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+ AVERTISSEMENT 

Ces Éléments de géométrie, réimprimés pour la seizième ‘. 
fois, sont conformes non-seulement au nouveau programme 
des classes de lettres (24 maïs 4865), mais encore à celui du 
Cours de mathématiques élémentaires; car ces programmes 
sont identiques pour la géométrie plane, à deux ou trois 
questions près, et ne différent pour la géométrie dans l'espace 
que par quelques théories que le programme du cours de 
mathématiques élémentaires contient seul. | 

Nous publions ci-après ces deux Programmes dans toute 
leur étendue, avec l'indication du nombre des leçons qui leur 
sont consacrées, pour qu’on puisse reconnaître leur identité 
dans les parties qui leur sont communes. Nous indiquons 
aussi. au moyen de la pagination, la concordance de ces pro- 
grammes et de nos Éléments de géométrie. 

 



NOUVEAU 

PROGRAMME DE GÉOMÉTRIE 

PARTICULIER AUX CLASSES DE LETTRES 

24 Mars 1865 

  

Classe de Quatrième, 

Notions préliminaires de géométrie comprenant : La gènération des angles 
par la rotation d’une droite autour d’un de ses points. . , . . . . .. . À 

Les cas les plus simples d'égalité des triangles . . . . . . . . ,. 8 
Les propriétés principales des perpendiculaires, des obliques et des droites 

parallèles. ... . . ... .. .. .................. 17 
L'exposition sommaire des propriétés des cordes dans le cercle, et de le 

mesure des angles; 

L'usage de la règle, du compas, de l’équerre et du rapporteur dans les 

constructions sur le papier. . . . . . .. rousse ses. 64 

Classe de Troisième, 

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE PLANE. 

(2 Leçons par SEMAINE) 

Ligne droite et plan. — Ligne brisée. — Ligne courbe. 

Génération des angles par la rotation d’une droite autour d'un de ses points. 
— Angle droit . . . . . . . .. versus 4 

Triangles. — Cas d'égalité les plus simples vescesss ee 8 
Propriétés du triangle isocèle. , . . . . ,. CE 
Cas d'égalité des triangles rectangles . . . . ...,..,. .. .. A1 

Droites parallèles, , . . .. soso. 25 
Somme des angles d’un triangle, d'un polygone RE 
Propriétés des parallélogrammes . . . . . .. 34 
De la circonférence du cercle, — Dépendance mutuelle des arcs et des cordes, 

des cordes et de leurs distances au centre, . . . . ses 40 
Tangente au cercle. — Intersection et contact de deux cercles . ... 41 
Mesure des angles. — Angle inscrit. . . . . . . . .. os... 59 
Usage de la règle et du compas dans les constructions sur le papier. — 

Commune mesure de deux lignes. — Problèmes élémentaires sur la construc- 
tion des angles et des triangles. . .. . . .... , . . ...... 64 

à ne admettre qu'on ne peut mener, par un point donné, qu'une seule parallèle à un 
roite. 

 



VHI PROGRAMME, 

Tracé des perpendiculatres et des parallèles. — Abréviation des construc- 
t.ons au moyen de l'équerre et du rapporteur. — Évaluation des angles en 
degrés, minutes et secondes . . . , ,,., .......... 69 

Mener une tangente au cercle par un point extérieur. — Décrire sur une 
droite donnée un segment capable d’un angle donné. : » . . , . . . 35 

Lignes proportionnelles. . . . . ,..,.,,,... ..... 83 
Polygones semblables. — Conditions de similitude des triangles. . , . 92 
Décomposition des polygones semblables en triangles semblables. — Rapport 

des périmètres de deux polygones semblables. , . , . . .. ..... . 9 
Relations entre la perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle droit d'un 

triangle rectangke sur l'hypoténuse, les segments de l'hypoténuse, l'hypoténuse 
elle-même et les côtés de l'angle droit. , , . ,. , . ........ A0! 

Théorèmes relatifs au carré du nombre qui exprime la longueur du côté d'ün 
triangle opposé à un angle droit, aigu ou obtus. , . . . . . . .. .. 10 

Théorèmies relatifs aux sécantes du cercle, issues d’un même point. . 108 
Problèmes. — Diviser une droite en parties égales ou proportionnelles à des 

longueurs données. — Trouver une quatrième proportionnelle à trois lignes, 
une moyenne proportionnelle entre deux lignes . . . . .. ..... 4113 

Mener une tangente commune à deux cercles , ... .. ..... 119 
Construire, sur une droite donnée, un polygone semblable à un polygore 

donné ......,............... esse. 120 

Classe de seconde, 

(2 LEcONS PAR SEMAINE; 30 LEÇONS ENVIRON.) 

Polygones réguliers. — Leur inscription dans le cercle . carré, hexa 
gone. ,....... snossresss use .... 12 

Moyen d'évaluer le rapport de la circonféreuce au diamétret, . . . . 159 
Mesure des aires. — Aire du rectangle, du parallélogramme, du triangle, du 

“‘trapèze, d’un polygone quelconque. — Aire approchée d'une figure plane limitée 
par une courbe quelconque. . . . . . . .. ,. . . . ...... . . 124 
Théorème du carré construit sur l’hypoténuse d'un triangle rectangle. 454 
Aire d'un polygone régulier. — Aire du cercle et du secteur circulaire. 464 
Rapport des aires de deux polygones semblables , .. . . . .. , 159 
Notions® sur le lever des plans et l'arpentage. — Lever au mêtre. — Lever 

au graphomètre.— Lever à l’équerre d’arpenteur. — Lever à la planchelte. 
Du plan et de la ligne droite dans l'espace. . +. + + 489 
Perpendiculaire et obliques au plan. . , . . .. cer... 19% 
Parallélisme des droites et des plans. . . . .. sors... 19 
Angles dièdres. — Plans perpendiculaires entre eux. . . . . . . .. 207 
Notions sur les angles trièdres et polyèdres , . . . . . . .. ... . 217 
Des polyèdres. — Prisme, parallélipipède, cube, pyramide. — Sections planes 

du prisme et de la pyramide . . .. . . . . . .. us. 230 et 246 
Mesures des volumes. — Parallélipipède, prisme, pyramide et tronc de 

pyramide à bases parallèles. — Exercices numériques. . . . . . 236 et 250 
Notions sur les polvèdres semblables, — Rapport des surfaces et des 

volumes . ....,.,......... és ne des e . . 268 

* La solution de cette question sera complétée dans le cours de müthématiques élé 
mentaires. — La longueur de la circonférence de cercle sera considérée, sans démonstra- 
fon, comme la limile vers laquelle tend le périmètre d'un polygone inscrit dont les 
eôtés diminuent indéfiniment. 

S Voir la solution de ces questions dans nos Appiicanons de ta Géométrie élémentaire, 
uée édition, 1865.



GÉOMÉTRIE 
IX 

Classe de Rhétorique, 
(UNE LEÇON rar SEMAINE; 45 LEÇONS ENVIRON, 

Révision des principales Propositions relatives à Ja ligne droite et au plan. 
7 Cylindre droit ä base circulaire. — Mesure de la surface latérale & au Cône droit à base circulaire, — Sections parallèles à la base, — Surface 
latérale du cône, — du tronc de cône à bases parallèles, — Volume du cône, 
— du tronc de cône à bases parallèles... 0 .. . . 9282 

Sphère. — Sections planes, .grands cercles, petits cercles, — Pâjes d'un 
cercle. — Étant donnée une sphère, trouver son rayon par une Construction 
plane... tte cesse, .. 

ä 
MéSure de Ja surface engendrée par une ligne brisée régulière, tournant 

autour d'un axe mené dans son plan et par son centre. — Aire de la zone de 
la sphère entière, — Re SUR 

X 313 
Mesure du volume de la sphère considérée comme Somme d’une infinité de 

Pyramides ayant pour bases des polygones plans infiniment petits, et le rayon 
pour hauteur, — Autre méthode fondée Sur la considération du volume engen- 

Classe de Philosophie, 
{rrors LECONS PAR SEMAINE DANS LE PREMIER SEMESTRE, ET DEUX DANS LE SECOND j 
L'enseignement des Mathématiques de cette classe ne demande Pas de pro- 

gramme particulier: on reprendra les matiéres déjà enseignées dans les années 
de troisième, seconde et rhétorique. : Le professeur introduira seulement quelques leçons complémentaires sur la 
similitude des figures dans l’espace, 

 



NOUVEAU 

PROGRAMME DE GÉOMÉTRIE 
DES COURS DE MATHÉMATIQUES ÉLÉMENTAIRES 

24 Mars 1865 

On reprendra rapidement le programme de la classe de troisième et celui 

de la classe de seconde, en Les complétant sur quelques points, particulière 

ment sur l'inscription des: polygones réguliers (cas du décagone) et la déter- 

mination du rapport de la circonférence au diamètre, par la méthode des 

isopérimètres. 

On terminera cette révision par des exercices et des problèmes sur la com- 

paraison des aires : 
Construire un carré équivalent à un polygone donné. . . . + . . + 151 

Construire un carré dont le rapport à un carré donné soit égal au rapport 

de deux lignes données. , . . . «+ ++" * sous 161 

Construire un rectangle équivalent à un carré donné, et dont les côtés adja- 

cents fassent une somme ou aient entre eux une diffé: ence donnée. . . 116 

Application à la construction des racines des équations du second degré à 

une inconnue. «+ + + + » + + +» « se ess RE 

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE, 

Du plan et de la ligne droite. — Condition pour qu'une droite soit perpen- 
4389 

diculaire à un plan. . ... ses ec: 

Propriétés de la perpendiculaire et des obliques menées d’un même point à 

un plan. ses 
‘ RS 

Paraltélisme des droites et des plans... . . . + « « + + - + + + - . 499 

Angle dièdre. — Génération des angles dièdres par la rotation d’un plan 

autour d’une droite. — Dièdre droit... . . . . dresse ess. 207 

Mesure des angles dièdres.. « . . . +... +... +... 210 

Propriétés des plans perpendiculaires entre eux.. . « « « + + + + + 25 

Angles trièdres. — Cas d'égalité et de symétrie. . . .« + « + « - + 247 

Propriété de l'angle tièdre supplémentaire. . . . . soso. se 226 

Limite de la somme des faces d'un angle polvèdre convexe. . . . . . 224 

Limites de a somme des angles dièdres d'un angle trièdre. — Analogies et 

différences entre les angles trièdres et les triangles rectilignes., , ... 227 

Des poigèdres. — Prisme, parallétpirede, eube, pyramide. — Sections planes, 

parailèles du prisme et de la paraffèle, . « 4 . « + + «+ - 230 el 246



GÉOMÉTRIE. xt 

Mesure des volumes du prisme, de la pyramide, du tronc de pyramide à 

bases parallèles, et du tronc de prisme triangulaire. . . . . . . 266 et 250 

De la symétrie dans les polyèdres {.— Plan de symétrie. — Centre de symé- 

trie. — Comparaison des faces, des angles dièdres, des angles polyèdres de deux 

polyèdres symétriques. — Équivalence de leurs volumes. . . , . . . + 260 

Polyèdres semblables®. — Cas de similitude de deux pyramides triangu- 

laires. eee es. ss 268 

Rapport des volumes de deux polyèdres semblables. . . . . . . .. 212 

Centre de similitude de deux polyèdres semblables et semblablement 

placés. . . . . . Dauer ereeessesss ess. 2178 

Les corps ronds. — Cylindre droit à base circulaire. — Mesure de sa sur- 

face latérale et de son volume. — Éïtension aux cylindres droits à base quel- 

conque. + + « + - «+ + + + + - + verser es. 29 

Cène droit à base circulaire. — Sections parallèles à la base. — Surface 

latérale du cône, du tronc de cône à bases parallèles. — Volume du cône, du 

tronc de cône à bases parallèles. . . . . + . . . . . . . . . - . . . 282 

Sphère. — Sections planes; grands cercles, petits cercles. — Pôles d'un 

cercle. — Étant donnée une sphère, trouver son rayon par une construction 

plane. .. ...........+. +... ess... 299 

Plan tangent. — Angle de deux arcs de grand cerele.. . . ... . 305 

Notions®sur les triangles sphériques : leur analogie parfaite avec les angles 

trièdres. «+... + + uses see. 907 et 400 

Mesure de la surface engendrée par une ligne brisée régulière, tournant 

autour d’un axe mené dans son plan et par son centre. — Aire de la zone, 

de la sphère entière. — Exercices. . .', . . . . . +... .... 313 

Mesure du volume engendré par un triangle tournant autour d'un axe 

mené dans son plan par un de ses sommets. — Application au secteur poly- 

gonal régulier, tournant autour d’un axe mené dans son plan et par son 

centre. — Volume du secteur sphérique, de la sphère entière, du segm ent 

sphérique — Exercices. — Volume approché d'un solide limité par une sur 

face quelconque. . . . . - - . Sa eee unes ss + 919 

NOTIONS SUR QUELQUES COURBES USUELLES Ÿ 

Définition de Y'ellipse par la propriété des foyers. — Tracé de la courbe par 

points et d’un mouvement continu. . . . . . ............ 950 

Axes. — Sommets. — Rayons vecteurs. . . . . . . . . . . . . . . 334 

Définition générale de la tangente à une courbe.. . , . . , . , . . 350 

Les rayons vecteurs menés des foyers à un point de l’ellipse font, avec la 

tangente, en ce point et d’un même côté de cette ligne, des angles égaux. 337 

Menér la tangente à l’ellipse : À° par un point pris sur lellipse; 2° par un 

point extérieur. Normale à l'ellipse.. . . . . . . . . . . . . . . .. 540 

Définition de la parabole par la propriété du foyer et de la directrice. — 

Tracé de la courbe pér points et d’un mouvement continu. — Axe. — Sommet. 

Rayon vecteur. . . . . . . . . sus due. 365 

La tangente fait des angles égaux avec la parallèle à l'axe et le rayon vecteur, 
menés par le point de contact.  . 

D 

1 L'étude de la symétrie par rapport à un point se ramène à celle de la symétrie par 

rapport à un plan, en imprimant une rotation de 1809 à l'une des figures autour d'un 

axe perpendiculaire à ce plan et passant par le cenire de symétrie, . 

* On appelle ainsi ceux qui sont compris sous un même nombre de faces semblables 

chacune à chacune, et dont les angles polyèdres homologues sont égaux: 

3 Ces notions n’occuperont que cinq ou six leçons,



ui PROGRAMME. 
Mener une tangente à la parabole : 4° par un point pris sur la courbe: 2 Par un point extérieur. — Normale, — Sous-normale.. . . ... . . 312 Le carré d’une corde perpendiculaire à l'axe est proportionnel à la distance de cette corde au sommet. . . EL: Définition de lhélice, considérée comme résultant de l’enroulement du plan d'un triangle rectangle sur un Cylindre droit à base circulaire. — Pas de l'hélice. . ..,..,... RS { 380 La tangente à l’hélice fait, avec l’arête du cylindre, un angle constant. 384 Construire la projection de Fhélice et de la tangente sur un plan perpen- diculaire à la base du cylindre. ., tetes nero so. 386
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FIGURES PLANES 

PREMIÈRE LEÇON 

Prost, — Ligne droite et Plan. — Ligne brisée, — Ligne courbe. — Lors- 
que deux droites partent d’un même point suivant des directions différentes, 
elles forment une figure qu’on appelle angle. — Génération des angles par la 
rotation d’une droite autour d’un de ses points. — Angles droit, aigu, obtus. 
— Par un point pris sur une droite, on ne peut élever qu’une seule per- 
pendiculaire à cette droite. 

DÉFINITIONS 

4: On appelle volume une portion limitée de l’espace. Ce 
qui sépare le volume du reste de l’espace se nomme surface. 

Lorsque deux surfaces se pénètrent, on donne le nom de 
ligne à leur partie commune. De même, le point est la partie 
commune à deux lignes qui se coupent. 

La Géométrie a pour objet l’étude des propriétés des volu- 
mes, des surfaces et des lignes : aussi dit-on qu’elle est la 
science de l'Étendue. 

2. Il y a deux espèces de lignes: la ligne droite et la ligne 
courbe. 

La ligne droite est la ligne qui va d’un point à un autre par 
le chemin le plus court. 

On admet comme évident qu'on ne peut mener qu'une ligne 
droite d'un point à un autre. Il en résulte que, si l'onapplique 

am. — ÉLEN. 1



2 GÉOMÉTRIE. 

deux points d’une ligne droite sur une autre ligne droite, ces 
deux lignes coïncident dans toute leur étendue. 

On désigne un point per unc lettre 
quelconque. Pour nomme une ligne 

droite, or énonce deux points de cetteligne ; ainsilaïigne droite 
AB est celle qui passe par les points À et B. 

Toute ligne composée de porlions finies de lignes droites 

est une ligne brisée. 

On appelle ligne courbe toute ligne qui n’est ni droite ni 
brisée. Il existe une infinité d'espèces de lignes courbes; cha- 
cune a sa définition propre. 

3. Parmi les surfaces, on distingue la surface plane ou le plan. 
Le plan est une surface telle que la ligne droite, menée par 

deux points quelconques de cette surface, soit tout en- 
tière située dans le plan. 

4. On désigne les volumes, les surfaces et les lignes par 
le nom conunun de figures. — Une figure est plane lorsque 

tous ses éléments sont compris dans un même plan. 

Deux figures sont égales lorsqu'on peut les faire coïncider, 

en appliquant l'une sur l’autre. Dans la superposition de deux 

figures planes on admet ce principe qui sera démontré plus 

loin : Si l'on applique trois points d'un plan sur un autre plan, 

ces deux surfaces coïncident dans toute leur étendue. 

On dit que deux figures sont équivalentes lorsqu'elles ont la 

même élendue, sans avoir la même forme. 

5. Lorsque deux lignes droites partent d'un 
même point À suivant des directions différentes 
AB, AC, elles forment une figure qu’on appelle 

ÿ angle. Les lignes droites AB AC sont les côtés 
de l'angle; le point À en est le sommet. 

On désigne un angle par son sommet s’il est seul en ce point; 

dans le cas contraire, on marque deux points sur les côtés de 

l'angle et l'on énonce le sommet entre ces deux points. Ainsi 

Y'angle BAC a le point À pour sommet, et ses côtés passent 

respectivement par les points B, C. 
La grandeur d'un angle, par exemple BAC, ne dépend que de 

l’écartement de ses côtés, qu'il faut toujours concevoir pro- 

4



FIGURES PLANES. — [re LEÇON. 3 
longés indéfiniment, Pour se faire une idée de cette grandeur, on suppose le côté AC d’abord appliqué sur AB, puis on le fait - tourner autour du sommet A jusqu’à ce qu'il ait repris sa posi- 

< /° tion primitive; la quantité dont la ligne 
| / droite AC a tourné est précisément ce qui 

+ N/ constitue la grandeur de l'angle BAC. 
, 6. Deux angles ABC, CBD sont adjacents 

lorsqu'ils ont le même sommet B, un 
| côté commun BC et qu’ils sont placés de 
à Tr part et d'autre de ce côté. 

/ * . 1.Une ligne droite AB est perpendicu- 
laire ou oblique à une autre ligne droite 
CD, selon qu'elle fait avec celle-ci deux 

8 5 angles adjacents ABC, ABD, égaux ou 
inégaux. Dans l’un et l’autre cas, l'intersection B des deux 
lignes droites est appelée le pied de la perpendiculaire ou de 
l'oblique. 

On nomme angle droit tout angle dont l’un des côtés est perpendiculaire à l’autre. 
8. Un théorème est la proposition d’une vérité qu’il faut dé- 

montrer. 
L'énoncé d’un théorème renferme deux parties, savoir : une: hypothèse faite sur un certain sujet et une conclusion qui est la conséquence de l'hypothèse. Leraisonnement que l’on fait pour déduire la conclusion de l'hypothèse, lorsque leur dépendance 

n'est pas évidente, est appelé la démonstration du théorème. 
Deux théorèmes sont réciproques, lorsque l’hypothèse et a 

conclusion de l’un sont la conclusion et l'hypothèse de l'autre. 
Ainsi le théorème : « Si deux angles sont droits, ils sont 
égaux, va pour réciproque : « Si deux angles sont égaux, ils 
sont droits. » : . 

Lorsque la conclusion d’un théorème convient à plusdecas 
que l'hypothèse, le théorème réciproque peut être faux. Nous en avons un exemple dans le théorème précédemment énoncé ; car deux angles peuvent être égaux sans être droits. 

On appelle corollaire d'un théorème une conséquence quel- Cconque de ce théorème. 

  

e
!
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THÉORÈME 

D'un point O, pris sur une ligne droîte AB, on peut mener 
une perpendiculaire à cette ligne, et on ne peut en mener 

qu'une. 

de tire par le point O une ligne droite quelconque QC; si les 
angles adjacents AOC, BOC sont égaux, la ligne OC est per- 

pendiculaire à AB. Dans le cas contraire, 

NQ 
° et en admettant que l'angle AOC soit 

A 0 

  

moindre que BOC, je fais tourner la ligne 
droite OC autour du point O jusqu'à ce 

B qu'elle coïncide avec OB. Dans ce mou- 
vement, l'angle AOC croît d’une manière continue, tandis que 
l'angle BOC, d’abord plus grand que AOC, décroît d’une ma- 

nière continue jusqu’à devenir nul. Donc la ligne droite OC 
passe par une position OD, dans laquelle elle fait avec AB des 
angles adjacents AOD, BOD, égaux entre eux. Cette positionest 
unique; car, avant de l'atteindre et après l'avoir dépassée, 
la ligne OC fait avec AB des angles inégaux. Par conséquent, 
OD est la seule perpendiculaire qu’on puisse mener à la ligne 
droite AB par le point O, pris sur ceite ligne. 

Corozraire. — Tous les angles droits sont égaux. 
Soient la ligne droite CD 

D a perpendiculaire à AB, et la 
ligne droite GH perpendicu- 
Jaire à EF ; je dis que l'angle: 
droit ACD est égal à l’angle * 
droit EGH. 

Je transporte l'angle ACD sur l'angle EGH, et j’applique la 
ligne droite AB sur EF, de telle sorte que le point C coïncide 
avec le point G. La ligne droite CD, perpendiculaire à AB, 
prend alors la direction de la ligne droite GH pernendiculaire 
à EF, et l'angle ACD coïncide avec l'angle EGH. 

Remarque. — Un angle est aigu ou obtus, selon qu'il est 
plus petit ou plus grand qu’un angle droit. 
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DEUXIÈME LEÇON 

PROGRAMME. - Angles adjacents. — Angles opposés par le sommet. 

DÉFINITIONS. 

On dit que deux angles ABC, DBE sont opposés par le som- 
e Met lorsque les côtés de l’un sont les prolonge- 

mens des côtés de l’autre. 
â 

Va Deux angles sont complémentaires, lorsque 
/ leur somme est égale à un angle droit. — Deux 

v E angles sont supplémentaires, s'ils valent ensem- 
ble deux angles droits. 

THÉORÈME 1 

Lorsqu'une ligne droite AB en rencontre une autre CD, la 
somme de deux angles adjacents AEC, BEC, formés par ces li- 
gnes, égale deux angles droits. 

Si la ligne droite CD est perpendiculaire sur AB, le théorème 
est évident, puisque les angles AEC, BEC 
sont droits. 

Dans le cas contraire, j'élève par le point 
HE la perpendiculaire EF sur la ligne droite 

AB, et je fais remarquer que l'angle obtus - 
AËEC est plus grand que l’angle droit AEF de 

l'angle CEF, tandis que l’angle aigu BEC est moindre que l'an- 
gle droit BEF du même angle CEF. Done la somme des deux 
angles adjacents AEC, BEC égale la somme des deux angles 
droits AEF, BEF, 
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CorozLamE I. — Lorsque l’un des quatre angles formés par 
deux lignes droites AB, CD est droit, les trois autres sont droits 

aussi. 
En effet, si l'angle AOC est droit, l’angle 

COB qui lui est adjacent sera droit aussi, 
—; puisque ces angles sont supplémentaires. 

Ïl résulte pareïllement, de ce que l'angiè 
COB estdroit, queson supplément BOD égale 

aussi un angle droit. Enfin l'angle AOD est 

droit, parce qu’il est le supplément de l'angle droit BOD. 

CorouLaire IT. — La somme des angles adjacents ACD, DCE, 
ECF, FCB, faits d’un même côté d’une ligne 

D Ê 

droite AB, égale deux angles droits. 

NAT Car le premier de ces angles, c’est-à-dire 
à ë 5 ACD, a pour supplément l'angle DCB qui 

est la somme de tous les autres angles DCE, ECF, FCB. 

  

»p 

  

Conozcaire IL. -— La somme des angles adjacents BAC, CAD, 
DAE. EAF, FAB, que font autour d'un point A les lignes droi- 

tes AB, AC, AD, AE, AF, concourantes 

en ce point, égale quatre angles droûts. 
Je prolonge l'une de ces lignes droites, 

par exemple AD, au delà du point À et je 

remplace l'angle BAF par les deux angles 
BAG, GAF dont il est la somme. Les angles 
adjacents, faits de chaque côté de la ligne 

droite DG, valent ensemble deux angles droits; donc la somme 

de tous les angles faits autour du point À égale quatre angles 

droits. 

  

THÉORÈME Il 

Si deux angles adjacents ABC, CBD sont 

° supplémentaires, leurs cotés non communs 

/ AB, BD sont en ligne droite. 

A 5 Ÿ En effet, le prolongement de la ligne 

droite AB au delà du point B doit faire avec BC un angle égal
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au supplément de l'angle ABC*, c’est-à-dire égal à l'angle 
CBD; ce prolongement coïncide donc avec la ligne droite BD. 

THÉORÈME III 

Si deux lignes droites AB, CD se rencontrent, les angles AEC, 
BED, opposés par le sommet, sont égaux. 

Les angles adjacents AEC, CEB, faits par les lignes droites AB, 
& EC,sont supplémentaires (1) .Pareillement, 

SC , les angles adjacents BED, CEB, faits par 
‘ ‘ les lignes droites CD, EB, valent ensemble 

TS deux angles droits. Donc les angles AEC, 
BED, opposés par le sommet, ont pour supplément le même 
angle CEB et sont égaux entre eux. 

PROBLÈMES 

1. Les bissectrices de deux angles adjacents et supplémen- 
taires sont perpendiculaires l’une à l’autre. (On appelle bissec- 
trice d'un angle la ligne droite qui divise cet angle en deux 
parties égales). 

2. Lorsque quatre angles adjacents valent ensemble quatre 
angles droits, si le premier est égal au troisième et le deuxième 
égal au quatrième, les côtés de ces angles sont deux à deux 
en ligne droite. 

5. Les bissectrices de deux angles opposés par le sommet 
sont en ligne droite. 

* Les nombres mis entre parenthèses indiquent les théorèmes sur lesquels - 
s’appuie la démonstration que l’on fait. Un seul nombre écrit en chiffres ro- 
mains, comme (1), indique le théorème I de la leçon actuelle; deux nombres 
l'un en chiffres arabes et l’autre en chiffres romains, par exempie (20 HD), 

- indiquent le théorème III de la 20e leçon. ? s



TROISIÈME El QUATRIÈME LEÇON 

Procraxue. — Triangles. — Cas d'égalité les plus simples, 

DÉFINITIONS 

Un triangle est une portion de plan terminée par trois lignes 
droites qui se coupent deux à deux et qu’on appelle les côtés 
du triangle. Les angles des côlés consécutifs et les sommets 
de ces angles se nomment aussi les angles et les sommets du 
triangle. 

THÉORÈME 1 

Un coté quelconque d'un triangle est moindre que la somme 

de; deux autres. 

En effet, la ligne droite AC étant le plus 
court chemin du point À au point G, le côté 

4 6 AC du triangle ABC est moindre que lasomme 
des deux autres côtés AB, BC. 

CorouLaiRe. —Si de chacun des membres de l'inégalité 

AB + BC >> AC 

on retranche le côté BC, on a la nouvelle inégalité 

AB >> AC — BC 

qui conduit à cet autre énoncé du théorème précédent : Un 
côle quelconque d’un triangle est plus grand que la différence 

des deuxautres. 

8
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THÉORÈME Il 

St l'on joint un point D pris à l’intérieur d'un triangle 
ABC, aux extrémités d'un côté BC, la somme de ces droites 

| A est moindre que la somme des 
E deux autres côtés AB, AC du 

triangle. 
Chaque côté d’un triangle étant 

5 « moindre que la somme des deux 
autres, si Je prolonge la droite BD jusqu’au point E où elle 
rencontre le côté A, j'ai dans le triangle ABE : 

BD+DECAB+AE, 
et dans le triangle CDE : 

CD<DE+EC. 
J'ajoute les deux inégalités précédentes membre à membre ; 
je supprime ensuile le terme DE, commun aux deux membres 
de la nouvelle inégalité, et je trouve: 

BD+ CD<AB+AE+EC, 

ce qui démontre le théorème énoncé, puisque la somme des 

deux lignes AË, EC est égale au côlé AC. 

THÉORÈME 1 

Deux triangles sont égaux lorsqu'ils ont un côté égal adja- 

7 cent à deux angles égaux chacun à chacun. 

/ N Soient ABC, DEF, deux triangles ayant le 
s à côté BC égal à EF, l'angle ABC égal à DEF et 

2 l'angle ACB égal à DFE ; je dis que ces trianglec 
. sont égaux. 

€ + En effet, je transporte le triangle DEF sur 
le triangle ABC, et je fais coïncider le côté EF avec le côté BC 
qui lui est égal, en plaçant le point E sur le point B et le point 
F sur le point C. Le côté ED prend alors la direction de BA, 
parce que les anglesDEF, ABC sont égaux; le côté FD prend 

pareillement la direction de CA, à cause de l'égalité des angles
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DFE, ACB. Par suite, le point D, commun aux deux droites 

ED, FD, vient se placer sur l'intersection À des deux droites 

BA, CA, et les triangles ABC, DEF coïncident dans toute leur 
étendue. 

CorozLaie. — Lorsque deux triangles ont un côté égal ad- 
jacent à deux angles égaux chacun à chacun, les côtés oppo- 

sés aux angles égaux sont aussi égaux. Il en est de même des 
angles opposés aux côtés égaux. 

THÉORÈME IV 

Deux triangles sont égaux lorsqu'ils ont un angle égal com- 
pris entre deux côtés égaux chacun à chacun. 

Soient ABC, DEF, deux triangles ayant l'angle À égal à l’angle 
D, le côté AB égal au côté DE et le côté AC égal au côté DF, 

À je dis que ces triangles sont égaux. 

7 En effet, je transporte le triangle DEF sur le 
é + triangle ABC, et je fais coïncider les côtés égaux 

p AB, DE, en posant le point D sur le point A et 
le point Esur le point B. Le côtéDF prendalors 

£ $ la direction de AG à cause de l'égalité des an- 
gles EDF, BAC, et le point F se place sur le point C, puisque 
les deux côtés DF, AC sont égaux; le côté EF se confond par 
suite avec BC; qui a les mêmes extrémités, et les triangles 
ABC, DEF coïncident dans toute ler: $tendue. 

Corouame. — Lorsque deux ti:zles ont un angle égal 

compris enire deux côtés égaux chacun à chacun, les angles 
opposés aux côtés égaux sont aussi égaux entre eux. Îlen est 
de même des eôtés opposés aux angles égaux. 

THÉORÈME. V 

Si deux triangles ont un angle inégal compris entre deux 
côtés égaux chacun à chacun, les troisièmes côtés sont inégaux, 

et le plus grand de ces côtés est opposé au plus grand angle. 

Je suppose l'angle À du triangle ABC plus grand quel’angle 
À’ du triangle A'B'C’, et les côtés AB, AC égaux respectivement
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aux côtés AP’, AC; je dis que le côté BC opposé à l’angle À 
est plus grand que le côté B'C' 
opposé à l’angle 4’. 

Pour le démontrer, j'applique 
le triangle A’B’C sur le triangie 

m ABC, de manière que le côté 

A’B coincide. avec son égal AB. 
& Soit AC” la position que le côté 

A'C' prend dans l’angle BAC, plus grand que l'angle B'A’C’ par 
hypothèse. Je divise l'angle CAC” en deux parties égales par la 
droite AD qui rencontre le côté BC au point D, et je tire la 

droite DC”. Les triangles ADC, ADC” ont un angle égal com- 
pris entre deux côtés égaux chacun à chacun, savoir : l'angle 
DAC égal à DAC” par construction, le côté AC égal à AC” par 
hypothèse, et le côté AD commun; ces triangles sont donc 
égaux (IV), et le côté CD est égal à DC”. Or, on a dans le 
triangle BDC” (4) : 

A 

er: 

BD + DC” >> BC”, 
ou 

BD + DC > BC”, 

par conséquent le côté BC est plus grand que BC”, ou que 
son égal BC. 

Remarque. — En plaçant le triangle A'BC’ sur le triangle 
ABC, j'ai supposé que l'extrémité C’ du côté AC’ se trouvait à 
l'extérieur du triangle ABC. Ce point peut être sur le côté BC, 
où à l’intérieur du triangle ABC; pour chacune de ces deux 
autres positions du sommet (”, la démonstration du théorème 
est identique à la précédente. 

CoroLLaIRe. — Les deux théorèmes précédents prouvent que 
si deux triangles ont deux côtés égaux chacun à chacun, les 
troisièmes côtés de ces triangles ne sont égaux ou inégaux qu'au- 
tant que les angles opposés sont eux-mêmes égaux ou inéqaux, 
et que, dans le cas de l'inégalité, le plus grand côté est oppose 
au plus grand angle.
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THÉORÈME VI 

Deux triangles sont éqaux lorsqu'ils ont les trois côtés 
égaux chacun à chacun. 

Soient les triangles ABC, DEF, qui ont le côté AB 
égal à DE, le côté AC égal à DF et le côté BC égal à EF: 

} je dis d’abord que deux angles, tels que À 
et D, opposés à des côtés égaux BC, EF, 

& sont égaux. 
En effet, si l’angle À était plus petit ou 

plus grand que l'angle D, d’après le théo- 
È + rème V, le côté BC opposé à l'angle À 
serait respectivement plus petit ou plus grand que le 
côté EF opposé à l'angle D, ce qui est contraire à l’hy- 
pothèse (V. c.). Donc l'angle À n’est ni plus petit ni 
plus grand que l'angle D; donc il est égal à l’angle D. 
Les triangles ABC, DEF, ayant alors un angle égal 

compris entre deux côtés égaux chacun à chacun, sont 
égaux ([V)*. 

CorozLaiRe. — Si deux triangles ont les trois côtés 
égaux chacun à chacun, les angles opposés aux côtés 
, 
égaux sont égaux. 

æ,
 

> 

PROBLÈMES 

|4. La somme des lignes droites qui joignent un 
point, pris à l’intérieur d’un triangle, aux trois som- 
mets, est moindre que le périmètre du triangle et plus 
grande que la moitié de ce périmètre. 
‘2. La ligne droite qui joint le sommet d’un triangle 

au milieu du côté opposé est moindre que la moitié de 
la somme des deux autres côtés, mais plus grande que 
la moitié de l’excès de cette somme sur le troisième 
côté. 

* Ce genre de démonstration est appelé généralement réduction à l'absurde ou 
démonstration par l'absurde} par ln suite, nous ne ferons que l'indiquer; l'élève la 

complétera, en prenant pour modèle ou celle-ei ou celle de la page 43,
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Conclure de ce théorème que la somme des lignes 
droites qui joignent les sommets d’un triangle aux mi- 
lieux des côtés opposés est moindre que le périmètre 
du triangle et plus grande que la moitié de ce péri- 
mètre. . | 

[3. Si l'on prolonge les côtés BA, CA du triangle BAG 
au delà du sommet À, de quantités AB’, AC qui leur 
soient respectivement égales, et qu'on tire la ligne 
droite B'C’, 4° les milieux des lignes CB, B'C' et le som- 
met À seront en ligne droite; 2° le dernier de ces trois 
points divisera la distance des deux autres en parties 
égales. 

4. Si l’on prend sur l’un des côtés d’un angle quel- 
conque ABC les longueurs BD, BE et sur l’autre côté 
les longueurs BD", BE” respectivement égales à BD, BE, 

et qu'on trace ensuite les lignes droites DE", ED’, ces 
lignes se couperont sur la bissectrice de l'angle ABC. 

— De là résulte un moyen de construire la bissectrice 

d'un angie.



CINQUIÈME LEÇON 

Programme, — Propriétés du triangle isocèle 

DÉFINITIONS 

Un iriangle isocèle est un triangle qui à deux côtes égaux. 
Un triangle équilatéral ou équiangle est un triangle dont 

les trois côtés ou les trois angles sont égaux. 
La perpendiculaire abaissée d’un sommet d’un triangle sur 

le côté opposé se nomme hauteur du triangle; ce côté prend 
alors, relativement à la hauteur, le nom de base. 

On choisit ordinairement pour la base d’un triangle iso- 
cèle celui des trois côtés qui n’est pas égal à l’un des deux 
autres. 

THÉORÈME 1 

Les angles opposés aux deux côtés égaux d'un triangle iso- 
cèle sont égaux. 

Soit ABC un triangle dont les côtés AB, AC sont écaux ; je 
à dis que l'angle ACB opposé au côté AB égale 

l'angle ABC opposé au côté AC. 
En effet, je joins le sommet A du triangle au 

milieu D de sa base BC par la ligne droite AD. 
8 où < Cetteligne divise letriangle ABCen deuxtriangles 

ABB, ACD, qui ont les trois côtés égaux chacun à chacun ; car 
le côté AD leur est commun, les côtés AB, AC sont égaux 
d'après l'hypothèse, et le côté BD égale CD, puisque le point 
D est le milieu de BC. Les triangles ABD, ACD sont donc 
égaux (4, VI), et l'angle ABD, opposé a1 côté AD du triangle
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ABD, est égal à l'angle ACD, opposé au côté AD du triangle ACD. 

CorouLaRe Î. — De l'égalité des triangles ABD, ACD, on peut 

conclure aussi l'égalité des angles BAD, DAC, et celle des an- 
gles ADB, ADC, qui sont supplémentaires (2, I). Par cons. 
quent, la ligne droite qui joint le sommet d’un triangle isocèle : 
au milieu de sa base divise l'angle du sommet en dey x partie $ 

égales, et est perpendiculaire à la base du triangle. ae csx er 

CoroLLame IL. — Un triangle équilatéral est équia mgle. bus ef lou 

En effet, les angles de ce triangle sont égaux, puisqu'ils sont 
opposés à des côtés égaux. : 

THÉORÈME IE 

Si un ériangle a deux angles égaux, les côtés opposés à ces 
angles sont égaux aussi, et le triangle est isocèle. 

Soit ABC un triangle dont les angles ABC, ACB sont égaux, 
à je dis que le côté AC, opposé à l'angle ABC, 
/\ égale le côté AB, opposé à l'angle ACB. 

Je construis sous le côté BC le triangle BCA’ 
{ __ égal au triangle ABC, en faisant l'angle BCA’ 
Æ— égal à l'angle CBA, et le côté CA’ égal au côté 

: BA. Ces triangles sont effectivement égaux, puis- 
qu'ils ont un angle égal compris entre deux côtés 
égaux chacun à chacun (4, IV); donc l’angle 

# CBA’, opposé au côté CA’, est égal à l'angle BCA, 
opposé au côté BA, et, par suite, égal à l'angle CBA. Cela posé, 
je plie la figure suivant la droite BC et je “rabats le triangle 
ABC sur le triangle ABC; le côté BA' prend la direction de 
BA, à cause de l'égalité des angles CBA’, CBA, et le côté CA’ 
s'applique sur CA, puisque les” angles BCA’, BCA sont aussi 
égaux d'après l'hypothèse. Par conséquent le sommet 4! coïn- 
cide avec le sommet À, et le côté CA égale le côté CA’ ou BA. 

Conoivamme. — Un triangle équiangle est équilatéral. 
En effet, les côtés de ce triangle sont-égaux, puisqu'ils sont 

opposés à des angles égaux.
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THÉORÈME IE 

Si un triangle a deux angles inéqaux, le côté opposé au plus 
“grand de ces angles est plus grand que le côté opposé à l'autre 

angle. 
Soit ABC un triangle dans lequel l'angle BAC est plus grand 

que l'angle BCA ; je dis que le côté CB, opposé à l’angle BAC, 
8 est plus grand que AB, opposé à l'angle BCA. 

D Je fais au point À, sur le côté AC, l’angle CAD 
égal à l'angle BCA ; la ligne droite AD se trouve 

dans l'angle BAC, qui est par hypothèse plus 
A & grand que BCA. Soit D l'intersection de cetle 

ligne et du côté BC; le triangle DAC ayant deux angles égaux, 

les côtés AD, CD, opposés à ces angies, sont aussi égaux (fl). 

Or, le côté AB du triangle ABD est moindre que la somme 

AD+. DB des deux autres: donc AO est aussi moindre que 

CD +- DB, ou que CB. 

CoroLamEe. — Les deux théorèmes précédents démontrent 

que deux côtés d'un triangle ne sont égaux ou inégaux qu’au- 

tant que les angles opposés sont eux-mêmes égaux ou imégaux 

et que, dans le cas de l'inégalité, le plus grand côté et le plus 

grand angle sont toujours opposés l'un à l'autre. 

PROBLÈMES 

4. Les perpendiculaires menées des sommets d'un triangle 
équilatéral sur les côtés opposés sont égales. 

2. Si, sur les côtés égaux d’un triangle isocèle, on prend 
des points également éloignés du sommet et qu'on les joigne 
par des lignes droites aux extrémités opposées de la base, ces 
lignes se couperont sur la droile qui va du sommet au milieu 
de la base. 

3. Les droites qui joignent les sommets d’un triangle iso- 
cèle aux milieux des côtés opposés se coupent au même point.
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PrOGRawmz. — Propriétés de la perpendiculaire et des obliques menées d’un 

même point à une droite, — Cas d'égalité des triangles rectangles. 

DÉFINITIONS 

Un triangle rectangle est un triangle qui a l'un de ses an- 
gles droit; on appelle hypoténuse le côté opposé à cet angle. 

THÉORÈME 1 

D'un point O, situé hors d’une ligne droite AB, on peut me. 
ner une perpendicilaire à celle ligne, et on ne peut en mener 
qu'une. 5 

1° Je fais tourner la partie supérieure du plan dela figure sur 
0 Ja droite AB comme axe, jusqu'à ce qu’elle 

coïncide avec la partie inférieure ; soit alors 
0” la position du point O. Je relève ensuite le 
plan, etje joins les deux points O et O'; cette 
ligne est perpendiculaire à AB qu’elle ren- 
contre au point C. En effet, si je replie le 

s plan suivant AB, la ligne droite CO prend la 
direction de CO”, puisque le point 0 s'applique par hypothèse 
sur le point 0’; donc les angles adjacents ACO, ACO” coïnci- 
dent, et la ligne droite O0’ est perpendiculaire à à la ligne 
droite AB. 

2° Je dis que la droite OD, menée du point 0 à tout autre 
point D de la ligne AB, est oblique à cette ligne. Pour le dé- 
montrer, je tire la droite DO”, et je plie la figure suivant AB 
Le point O vient se placer sur le point ©, et la droite DO sur 

O0 AM, — ÉLER. \ D 
S—\ 

SES 
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DO’; l'angle CDOégale par suite l'angle CDO’. Cela posé, comme 
0 on ne peut mener que la droite OCO’ du point 

0 au point 0’, la droite DO" n'est pas le pro- :. 
/ longement de OD. Par conséquent, lasomme 

a _D/ _jc _B des deux angles adjacents CDO, CDO”, dont : 
les côtés non communs DO, DO” ne sont pas 
en ligne droîte, n’est pas égale à deux angles 

o droits (2, Il); et l’angle CDO, moitié de cette 

somme, n'est pas droit. La ligne droite OD est donc oblique à  : 

la ligne droite AB. 

Remarque. — Lorsqu'une perpendiculaire et différentes 

obliques sont abaissées d'un point extérieur à une ligne droite 

sur cette ligne, on dit que deux obliques sont également ouin- 

également éloignées du pied de la perpendiculaire, selon que 

leurs pieds sont à des distances égales ou inégales de celui de la 

perpendiculaire. 

THÉORÈME Il 

Si d'un point pris hors d'une ligne droite on abaisse une per- 
pendiculaire et différentes obliques sur cette droite, 

4° La perpendiculaire sera plus courte que toute oblique; 

Qo Deux obliques également éloignées du pied de la perpen- 
diculaire seront égales; 

3° De deux obliques inégalement distantes du pied de la per. 
pendiculaire, la plus éloignée sera la plus grande. 

4° J'abaisse du point À la perpendiculaire AB et l'oblique 
a AC sur la ligne droite EF, et je dis que AB 

est moindre que AC. 

Car, si je prends sur le prolongement de 
F AB la longueur BD égale à AB, et que jetire 

la ligne droite DC, les deux triangles ABC, 

» :  DBC ont un angle égal compris entre deux 
côtés égaux chacun à chacun, savoir : les angles ABC, DBC, 
égaux parce qu'ils sont droits par hypothèse, le côté BC com- 
mun et les côtés AB, BD, égaux d’après la construction de la 
figure. Ces triangles sont donc égaux (3, IV), et le côté AC 

      
8.. 

a : _ V
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égale le côté DC. Or, la ligne droite AD est moindre que la ligne 
brisée AC + CD; donc la moitié de AD, c’est-à-dire la perpen- 
diculaire AB, est moindre que la moitié de AC + CD ou que 
l'oblique AC. 

2° Je prends sur EF, de chaque côté de la perpendiculaire 
AB, les longueurs égales BC, BG: je tire À 
les obliques AC, AG, qui s’écartent égale- 
ment du pied de AB, et je dis que ces deux 

| lignes sont égales. 
F9 SF En effet, les deux triangles ABC, ABG 
ont un angle droit compris entre deux côtés égaux chacun à 
chacun; ils sont donc égaux (3, IV), et le côté AC opposé à 
l'angle droit ABC égale le côté AG opposé à l'angle droit ABG. 

1° Soit la distance BC plus grande que BG, je dis que l'obli- : 
que AC est plus grande que AG. 

Pour le démontrer, je prends sur BC une longueur BH égale 
à BG, et je lire l’oblique AH qui est 
égale à AG, puisque ces lignes s'é- 
cartent également du pied de la per- 
pendiculaire AB. Je prolonge ensuite 
AB d’une longueur BD qui lui soit 
égale, et je mène du point D les droi- 

tes DC, DH. Les deux angles CBA,CBD 
étant droits par hypothèse, les triangles ABC, DBC sont égaux 
parce qu'ils ont un angle égal compris entre deux côtés 
égaux chacun à chacun (3, IV); par conséquent, le côté AC 
opposé à l’angle droit CBA est égal au côté DC opposé à l’an- 
gle droit CBD; les deux droites AIT, DH sont aussi égales pour 
une raison semblable. Or, le point H étant à l'intérieur du triangle ACD, la somme AH + DH de ses distances aux ex- trémités du côté AD est moindre que la somme AC + CD des 
deux autres côtés (3, 11); done l’oblique AH, moitié de AH+-DH, 
est moindre que l’oblique AC, moitié de AC + CD. 

ConoLLaire [. — On mesure la distance d'un Point à une ligne 
droite par la longueur de la perpendiculaire abaissée du point sur celle droite, parce qu'elle est la ligne la plus courte qu’on * puisse mener de ce point à la droite donnée.  
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Corouvamme IL. — On ne peut mener d'un point à une ligne 

droite que deux obliques égales. 

CorouLane Il. — Les réciproques du théorème précédent 

sont des conséquences évidentes de ce théorème. 

THÉORÈME II 

Si par le milieu G de la ligne droite AB on élève sur celte 

ligne la perpendiculaire DE, 1° tout point de DE sera également 

éloigné des extrémités de AB; 2° tout point extérieur à DE sera 

inégalement distant des mêmes extrémités À 

et B. 

4° Je joins un point-Œuelconque D de la 

perpendiculaire DE aux extrémités de AB 

8 par les lignes droites AD, BD. Le point C 

étant par hypothèse le milieu de AB, les obli- 

ques AD, BD s’écartent également de la per- 

pendiculaire DE; elles sont donc égales (Il), et le point D se 

trouve à la même distance des deux points A, B. 

9° Je prends un point F extérieur à la perpendiculaire DE, 

etje tire les lignes droites FA, FB; les points À et F étant si- 

tués de différents côtés de DE, la ligne droite FA rencontre DE 

en un point E dont les distances aux points À et B sont égales. 

Or, on a dans le triangle BEF (5, Î) : . 

FB<FE + EB, 

      

ou 

FB << FE + EA; 

donc le point F est moins éloigné du point B que du point A. 

Remarque. — Dans la géométrie plane, on appelle lieu géo- 

métrique d'un point une ligne, droite ou courbe, dont tous le 

points joussent d'une mème propriété, à l'exclusion de 

tous Les autres points du plan. 
De là résulte ce nouvel énoncé du théorème précédent : Le 

lien géométrique des points qui sont, chacun, également éloignés 

de ‘\xleux poinis À, B, est la perpendiculaire DE élevée au milieu 

dé la droite AB.
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THÉORÈME IV 

Deux triangles rectangles sont égaux s'ils ont l'hypoténuse 
éyale et un angle égal. ° 

Soient ABC, DEF deux triangles rectangles, et B, E leurs 
, angles droits. Je suppose l’hypoténuse AC 

égale à l'hypoténuse DF, l'angle C égal à l’an- 
gle F, et je dis quecestriangles sontégaux. 

8 +  JetransporteletriangleDEF surletriangle 
ie ABC, et, pour appliquer l'hypoténuse DF sur 

AC qui lui est égale, je place le point F sur 
le point C, le point Dsurle point A. Le côté FE 

© prend alors la direction de CB à cause del’é- 
galité des deux angles C, F, et la ligne droite DE perpendicu- 
laire à EF s'applique sur la ligne droite AB, perpendiculaire à 
BC, puisqu'on ne peut abaisser du point À qu’une seule per- 
pendiculaire sur la droite BC (1). Par conséquent, lestriangles 

. rectangles DEF, ABC, dont les côtés coïncident, sont égaux. 
Ps Ua, _ a 

THÉORÈME Ÿ 
Deux triangles rectangles sont égaux s'ils ont l'hypoténuse 

égale et un autre côté égal. 
Soient ABC, DEF deux triangles rectangles, et B, E leurs 

7 

  
Ë 

i angles droits; je suppose l’hypoténuse AC 
F égale à DF, le côté AB égal à DE, et je dis 

. que ces triangles sont égaux. 
B + Pourle démontrer, je transporte le trian- 
D gle DEF sur le triangle ABC, et je fais coïn- 

cider les côtés égaux DE, AB, en plaçant le 
| point E sur le point B, le point Dsur le point 

* A. Le côté EF prend alors la direction de BC 
à cause de l'égalité des angles droits E, B, et l'hypoténuse DF 
s'applique sur AC (IL, c., 3), parce que ces deux lignes égales 
sont obliques à BC et situées du même côté de la perpendicu- 
laire AB. Les triangles DEF, ABC sont donc égaux, puisque 
leurs côtés coïncident.
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Remarque. — Dans tout triangle rectangle, l’hypoténuse 

estle plus grand des trois côtés, parce que c’est une oblique 

par rapport à chacun des deux autres. Il s'ensuit (5. I) 

que l'angle droit est le plus grand des angles. et que les 

deux autres sont aigus. | 

PROBLÈMES 

4. Les perpendiculaires menées des extrémités de la base 

d'un triangle isocèle sur les côtés opposés sont égales. 

2, Trouver sur une ligne droite un point tel que la somme 

ou la différence de ses distances à deux points donnés soit mi- 

nimum où maximum. Démontrer que les lignes droites sur 

lesquelles on mesure ces distances sont également inclinées 

sur la ligne droite donnée. 
5. Les perpendiculaires élevées sur les côlés d'un triangle 

par les milieux de ces côlés se rencontrent au même point. 

\ 4. La bissectrice d'un angle est le lieu géométrique des 

points également éloignés des côtés de cet angle. | 

5, Les bisseclrices des angles d’un triangle concourent au 

même point.
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Procramie. — Droites parallèles. — Lorsque deux droites parallèles sont ren- 
<ontrées par une sécante, les quatre angles aigus qui en résultent sont égaux 
entre eux, ainsi que les quatre angles obtus — Dénominations attribuées à 
Ces divers angles. — Réciproques. 

DÉFINITIONS 

Deux lignes droites sont parallèles lorsque, situées dans un 
même plan et prolongées indéfiniment, elles ne se rencon- 
trent pas. 

THÉORÈME I 

Deux lignes droites AB, CD perpendiculaires à la même 
à c droite EF sont parallèles. 

En effet, les lignes droites AB, CD ne 
= peuvent se rencontrer, puisqu'on ne peut 

E B D , : 
mener d'aucun point du plan deux per- 

pendiculaires sur la ligne droite EF (6, 1). 

  

THÉORÈME 1] 

Par un point À situé hors d'une ligne aroite BC, on peut 
L mener une parallèle à cette ligne, mais 

on ne peul en mener qu’une. 
Je tiredu point A la perpendiculaire AD 

9 sur la ligne droite BC, et la perpendicu- 
laire AE sur ia ligne droite AD. Les lignesAE, BC sont parallèles, 
puisque l’une et l’autre sont perpendiculaires à AD (I);on peut 

A     
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donc mener par le point À une parallèle à la ligne droite BC, 
j'admettrai-qu'on ne peut en mener qu'une seule. 

CoroLLamRE. — Si deux lignes droites sont parallèles, toute 
ligne droite qui rencontre l'une rencontreru aussi l'autre. 

THÉORÈME HI 

Si deux lignes droites AB, CD sont parallèles, toute ligne 
droite EK perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à 
l'autre. 

Je suppose la ligne droite EK perpendiculaire à AB, et je 
4 dis qu’elle est aussi perpendiculaire à CD. 

En effet, la perpendiculaire menée d’un 
__ L.- point quelconque de CD sur la ligne droite 
oc * D EK est parallèle à AB (1); elle. coïncide 
donc avec CD (Il), qui est aussi parallèle à AB par hypothèse. 
Par conséquent, la ligne droite #K est perpendiculaire à CD. 

ConoLLame. — Deux lignes droites AB,CD 
a s parallèles à une troisième.EF sont parallèles 

entre elles. 

Car, si je tire la ligne droite GHperpendi- 
= culaire à EF, cette ligne est aussi perpendi- 

# . culaire à chacune des lignes droites AB, CD, 
qui sont parallèles à EF; donc AB et CD sont parallèles (1). 

A £ 
  

  

    

  

THÉORÈME IV 

Lorsque deux lignes droites parallèles AB, CD sont rencontrées 
par une sécante EF, les quatre angles aigus qui en résultent sont 

à 2 égaux entre eux, ainsi que les quatre angles 

  

  

ve obtus. 
c 0 Soient G et H les points où la lignedroite 
7 © EF rencontre les parallèles : AB, CD. Les 

e angles aigus AGH, EGB son” égaux puis- 
qu'ils sont opposés par le sommet; il en est de même des 
deux angles aigus GHD, CHF. Pour démontrer l'égalité des
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quatre angles aigus formés par les lignes droites AB, CD, EF, 
€, suffit donc de prouver que l'angle AGH 

| égale GHD. J'abaisse, du milieu 0 de la li- 
e , 8ne GH, la perpendiculaireIK sur les deux 

AE parallèles AB, CD. Les triangles rectangles 
F GKO, HIO sont égaux (6, IV), parce qu’ils 

ont les hypoténuses 0G, OH égales, et les angles aigus GOK, 
IOH égaux comme opposés par le sommet; donc l'angle OGK 
est égal à l'ange OHT. : : 

Il résulte de l’égalité des quatre angles aigus que les quatre 
angles obtus sont égaux entre eux, car chaque angle oblus a 
pour supplément l'un des quatre angles aigus. | 

Remarque. — Pour distinguer et énoncer plus facilement 
les divers cas d'égalité auxquels conduit le théorème précé- 
dent, on a donné des noms particuliers aux huit angles formés 
par les parallèles AB, CD et la sécante EF. Voici les déno- 
minations qui sont applicables aux angles que deux lignes 

droites quelconques AB, CD font avec 
une troisième EF. : 

El Les quatre angles AGH, BGH, DHG, 
/ = CHG, compris entre les deux lignes droi- 

tes AB, CD, sont appelés pour cette rai- 
: / : ? son angles smnternes. 

8 Au contraire, on nomme angles ex- 
lernes les quatre angles AGE, BGE, DHF, CHF, qui ne sont pas 
situés entre les lignes droites AB, CD. 

Lorsqu'on considère deux angles internes qui ne sont pas 
adjacents, on les appelle alternes-internes ou internes du même 
côté, selon qu’ils sont placés des deux côtés de la sécante EF 
où du même côté de cette ligne. Ainsi les angles AGH, DHG 
sont alternes-internes, et les angles AGH, CHG sont internes 
du même côté. 

Pareillement, on appelle angles alternes-externes ou externes 
du même côté, deux angles externes non adjacents, et situés 
des deux côtés de la sécante EF, ou du même côté de cette 
ligne. Ainsi, les angles AGE, DHF sont alternes-externes, tan- 
dis que les angles AGE, CHF sont externes du même côté. 

A «x € 
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On donne le nom d’angles internes-externes ou correspon- 
dants à deux angles, situés du même côté de ia sécante, dont 
l’un eït interne et l’autre externe sans être adjacents. Lesan- 
gles BGE, DIIE sont correspondants. 

De là résulte ce nouvel énoncé du théorème IV : 
Si deux lignes droites sont parallèles, elles feront avec une 

sécante quelconque : 

1° Des angles alternes-internes égaux ; 
2 Des angles alternes-externes égaux: 
3° Des angles correspondants égaux ; 
4 Des angles interres du même côté supplémentaires; 
5° Des angles externes du même côté supplémentaires. 
Car deux angles alternes-internes, ou alternes-externes, ou 

correspondants, sont à la fois aigus ou obtus, et, par consé- 
quent, égaux entre eux. Mais, de deux angles internes ou ex- 
ternes du même côté, l'un est aigu et l’autre obtus; ces angles 
sont donc supplémentaires. 

_ THÉORÈME V 
ne die 2 

Réciproquement, deux lignes droites AB, CD sont parallèles 
lorsqu'elles font avec une sécante MN : 

1° Des angles alternes-internes égaux; 
2° Des angles alternes-externes égaux; 

3° Des angles correspondants égaux ; . 
4 Des angles internes du même côté supplémentaires ; 

5° Des angles externes du même côté supplémentaires. 

Je suppose les angles allernes-internes AOP, DPO égaux, et 
je dis que les lignes droites AB, CD sont 
parallèles. 

En effet, la ligne droite AB et sa pa- 
\ rallèle, menée par le point P où la sé- 

cante MN rencontre CD, font avec MN 

desangles alternes-internes égaux (IV). 
Or, l'un de ces angles est AOP, donc l'autre est l'angle DPO, 
puisqu'ils ont par hypothèsela position de deux angles alternes- 
interneset qu’ils sont égaux. Par conséquent, la parallèle menée 

  

  



° 
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du point P à la droite AB n’est autre que la ligne droite CD. 
Je démontrerais chacun des quatre autres cas par un rai- 

‘sonnement analogue. - 

ConoLLaire. — Les propositions contraires * aux deux précé- 

dentes sont vraies. Elles comprennent ce théorème particu- 
lier : Deux lignes droites se rencontrent lorsqu'elles font avecune 
sécante deux angles internes du même côté, dont la somme est 

moindre que deux angles droits. Dans son célèbre Traité de 

géométrie, Euclide ** demande qu'on admette ce théorème 
comme évident, et il en fait la base de sa théorie des lignes pa- 
rallèles ; aussi ce théorème est connu sous le nom de postula- 

tum d'Euciide. Nous l'avons remplacé dans ces leçons par ce- 
lui-ci : On ne peut mener par un point donné qu'une paral- 
léle à une ligne droite (1). Il est reconnu maintenant qu'on 
ne peut pas établir la théorie des parallèles sans un pos- 
tulatum, placé d’ailleurs à peu près où l’on veut. 

rROBLÈMES 

7 4. Si la bissectrice d’un angic d’un triangle divise le côté 
opposé en deux parties égales, ce triangle est isocèle. 
—2.Si par le point de rencontre des bissectrices des angles 
d'un triangle on mène une parallèle à l’un des côtés, celte 
ligne droite sera égale à la somme des segments interceptés 
sur les deux autres côlés par les deux parallèles. 

3. Si par les sommets d'un triangle on mène des parallèles 
aux côlés opposés, ces lignes droites détermineront un second 
triangle égal au quadruple du premier. — Quel est le rapport 
des côlés parallèles ? 

4. Les perpendiculaires abaissées des sommets d'un triangle 
sur les côlés opposés se rencontrent au même point. 

* Si, éans l'énoncé d'une proposition, on ajoute une négation à l'hypothèse 
it à la conséquence, on forme la proposition contraire. Par exemple, à la pro- 
position suivante: « Deur angles droits sont égaux, » correspond la proposi- 
tion contraire : « Si deux angles ne sont pas droits, ils ne sont pas égaux, » 
laquelle esi évideminent fausse 

** Géomètre grec, qui vivait vers l'an 320 avant notre ére.
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Procramte. — Angles dont les côtés sont parallèles et perpendiculaires …— 
Somme des angles d'un triangle et d’un polygone quelconque. 

DÉFINITIONS 

On nomme polygone une portion de plan terminée par des 
lignes droites. Ces lignes sont les côtés du polygone, et leur 
ensemble forme le contour ou le périmètre de cette figure. 

.… Un polygone qui n’a que trois côtés est un triangle. Un po- 
lygone de quatre côtés se nomme quadrilatère ; celui de cinq 
côtés, pentagone; celui de six côtés, hexagone ; celui de 
huit côtés, octogone; celui de Aix côtés, décagone; celui 
de douze côtés, dodécagone; celui de quinze côtés, pen- 
tédécagone; les autres n’ont pas de noms usités. 

Un polygone est convexe lorsqu'il est tout entier du même 
côté de chacune des lignes droites, prolongées indéfiniment, 
qui le terminent. Dans le cas contraire, on dit qu'il est con- 
cave. 

On appelle diagonale d’un polygone la ligne droite qui joint 
deux sommets non consécutifs de ce polygone. 

THÉORÈME 1 

Deux angles qui ont leurs côtés parallèles chacun à chacun 
sont égaux, si les côtés parallèles sont dirigés deux à deux dans 
le même sens ou en sens contraire. Ils sont supplémentaires, 
lorsque deux côtés parallèles ont la même direction et lesdeux 
autres des directions contraires. -
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1° Soient les deux angles ABC, DEF dont les côtés BA, ED 
sont parallèles et dirigés dans le même sens, ainsi que les côtés 

BCetEF; je dis que ces angles sont égaux. 
Je prolonge le côté DE jusqu’au point 

# G où il rencontre le côté BC. Les angles 
ABC, DGG sont égaux (7, IV) comme cor- 

6 réspondants parrapportaux parallèles AB, 
DG et à la sécante BC; les angles DEF, 

DGC sont aussi égaux, comme correspondants par rapport 
aux parallèles BC, EF et à la sécante DG. Donc l'angle ABC est 
égal à l’angle DEF. 

2° Les angles ABC, GEH, qui ont les côtés parallèles et diri- 
gés deux à deux en sens contraires, sont égaux. 

En effet, si je prolonge les côtés de l'angle GEH au delà du 
sommet E, l'angle ABC égale l'angle DEF, puisque leurs côtés 
sont parallèles et dirigés deux à deux dans le même sens; 

* donc il égale aussi l'angle GEH qui est opposé par le sommet à 
l'angle DEF. 

5° Les angles ABC, DEH, qui ont les côtés BA, ED parallèles 
et dirigés dans le même sens, et les côtés BC, EH parallèles, 
mais dirigés en sens contraires, sont supplémentaires. 

Je prolonge le côté EH au delà du sommet E : l'angle DEF est 
égal à l'angle ABC, parce qu’ils ont leurs côtés parallèles et 
dirigés deux à deux dans le même sens. Or, l'angle DEH est 
le supplément de DEF: donc il est aussi le supplément de ABC. 

     

  

D ï 

THÉORÈME I 

Deux angles qui ont leurs côtés perpendiculaires chacun à 
chacun sont égaux s’ils sont à la fois 
aigus ou obtus; mais ils sont supplé- 
mentaires si l’un est obtus et l'autre 

“ aigu. -_ 
1°Soient ABC, DEF, deux angles de 

« même espèce, par exemple aigus, dont 
les côtés BA, ED sont perpendiculaires, ainsi que les côtés BC, 
EF; je dis que ces angles sont égaux. 
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En effet, du sommet B de l'angle ABC je trace les hgnes 

droites BH, BK, respectivement parallèles aux côtés EF, ED de 

l'angle DEF et dans le même sens; ces 
lignes font un angle HBK égal à DEF 
(1). Or, la ligne droite BH parallèle à 
EF est perpendiculaire à BC (7, II), et 

ge la ligne droite BK parallèle à ED est 
le perpendiculaire à BA; donc les angles 

HBK, ABC ont pour complément le même angle ABH, et sont 

dès lors égaux. L’angle DEF égale par suite l’angle ABC. 
2° Soient ABC et DEG deux angles, l’un obtus et l'autre aigu; 

je suppose les côtés BA, BC du premier respectivement per- 
pendiculaires aux côtés ED, EG du second, et je dis que ces 
angles sont supplémentaires. 

En effet, si je prolonge le côté EG d’une longueur quelcon- 

que EF au delà du sommet E, l'angle DEF est égal à l'angle 
ABC; car ils ont leurs côtés perpendiculaires chacun à chacun 

et sont de même espèce, puisque l’angle DEF, supplément de 
l'angle obtus DEG, est aigu. Par conséquent, les angles ABC, 
DEG sont supplémentaires. 

Remarque. — La démonstration précédente revient à 
faire tourner l’un des angles, ABC, autour de son sommet, 

d’une quantité égale à un angle droit, de manière que ses 
côtés, de perpendiculaires qu'ils étaient a teux de l’autre 
angle, leur deviennent parallèles. — Or il arrive souvent, 
quand une construction est faite à main levée ou seule- 
ment indiquée, qu’on ne sait pas si les angles sont aigus 
ou obtus; mais on connaît la direction de leurs côtés; et 

l'on saura toujours reconnaître si, après la rotation de 

l’un d'eux, ses côtés et ceux de l’autre sont parallèles et 
de même sens, ou de sens contraires. 

  

J 
THÉORÈME III 

La somme des angles d'un triangle quelconque est égale à 
deux angles droits.
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Soit le triangle ABC; je prolonge le côté AB et je mène 
€ £ par le sommet B la ligne droite BE 

parallèle au côté opposé AC. 

CNY __ Les angles ACB, CBE sont égaux 
À ÿ ? comme alternes-internes par rapport 

aux parallèles AC, BE et à la sécante BC (7, IV); les angles 
CAR, EBD sont aussi égaux comme correspondants par rap- 
port aux mêmes parallèles et à la sécante AB. Donc la somme 
des trois angles ABC, ACB, CAB du triangle est égale à la 
somme des trois angles adjacents ABC, CBE, EBD formés sur 
la ligne dreite AD, c'est-à-dire qu’elle est égale à deux angles 
droits (2, 1. 

LoroLLaRE [. — L'angle CBD que le côté BC fait avec Le pro- 
longement BD du côté AB est extérieur au triangle. De là ré- 
sulte ce théorème : Un angle CBD, extérieur à un triangle ABC, 
est égal à la somme des angles intérieurs CAB, ACD, qui ne lui 
sont pas adjacents. 

ConotLaie I. — Un triangle ne peut avoir qu’un seul angle 
droit ou obtus; alors les deux autresangles sont aigus. — Les 
angles aigus d’un #iangle rectangle sont complémentaires. 

CorozLare IL. — Chaque angle d'un triangle équilatéral est 
égal aux deux tiers d’un angle droit, 

CororLame IV. — Si deux angles d'un triangle sont respec- 
tivement égaux à deux angles d'un autre triangle, le troisième 

. angle du premier triangle égale aussi le troisième angle du 
second. 

THÉORÈME IV 

La somme des angles d'un polygone convexe égale autant 
de fois deux angles droits que le polygone a de côtés moins 
deux. 

Soit le polygone ABCDEF ; par le sommet A je mène des dia- 

4
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8onales à tous les autres sommets, excepte B et F qui sont déjà 
joints au point À par les côtés AB, AF. Je 
décompose ainsi le polygone en autant de 
triangles qu’il a de côtés moins‘deux; car 
chaque triangle n’a qu’un côté commun avec 
le polygone à l'exception des deux triangles 
extrêmes ABC, AEF, qui en ont deux. Or, la 

somme des angles d’un triangle égale deux angles droits (ID), 
donc la somme des angles de tous lestriangles dans lesquels 
le polygone est décomposé vaut autant de fois deux angles 
droits que le polygone a de côtés moins deux. Mais la somme 
des angles du polygone est la même que celle des angles de 
tous les triangles; par conséquent elle égale autant de fois 
deux angles droits que le polygone a de côtés moins deux. 

ConciLaine I. — nr étant le nombre des côtés du polygone, 
la somme de ses angles est égale à n— 2 fois 2 angles droits, 
ou à (2n — 4) angles droits. 

CororLaire IL. — La somme des angles d’un quadrilatère est 
égale à quatre anglesdroits. Par suite, si tous les angles d'un 
quadrilatère sont égaux entre eux, chacun d’eux est droit. 

  

THÉORÈME V 

La somme des angles qu'on fait à l'extérieur d'un polygone 
convexe, en prolongeant ses côlés dans le même sens, est égale à 
quatre angles droits. 

Chaque angle extérieur au polygone ABCDEF, tel que l’an- 
c gle ABG, étant le supplément de l’an- 

ne gle intérieur ABC qui lui est adjacent 
‘ —— (2,1), la somme des angles extérieurs 

etintérieurs est égale à autant de fois 
? * deux angles droits que le polygone a 

f de sommets ou de côtés. Cette somme 
SP vaul dès lors 2n angles droits, n étant 

le nombre des côtés du polygone. Mais les angles intérieurs 
valent ensemble (2n — 4) angles droits (IV); done la somme
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des angles extérieurs est égale à l’excès de 2» angles droitssur 
(2n — 4), c'est-à-dire égale à quatre angles droits. 

Conozaire, — Un polygone convexe n’a pas plus de trois 
angles intérieurs qui soient aigus, car il ne peut avoir plus de 
trois angles extérieurs obtus. 

PRORLÈMES 

1: Les bissectrices des angles d'un quadrilatère forment un 
autre quadrilatère dont les angles opposés sont supplémen- 
taires. 

2.Sil'on prolonge les côtés opposés d’un quadrilatère jusqu'à 
cequ'ils se rencontrent, les bissectrices des deux angles qu'ils 
font se coupent sous un angle égal à la demi-somme de deux 
angles apposés du quadrilatère. 

Dans quel cas ces bissectrices sont-elles perpendiculaires ? 
5. Les bissectrices de deux angles qui ont leurs côtés pa- 

r-lèles sont parallèles, ou perpendiculaires. — Il en est de 
même des bissectrices de deux angles dont les côtés sont per- 
pendiculaires. 

4. Dans tout quadrilatère convexe, 1° les bissectrices de 
deux angles consécutifs se coupent sous un angle égal à la 
demi-somme des deux autres angles ; 2° les bissectrices de 
deux angles opposés forment un angle égal à la inoitié de 1 
difiérence des deux autres angles du quadrilatère. 

AM. ÉLÉN, 

1



DIXIÈME LEÇON 

PROGRAME.— Paraïiélogrammes. — Propriétés de leurs côtés, de leurs angles 
et de leurs diagonales. 

DÉFINITIONS 

Le paraliélogramme est un quadrilatère dont les côtés op- 

posés sont parallèles. 
Le losange est un quadrilatère qui a tous 

ses côtés égaux. On démontrera dans cette 
leçon que le losange est un parallélogramme. 

Le rectangle est un parallélogramme dont 
tous les angles sont droits. 

Le carré est un rectangle dont tous les cô- 

tés sont égaux, ou un losange dont tous les 

| angles sont droits. 

THÉORÈME I 

  

      

  

Les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux; les 

angles opposés le sont aussi. 

Je trace la diagonale AC du parallélogramme ABCD; cette 
x droite partage le parallélogramme en deux 
7 triangles ABC, ACD qui sont égaux (5, IL), 

| car le côté AC leur est commun; les angles 

? : BAC, ACD sont égaux comme alternes-in- 
ternes par rapport aux parallèles AB, CD et à la sécante AC 
(7, IV); les angles ACB, CAD sont aussi égaux comme alternes- 

internes par rapport aux parallèles BC, AD et à la même sé-
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cante AG. Donc le côté AB opposé à l'angle ACB est égal au 

côté CD opposé à l'angle CAD, et le côté BG, opposé à l'angle 

BAC, égal au côté AD opposé à l'angle ACD. 

De l'égalité des triangles ABC, ADO, il résulte aussi que 

l'angle ABC opposé au côté AG est égal à l'angle ADC opposé 

au même côté AC, et que les angles BAD, BCD sont égaux 

comme composés de deux angles égaux chacun à chacun 

Coroicame I. — Les parallèles AB, CD, comprises entre deux 
lignes droites parallèles AD, BC, sont égales. 

Car les parallèles AB, CD sont deux côtés opposés du paral- 

lélogramme ABCD. 

CorozaiRE Il. — Deux parallèles AB, CD sont partout égale- 

ment distantes. 
En effet, de deux points quelconques E, F, dela droite AB, 

4 J'abaisse les perpendiculaires EG, FH sur 
CD; ces lignes sont parallèles (7, [jet égales, 
puisqu'elles sont comprises entre les paral- 

lëles AB, CD. Donc les points E et F de la 
… ligne droite AB sont également distants de sa parallèle CD. 

À £ 3 

  

      

m*
 

£ & 

°-THÉORÈME 

Un quadrilatère dont les côtés ou les angles opposés sont 
égaux est un parallélogramme. 

4° Soit le quadrilatère ABCD, dont le côté AB est égal à DCet 

2 8 le côté BC égal à AD ; je dis que les côtés op- 
posés de ce quadrilatère sont parallèles. 

7 La diagonale AC divi É € a diagonale AG divise la figure ABCD 
en deux triangles égaux, parce qu’ils ont les trois côtés égaux 

chacun à chacun (4, VI) ; l'angle BAC opposé au côté BC égale 
par suite l'angle ACD opposé au côté AD. Or, ces deux angles 
sont alternes-internes par rapport aux deux lignes droites 
AB, CD et à la sécante AC; donc AB est parallèle à CD (7, V); 
je prouverais pareïllement que BC est parallèle à AD. 

2° Le quadrilatère ABCD dont les angles opposés sont égaux, 
est aussi un parallélngramme



36 GÉOMÉTRIE. 

En effet, par suite de l'hypothèse, la somme des deux an gies 
conséc'itifs DAB, ABC est égale à la moitié de la somme des 
quatre angles du quadrilatère c’est-à-dire à deux angles droits 
(9, IV). Or ces angles sont internes par rapport aux deux lignes 
AD, BC, et situés du même côté de la sécante AC ; donc le côté 
AD est parallèle à BC (7, V). De même, le côté AR est varal- 
lèle à DC. 

CorozLaiRe.— Le losange est unparallélogramme, vuisque 
ses côtés opposés sont égaux, 

THÉORÈME Ill 

Tout quadrilatère qui a deux côtés opposés égaux et pural- 
lèles est un parallélogramme. 

Soit le quadrilatère ABCD dont le côté AB est égal et paral- 
a F lèleà DC. Jetire la diagruale AC; cette ligne 

/ ù / divisele quadrilatère en deux triangles ABC, 
/ ; ADC, qui sont égaux (3, IV), car le côté AC 

leur est commun, le côté AB est égal à DC par hypothèse, et 
les angles BAC, ACD sont égaux comme alternes-internes par 
rapport aux parallèles AB, CD et à la sécante AC. L’angle DAC 
opposé au côté DC égale donc l’angle ACB opposé au côté AB. 
Mais ces angles sont alternes-internes par rapport aux lignes 
droites AD, BC et à la sécante AC ; par conséquent AD est pa- 
rallèle à BC (7, V), et le quadrilatère ABCD est un parallélo- 
gramme. 

THÉORÈME IV 

Les diagonales d’un parallélogramme se divisent mutuelle. 
ment en deux parties égales. 

Soit E le point d'intersection des diagonales AC, BD du pa- 
à ___s rallélogramme ABCD; les triangles ABE, 
7 CDE sont égaux, car le côté AB est égal à 

So CD qui lui est opposé dans le parallélo- 
; gramme (Il), l'angle ABE est égal à DE, 

parce qu'ils sont alternes-internes par rapport aux parallèles 

   
ñ
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AB, CD et à la sécante BD, et l’angle BAE égal à DCE, pour 
une raison semblable. Par conséquent le côté AE, upposé à 
l'angle ABE, est égal au côté CE opposé à l'angle CDE. De 
même, le côté BE est égal au côté DE. 

CoroLLAIRE L. — Les diagonales d'un rectangle ABCD sont 
À nr les. 

Car les triangles ADC, BCD qui ont un angle 
<<] droit compris entre deux côtés égaux chacun 
° “à chacun sont égaux (3, IV); et la diagonale 

AC opposée à l'angle droit ADC est égale à Ja diagonale BD 
opposée à l'angle droit BCD. 

  

5 Conozcame Il. — Les diagonales d’un losange 
ABCD sont perpendiculaires l'une à l'autre. 

En effet, la diagonale BD dont les deux points 
B, D sont également distants des extrémités de la 
diagonale AC est perpendiculaire à cette ligne 

Ÿ (6, Il), et la divise en deux parties égales. 

€ 

  

Coroutaire ET. — Les diagonales d'un carré sont égales et 
perpendiculaires l'une à l'autre. 

Car le carré est à la fois un rectangle et un losange. 

THÉORÈME V 

Deux parallélogrammes sont égaux lorsqu'ils ont un angle 
égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun. 

Soient ABCD, A'B'CD/, deux parallélogrammes ayant l'angle 
À égal à l’angle À’, et les côtés AB, AD respectivement égaux 
aux côtés A'B", AD; je dis que ces quadrilatères sont égaux. 

2 € D € 

OR EE 
A . B a! B’ 

En effet, j'applique le parallélogramme ABCD sur le parallé- 
logramme A'B'CD' de manière que leurs côtés AB, A'P'coïnci- 
dent. Comme les angles A et A’ sont égaux, le côté AD se place
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sur le côté A'D' et le point D sur le point D’. Le côté DC, paral- 
lèle à AB, prend la direction du côté DC, parallèle à A'B/. Pour 
une raison semblable, le côté BC prend la direction de B'C';. 
le point C se confond dés lors avec le poin* C’, et les deux pa- 
rallélogrammes coïncident. 

CoRoLLARE. — Deux rectangles sont égaux lorsqu'ils ont 
deux côtés adjacents égaux chacun à chacun. 

PROBLÈMES 

1. Le parallélogramme que l’on forme en menant, par les 
extrémités de chaque diagona'c d’un quadrilatère, des paral- 
lèles à l'autre diagonale, est équivalent au double de ce qua- 
drilatère. 

Déduire de ce théorème que deux quadrilatères sont équi- 
valenis, si leurs diagonales sont égales chacune à chacune et 
également inclinées l'une sur l’autre. 

2. Toute ligne droite qui passe par le voint d’intersection 
des diagonales d’un parallélogramme est divisée par ce point 
en deux parties égales, et cette ligne divise à son tour leparal- 
lélogramme en deux parties égales. — Pour cette raison, on 
donne au point d’intersection des diagonales le nom de centre 
du parallélogramme, 

5. Les diagonales de deux parallélogrammes inscrits l’un 
dans l'autre, c'est-à-dire tels que les sommets de l’un soient 
sur les côtés de l’autre, passent par un même point. 
// 4. La somme des perpendiculaires tracées d’un point quel- 
conque de la base d’un triangle isocèle sur les deux autres 
côtés est constante, — La différence des perpendiculaires 
menées d’un point quelconque des prolongements de la base 
sur les deux autres côtés est constante. - 

5. La somme des perpendiculaires menées d'un point pris 
à l'intérieur d’un triangle équilatéral sur les trois côtés es 
constante. 

Comment faut-il modifier l'énoncé pour un point extérieur 
au triangle? 

6. Démontrer, 4° qu'on peut inscrire dans un rectangle des
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parallélogrammes dont les côtés soient respectivement paral- 

lèles aux diagonales du rectangle ; 2 que le périmètre de cha- 

cun de ces parallélogrammes est égal à la somme des diago- 

nales du rectangle. 

7. Étant donnés un rectangle et un point situé à l’intérieur 

de ce quadrilatère : si on regarde le point donné comme une 

bille infiniment petite et le périmètre du rectangle comme 

une ligne matérielle parfaitement élastique, de manière que, 

quand la bille va le frapper, elle se relève toujours en faisant 

l'angle d'inciderice égal à l'angle de réflexion ; trouver suivant 

quelle direction il faut lancer cette bille pour qu’elle revienne 

au point de lépart, ‘après avoir touché les quatre côtés dun 

rectangle. — Quelle est la longueur du chemin parcouru par 

la bille? L 

 



ONZIÈME LECON 
PROGRAMME, — De la circonférence du cercle. — Dépendance mutuetie des ëres et des cordes 

DÉFINITIONS 
La circonÿérence esi une ligne plane dont toas fes points sont également éloignés d'un même point, situé dans son plan et nommé centre. 
Le cercle est la portion de plan limitée par la circonférence, On appelle rayon toute ligne droite tirée du centre à la cir- ‘conférence. Les rayons d’une circonférence sont égaux. On dé- signe ordinairement une circonférence par l’un de ses rayons. M Un arc de cercle est une portion quelconque K y de la circonférence : il a pour corde ou sous- tendante la droite qui joint ses extrémités. Ainsi \ $ la droite AB est la corde de l'arc AMB du cercle ss" CA. Une corde appartient à deux arcs dont la réunion forme la circonférence : on ne considère, en géné- ral, que le plus petit de ces arcs. 

On donne le nom de diamètre à toute corde qui passe par le centre. Tous les diamètres sont égaux, puisque chacun d'eux est le double du rayon. 

THÉOPÈME 1 

Une ligne droite ne Peut rencontrer la circonférence A'un cercle en plus de deux points. 
Car on ne peut mener du centre de la circonférence à Ja droite donnée que deux obliques égales au rayon (6, Il). CoRoLLAIRE. — La circonférence est une ligne courbe,
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THÉORÈME II 

1° Le diamètre est la plus grande corde du cercle ; 
20 Il divise en deux parties égales la circonférence et le cercle. 
1° Soit AB une corde qui ne passe pas par le centre C du 

cercle CA ;jelraceles rayons CA, CB et le dia- 
mètre AD. Le côté AB du triangle ABC est 

moindre que la somme des deux autres côtés 
CA, CB (5, I}, c'est-à-dire moindre que le 
diamètre AD. | 

2° Je superpose les deux parties ABD, AED du cercle, en fai- 
sant tourner la première autour du diamètre AD: l’arc ABD 
coïncide alors avec l'arc AED, puisque leurs points sont éga- 
lement éloignés du centre C. Le diamètre AD divise par suite 
la circonférence et le cercle en deux parties égales. 

  

THÉORÈME III 

Dans le même cercle ou dans des cercles égaux, les arcs éqaux 
ont des cordes égales. Réciproquement, deux arcs sont égaux 
s'ils ont des cordes égales, et qu'ils soient l’un et l'autre moin- 
dres ou plus grands qu'une demi-circonférence. 

Soient le cercle CA égal au cercle OF, et l'arc AEB égal à 
Parc FGH ; je dis que les cordes 
AB, FH de ces arcs sont égales. 

Je superpose les deux cercles 
en plaçant le centre C de l’un sur 
le centre O de l’autre, et le point 
À sur le point F. Alors les deux 

circonférences coïncident et le point B s'applique sur le point 
H, puisque les ares AEB, FGH sont égaux par hypothèse. Les 
cordes AB, FH ont donc les mêmes extrémités et sont égales. 

Réciproquement. Soient les arcs AEB, FGH, moindres qu’une 
demi-circonférence el sous-tendus par des cordes égales AB, 
FH ; je dis qu'ils sont égaux. 

Erreffet, les rayons CA, CB, OF et OH, menés aux extrémités 
des cordes égales AB, FH, déterminent deux triangles CAB, 
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OFH, qui ont les trois côtés égaux chacun à chacun; par consé- 
quent, l’angle CAB opposé aucôté 
CB égale l'angle OFH opposé au 
côté OH. Cela posé, j'applique le 
centre O du cercle OFsur le centre 
C du cercle CA, et le point F sur 
le point A; alors les circonfé- 

rences coïncident, et la corde FH prend la direction de AB, à 
cause de l'égalité des angles OFH, CAB. Le point H se trouve 
par suite sur le point B, et l’are FGH égale l'arc AEB. 

  

THÉOREME AN 
Dans le même cercle ou dans des cercles égaux, si deux arcs 

sont inéqaux ef moindres qu'une demi-circonférence, le plus 
grand est sous-tendu par la plus grande corde, et récipro- 
quement. 

Soient le cercle CA égal au cercle OL, et l'arc AB plus grand 
D. que l’arc LM, mais moindre qu'unedemi-circon- 

Ÿ  férence; je dis que la corde AB est plus grande 
à que la corde LM. 

‘de prends sur l’arc AB une partie AD qui soit 
égale à l'arc LM, et je mène la ligne droite AD: 

M les arcs AD, LM étant égaux, leurs cordes AD, 
LM sont égales (I). Je vais démontrer que la 
corde AB est plus grande qüe là corde AD; pour 
cela, jetire lesrayons quiaboutissent aux extré- 
mités des cordes AB, AD. L’arc AD étant moin- 

dre que AB, le rayon CD se trouve dans l'angle ACB qui est 
dès lors plus grand que l'angle ACD; les deux triangles ACB, 
ACD ont donc un angle inégal compris entre deux côtés égaux 
chacun à chacun, etle côté AB opposé à l'angle ACB est plus 
grand que le côté AD opposé à l'angle ACD (3, V). 

Réciproquement. Dans le même cercle ou dans des cercles 
égaux, deux arcs moindres qu'une demi-circonférence sont 
imégaux si leurs cordes sont inégales, et celui qui a la plus 
grande corde est le plus grand.
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Soient les cordes AB et LM sous-tendant des ares 
moindres qu'une demi-circonférence, et la corde AB 

. plus grande que la corde LM. Je dis que l'arc, AB est 
plus grand que l’arc LM : en effet, si l’arc AB n’était 
pas plus grand que l’arc LM, il serait égal ou inférieur 
à l’are LM; alors, d’après les théorèmes IIT et IV (p. 4 
et 42), la corde AB serait elle-même égale ou inférieure 
à la corde LM, ce qui est contraire à l'hypothèse ; ainsi 

l'arc AB n’est ni égal ni inférieur à l’are LM; doncil 
est plus grand que l’are LM. C. Q.F.D 

Remarque. — La corde d’un arc plus grand qu’une demi- 
circonférence diminue lorsque cet arc croît; aussi, le théc- 
rème précèdent et sa réciproque ne sont vrais dans toutes leurs 
parties que si les arcs considérés sont moindres qu'une demi- 
circonférence. 

PROBLÈMES 

_4. La plus grande et la plus petite de toutes les lignes 
droites qu'on peut menèr d’un point à une circonférence 
passent par le centre. 

2. Une ligne droite et un point étant donnés, décrire avec 
un rayon donné une circonférence dont le centre soit situé 
sur la droite, de telle sorte que la somme des distances maxi- 
mum et minimum du point à à cette circonférence égale une 
longueur donnée. 

3. Si deux ares AB, CD d’une même circonférence sont 
égaux, leurs cordes AB, CD, et les droites AC, BD, qui joignent 
en croix les extrémités de ces arcs, se coupent sur le même 
diamètre.



DOUZIÈME LEÇON 
PROGRAUHE, — Le rayon perpe#diculaire à une corde divise cette corde et l'arc sous-tendu, chacun en deux parties égales. 

THÉORÈME 1 
Le rayon CD, Perpendiculaire à une corde AB, divise en deux parties égales cette corde et l'arc ADR qu’elle sous-tend. Je plie le cercle CD suivant le diamètre DCE, et j'applique le demi-cercle DAE sur le demi-cercle DBE ; l'arc DAE coïncide | E avec l'arc DBE, et la ligne droite FA prend la di- reclion de FB, à cause de l'égalité des angles ( droits CFA, CFB. Le point d'intersection A de XX l'arc DAE et de la droite FA s'applique dès lors "KE? sur le point d'intersection B de l'arc DBE et de D la droite FB; par suite, la ligne droite FA égale la ligne droiteFB, et l'arc DA égale l'arc DB. Le point F est donc le milieu de la corde AB, et le point D le milieu de l'arc ADB. CorouLamE IL. — Le centre d'un cercle, le milieu d'une corde et le milieu de l'arc que celle corde sous-tend, sont situés sur une même ligne droite perpendiculaire à la corde. 

Comme une ligne droite est déterminée par deux points, Ou par un seul point, à la condition qu’elle sera perpendicu- laire à une ligne droite donnée, ce corollaire donne lieu aux six énoncés suivants : : 
1° Le rayon Perpendiculaire à une corde divise en deux par- lies égales cette corde et l'arc qu'elle sous-tend. 
2° La Perpendiculaire, élevée par le milieu d’une corde sur celte ligne elle-même, passe Par le centre du cercle et le milierr de l'arc sous-tendu par la corde.
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3° La perpendiculaire, abaissée du milieu d'un arc sur sa 
corde, passe par le centre du cercle et le milieu de la corde. 

4 Le rayon, mené par le milieu d'une corde, lui est perpen- 
diculaire et divise en deux parties égales l'arc que cette corde 
sous-tend. 

9° Le rayon, passant par le milieu d'un arc, divise la corde 
de cet arc en deux parties égales et lui est perpendiculaire. 

6° La ligne droite, tracée par les milieux d'un arc et de sa 
corde, passe par le centre du cercle et est perpendiculaire à 
la corde. 

CoroëraRe II, — Le lieu géométrique des milieux des cor- 
des d'un cercle, parallèles à une ligne droite donnée, est le 
diamètre perpendiculaire à cette ligne. 

TRÉORÈME I 

Trois points À, B, C qui ne sont pas en ligne droite détermi- 
nentune circonférence. 

Je tire les lignes droites AB, BC: puis j’élève, par les milieux 
: D,E de ces lignes, la perpendiculaire DF sur 
XX. /Æ AB, et la perpendiculaire EG sur BC. Les 

/ lignes droites DF , EG serencontrent; car elles 
ne peuvent être parallèles, puisque les per- 

FF pendiculaires BA, BC, abaissées du même 
point B sur ces droites, ne coïncident pas d'après l'hypothèse 
(7, IT). ‘ 

Soit H l'intersection de ces deux lignes; ce point, situé sur 
laligne droite DF perpendiculaire au milieu de AB, est égale- 
ment distant des points A et B: il est aussi à la même distance 
des deux points B et C, puisqu'il se trouve sur la ligne droite 
EG perpendiculaire au milieu de BC; il est donc également 
éloigné des trois points A, B, C. De plus, c’est le seul point 
qui jouisse de cette propriété; car tout autre est extérieur au 
moins à l’une des lignes droites DF, EG et, par suite, inégale- 
ment éloigné des points A, B, C. 

La circonférence décrite du point H comme centre avec le 
rayon AH passe donc par les trois points À, B, C; et c'est la 
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seule, puisqu'il n’y a que le point H qui soit également distant 
des trois points A, B, C. | 

CoroëLamE. — Deux circonférences qui ont trois points com- 
muns coïincident. 

PROBLÈMES 

1. Décrire, avec un rayon donné, une circonférence qui 
passe par deux points donnés. 

2. Tracer, par un point donné, une circonférence qui passe 
à la même distance de trois points donnés non en ligne droite. 

3. Décrire, avec un rayon donné, une circonférence qui 
passe à la même distance de trois points donnés nou en ligne 
droite. 

4. Étant donnés sur une carte quatre points dont trois ne 
sont pas en ligne droite, tracer sur cette carte une route cir- 
culaire qui passe à égale distance de chacun de ces points. 
(Concours de troisième, 1853.) 

5. Décrire, avec un rayon donné, une circonférence quiin- 
tercepte sur deux lignes droites des cordes dont la longueur 
soit donnée. - 

6. Une ligne droite, mobile dans un plan, peut être amenée 
d'une quelconque de ses positions à une autre, par une rota- 
tion autour d’un point du plan, pourvu que ses deux positions 
ne soient pas parallèles et de même sens. 

T. Un triangle, et en général une figure plane quelconque, 
mobiles dans un plan, peuvent être amenés d’une quelconque 
de leurs positions à une autre par une rotation autour d’un 
point du plan, pourvu que dans ces deux positions les côtés 
égaux ne soient pas parallèles et de même sens, pourvu 
que trois points remarquables des deux figures, À, B, C et 
A", B’, C’ soient parcourus dans le même sens dans l’ordre 
alphabétique : autrement, il faudrait retourner une des 
figures de manière qu’elle devienne directement égale à 
l’autre, au lieu de l'être inversement. 

8. Si l'on divise la corde d’un are de cercle en trois parties 
égales, les rayons qui passent par les points de division ne 
partagent pas l’arc en trois parties égales.



TREIZIEME LEÇON 

Procrauwr, — Dépendance mutuelle des longueurs des cordes et de lears dis= 

tances aux centres. — Condition pour qu'une droite soit tangente à une 

circonférence. — Ares interceptés par des cordes parallèles. 

: 

DÉFINITIONS 

On donne le nom de sécante à toute ligne droite qui a deux 
points communs avec une circonférence. 

Une ligne droite est tangente à une circonférence lorsqu'elle 
n’a qu'un point commun avec cette courbe. Ce point est ap- 
pelé point de contact. 

THÉORÈME I] 

Dans le même cercle ou dans les cercles égaux : 1° deux cordes . 

égales sont également éloignées du centre; 2° de deux cordes 
inégales, la plus grande est la plus rapprochée du centre. 

4° Soient AB et CD deux cordes égales de la circonférence OB; 

je dis qu’elles sont également éloignées du 
centre Ô. 

J'abaisse du centre la perpendiculaire OH 
?_sur la corde AB et la perpendiculaire OKsur 

la corde CD, puisje trace les rayons OB, OD. 
Les triangles rectangles OBH, ODK ont l’hy- 

poténuse égale et un côté de l'angle droit égal chacun à cha- 

cun; car les hypoténuses OB, OD sont deux rayons de la cir- 
conférence, et les côtés BH, DK sont respectivement (19, I) 
les moitiés des cordes égales AB, CD. Ces triangles sont donc 
égaux, et la perpendiculaire OH qui mesure la distance du 

  

 



48 GÉOMÉTRIE. 

centre à la corde AB égale la perpendiculaire OK qui mesure aussi la distance du centre à l'autre corde CD. 
2° Soit la corde BG plus grande que la corde CD, je dis qu'elle 

est plus près du centre O que CD. 
Sur l'arc BAG, quiest par hypothèse plus 

grand que l'arc CP, je prends une longueur 
» BA égale à CDet je tire la ligne droite BA, 

Les cordes BA, CD sont égales et, par suite, 
également éloignées du centre; la question 
es! donc ramenée à démontrer que la corde BG est plus près du centre que la corde BA. 

Cela posé, j'abaisse du centre la perpendiculaire OF sur la corde BG et la perpendiculaire OH sur la corde BA; le milieu H de la corde BA et le centre O étant situés des deux côtés de la corde BG, la droite OH coupe BG en un point L. Or la droite OF perpendiculaire à BG est plus courte que l'oblique OI, et, a fortiori, plus courte que OI + IH ou que OH; donc la corde BG est plus près du cenire que la corde BA. 
CoroLLAIRE. — Les réciproques des deux parties du théorème précédent sont évidemment vraies ; car il résulte de ce théo- rème que les distances du centre d'un cercle à deux cordes ne sont égales ou imégales qu'autant que les cordes elles-mêmes sont égales ou inégales. 

  

THÉORÈME Il 

La perpendiculaire menée à lextrémité d'un rayon est tan- 
gente à la circonférence. 

Réciproquement, toute ligne droite tangente à une circonfé- rence est perpendiculaire au rayon du point de contaet. 
1° d'élève à l'extrémité À du rayon CA la 

perpendiculaire BD sur cette ligne droite, et 
je dis qu’elle est tangente à la circonférence 
CA. 

En effet, la distance CE du centre Càun 
point quelconque E de la ligne droite BD, autre que le point A, est plus grande que le rayon CA perpen- 
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diculaire à BD (6, II). Donc le point E est extérieur à la cir- 
conférence CA, et la ligne BD n’a que le point À commun avec 
celte circonférence. :- dl ue, VA par LGute 

Réciproquement, si [a ligne droite BD touche la circonférence 
B à 0 CA au point À, elle est perpendiculaire au 

rayon CA. 
Car tout point E de la ligne droite BE, 

au- tre que le point À, étant par hypothèse 
extérieur à la circonférence CA, le rayon 

CA est la ligne la plus courte qu'on puisse mener du centre 
à la tangente BD; il est donc perpendiculaire à cette ligne 
droite (6, Il). ‘ 

Corocaire Î. — Par un point d’une circonférence, on ne 
peut mener qu’une tangente à cette courbe. 

CoroLLaire I. — La tangente est parallèle aux cordes que le 
diamètre, mené au point de contact, divise en deux parties 
égales (19, 1). 

THÉORÈME HI 

Deux lignes droites parallèles interceptent sur une circonfé- 
rence deux arcs égaux. | 

Les deux parallèles peuvent être à la fois sécantes, ou tan- 
gentes, ou bien être l’une sécante et l’autre tangente. Je vais 
examiner successivement ces {rois cas. . 

1° Si les deux parallèles sont les sécantes BC, DE, le dia- 
mètre AH qui leur est perpendiculaire 
divise en deux parties égales (12, 1) cha- 
cun des‘ares BAC, DAE, sous-tendus par 
ces droites. L’arc AB est donc égal à l'arc 
AC, et l'arc AD égal à l'arc AE; la diffé. 

* rence des arcs AD, AB, est dès lors égale 
à la différence des arcs AE, AC, c’est-à-dire que les arcs BD, CE, interceptés par les sécantes parallèles BC, DE, sont égaux. 2 Si l'une des parallèles est Ja sécante BC et l'autre la tan- 
gente FG, lerayonmenéau point de contact A estperpendi- 
culaire à la tangente et, par suite, à sa parallèle BC (7, LI); 

AM. — ÉLÉM, & 
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donc il divise l’arc BAC en deux parties égales AB, AC (1°, 1). 
3° Lorsque les deux parallèles FG, KI, sont tangentes, le 

diamètre-perpendiculaire à ces deux lignes droites passe par 
leurs points de contact A et H (If, c); donc l'arc ABH est égal à 
Yarce ACH. 

PROBLÈMES 

1. Quel est le lieu géométrique des milieux des cordes d'une 
circonférence , égales à une droite donnée ? 

2. Tracer, par un point donné, une circonférence qui {ou- 
che une ligne droite en un point donné. 

3. Tracer, par deux points donnés, une circonférence qui 
touche une parallèle à la droite menée par les points donnés. 

4. Décrire une circonférence qui intercepte des cordes de 
longueur donnée sur deux lignes droites parallèles. 

5. Les lignes droites qui joignent les extrémités de deux 
cordes parallèles se coupent sur le diamètre perpendiculaire 
à ces cordes. 

6. Soit A le centre d’un cercle; si on prolonge le rayon AB 
d'une quantité BC égale à AB, qu’on abaisse ensuite du point 
G la perpendiculaire CD sur une tangente quelconque au cer- 
cle, et que l’on tire la ligne droite qui joint le pied D de cette 
perpendiculaire à l'extrémité B du rayon AB, l'angle ABD «x- 
téricur au triangle BCD est constamment égal au triple de 
l'angle intérieur BDC,



QUATORZIÈME LEGON 

prvaruuue. — Conditions du contact et de l'intersection de deux cerctes. 

DÉFINITIONS 

Deux circonférences sont fangentes en un point qui leur est 
commun, lorsqu'elles ont la même tangente en ce point. 

THÉORÈME 1 

Si deux circonférences se coupent, la ligne droite qui joint 

leurs centres est perpendiculaire à la corde commune et la di- 
vise en deux parties égales. 

Soient les deux circonférences AE, CE, 

qui se coupent aux deux points E et F; 
+ Chacun deleurs centres À, C étant égale- 

KL ment éloigné des deux points E, F, la ligne 
FT droite AC est perpendiculaire à la corde 

commune EF et la divise en deux parties égales (6, II). 
Corozzare. — Si le point E coïncide avec le point B où la 

circonférence AB coupe la ligne droite AC, le point F se con- 
fond aussi avec le point B, puisque la droite AC est perpendi- 
culaire au milieu de EF. Alors les deux circonférences n'ont 

plus qu’un point commun B, et la droite 
: EF est tangente à l’une et à l’autre. Donc, 

4° lorsque deux circonférences AB, CB, 

n'ont qu'un point commun B, il est situé 
sur la ligne droite AC qui joint leurs cen- 

tres ; ® ces circonférences ont La même tan- 

gente BD en ce point, c'est-à-dire qu'elles sont tangentes. 
Lorsque deux circonférences sont tracées sur le même plan, 

À 
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elles ont deux points Commuñs, ou un seul, ou bien elles n'en ont pas. Dans les deux derniers cas, l’une des circonfé- rences peut être extérieure ou intérieure à l’autre; par suite, ces lignes n’ont, l'une par rapport à l'autre, que cinq posi- tions différentes auxquelles correspondent les cinq théorèmes suivants, 

THÉORÈME II 

Si deux circonférences CA, OB, qui n’ont aucun point com- mun, Sont extérieures l’une à l’autre , la distance de leurs 
centres C,0 est plus grande que la somme 
de leurs rayons CA, OB. 

La ligne droite CO qui joint les centres 
coupe l’une des circonférencesau point À 
et l'autre au point B; elle est donc égale 

à la somme des rayons CA, OB, augmentée de la distance des 
deux points À, B, de sorte que l'on a : CO > CA + OB. 

THÉORÈME IH 

Si deux circonférences CA, OA, se touchent extérieurement, 
la distance de leurs centres C, O est égale à la somme de leurs 
rayons CA, OA. | 

Le point de contact À des deux circonfé- 
rences est situé (I) sur la ligne droite qui 

5. RS /joint les centres C, O, et compris entre ces 
deux points, puisque les circonférences sont 

extérieures lune à l’autre; par conséquent la distance CO des 
deux centres est égale à la somme des rayons CA, OA. 

THÉORÈME IV 

Lorsque deux circonférences CA, OA se coupent, la distance 
de leurs centres C, O est plus petite que la somme des rayons CA, 
OA, et plus grande que leur différence. 

Soit À l’un des points d’intersection des deux circonféren- 
ces, ce point étant extérieur à la ligne droite qui joint les cen- 
tres Get O (1), les rayons CA, OA font avec la ligne droite CO un
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triangle dans lequel le côté CO est à la fois moindre que la 

somme des deux autres côtés CA, OA, 

et plus grand que leur différence. 
Remarque: — Lorsque deux ares de 

cercle se coupent en un point À, ondit 

‘ qu’ils font un angle en ce point, etl on 

mesure cet | angle par celui que forment les tangentes menées à 

ces ares par le sommet À dans le sens des arcs mêmes.—De là 

résultent les théorèmes suivants qu’il est facile de démontrer. 

4° Les circonférences CA, OA se coupent au point À, sous les 

mêmes angles que leurs rayons CA, OA prolongés indéfiniment. 

2° Les circonférences CA, OA se coupent, aux deux points À 

et B, sous les mêmes angles. 

  

THÉORÈME V 

Lorsque deux circonférences CA, OA se touchent intérieure- 

ment, la distance de leurs centres &, O est égale à la différence 

de leurs rayons CA, OA. 
Le point de contact À des deux circonférences 

{ est situé (1) sur la ligne droite qui passe par 

x 1 les centres G, O, et du même côté de ces deux 

points, puisque l’une des circonférences est à 
l'intérieur de l’autre; donc la distance CO des 

deux centres est égale à la différence des rayons CA, OA. 

THÉORÈME VI 

Si deux circonférences CA, OB, qui n'ont aucun point com- 
mun sont intérieures l’une à l’autre, la distance 
de leurs centres C et O est moindre que la diffé- 

CA arence de leurs rayons CA, OB. 
Je prolonge la ligne droite CO qui joint les 

centres au delà du centre O de la circonférence 
intérieure. Cette ligne rencontrant les deux circonférencesaux 

points Bet A, la distance CO est égale à la différence des 
rayons CA, OB, diminuée de la distance des deux points À et 
B ; on a donc : CO € CA — OB.



54 GÉOMÉTRIE. 
CoRoLLAIRE. — Les réciproques des cinq théorèmes précé- dents sont vraies et évidentes. En effet, pour chacune des cinq positions que deux circonférences peuventavoir l’une par rap- port à l’autre, leurs rayons et la distance de leurs centres ont entre eux une relation différente ; par conséquent, l’une de ces cinq relations étant donnée, on peut en conclure la position correspondante des deux circonférences. 

PROBLÈMES 

4. Lorsque deux circonférences n’ont aucun point commun, la plus petite et la plus grande des lignes droites qu'on peut mener d’une circonférence à l’autre passent par les centres de ces circonférences. 
2. Si, par l’un des poinis d'intersection de deux circonfé- rences, on mène une parallèle à la ligne droite qui joint leurs centres, la somme des cordes interceptées sur cette parallèle est égale au double de la distance des centres. — Lorsqu’on fait tourner la sécante autour du point d’intersection des cir- conférences, comment varie la somme des cordes interceptées? 3. Quel est le lien géométrique des centres des circonfé- rences qui, décrites avec le même rayon, coupent sous un angle donné une circonférence donnée ? 

4. Quel est le lieu géométrique des centres des circonfé- rences qui, décrites avec le même rayon, divisent en deux parties égales une circonférence donnée? 
5. Décrire une circonférence qui passe par un point donné et touche une circonférence donnée en un point donné. 
6. Décrire une circonférence qui passe par deux points donnés et coupe une circonférence donnée, de manière que la corde commune soit parallèle à une corde donnée. 
7. Décrire avecun rayon donné une circonférence qui passe par un point donné et dont la plus courte distance à une cir- conférence donnée soit d’une longueur connue. 

° 8. Des sommets d'un triangle comme centres décrire trois circonférences telles que chacune touche les deux autres.



QUINZLÈME LEÇON 

Procrauue. — Alesure des angles. — Si des sommets de deux angles on décrit 

deux ares de cercle d'un même rayon, le rapport des angles sera égal à ce- 

lui des ares compris entre leurs côtés, — Angles inscrits. — Évaluation des 

angles en degrés, minutes et secondes. 

DÉFINITIONS 

4. Mesurer une grandeur, c'est chercher combien elle con- 

tient d'unités de son espèce et de parties de l'unité. 

Lorsqu'une grandeur est contenue un nombre exact de fois 

dans deux grandeurs de son espèce, on dit qu'elle est leur 
commune mesure. 

Deux grandeurs de même espèce sont commensurables où | 

incommensurables entre elles, selon qu’elles ont une commune 

mesure ou qu'elles n’en ont pas. 
2. Le rapport de deux grandeurs de même espèce est le 

nombre qui exprimerait la mesure de la première, si on pre- 

nait la seconde pour unité. 
Si deux grandeurs de même espèce À et B sont commensu- 

rables entre elles, leur rapport est un nombre entier ou frac- 

tionnaire qu'on obtient en divisant l'un par l'autre les deux 

nombres qui expriment combien de fois ces grandeurs contien- 

nent leur commune mesure M. Soit, par exemple, À = 25M et 

B— 8M ; la commune mesure M est alors + de B; par suite, 

* Ces notions d'arithmétique doivent être rappelées au commencement de 

cette leçon, pour bien préciser le sens des théorèmes qu’on va démontrer.
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À égale les 5 de B, et le rapport de À à B est le nombre frac- 
U. . 9 
tionnaire 3. 

Réciproquement, lorsque le rapport de deux grandeurs A 
et B est un nombre entier ou fractionnaire, ces grandeurs sont 
Commensurables entre elles. En effet, si le rapport de À à B 
est égal a?, le septième de B est contenu 30 fois dans À, 
et les grandeurs A,B ont une commune mesure égale au 
septième de B. 

Lorsque deux grandeurs À et B sont incommensurables entre 
elles, il est impossible de mesurer la première en prenant la se- 
conde B pour unité; mais on peut trouver une grandeur A’ qui 
soit commensurable avec B et qui diffère de À aussi peu qu’on le 
veut. En effet, si l’on divise B en un nombre très-grand, par 
exemple en un million de parties égales, et qu’on prenne pour 
4" le plus grand multiple de cette fraction de B contenu dans A, 
la grandeur de A’ ne différera pas de À d’un millionième de 
B. Dans les applications numériques, on remplace À par 4’, 
et, lorsqu'on parle du rapport de A à B, il faut entendre ce- 
lui de A’ à B. Aussi pour démontrer que le rapport de deux gran- 
deurs de même espèce À et B égale celui de deux autres gran- 
deurs de même espèce C et D, le programme prescrit de ne 
considérer que des valeurs de ces grandeurs qui soient commen- 
surables entre elles. 

3. On appelle angle au centre un angle dont le sommet est 
situé au centre d'un cercle. 

Un angle est inscrit dans un cercle, lorsqu'il est formé par 
deux cordes qui se coupent sur la circonférence de ce cercle, 

Un secteur est la portion d'un cercle comprise entre deux 
rayons. — Un segment de cercle est la portion d’un cercle com- 
prise entre un arc et sa corde. 

Un polygone est inscrit dans un cercle, lorsque ses sommets 
sont situés sur la circonférence. Réciproquement, on dit que 
le cercle est circonscrit au polygone.
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THÉORÈME 1 

  

Dans le même cercle ou dans des cercles égaux, deux angles 
au centre égaux interceptent des arcs égaux, et réciproquement. 

Soient deux cercles égaux 
CA, CA; je dis que les ares AB, 
A'B’, interceptés par les deux 

& angles au centre égaux ACB, 

   
A'C'B’, sont aussi égaux. 

En effet, je superpose les deux cercles en plaçant le centre 
C’ sur le centre C et le point 4’ sur le point À ; le rayon C'A 
coïncide alors avec le rayon CA, et la circonférence C/A’ avec 
la circonférence CA. Mais, l'angle A’CB étant égal par hypo- 
thèse à l'angle ACB, le rayon CB s'applique sur CB; donc 
l'arc AB’ coïncide avec l'arc AB et lui est égal. 

Réciproquement, si les arcs AB, AB’ sont égaux, les angles 
au centre ACB, A'C'B’ qui les interceptent sont aussi égaux. 

Car, en superposant les cercles CA’, CA, de manière que 
les rayons C’4’, CA, coïncident, l'arc A'B' s'applique sur l'arc 
AB qui lui est égal; par suite, le rayon C'B’ prend la direction . 
du rayon CB, et les angles au centre A’CB’, ACB, dont les cô- 
tés coïncident, sont égaux. 

CoroLLamE. — Si du sommet d'un angle droit ACB comme 
[| centre on décrit une circonférence quelconque 

CA, l'arc AB intercepté par cet angle est égal 
5 au quart de la circonférence. 

Lily En effet, les quatre angles au centre, for- 
B més par les droites CA, CB prolongées au delà 

du point C, sont égaux, puisqu'ils sont droits ; ils partagent 
donc la circonférence en quatre arcs égaux. 

Remarque. — On désigne le quart de la circonférence 
sous le nom de quadrant.
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THÉORÈME JL 

Dans le même cercle ou dans des cercles égaux, le rapport de 
deux angles au centre est égal à celui des ares qu’ils intercep- 
lent. 

Soient ACB, A’C'B’, deux angles dont les sommets sont si- 
tués aux centres C et C’ de deux cercles égaux CA et CA’: je 
suppose les arcs AB, A’B',qu’ilsinterceptent, commensurables 
entre eux (déf. 2), et je dis que leur rapport égale celui des 
angles ACB, A’C'B. 

En effet, soit AD une commune mesure des arcs AB, A'B'- 
je la suppose contenue 5 fois dans l'arc AB et 5 fois cans 

l'arc AB’, de sorte que le rapport de AB à AB’ 
égale L. Cela posé, je mène les rayons CD, CE 
aux points de division de l'arc AB et les rayons 
CD’, CE’, etc., aux points de division de l'arc 
A'B': les arcs AD, DE, etc., et AD’, DE, etc., 
élant égaux, les angles au centre ACD, DCE, etc. 

"et ACT”, D'C'E’, etc., qui interceptent ces arcs, 
sont aussi égaux (1); donc l'angle ACD est con- 
tenu dans les angles ACB, A’C'B’ autant de fois 
que l'arc AD dans les ares AB, A'B’, c'est-à-dire 

5 fois dans ACB, et 5 fois dans A'C'B’. Le rapport des deux 
angles ACB, A’C'B’ égale par suite o ou le rapport des deux 
arcs AB, A'B’. 

CoRoLLAIRE. — On démontre de même que Le rapport des 
deux secteurs ACB, A'C'B est égal à celui de leurs arcs AB, AB’. 

  

THÉORÈME III 

Tout angle a la même mesure que l'arc qu'il intercepte sur 
une circonférence, décrite de son sommet comme centre avec un 
rayon ‘quelconque, si l’on prend pour unité l'angle au centre 
qui intercepte sur celte circonférence l'are choisi pour unité de 
longueur.
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Soit à mesurer l'angle ACB, en prenant pour unité un angle 
quelconque BCD ; du sommet C commecentre, 
avec un rayon arbitraire CA, je décris une 
circonférence de cercle sur laquelle les angles 
au centre ACB, BCD interceptent les arcs AB, 
BD, et je prends l'arc BD intercepté par l'unité 
d'angle pour l'unité de longueur des arcs de la 

circonférence CA. La mesurede l'angle ACB est exprimée par le 

  

rapport, et celle de l'arc, AB par le rapport me or, ces 

deux rapports sont égaux, puisque les angles au centre ACB, 
BCD sontentre eux comme les ares AB, BD qu'ils interceptent 
(1); par conséquent, la mesure de l’ angle au centre ACB est 
la même que celle de l'arc AB compris entre ses côtés. 

Remarque I. — Au lieu de dire : Cet angle a la même mesure 
que tel are, on se sert ordinairement de la locution inexacte, 
‘mais plus courte : Cet angle a pour mesure tel arc. 

Remarque IT. — On prend ordinairement le quart de la cir- 
conférence pour l'unité de longueur des ares ; l'angle droit est 
alors l'unité d'angle (À, c). 

Pour exprimer plus simplement les ares en nombres, on a 
divisé leur unité, c’est-à-dire le quart de la circonférence, en 
90 parties égales appelées degrés ; dès lors la circonférence 
entière en contient 4 fois 90, ou 560. 

Chaque degré a été divisé en 60 parties égales qu’on appelle 
minutes; on a divisé aussi chaque minute en 60 parties égales 
nommées secondes. Par conséquent, le qua”t de la circonfé- 
rence contient 5,400 minutes, ou 324,000 secondes. 

On indique les degrés par la lettre (+) qu’on écrit à la droite 
et au-dessus du nombre qui les représente. Les minutes sont 
désignées par un accent aigu (‘), les secondes par deux ("). 
Ainsi, le nombre 25° 15’ 19” exprime 95 degrés, 45 minutes . 
et 12 secondes. 

On appelle angle de 28° 7° 50” un angle quiintercepterait sur 
une circonférence un arc de 28° 7 30”, si l'on plaçait son som- 
met au centre de cette circonférence. Pour évaluer le raprort de’ 
cet angle à l'angle droit,on divise le nombre de secondesconte
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nues dans l’are de 28° 7’ 30” par le nombre de secondes dont est 
composé le quart de la circonférence, ou l'arc de 90°, et l'on 

, 4 : 101250 5 trouve que l'angle proposé est égal aux %755 ou aux sde 

l'angle droit. 

- THÉORÈME IV 

Tout angle inscrit dans un cercle a pour mesure la moitié 
de l'are compris entre ses côtés. 

Le centre du cercle peut être sur l’un des côtés de l’angle, 
ou à l'intérieur de l'angle, ou bien à l'extérieur. 

4. Soit ABC un angle inscrit dansle cercle OB, et tel queson 
côté BC passe par le centre 0 ; je tire le rayon OA. Les côtés 
OA, OB du triangle OAB étant égaux comme rayons du cercle 

E OB, les angles ABC, BAO, opposés à ces côtés 
( sont égaux (5, Ï), et l'angle AOC extérieur au 

/ triangle est égal à leur somme (9, I) ; l'angle 

\ inscrit ABC est par suite la moitié de l’angle 
au centre AOC. Or cet angle au centre a pour 

€ mesure l'arc AG compris entre ses côtés (Ni); 
donc l'angle inscrit ABC a pour mesure la moitié du même 
arc AC qui est aussi compris entre ses côtés. 

2. Si le centre est à l’intérieur de l’angle BAC, je tire le dia- 
mètre AK. L’angle BAC égale la somme des angles inscrits BAK, 

i CAK, dont le côté commun AK passe par le 
centre ; il a dès lors pour mesure la somme 

€ f de leurs mesures. Or, le premier BAK est me- 
suré par la moitié de l'arc BK, et le second 

{  CAK par la moitié de l’arc CK; l'angle inscrit 
£ BAC a donc pour mesure la moitié de la somme 

des deux ares BK, CK, c’est-à-dire la moitié de l’arc BG com- 
pris entre ses côtés. 

à 3. Je suppose le centre à l'extérieur de 

A l’angle BAC, et je tire le diamètre AK. L'angle 
BAC égale la différence des angles inscrits 

CAK, BAK, dont le côté commun AK passe par 
le centre; il a dès lors pour mesure la diffé- 
rence de leurs mesures. Or, le premier CAK 

c
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est mesuré par la moitié de l'arc CK, et le second BAK par la 
moitié de l'arc BK; l'angle inscrit BAC a done pour mesure 
la moitié de la différence des deux ares CK, BK, c’est-à-dire 
la moitié de l'arc BC compris entre ses côtés. 

CoroLLaiRe I. — Les angles ACB, ADB, etc., inscrits dans le 
ce =» même segment de cercle, sont égaux, puis- 

Ÿ qu'ils ont pour mesure la moitié du même 
arc AB compris entre leurs côtés. 

4 Lorsque le segment est un demi-cercle, 
les angles inscrits sont droits; car ils ont 

pour mesure un quart de circonférence, Si le segment est 
plus grand où moindre qu'un demi-cercle, les angles inscrits 
sont aigus ou obtus, puisque leur mesure est moindre ou 
plus grande que le quart de la circonférence. 

On dit qu’un segment de cercle est capable d'un angle 
lorsque les angles inscrits dans ce segment sont égaux à cet 
angle. 

CoroLLaire Il. — L'angle CAB formé par une tangente AC et 
une corde AB, issue du point de contact À de la tangente, a 

c A. pour mesure la moitié de l'arc AB compris 
entre ses côtés. 

( Car, si je mène la corde BD parallèle à la 
dE, tangente, l'angle CAB est égal à l'angle in- 

scrit ABD (7, V), qui a pour mesure la moi- 
iié de l'arc AD compris entre ses côtés. Or, les arcs AD, AB, 
interceptés par les parallèles CA, BD, sont égaux (15, I) ; donc l'angle CAB a la même mesure que la moitié de l'arc AB 
compris entre ses côtés. 

    
   

  

CoRoLLAIRE II. — Les angles opposés d'un quadriltère con- 
5 vexe ABCD, inscrit dans un cercle, sont sup- 

plémentaires. . 
L'angle inscrit ABC a pour mesure ja moi- 

A © tié de l'arc ADC compris entre ses côtés, et 
l'angle inscrit ADC, qui est opposé à l'angle 
ABC, à pour mesure la moitié de l'arc ABC. 

La somme des deux angles ABC, ADC, a donc pour mesure la 

D
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moitié de la somme des arcs ADC, ABC, c’est-à-dire la moitiéde 

la circonférence ; dès lors ces denx anglessontsupplémentairés. 

THÉORÈME V 

Tout angle ABC, formé par deux sécantes qui se rencontrent 
à l'intérieur du cercle, a pour mesure la moitié 

de la somme des arcs AC, DE compris entre ses 
côtés et leurs prolongements. 

| Jetire la corde CD ; l'angle ABC, extérieur au 
triangle CBD, est égal à la somme des deux 

angles intérieurs ADC, BCD (9,111). Or ces deux derniers angles 

sont inscrits dans le cercle ACD et mesurés respectivement 
‘par les moitiés des arcs AC, DE compris entre leurs côtés (IV); 
donc l'angle ABC a pour mesure la moitié de la somme des 
deux arcs AC, DE. 

  

THÉORÈME VI 

Tout angle ABC formé par deux sécantes qui se rencontrent 

hors du cercle, a pour mesure la moitié de la différence des ares 

AC, DE compris entre ses côtés. 
Je tire la corde DC; l'angle ADC, extérieur 

au triangle DBC, est égal à la somme des angles 
intérieurs ABC, BCD (9, IT) ; l'angle ABC est par 
suite égal à la différence des angles ADC, BCD; 
or ces deux derniers angles sont inscrits dans 
le cercle ACD, et mesurés respectivement par 
les moitiés des arcs AC, DE, compris entre leurs 

côtés (IV); donc l'angle ABC a pour mesure la moitié de la 
différence des deux arcs AC, DE. 

Remarque. — On démontrerait de même que l'angle formé 
par une tangente et une sécante, ou par deux tangentes, a 

pour mesure la demi-différence des deux ares compris entre 

ses côtés. 

  

PROBLÈMES 

4. Quelesi ic lieu géométrique du sommet d'un angle qui se
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mul dans son plan de manière que ses côtés passent par 
deux points donnés ? 

2:$i les angles opposés d’un quadrilatère convexe sont sup- 
plémentaires, les quatre sommets sont situés sur la même cir- 

conférence, c’est-à-dire que le quadrilatère est inscriptible. 
3. Siun polygone convexe, inscrit dans un cercle, a un nom- 

bre pair de côtés, la somme de ses angles de rang pair égale 
la somme des angles de rang impair. — La réciproque n’est 
vraie que pour le quadrilatère, 

4. Quel est le lieu géométrique des milieux des cordes in- 
terceptées par une circonférence sur toutes les sécantes qu'on 
peut mener par un point donné? 

$. Si, d'un point de la circonférence circonscrite à un 
triangle, on abaisse des perpendiculaires sur ses cotés, les, 
pieds de ces perpendiculaires sont en ligne droite. ÉflAaps LE 

  

6. Les pieds des perpendiculaires menées des sominets dan a 
triangle sur les côtés opposés sont les sommets d’un second 
triangle, dont les angles ont pour bissectrices les hauteurs 
du premier. 

7. Si l'on trace quatre circonférences telles que chacune 
passe par deux sommets consécutifs d’un quadrilatère inscrit, 
ces courbes se coupent en quatre points, autres que les som- 
mets du quadrilatère. Démontrer que ces quatre points ap- 
partiennent à une même circonférence. 

8. Lorsque les côtés d’unangle coupent deux circonférences, 
les cordes des arcs qu’ils interceptent sur l’une de ces courbes, 
étant indéfiniment prolongées, font un quadrilatère inscrip- 
tible avec les cordes des arcs interceptés sur l’autre. 

9. Si lon tire une sécante par l’un des points d'intersection 
de deux circonférences, elle coupe ces circonférences en deux 
autres points dont les tangentes font un angle constant. 

10. Si trois points A, B, C divisent une circonférence en 
trois parties égales, la distance d’un point quelconque M de 
l'arc AB au point C est égale à la somme des distances du 
même point M aux deux points À etB. ,



SEIZIÈME LEÇON 
PROGRAMME, — Problèmes, — Usage de la règle et du compas dans les construc. tions sur le papier, — Vérification de la règle. — Problèmes élémentaires sur la cénstruction des angles et des triangles, 

DÉFINITIONS 

L. Pour tirer une ligne droite sur le papier, on se sert d'un instrument qu'on appelle régle. La règle est une barre de bois ou de métal dont les faces sont planes et les bords droits. 
Lorsqu'on veut tracer la ligne droite déterminée par deux points donnés sur un plan, on place une règle sur ce plan de manière que l’un de ses bords passe par les deux points donnés ; puis. on fait glisser d’un point à l’autre, le long de ce bord, la pointe d’un crayon ou le bec d'une plume trempée dans l'encre. 

  M Allo E + € à l 

Pour s'assurer que le bord AB d'une règle plate ABCD 
est droit, on tire une ligne MEFGHIN sur le papier en 
faisant glisser la pointe d’un crayon le long de AB; 
faisant alors pivoter la règle ABCD autour de AB d’un 
angle de 180°, on l'amène dans la position ABCD'; on 
trace de nouveau une ligne MEF'GH'IN en suivant 
exactement le bord de AB; si celle-ci se confond avec 
la première, c’est une Preuve que le bord AB de la 
règle est droit : en effet, si le bord AB présentait quel- 
que part, en F, G, par exemple, une convexité ou une 
concavité, les deux traits seraient entre eux à une dis- 
tance double de celle qui les sépare de la droite AB et 
deviendraient parfaitement distincts l'un de l’autre, 
£omme le montre la figure ci-dessus. | 

2. Le compas estun instrument avec lequel on décrit une cir- conférence sur un plan. il est composé de deux tigesmé’alliques appelées vulgairement les branches du compas; ces branches
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sont terminées en pointe à l’une de leurs extrémités, etjointes 
Z à l’autre extrémité par une charnière qui permet 
(e) d'ouvrir plus ou moins le compas, c’est-à-dire 

d'agrandir ou de diminuerl'angle qu’ellesforment. 
Pour décrire une circonférence dont le centre 

et le rayon sont donnés, on ouvre le compas de 
telle sorte que la distance de ses pointes soit égale 
au rayon; on place ensuite l’une des pointes au 
centre du cercle, et l’on fait tourner l’autre autour 

du centre en l'appuyant sur le papier. La branche 
mobile est terminée par un crayon ou une plume 
qui décrit la circonférence. 

PROBLÈME I 

  

4 
\ 

Faire sur la ligne droite MN un angle qui ait le 

point N pour sommet, et soit égal à un angle donné ABC. 

Du sommet B de l'angle ABC comme centre, je décris avec 
en rayon quelconque l'arc ac entre les côtés de cet angle; du 

     .
 

  

ñ 
1 
L 

N m _ N B 

point N comme centre, et avec le même rayon Ba, je décris 

ensuite un arc indéfini pm jusqu'à la rencontre de la ligne 
droite MN, et, à partir de leur intersection m, je prends avec 
un compas une portion mP de l’arc mp égale à l'arc ac; jetire 
ensuite la ligne droite NP. L'angle MNP est égal à l'angle 
ABC; car ils sont mesurés par les arcs égaux mP et ac (45, INT). 

A B 

A A\ PROBLÈME II 

i | 
N e Deux angles À et B d'un triangle 

étant donnés, construire le troisième. 

Je fais sur la ligne droite indéfinie 
NT 0 N MN l'angle MOP égal à À et l’angle NOQ 

gal à B. Les trois angles MOP, POQ, NOQ, qui sont adjacents 

aï.—ÉLÉX. ÿ 
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et placés du même côté de la ligne droite MN, valent ensemble 
” deux angles droits (2, I); donc l'angle PG6, supplément de la 
somme des deux angles A et B, est égal au troisième angle 
du triangle proposé. 

PROBLÈME Hi] 

Étant donnés deux angles À, B d'un triangle et un côté G, 
construire le triangle. 

Si les deux anges donnés À etB sont adjacents au côté donné 
C, je prends sur une ligne droite indéfinie 
une longueur DE égale à C; puis je fais au 

À À À point D l'angle EDF égal à À, et au point E 
l'angle DEF égal à B. Les côtés de ces deux 
angles se rencontrent au point F et for- 

ment avec DE un triangle qui n’est autre 
L _. que le triangle demandé; car ces deux 

L © triangles ont un côté égal adjacent à deux 
angles égaux chacun à chacun (3, IH). 

Lorsque les deux angles À et B ne sont pas adjacents au côté 
donné C, on ramène la question au cas précédent, endétermi- 
nant le troisième angle du triangle (Il). 

Remarque. — Le problème n’est possible qu’autant que la 
somme des deux angles donnés est moindre que deux angles 
droits. 

PROBLÈME IV 

Étant dônnés deux côtés À et B d'un triangle et l'angle € 
qu'ils forment, construire le triangle. 

Je fais sur la ligne droite indéfinie DE l'angle EDF égal à l’an- 
j gle donné C, et je prends sur ses côté 
PL, j les longueurs DE, DF respectivement 

‘ | À égales aux lignes données À, B; puis je 
<Q joinsE,F. Letriangle EDF n’est autre 

À NN queletriangle demandé; car ces deux 
7 triangles ont un angle égal compris 

entre deux côtés égaux chacun à haenn (3, IV).
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PROBLÈME V 

Deux côtés À, B d’un triangle, et l'angle C opposé au côlé À 
étant donnés, construire le triangle. 

Je fais un angle GDF égal à l'angle donné C, je prends sur 
le côté DG une longueur DE égale au côté B, et je décris du 

« pointE comme centre, avec un rayon 
We égalau côté À, unarcde cerclejusqu'à 

E / A\ la rencontre de la droite DF. Si le côté 
À est plus grand que B, l’arc de cercle 
coupe la droite DF en deux points Het 

TC É #— F, situés de part et d'autre du sommet 
D de l'angle GDF, puisque la droite ED 

est plus petite que le rayon A. Des deux triangles DEF, DEH 
qu'on forme en tirant les droites EF, EH, le premier satisfait 
seul à toutes les conditions de la question; car il a l'angle et 
les deux côtés donnés, tandis que l'angle EDH du second n’est 
que le supplément de l'angle C. Le problème n’a done qu'une 
solution, lorsque le côté A est plus grand que B. 

Je suppose en second lieu le côté À égal au côté B, le triangle 
n'est alors possible qu’autant que l'angle C 
est aigu, puisque l'angle opposé au côté B 
doit être égal à C (5, 11). Dans ceite hypothèse, 
l'arc de cercle, décrit du point E comme 
centre, avec le rayon A, passe par le point 
D, puisque ED est égale à A, et le triangle 

isocèle EDF est laseuie solutio de la question. 
Enfin, si le côté A est plus petit que le côté B, il faut encore 

que l'angle G soit aigu, puisque l'angle opposé au côté B doit 
«  éteplusgrand que C (5, I). L’arc de cercle, 

s/ décrit du point E comme centre avec le rayon 
À, coupe la droite DF en deux points F et H, 
situés du même côté du sommet D de l'angle 

Di F GDF, ouilest tangent à cette droite, w* bien il 
ne la renconire pas, selon que le rayon À, moindre que EP 
par hypothése, est plus grand que la perpendiculaire, ou plus  
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petit. Dans le premier cas, le problème a deux solutions qui 
sont les deux triangles EDF, EDH; dans le second cas, il n’en 
a plus qu’une, c’est le triangle rectangle EDK. Enfin, il est 
impossible dans le troisième cas. 

PROBLÈME VI 

Construire un triangle dont les trois côtés À, B, C, sont 
donnés. 

Je prends suruneligne droite indéfinie la longueur DE égale 
au côté A; du point D comme centre je décris un are de cercle 

avec un rayon égal au côté B; je décris A —— 
B —— ensuite, du point E comme centre, avec 
CE —— 

rx un rayon égal au côté C, un autre arc de 
cercle jusqu’à la rencontre du premier, 
etje joins leur intersection Faux pointsD, 

» #  E,parleslignes droites DF, EF. La figure 
DEF n’est autre que le triangle demandé, car ces deux trian- 
gles ont les trois côtés égaux chacun à chacun (3, VI. 

Remarque. — Le triangle cherché n’est possible que si les 
arcs décrits des points D et E comme centres, avec les rayons B 
etC, se coupent. Doncla distance de leurs centres, c'est-à-dire 
la ligne droite A, doit être moindre que la somme des deux 
rayons B, C, et plus grande que leur différence (14, IV). 

| PROBLÈMES. 

4. Construire un triangle dont on connaît un angle, l’un des 
côtés adjacents et la longueur de la ligne droite qui joint le 
milieu de ce côté au sommet opposé. 

2. Construire un triangle dans lequel on donne deux côtés 
et a longueur de la ligne droite qui joint le milieu de l’un 
d'entre eux au sommet opposé. 

5. Construire un triangle dont on connaît un côté, l’un des 
angles adjacents et la longueur de sa bissectrice. 

4. Construireuntriangle, étant donnésun angle, l’un descétés 
adjacents et la somme ou la différence des deux autres côlés. 

5. Construire un triangle dans lequel on donneun angle, le 
côté opposé et la somme ou la différence des deux autres côtés.
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DIX-SEPTIÈME LEÇON 

Proëraume. — Tracé des perpendiculaireset des parallèles. — Abréviation des 
constructions au moyen de léquerre et du rapporteur — Vérification de 

l'équerre, 

PÉOBLÈME 1 

Mener, d'un point donné 0, une perpendiculaire sur une ligne 
droite donnée BC. 

Le point O peut être donné sur la ligne droite BC ou hors 
de cette ligne, mais la perpendiculaire se 
construit de la même manière dans les 
deux cas. 

En effet, je détermine sur la ligne droite 

5 BC deux points Bet G également distants 
\ _/ du point Ô, en décrivant de ce point 

comme centre un arc de cercle qui coupe 
la ligne BC. De ces deux pointsB, C comme 
centres, el avec un même rayon que je 

\ D prends plus grand que la moitié de la dis- 
EN _ 7€ tance BG, je décris ensuite deux arcs de 

UT cercle qui se coupent au point D (14, IV), 
et je lire la ligne droite OD. 

Cette ligne est perpendiculaire à la ligne droite BC, puis- 

qu'elle a deux points O, D, également distants des extrémités 

de BC (6, IH); c'est donc la perpendiculaire demandée, 

     

  

  
PROBLÈME 1] 

Mener, d'un point donné O, une parallèle à une ligne droute 

donnée MN. 
4% solution. Du point donné O comme centre, je décris
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une portion de circonférence qui rencontre la droite MN 

2 en un point À, le plus loin pos- — #6 sible; de ce point À je décris, 
FOUR Î avec le même rayon, un autre Î D À arc qui-passe en Ô et coupe MN   ———————# . 

. M À * "en un point B. Je prends ensuite sur la première circonférence un are AC égal à l’are OB ; joignant enfin le point O au point €, J'ai la parallèle de- 
mandée. — Car, si l’on tire OA, les angles OAB, AOC, qui ont la position d’alternes internes, sont égaux comme étant mesurés par des ares égaux. 

2° solution. — Si la parallèle demandée doit être très- ' . longue, on abaisse sur MN la 
CL perpendiculaire OA; on en élève, 
x — 3 — le plus loin possible, une se- 

conde sur laquelle on prend 
BC— OA, puis on joint OC. 

On abrége les constructions précédentes en employant l’équerre et le rapporteur : 

1° L'equerre est une petite planche de bois 
qui a la forme d’un triangle rectangle ; pour 
qu'elle soit plus aisée à manier, on y praii- 
que une ouverture circulaire qu’on appelle 

l'œil de l’équerre. 
Lorsqu'on veut vérifier une équerre, c'est-à-dire reconnaître 

C si le plus grand de ses angles 
\ est droit, on place l’équerre 

\ sur une règle successivement 
\ dans les deux positions ABC et 

ole AB" : si l’on peut décrire ainsi 
r— {1  __ deux droites qui coïncident le 

O —— long du côté AC, l’équerre es 
juste; sinon, elle est fausse. 

  

PROBLÈME III 

Par un point donné O, mener avec l'équerre une perpendicu- 
laïre sur une ligne droite donnée MN. 

1. Si le point O se trouve sur la ligne droite MN, jeplace un
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des côtés de l’angle droit d’une équerre sur cette ligne de ma- 

nière que le sommet de cet angle 
coïncide avec le point G, et j’ap- 

plique une règle AD contre l’autre 
côté OG de l’angle droit de Pé- 
querre. J’ôte ensuite l'équerre, 

“ Net je tire une ligne droite le long 
du bord de la règle qui passe par 
le point 0. 

Cette ligne droite AD est per- 
pendiculaire à MN, puisque l’angle AON est égal à l’angle 
droit COB de l’équerre. 

2. Si O n’est pas un point de la ligne droite MN, j'applique 
sur cette ligne le bord 

  

    
  

\ d’une règle, et contre 
° ! \ cette règle, le côté BC 

E HO \ de l’angle droit ABC 
| o fo \ d’une équerre. Je fais 

TT . à FF glisser ensuite l’é- 
  _ querre le long oe Îa 

règle immobile, jusqu’à ce que l’autre côté AB de l’angie 

droit ABC passe par le point O, et je trace la perpendiculaire 
OP suivant la direction AB. 

PROBLÈME {V 

Par un point donné O, mener avec l'équerre une parallèle à 
une ligne droite donnée MN. 

1. J’applique une règle contre le petit côté AG d’une équerre 

ABC. Je place ensuite le système 

de ces deux instruments de telle 

sorte que l’hypoténuse AB de 
l'équerre coïncide avec la ligne 
droite MN, et que la distance du 
point O à la règle soit moindre 
que BC. Cette position étant 

trouvée, je fais glisser l'équerre le long de la règle, que je 
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tiens immobile jusqu’à ce que son hypoténuse AB passe 
par le point donné O; puis je tire la ligne droite PQ en suivant 
ce côté de l’équerre. 

Cette ligne qui passe par le point O est parallèle à MN, puis- 
que les angles correspondants QPC, BAC sont égaux (7, V). 

2° Le rapporteur est un instrument au moyen duquel on 
rapporte etl'on faitsurle papier 
des angles donnés. Il consiste 
en un demi-cercle MPN qui est 
de cuivre ou de corne. Son 
limbe, ou bord extérieur, est 

* diviséen 480 degrés el terminé 
par le diamètre AB, au milieu duquel il y a une petite en- 
taille O appelée centre du rapporteur. 

  

PROBLÈME V 

Mesurer avec le rapporteur un angle donné AOK. 
J'appliquele centre du rapporteur sur le sommet O de l'angle 

| AOK, etje dirige son diamètre 
suivant le côté OA decetangle. 
Si l’autre côté OK passe par la 
trente-quairième division du 
limbe, l’angle AOK est de54 de- 

grés. Lorsque le côté OK rencontre le limbe entre deux divi- 
sions, par exemple entre la trente-quatrième et la trente-cin- 
quième, j'estime à la simple vue la distance de OK à la pre- 

  

mière de ces divisions; si je l’évalue aux ; d’une division, je 

. 3 
dis que l'angle AOK est de 34° go °U 34° 45°. 

PROBLÈME VE 

Construire, sur une ligne droite OA, un angle qui ait son 
sommet en un point donné O et soit d'une grandeur donnée. 

Je place le centre du rapporteur au point O et je dirige son 
diamètre suivant la ligne droite OA, je marque ensuite la divi-
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sion M, qui correspond à la grandeur de l'angle donné; j'ôte 
le rapporteur, et je tire la ligne droite OM qui fait avec OA 
l'angle demandé. 

PROBLÈME VII 

Par un point donné À, mener avec le rappor teur une perpen- 
diculre sur la ligne droite donnée BC. 

1. Si le point À est l’un des points de la ligne droite BC, 
je fais en ce point, sur BC, un angle de 90 degrés, avec 
le rapporteur. Le second côté de cet angle est évidemment 
la perpendiculaire demandée. 

2. Lorsque le point A est situé hors de la ligne droite BC, jele 
joins à un point quelconque D de BC parla 
ligne droite AD; je mesure ensuite l'angle 
aigu ADB, et je fais sur la droite AD l'angle 
DAE égal au complément de ADB. 

La ligne droite AE est perpendiculaire à 
BC; car le troisième angle AED du triangle ADE est droit (9, 11). 

  

PROBLÈME VII1 

Par un point donné À, mener avec le rapporteur une paral. 
lèle à une ligne droite donnée BC. 

Je joins le point A à un point quelconque D de BC parla ligne 
droite AD, et je mesure l'angle aigu ADC; 
je fais ensuite sur AD l'angle DAE égal à 
ADC. La ligne droite AE est parallèle à 

E 4 Fr BC; car ceslignes fontaveclasécante AD 
deux angles alternes-internes égaux ADC, DAE (7, V). ie 

À 

B D C 

PROBLÈMES, 

1. Construire un parallélogramme dont on connaît un an- 
gle et les deux côtés adjacents. 

2. Construire un rectangle dont on connaît deux côtés con- 
sécutifs.
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3. Étant données les diagonales d'un losange, construire 

ce quadrilatère. 
4. Construire un trapèze dont les quatre côtés sont donnés. 

(Onappelletrapèsetout quadrilatère qui a deux côtés parallèles). 
5. Deux lignes droites parallèles et un point étant donnés, 

mener par le point une sécante telle que la portion de cetteligne 
compriseentre les deux parallèles soit d’une longueur donnée. 
#6. Construire un triangle dans lequel on donne la base, la 
hauteur et la ligne droite qui joint le milieu de la base au som- 
met opposé. 

7. Tracer entre deux circonférences une ligne droite qui ait 
une longueur donnée et soit parallèle à une direction aussi 
donnée. . 

8. Décrire, d’un point donné comme centre, une circonfé- 
rence qui intercepte sur une autre circonférence un arcayant 
une corde de longueur donnée, 

9. Construire un triangle dont on connaît deux angles et 
l'une des trois hauteurs. 

10. Construire un trapèze dont les diagonales et les côtés 
parallèles sont donnés. 

41. Construire un triangle dont on connaît deux côtés et 
l'une des hauteurs. 

12. Construire un triangle dans lequel on donne un côté 
un angle et une hauteur. 

15. Inscrire dans un cercle un angle de grandeur donnée, de 
manière que l’un de ses côtés passe par un point donné, et 
que l'autre soit parallèle à une droite donnée. 

x 14. Décrire avec un rayon donné une circonférence tan- 
gente à deux droites données, ou à une droite et à une cir- 
conférence données.



DIX-HUITIÈME ET DIX-NEUVIÈME LEÇON 
? 

Prograüme — Division d’une droite et d’un arc en deux parties égales, — Dé- 
crire une circonférence qui passe par trois points donnés. — D'un point 
donné hors d'un cercle, mener une tangente à ce cercle.— Mener une tan- 
gente Commune à deux cercles. — Décrire, sur une droite donnée, un seg- 
ment de cercle capable d’un angle donné 

PROBLÈME 1 

Diviser une ligne droite AB en deux parties égales. 
Des extrémités A et B de la ligne droite AB, comme centres, 

je décris deux arcs de cercle avec le même rayon que je prends 
plus grand que la moitié de AB. Soient C ct D 
les intersections de ces ares; je joins ces 
points par la ligne droite CD qui rencontre la 

\/ * ligne droite AB au point E et la divise en deux 

   
parties égales. 

En effet, chacun des points G et D étant cga- 
lement éloigné des deux points A et B, la ligne droite CE est 
perpendiculaire au milieu de AB (6, Ill). 

Remarque. — En appliquant ce procédé à la moitié, au 
quart, au huitième, ete., de la ligne droite AB, on la divise 
en 4, 8, 16, etc., parties égales. 

PROBLÈME II 

Élever, par le milieu d'une ligne droite, une perpendiculaire 
sur cette draite. 

On résout ce problème par la même construction que le 
précédent, puisque la ligne droite CD est perpendiculaire 
au milieu de AB.
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PROBLÈME Ii 

Diviser un are de cercle BC en deux parties égales. 
J'abaisse du centre A de l'arc BC la perpendiculaire AD sur 

sa corde; cette droiterencontre l'arc BC au point 
P et le divise en deux parties égales (19, I). 

On peut résoudre ce problème au moyen du 
rapporteur; mais on abrége alors la construction 

c . . 
de la perpendiculaire AD, en mesuront l'angle 
au centre BAC et faisant sur AB l'angle BAD égal 

à la moitié de BAC, sans déplacer le rapporteur. 
Remarque. — En appliquant ce procédé à la moitié, au 

quart, au huitième, etc., de l'arc BC, on le divise en 4, 8, 
16, etc., parties égales 

L 

D 

PROBLÈME IV 

Diviser un angle BAC en deux parties égales. 
Je décris du sommet À, comme centre, un arc BC avec un 

rayon quelconque AB; je tire ensuite la ligne droite AD qui 
divise en deux parties égales l'arc BC (II). Cette ligne divise 
aussi l'angle au centre BAC en deux parties égales (45, 1). 
Remarque. —En appliquant ce procédé à la moitié, au quart, 

au huitième, etc., de l’angle BAC, on le divise en 4, 8,16,elc., 
parties égales. 

PROBLÈME V 

Décrire une cù conférence passant par trois points donnés À, 
B, C, qui ne sont pas en ligne droite. 

Par les milieux des lignes droites AB, BC, j'é- 
: lève sur ces lignes les perpendiculaires DE. 
# DF, qui se coupent en un point D, puisque le: 

trois points donnés À, B, C, ne sont pas en ligne 

droite. Je décris ensuite, du point D comme 
È centre et avec le rayon DA, une circonférence 

qui passe par les points À, B et C. 
En effet, le point D est également distant des points A, B, C, 
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puisqu'il se trouve sur chacune des perpendiculaires DE, DF, 

menées par les milieux des lignes droites AB, BC (6, IF. 

PROBLÈME VI 

Mener, par le point À, une tangente à un cercle donné CB. 

TT Le point A peut être donné sur la circonfé- 
B 

+ , . . . 

rence du cercle ou à l'extérieur; je vais exa- 

{ miner successivement ces deux cas. 
fa 4Si le point À se trouve sur la circonfé- 

Va } rence, j'élève, par l'extrémité 4 du rayon CA, 
la perpendiculaire AD sur ce rayon. La ligne 

droite AD est évidemment la tangente demandée (43, Il). 

2° Soit le point À extérieur au cer- 
cle; je tire la ligne droite CA, et du 
milieu de cette ligne comme centre, 
avec un rayon égal à la moitié de CA. 
je décris une circonférence qui coupe 

la circonférence donnée aux points B 
et D. Je tire ensuite les lignes droites AB, AD, et je dis 
qu'elles sont tangentes au cercle CB. 

En effet, chacun des angles ABC, ADC est droit, parce qu'il 
estinscrit dans un segment du cercle AC égal à un demi-cercle 
(15, IV); la ligne droite AB est donc perpendiculaire à l'extré- 
mité du rayon CB, et la ligne droite AD perpendiculaire à l’ex- 

trémité du rayon CD; par suite, AB et AD sont tangentes au 
cercle CB (13, Il). 

CoroLLaime. — Les tangentes AB, AD, menées d’un même poini 

À à un cercle CB sont égales, et la ligne droite AG qui joint ce 
point au centre du cercle divise en deux parties égales l’'angie 
BAD des deux tangentes. 

Les triangles rectangles ABC, ADC sont égaux parce 

qu’ils ont l’hypoténuse AC commune, et les côtés CB, CD, 

égaux comme rayons du cercle CB (6, V) : done le côté AB 
est égal à AD et l'angle BAC égal à DAC. 

DS 
B 

D
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PROBLÈME Vtl 

Mener une tangente commune à deux cercles donnés. 
Les cercles peuvent toucher une même ligne droite du même 

côté ou des deux côtés de cette ligne. Dans le premier cas, la ‘ 
tangente commune est extérieure aux deux cercles; dans le 
second cas, elle leur est intérieure. 

1 Soient O et C les centres des deux cercles OA, CB que la 
ligne droite AB touche extérieurement aux points-A ei B; je 
mène par le centre € la parallèle CD à la tangente AB, jusqu’à 

la rencontre de OA. Les 
rayons OA, CB, perpendicu- 
lairesä latangentecommune 
AB(15, Il), et par suite à CD 
(7, I), sont parallèles; done 
le quadrilatère ABCD est un 
rectangle, et ses côtés oppo- 

sés AD, BC sont égaux (10, 1). La circonférence décrite du 
point O comme centre, avec le rayon OD égal à la différence 
des rayons OA, CB des deux cercles donnés, est par conséquent 

 tangente à la ligne droite CD (45, II). 
De là résulte cette construction de la tangente extérieure AB: 

je décris un cercle concentrique au cercle OA, avec un rayon OD 
égal à la différence des rayons OA, CB, et je irace du centre de 
l'autre cercle CB la tangente CD au cercle OD. Je tire ensuite le 
rayon OD du point de contact; ce rayon, prolongé au delà du 
point D, coupe la circonférence OA au point A, par lequel je 
mène une parallèle à la ligne droite CD. Cette parallèle n’est 
autre que la tangente AB, puisqu'on ne peut mener du point 
À qu'une parallèle à CD (7,11). 
Lorsque les cercles donnés OA, CB sont extérieurs l’un à l’au- 

tre, ou tangentsextérieurement, ou bien sécants, la distance OC 
de leurs centres est plus grande que la différence OD de leurs 
rayons (14), et le point G est extérieur au cercle OD. On peut 
donc mener du point C deux tangentes CD, CD’ à ce cercle; par 
suite, les cereles OA, CL ont deux tangentes AB, A'B’, commu-  
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neset extérieures. — Siles cercles OA, CB se touchent intérieu- 
rement, la distance OC de leurs centres estégale à la différence 

OP de leurs rayons (14, V), et la circonférence OD passe par le 
point C. Par conséquent, on ne peut mener de ce point qu’une 
tangente à la circonférence OD, et les deux cercles OA, CB n’ont 
qu'une tangente commune qui leur soit extérieure. — Le pro- 

blème est évidemment impossible si un des cercles est à 
l'intérieur de l'autre. 

2° Soient O et C les centres de deux cercles OE, CF, que la 
ligne droite EF touche intérieurement aux points E et F; je 

mène par le centre C la pa- 
rallèle CG à la ligne’ EF, jus- 
qu'à la rencontre du pro- 
longement deOE.Lesrayons 
CE, CF, perpendiculaires à 
la tangente communeEF, et 

| % par suite à CG, sont paral- 
TT lèles ; le quadrilatère EFGG 

est doncun rectangle, et ses côtés opposés EG, CF sont égaux. 
La circonférence décrite du point O comme centre, avec le 
rayon OG égal à la somme des rayons OE, CF des deux cercles 
donnés, est par conséquent tangente à la ligne droite CG. 

De là résulte cette construction de la tangente intérieure 

EF : je décris un cercle concentrique au cercle OE, avec un rayon 
0G égal à la somme des rayons OE, CF des cercles donnés; 
ei je trace du centre C de l'autre cercle CF la tangente CG au 
cercle OG. Je tire ensuite le rayon OG du point de contact; ce 
rayon coupe la circonférence OE au point E, par lequel je mène 
une parallèle à la ligne droite CG. Cette parallèle n’est autre 
que la tangente EF, puisqu'on ne peut mener du point E 
qu'une parallèle à CG. 

Lorsque les deux cercles donnés OE; CF sont extérieurs l'un 
à l’autre, la distance OG de leurs centres est plus grande que la 
somme OG de‘leurs rayons (44, Il}, et le point C est extérieur 
au cercle OG. Par conséquent, on peut mener du point G deux 
tangentes CG, CG à ce cercle; les cercles donnés ont donc deux 
tangentes EF, EF communes et intérieures, — Si les cercles 
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OE, CF sonttangents extéricurement, la circonférence 0G. pas se 
par le point C, et l'on ne peut mener de ce point qu’une tan- 
sente au cercle OG. Dès lors les cercles CE, CF n'ont plus 
qu'une tangente commune qui soit intérieure. — Pour toute 
autre position des deux cercles le problème est impossible. 

En résumé: 4° On peut mener deux tangentes extérieures 
et deux tangentes intérieures à deux cercles qui sont extérieurs 
l’un à l’autre. 

2° Deux cercles qui se touchent extérieurement ont deux 
tangentes communes extérieures et une seule fangente inté- 

  

rieure, laquelle est perpendiculaire à la droite qui joint les 
centres des cercles. | 

8° Si les cercles se coupent, ils n’ont que deux tangentes 
communes qui sont extérieures. 

4e Deux cercles qui se touchent intérieu- 
rement n’ont qu’une tangente commune ; elle 
est extérieure aux deux cercles et perpendi- 
culaire à la droite qui joint leurs centres. 

5° Deux cercles intérieurs l’un à l'autre 
n'ont aucune tangente commune. 

PROBLÈME (VTT) 

Décrire, sur une hgne droite AB, un segment de cercle capa- 
ble d’un angle donné K. . 

Je fais à l'extrémité B de la ligne droite donnée AB l'angle 
ABE égal à l'angle donné K; j'élève ensuite la perpendiculaire 
CD au milieu de AB: et je mène du point B la perpendiculaire 
BD sur la ligne droite BE. Les deux lignes CD, BD se coupent 
au point D (7, V, c.); de ce point comme centre, je décris un
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cercle avec le royon DB, et je dis que le segment AMB qui ne 

se trouve pas du même côté de la 
ligne droite AB que l'angle ABE, esi 
le segment demandé. 

En effet, l'angle AMB inscrit dans 
ce segment a pour mesure la moitié 
de l'arc AB compris entre ses côtés 

(15, IV). Or, l’angle donné ABE, dont le côté BE perpendicu- 
laire au rayon BD est tangent au cercle, à aussi pour mesure 
la moitié du même arc AB (15, IV, c) ; donc l'angle AMB égale 
l'angle ABE, et le segment AMB est capable de l'angle donné. 

  

PROBLÈMES 

“4. Les diagonales d'un parallélogramme et leur angle étant 
donnés, construire ce quadrilatère. 

#9. Construire un triangle dont on connaît deux angles et 
la somme de deux côtés. 

à 8. Construire un triangle dont on connaît deux angles et le 
périmètre. 

* 4. Si l'on inscrit un cercle dans un angle, les deux points 
de contact divisent la circonférence en deux arcs tels que toute - 
tangente au plus petit de ces arcs forme avec les côtés de l’an- 
gle un triangle de périmètre constant. 
+ 5. Par un point M, donné dans un angle BAC, mener une 
sécante telle que le périmètre du triangle formé par cette ligne 
et les côtés de l'angle ait une longueur donnée. 
e 6. Tracer une sécante commune à deux circonférences, de 
telle sorte que les cordes interceptées aient des longueurs 
données. 
? 7. Deux circonférences concentriques étant données, tracer 
un triangle dont deux angles soient donnés, et qui ait deux 
sommets sur l’une des circonférences et le troisième sur 
l'autre. 
* 8. Construire un triangle dans lequel on connaît l’une des 
trois hauteurs, un angle et sa bissectrice. 

”9. Construire un triangle dont le périmètre, un angle et la 
hauteur correspondante sont donnés. 

au—hEr, 8
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‘10. Construire un triangle dans lequel on connaît un angle, 
ainsi que la hauteur et la médiane partant du sommet de cet 
angle, c'est-à-dire la droite qui joint ce sommet au milieu du 
_côté opposé. ‘ 
44. Mener par deux points donnés deux lignes droites paral- 
lèles qui forment un losange avec deux autres parallèles 
données. 
“42. Existe-t-il dans le plan de tout triangle un point d'où 
l’on voit les trois côtés du triangle sous le même angle ? 
#13. Une ligne droite et deux points étant donnés, trouver 

sur la droite le point d’où l'on voit la distance des deux points 
sous le plus grand angle possible. 

Remplacer, dans l'énoncé du problème précédent, la ligne 
droite par une circonférence et résoudre le même problème 
avec cette nouvelle donnée. 

14. Décrire une circonférence tangente aux trois côtés d’un 
triangle. — Ce problème a quatre solutions. L'une des circon- 
férences est intérieure au triangle et les trois autres sont ex- 
térieures ; aussi on donne à la première le nom de cironférence 
inscrite et à chacune des trois autres celui de circonférence 
ex-inscrile. 

Démontrer que la distance de deux quelconques des quatre 
points dans lesquels un côté est touché par les quatre cercles 
inscrits et ex-inscrits est égale à l’un des deux autres côtés, 
ou à la somme de ces côtés, ou bien à leur différence. 

15. Construire un triangle dans lequel on connaît deux des 
rayons des cercles qui touchent son périmètre, l’un de ses 
côtés, ou la somme de deux côtés, ou bien leur différence. 

16. Le diamètre du cercle inscrit dans un lriangle rec- 
tangle est égal à l'excès de la somme des deux côtés de 
l'angle droit sur l’hypoténuse.



VINGTIÈME LEÇON 

Proëgawme. — Lignes proportionnelles, — Toute parallèle à l'un des côtés 

d’un triangle divise les deux autres côtés en parties proportionnelles. — Ré- 

ciproque. — Propriétés de la bissectrice de l'angle d’un triangle. 

DÉFINITIONS 

1° On dit qu'une ligne droite AB est divisée par le point C en 
deux parties AC, CB proportionnelles à deux nombres donnés 
qu'on peut toujours supposer entiers, tels que 5 et 3, lorsque 
le rapport de AC à CB égale celui de 5 à 5. 

Et pt 1 4 4 3 + + —À 
A & E D 

Il n'y a qu’une manière de diviser la ligne AB en deux par- 
ties AC, CB, qui soient proportionnelles à deux nombre don- 
nés 5 et 3. Car, pour effectuer cette division, il faut partager 
AB en 5 + 3 ou 8 parties égales, et prendre pour AC les cinq 
premiers huitièmes à partir de l'extrémité À, et pour CB les 
trois autres huitièmes, c’est-à-dire le reste de AB. 

La recherche du point C revient à trouver sur la ligne droite 
AB un point dont les distances aux points À et B soient propor- 

tionnelles aux nombres 5 et 3. Sous cet énoncé, la question est 

| susceptible d’une seconde solution; car, si l’on divise la distance 

ABen 5 — 3 ou 2 parties égales, et qu’on prenne surle prolon- 

gement de AB une longueur BD égale à 3 fois l’une de ces par- 
üies, la droite AD contient alors 2 + 3 ou 5 fois la même partie, 
et le rapport des distances DA, DB du point D aux extrémités 

A, B de la droite BA est égal à celui des deux nombres 5°et 3; 
par conséquent le point Dsatisfaitaussi à l'énoncé du problème.
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Il importe de remarquer que le point D se trouve à la droite du 
point À, parce que le rapport donné est plus grand que l’unité 

# 

F L À + À. 4 4. L L. + + 6 

et qu'il serait à sa gauches#i le rapport était moindre que 
l'unité. On dit ordinairement que les deux points C et D di- 
visent la droite AB en segments proportionnels, et l'on donne à 
ces points le nom de points conjugués. 

Les points A et B divisent réciproquement la droite CD en 
segments proportionnels; car de l'égalité 

CA DA 
CB DB 

on déduit évidemment la suivante 
AC__ BC 
AD BD 

qui démontre la réciprocité énoncée. 
2 Lorsqu'une droite AB est divisée par un point € en par- 

24 
A c' € 3 

fes proportionnelles à deux nombres, tels que 5 et 5, si l'on 
prend sur AB une longueur AC’ égale à CB, les distances CB, 
AC sont égales entre elles, et le point C’ divise AB en deux 
parties AC’, CB, inversement proportionnelles aux nombres 

Set 3; car leur rapport _ est l'inverse du rapport we qui 

égale à 3° 

THÉORÈME 1, 
Toute ligne droite, parallèle à l'un des côtés d'un triangle, 

divise les deux autres côtés en parties proportionnelles. 

Je tire la ligne droiteDE parallèle au côté BCdutriangle ABC; 
pour démontrer que celte ligne qui rencontre les deux autres 
côtés AB,AC, aux points Det E, les diviseen parties proportion- 
nelles, je suppose le rapport de AD à BD égal a - : (45, déf. 2). 

Les lignes droites AD, BD ont par suite une commune mesure
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AF, contenue 3 fois dans AD et 2 fois dans BD. Soient F, G, Det 
H,les points qui divisent le côté AB en 5+-2 
ou 5 parties égales à AF; je mène par ces 
points les lignes droites FK, GL, DE, EM, 
parallèles à BC, et je dis qu’elles divisent 
aussi le côté AC en 5 parties égales. 

En effet, de l’un des points dedivision de 
AB, par exemple du point G, je tire la ligne droite GU parallèle 
à AC. Les triangles AFK, DGO sont égaux, car leurs côtés AF, 
GD sont égaux par hypothèse, et leurs angles FAK, DGO le sont 
comme correspondants, ainsi que les angles AFK, GDO ; par 
conséquent, les côtés AK, GO de ces triangles sont égaux. Or, 
le quadrilatère GOEL est un parallélogramme ; donc le côté GO 
est égal au côté EL qui lui est opposé, et les deux divisions 
AK, EL de la ligne droite AC sont égales. 

Je prouverais de même l'égalité de AK et de toute autre 
division du côté AC; il en résulte que la longueur AK est 
une Commune mesure des deux lignes droites AE, EC, et 
qu'elle est contenue 3 fois dans AË, 2 fois dans EC. Donc le 
rapport de AB à EC égale $, ou le rapport de AD à DB. 

  

CoRoLAIRE [. — Le rapport du côté AB à une de ses parties, 
par exemple AD, est égal au rapport du côté AC à sa partie AE 
qui correspond à AD. . 

Car, d'après l'hypothèse précédente, chacun de ces deux 
: rapports est égal à à. 

CoroLLaRE Il. — Plusieurs parallèles AD, BE, CF, etc., inter- 
céptent des parties proportionnelles sur deux lignes droites AC, 
DF, qu’elles rencontrent. 

Je mène du point A la droite AH parallèle à 
DF, et je la prolonge jusqu’à la rencontre des 
lignes BE, CF: la ligne droite BG, parallèle au 
côté CH du triangle ACH, divise les deux autres 
côtés AC, AH, en parties proportionnelles, 

| c'estä-dire que le rapport de AB à BC égale celui de AG à GH. 
Or, les lignes droites AG, DE sont égales, parce qu’elles sont 
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opposées l'une à l’autre dans le parallélogramme ADEG, et il 
en est de même des deux lignes droites GH, EF; on a donc: 

AB__DE 
BC EF 

et, par suite, 

AB BC 
DE EF 

THÉORÈME Il 

Toute ligne droite DE, qui divise deux côtés AB, AC d’un 
triangle ABC en parties proportionnelles, est parallèle au troi- 
sième côté BC. 

Soient D et E les points où la ligne droite 
DE rencontre les côtés AB, AC du triangle 
ABC; je suppose le rapport de AD à DB 

D £  égaià celui de AE à EC, et je dis que la ligne 

droite DE est parallèle au troisième côté BC 
du triangle. 

En effet, la parallèle menée par le point D à la ligne droite 
BC divise le côté AC en deux parties proportionnelles à AD et 
DB; donc cette ligne passe par le point E et coïncide avec DE, 
puisqu'il n'y à qu’une manière de diviser AC, à partir du point 

À, en deux segments proportionnels à AD et DB. 

A 

B 

THÉORÈME 

La bissectrice d'un angle d'un triangle divise le côté opposé 

en deux parties preportionnelles aux côtés adjacents. 
Soit AD la bissectrice de l'angle BAC du 

triangle ABC; par l'extrémité B de l’un 
des deux côtés AB, AC de cet angle, je 
mène une parallèle à la droite AD, et je la 

fs € prolonge jusqu’au point Ë où elle ren- 
otre l'autre côté AC. | 
La droite AD, parallèle au coté BE du triangle RCE, divise 
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les deux autres côtés CB, CE, en parties proportionnelles, 

c’est-à-dire qu'on a (À) : À 

| BD AE 
DC AC 

Or, le triangle ABE est isocèle : en effet, l'angle AEB égale l’an- 
gle DAC, moitié de BAC, parce qu'ils sont correspondants par 
rapport aux parallèles AD; EB; l'angle ABE égale aussi l'angle 
DAB, moitié de BAC, parce qu’ils sont alternes-internes par 

rapport aux mêmes parallèles; donc les angles AEB, ABE du 

triangle ABE sont égaux. Par suite, les côtés AB, AE, opposés 
à ces angles, sont aussi égaux, et l'on a: 

.BD__ AB 
DC AC 

Coroczaire. — La réciproque de ce théorème est évidente, 

car il n’y a qu’une manière de diviser la droite BC en deux 
parties proportionnelles aux côtés adjacents AB, AC. 

THÉORÈME IV 

La bissectrice d'un angle extérieur à un triangle coupe le” 

côté opposé en un point dont les distances aux extrémités de ce 
côté sont proportionnelles aux côtés adjacents. 

Soit AD la bissectrice de l'angle BAC’ extérieur au triangle 
BAC; par l'extrémité B de l’un 
des côtés AB, AC de cet angle, 
je mène une parallèle à la droite 
AD, et je la prolonge jusqu’au 

< j - pointE où elle rencontre l'autre 
côté AC. 

La droite BE, parallèle au côté AD du triangle ACD, divise 

les deux autres côtés CA, CD en parties proporlionneiles, c'est- 

à-dire qu’on a (À) : 

  

DC _ AC, 
DB AË 

Or, le tr‘angle ABEest isocèle : en effet, l'angle ABE égale l’an- 

gle DAB, moitié de BAC, parce qu'ils sont alternes-internes
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par rapport aux parallèles AD, BE ; l'angle AEB égale aussi l'angle DAC’, moitié de BAC, parce qu'ils sont correspondants 
par rapport aux mêmes parallèles ; donc les angles ABE, AEB 
du triangle ABE sont égaux. Par suite, les côtés AE, AB, op- 
posés à ces angles, sont aussi égaux, et lon a 

DC __ AC 
DB AB 

CoroLLaiRE. — La réciproque de ce théorème est évidente. 
En effet, le rapport D qui est plus grand que l'unité croît 

ou décroît lorsque le point D se rapproche ou s'éloigne du 
point B; par conséquent, il n'existe sur le prolongement du 
côté CB qu’un point D dont les distances aux points C et B 
soient proportionnelles aux côtés adjacents AC, AB. 

Remarque sur les deux théorèmes précédents. 
La bissectrice d’un angle d'un triangle et celle de l'angle ex- 

térieur adjacent, divisent le côté opposé en seyments propor- 
” tionnels. 

Ka at Ki (L THÉORÈME v 
° HA es LA 

Le lieu géométrique des points dont les distances à deux 
points donnés À et B sont proportionnelles à deux longueurs 
données M et N, est une circonférence. 

Soient D et D'les deux points conjugués qui divisent la droite 
AB en segments proportionnels aux longueurs données M et N 

u i (20,défin.) ; chacun de ces points 
N—— #- fait partie du lieu, puisque ses 

distances aux deux extrémités de 
AB sont dans le rapport de M 

w à N. Cela posé, je considère un 
point quelconque C du lieu cher- 
ché, et je le joins par des lignes 

droites aux quatre points A, B, D, D’. Les distances CA, CB 
du point C aux deux points À, B sont proportionnelles par 
hypothèse aux lignes M et N, ou aux deux segments DA, DB 
de la droite AB; par conséqueut, la droite CD, qui partage le 
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côté AB du triangle CAB en deux segments proportionnels aux 
deux autres côtés CA, CB, divise l'angle ACB en deux parties 
égales (20, Il, c). Comme les distances D'A, D'B sont aussi 
proportionnelles aux côtés CA, CB, la droite CD’ divise pareil- 
lement en deux parties égales l'angle extérieur BCA’, adjacent 
à l'angle ACB (20, IV, c). Or, l'angle DCD/ est droit, puisqu'il 
est égal à la moitié de la somme des deux angles adjacents 
ACB, BCA’, formés sur la droite A4’ (2, I); donc le point C est 
l’un des points de la circonférence décrite sur la droite DD’ 
comme diamètre (15, IV, c). ot 

Réciproquement, je dis que tout point C de cétte circonfé- 
rence fait partie du lieu demandé, 
M En effet, je mène par le point B 

une parallèle à la droite DC, et je 

Ja prolonge jusqu’au point E où 
» elle rencontre la droite AC; j'ai 

/ par suite (4): 

AD AC 
BD CE 

En menant aussi par le point B la parallèle BF à la droite D'C 
jusqu’à son intersection avec AC, j’ai pareillement 

AD’ _ AC 
BD CF 

    

# 

Or, les deux rapports A En sont égaux, puisque les points 

D et D’ divisent par hypothèse la droite AB en segments pro- : 
portionnels; dont CE est égale à CF. : 

Mais le triangle BEF, dont l'angle EBF a les côtés parallèles 
à ceux de l'angle droit DCD”, est rectangle (6, I}; et le milieu 
C de son hypoténuse EF est également distant des trois som- 
mets (15, IV, c 1). Si l’on remplace dès lors CE par son égale 
BC dans la première des égalités precédentes, on a 

AD AC. 
BD BC’ 

ce qui démontre que le rapport des distances AC, BC d’un
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point quelconque € de la circonférence DD aux deux points 
À, B, est constant. Le point C fait donc partie du lieu deman- 
dé, qui n’est autre que la circonférence DD’. 

THÉORÈME VI 

Si une ligne droite AB est divisée en segments proportion- 
nels par deux points D, E, la moitié 

en _4À de cèlte droite est moyenne propor- 

tionnèlle. entre. les dislances de son milieu M aux deux points 
conjugués D, Ë; et réciproquement. 

On a pour hypothèse : 

AE BE 
AD BD 

il en résulte, d’après une propriété connue de deux rapports 

égaux, que 

  

AE+BE AE— BE. 

AD+BD  AD—BD 

Or, la somme AL + BE est égale au double de ME, puisque le 
point M est le milieu de AB; on a pareillement AD + BD égale 
à 2MB, AE —BE égale à 2MB et AD — BD égale à 2MD par 
conséquent, si l'on divise par 2 les deux termes de chaque 
rapport de l'égalité précédente, on obtient la nouvelle égalité 

ME _ MB 
MB MD 

qui démontre le théorème énoncé. 
Réciproquement : Si la moitié d'une droite AB est moyenne 

proportionnelle entre les distances du milieu M de cette ligne à 

deux points D, E pris sur sa direction, du même côté du point 

M, les points D, E divisent la droite AB en segments propor- 
tionnels. 

Car, en appliquant à légalité donnée par l’hypothèse 

ME _MB ‘ 
MB ND
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la propriété de deux rapports égaux, précédemment employée, 
on trouve : 

AE _BE 
AD BD 

par conséquent, les points D et E divisent AB en segments 
proportionnels. 

PROBLÈMES 

4. La ligne droite qui joint les milieux de deux côtés d'un 
triangle est parallèle au troisième côté et égale à la moitié de 
ce côté. {Hagens N 

2. Les lignes droites qui joignent les milieux des côtés con- 
sécutifs d'un quadrilatère forment un parallélogramme. — 
Dans quels cas ce parallélogramme est-il un rectangle, un 

losange ou un carré ? 
3. Calculer à 0*,001 chacun des segments que les bissec- 

trices des angles d'un triangle déterminent sur ses côtés, 
égaux respectivement à 12°, 15° et 148". 

4. Quel est le lieu des points d’un plan également éclairés 
“par deux points lumineux situés dans ce plan, si les inten- 
sités de leurs lumières à l’unité de distance sont proportion- 
nelles à deux nombres donnés? (On démontre en physique 
que l'intensité de la lumière qui provient d’un point éclairant 

varie en raison inverse du carré de la distance.)



VINGT ET UNIÊME ET VINGT-DEUXIÈME LEÇON 
PROGRAMME, — Polygones semblables. — En coupant un triangle par une pa- ralièle à l’un de ses côtés, on détermine un triangle partiel semblable au premier. — Conditions de similitude des triangles. — Décomposition des po- lygones semblables en triangles semblables. — Rapport des périmètres. 

—_—_———_——— 

DÉFINITIONS 

Deux polygones qui ont le même nombre de côtés sont 
semblables, si leurs angles sont égaux chacun à chacun et si 
les côtés adjacents aux angles égaux sont proportionnels et 
disposés dans le même ordre. 

On dit que deux points, deux lignes ou deux angles sont ho- 
mologues lorsqu’ils se correspondent dans deux figures sem- 
blables. Ainsi, les sommets de deux angles égaux sont des 
points homologues; les diagonales déterminées par des som- 
mets homologues sont pareillement des lignes homologues. 

On appelle rapport de similitude de deux polygones le rap- 
port constant de deux côtés homologues. Lorsque ce rapport 
est égal à l'unité, les deux polygones sont égaux; car on peut 
les faire coïncider par la superposition, puisqu'ils ont toutes 
leurs parties (côtés et angles) égales chacune à chacune et 
disposées dans le même ordre. 

THÉORÈME 1 

En coupant un triangle par une parallèle à un de ses côtés, 
on détermine un second triangle, semblable au premier. 

Soit la ligne droite DE parallèle au côté BC du triangle ABC, 
je dis que le triangle ADE est semblable au triangle ABC. 

En effet, ces triangles ont l'angle À commun: leurs angles
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ABC, ADE sont égaux comme correspondants par rapport aux 
parallèles BC, DE, et il en est de même des deux angles ACB 

._ AED. De plus, la ligne droite DE étantparallèle 
à BC, le rapport de AD à AB égale celui de AE 

À à AC(20, 11). Pour démontrer que ce dernier 
YA rapport égale celui de DE à BC, je mène du 

point Ela ligne droite EF parallèle au côté AB; 
cette ligne divise les deux autres côtés AC, BC 

en segments proportionnels, et le rapport de AE à AC égale le 
rapport de BF à BC, ou celui de DE à BC, puisque les lignes BF 
et DE sont égales comme côtés opposés du parallélogramme 
BDEF. Les triangles ADE, ABC ont donc leurs angles égaux 
chacun à chacun et leurs côtés homologues proportionnels, 
c'est-à-dire qu'ils sont semblables. 

THÉORÈME I} 

Deux triangles qui ont les angles égaux chacun à chacun 
sont semblables. 

Soient ABC, abc, deux triangles tels que les angles a, b, c, de 
l'un égalent respectivement les anglesA, B, C, de l'autre ; jedis 

que ces triangles sont sem- 
s  blables. 

En effet, je prends sur AB 

une longueur AD égale à ab et 
je mène par le point D la droite 

b e DE parallèle à BC. Lestriangles 
ADE, ABC sont semblables (1), 

et leurs angles homologues 
ADE, ABC sont égaux. Mais l’angle ABC est égal par hypothèse 
à l'angle abc; donc l'angle ADE est aussi égal à l’angle abc. Les 
triangles ADE, abc, ont dès lors un côté égal adjacent à deux 
angles êgaux chacun à chacun, et sont égaux: il en résulte 
que le triangle aëc est semblable au triangle ABC. 

COROLLAIRE. — Deux triangles sont semblables s'ils ont deux 
angles égaux chacun à chacun. 

. Car les troisièmes angles de ces triangles sont égaux (9,1IL, ec.) 
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THÉORÈME II 

Deux triangles qu ont un angle égal compris entre deux 
côtés proportionnels sont semblables. 

Soient ABC, abe, deux triangles qui ont les angles A et « 
égaux, et dont les côtés AB, AC sont proportionnels aux côtés 

ab, ac; je dis que cestriangles 
s sont semblables. 

En effet, je prends sur AB 
une longueur AD égale à ab, 
et je mène par le point D la 

b < droite DE parallèle à BC. Les 
triangles ADE, ABC sont sem- 
blables (1), et leurs côtés ho- 

mologues sont proportionnels. Or, les côtés ab, ac du triangle 
abc sont proportionnels par hypothèse aux côtés AB, AC du 
triangle ABC; donc ils sont aussi proportionnels aux côtés 
AD, AË du triangle ADE, c’est-à-dire qu’on a : 

  

db _ac 
AD 4E 

Mais AD est égal à ab ; par conséquent AE est égal à ac, et les 
triangles ADE, abe sont égaux, puisqu'ils ont un angle égal 
compris entre deux côtés égaux chacun à chacun. Dès lors le 
triangle abc est semblable au triangle ABC. 

THÉORÈME IV 

Deux triangles qui ont leurs côtés proportionnels sont 
semblables. 

Soient ABC, abc, deux triangles qui ont les côtés AB, AC, 
BC, proportionnels respectivement aux côtés ab, ac, be; je 

dis que ces triangles sont semblables. 
Je prends sur AB une longueur AD égale à ab, et je mène 

par le point D la droite DE paralléle à BC. Les triangles ADE, 
ABC sont semblables (1), et leurs côlés homologues sont pro-



LES PLANES. — XXI° ET XXII LECON. 95 

portionnels. Or, les côtés du triangle abc sont proportionnel 
par hypothèse aux côtés du triangle ABC; donc ils le sont 
aussi à ceux du triangle ADE, c’est-à-dire qu'on a: 

ab ac _ be 
AD AE DE 

Mais AD est égal à ab; par conséquent AE est égal à ac et DE 
égal à bc. Les triangles ADE, abe, qui ont dès lors les trois : 
côtés égaux chacun à chacun, sont égaux, et le triangle abc 
est semblable au triangle ABC. 

CoroiLaRE. — Les trois cas de similitude de deux triangles, 
démontrés dans les trois théorèmes qui précèdent, correspon- 
dent aux trois cas d'égalité énoncés dans la troisième leçon. 

THÉORÈME V 

Deux triangles ABC, A'B'C' qui ont leurs côtés parallèles ou 
perpendiculaires chacun à chacun sont semblables. 

_ Les angles A et A’, ayant leurs côtés parallèles ou perpen- 
diculaires chacun à chacun, sont égaux ou supplémentaires 
(9, Let Il); il en est de même des angles B, B, et des angles 
C, C’. Par conséquent, on ne peut faire sur ces angles que les 
quatre hypothèses suivantes : 

1 A+ AZ dr, B+B'—9dr., C+C—9 dr.; 
2° A+ A=9dr., B+B'—9dr., CC; 
3° A+ A'—9 dr., B—P, C—T; 
& A —À B — PB’, C=cC. 

Aucune des deux premières n’est admissible, puisque Ja 
somme des six angles des deux triangles ABC, A'B/C' égale qua- 
tre angles droits (9, Ill). Quant à la troisième hypothèse, elle 
comprend implicitement que les angles A et A’ sont droits: 
car les triangles ABC, A'B'C'ayant deux angles égaux, le troi- 
sième angle de l’un est égal au troisième angle de l’autre; 
cette hypothèse n’est done qu’un cas particulier de la qua- 
trième quiseuleest vraie. Lestriangles ABC, A'BC'ontparsuite 
les angles égaux chacun à chacun, et sont semblables (II).
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Remarque. Les côtés homologues des triangles sem- 
klables ABC, ABC sont parallèles dans le premier cas, et 
perpendiculaires dans le second. 

THÉORÈME VI 

Les lignes droites issues d'un même point interceplent des 
parties proportionnelles sur deux lignes droites parallèles, et 
réciproquement. - 

Soient AD et EH deux lignes droites parallèles ; je tire d’un 

point quelconque O les sécantes OA, OB, 
À OC, OP, et je dis qu'elles interceptent des 

e À ay Parties proportionnelles sur AD et EH. 
En effet, la ligne droite EF étant paral- 

/ | \ lèle au côté AB du triangle OAB, les trian- 
— gles OËF, OAB sont semblables (I), et le à 

FT rapport'de EF à AB égale celui de OF à OB. 
Pareillement, les triangles OFG, OBCsont semblables, etle rap- 
port de FG à BC égale aussi celui de OF à OB. On a dés lors 

  

  

EF _FG. 
AB BC’ 

on prouverait de même que 

F6 _ GE, 
BC CD 

Les lignes droites issües du point O divisent donc les pa- 
‘rallèles EM, AD en parties proportionnelles. | 

Réciproquement : Si les lignes droites AE, BF, CG, DH di. 
visent les parallèles AD, EH en parties proportionnelles, elles 
concourent au même point. 

Soit O le point d'intersection de deux de ces droites, par 
exemple de BF et DH; je tire la droite 06, et je dis que cette 
ligne prolongée passe par.le point C. 

Les trois droites OF, 0G, OH issues du point O divisent, 
d'après le théorème précédent, les parallèles FH, BD en parties 
proportionnelles. La droite OG prolongée passe donc parle point
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C qui divise par hypothèse la droite BD dans le rapport de FG 
à GH; car il n’y a qu'une manière de diviser BD en deux seg- 
ments proportionnels à FG et GI, à partir de son extrémité B. 

On démontrerait de même que le prolongement de la droite 
AE passe aussi par le point 0. 

Remarque. LepointOpeutétresituéentreles parallèlesAD, EH. 

THÉORÈME VIT 

Deux polygones semblables peuvent être décomposés en vn 
même nombre de triangles semblables chacun à chacun, ct 
semblablement placés. 

B :_ Soient les polygones semblables ABCDE, 
sc A’B'CD'E’; de leurs sommets homologues À, 

i 4, je tire les diagonales homologues Af, 
; AC, AD, AD’. Ces lignes décomposent les 

polygones en un même nombre detriangles 
y semblablement placés ; je dis que ces trian- 

« gles sont semblables deux à deux. 
« 1° Les triangles ABC, A'B'C ont les angles 

> _B, B' égaux par hypothèse et compris entre 
w côtés proporlionnels; car il résulte de la simi- 

litude des deux polygones que le rapport de AB à AB égale 
celui de BC à B‘C'; ces triangles sont donc semblables (Il). 

2° Les triangles ACD, A'C'D' sont aussi semblables, parce 
qu'ils ont un angle égal compris entre côtés proportionnels. 
En effet, l'angle ACD est la différence des deux angles BCD, 
BCA ; or, l'angle BCD égale B'C’D’ par hypothèse, et l'angle BCA 
égale B'C'4", parce qu'ils sont homologues dans les triangles 
semblables ABC, A'D'C’; donc l'angle ACD égale la différence 
des deux angles B'CD’, B'C'4’, c’est-à-dire l'angle A'CD 

De plus, le rapport de AG à A'C’ égale celui de BC à BC, 
cause de la similitude des triangles ABC, ABC’, et le rapport 
de BC à B'C’ égale par hypothèse celui de CD à CD’; donc les 
côtés AG, A'C sont proportionnels aux côtés CD, CD’. Par suite 
les triangles ACD, A'C'D’ sont semblables (II). 

3° On démontrerait de même ja similitude des autres trian- 
AM. — ÉLÉM. 7
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gles. Par conséquent, les polygones ABCDE, A'B'C'D'E’ sont 
décomposés en un même nombre de triangles semblables 
chacun à chacun, et semblablement placés. 

CoroLLame. — Les diagonales homologues de deux polygones 
semblables sont proportionnelles aux côtés homologues. 

THÉORÈME VII 

Réciproquement: Deux polygones, composés d’un même 
ombre de triangles semblables et semblablement placés, sont 
semblables. 

Soientles polygones ABCDE, A'B'C'D'E,que 
je suppose composés d’un même nombre de 

e triangles semblables et semblablement pla- 
4 cés; je dis qu’ils sont semblables. 

Car 1° le rapport de similitude des deux 

À triangles ABC, A'B'C' est égal à Fe il est g 
e donc le même que celui des triangles ACD, 

« A'C'D’, quiont aussi pour côtés homologues 
»” les diagonales AC, A'C’. Le rapport de simi- 

F litude des triangles ACD, AC, et celui des 
triangles ADE, A’D'E’, sont aussi égaux, car chacun d'eux est . 

égal à LD les polygones ABCDE, A'B'C'D'E’ ont, par suite, 

leurs côtés homologues proportionnels. 
2° Leurs angles sont égaux chacun à chacun, soit comme 

angles homologues de deux triangles semblables, soit parce 
qu'ils sont composés d’angles égaux : ainsi les angles B et R 
sont égaux comme angles homologues des triangles sembla- 
bles ABC et A'B'C'; l'angle BCD est égal à la somme des angles 
BCA, ACD, qui sont respectivement égaux aux angles B'C'A’, 
A'CD’ Or, l'angle B'CD' est aussi la somme des angles B'C'A’, 
A'C'D'; donc il égale l'angle BCD. 

De là je conclus que les deux polygones ABCDE, AB'CD'E 
sont semblables, puisqu'ils ont les angles égaux chacun à 
Chacun et les côtés homologues proportionnels.
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THÉORÈME IX 

Les périmètres de deux polygones semblables ABCDE, 
A'B'CD'E’ sont proportionnels aux côtés homologues. 

Les polygones étant semblables, leurs côtés homologues sont 
B proportionnel, c’est-à-dire que les rapports 

AB BC CD , . 
CAB EC CD etc., sont égaux ; on a aussi, 

d’après un théorème d’arithmétique relatit 
3 à une suite de rapports égaux: 

É AB+BC+CD+eic. AB, 
« NB +BC+CD+etc. AP | 

& Or, le numérateur AB + BC +, etc., est la 
» somme des côtés du polygoneABCDE, et le dé- 

É nominateur AB’ +B'C' + etc., lasommedes 
côtés de l'autre polygone A'B'C'D'E’; donc les périmètres de ces 
polygones sont proportionnels aux côtés homologues AB, A'B’. 

THÉORÈME X 

Si l’on joint un point quelconque o aux sommets d'un poly- 
gone abcde, ef qu'on prenne sur les droites 

oa, ob, oc, ou sur leurs prolongements, des 
points a’, b', c’,.…, tels que 

og ob" oc" 
où où — 

r étant un nombre donné, le polygone a’b'c’d’e 
Sera semblable au polygone abcde. 

Je suppose d’abord que les points 4’, #, 
c’… soient sur les droites o4, ob, oc... les 
deux triangles oab, oa‘b', ayant un angle égal” 
compris entre deux côtés proportionnels, sont 

semblables, et leurs angles homologues o@b, 
oab' sont égaux. Or, ces angles sont correspondants par 
rapport aux deux droites ab, ab’ et à la sécante oa; avnc la 

...æf, 
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droite a’b’ est parallèle à ab et de même sens; on à par suite 
ab oa 
ab 04 — 

On démontrerait de même que les droites 
be, cd’, ete. sont respectivement parallèles 
aux droites be, ed, etc., et de même sens, 
et que 

b'e c'd’ 
be" cd 

Les angles abc, abc sont égaux parce 
qu'ils ont leurs côtés parallèles et dirigés 
deux à deux dans le même sens; ilen est de 
même des angles bed, b'e'd', etc. Donc les 

polygones abcde, a’b'e'd'e', qui ont leurs angles égaux cha- 
cun à chacun et leurs côtés homologues proportionnels, sont 
semblables. | 

© Si les points #’, b’, c’… étaient sur les prolongements des 
droites oa, cb, oc,.… au delà du pointo, on prouverait de même 
la similitude des deux polygones abcde, a‘b'c'd'e'; mais leurs 
côlés homologues seraient parallèles et dirigés en sens oppo- 
sés, au lieu d’être dirigés dans le même sens. 

Remarque. Lorsque les points a’, b', c’… sont situés sur 
les droites oa, ob, oc, …, les polygones abcde, a‘b'c'd'e’ sont 
dits semblables et semblablement placés; ces polygones sont , au 
contraire, semblables et inversement placés, si l’on prend les 
points a’, b’, c’, ..., sur les prolongements des droites 0a, ob, 
oc, .…, au delà du point o. 

M. Chasles a donné à cette similitude de forme et de position 
le nom d'homothétie directe dans le premier cas, et inverse 
dans le second. Le point o est le centre de similitude, et les 
droites 04, oa sont les rayons vecteurs des points homologues 
a, a”, etc. Si l'on fait varier le rapport de similitude r de 0 à ce, 
et la position du centre de similitude, on obtiendra tous les 
polygones homothétiques au polygone donné abcde. 

Îl'importe de remarquer que lorsque deux polygones abcde, 
a'ocd'e sont homothétiques inverses, on peut les ramener à 
être homothétiques directs, en faisant tourner l’un d'eux, par 

= r,etc. 
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exemple a'b'e’d'e, dans son plan, autour du centre de simili- 
tude o, d’un angle de480°; car les rayons vecteurs 04’, ob',oc"... 
s'appliquent alors sur les rayons homologues oa, ob, oc, ,.… 

THÉORÈME XI 

Réciproquement. — Si deux polygones semblables ont leurs 
côtés homologues parallèles, les droites menées par leurs som- 
mets homologues concourent en un même point et les deux po- 
Yyones sont homothétiques. 

Soient abcde, æb'éd'e deux  polygones 
semblables ; je suppose que leurs côtés ho- 
mologues soient parallèles et dirigés d’abord 
dans le même sens. Je tire les droites ad”, 
bb" qui se rencontrent au point o, et je dis 
que les droites ce’, dd’ ...passent par ce 
point. — Pour le démontrer, je joins suc- 
cessivement le point o aux deux points c, €’, 
et je remarque d’abord que les triangles oab, 
odb" sont semblables à cause du parallé- 
lisme des deux droites ab, a‘’ (1). Les trian- 
gles obe, ob'e’ le sont aussi, parce qu'ils ont 

un angle égal compris entre deux côtés proportionnels (Il). 
En effet, l'angle obc est la différence des deux angles abc, abo; 
or, l'angle abc égale a'b'e’ par hypothèse, et l'angle abo égale 
ab'o, puisqu'ils sont homologues dans les triangles sem 
blables oab, oa‘b'; donc l'angle obe égale la différence des 
angles db'c, a'b'o, c'est-à-dire l'angle ob'c’. 

De plus, le rapport de bo à b'o égale celui de ab à ab", à 
cause de la similitude des deux triangles oab, oa'b', et le rap- 
port de ab à ab’ égale, par hypothèse, celui de be à be’; done 
les côtés bo, b'o sont proportionnels aux côté be, b'c’; par con- 
séquent, les triangles obc, ob'e sont semblables et l'angle boc 
est égal à son homologue b'oc’; la droite oc’ coïncide doncaves 
la droite oc, c’est-à-dire que la droite ce’ passe par le point 0. 
Je prouverais de même que la droite dd” passe par ce noint, etc. 

La démonstration serait la même, si les côtés homologues 
des deux polygones étaient dirigés en sens opposés. 

3   #



102 GÉOMÉTRIE. 

Scolie. H résulte des deux théorèmes précédents qu un poly" 
gone est semblable à un polygone donné, lorsqu'il est égal à l'un 
des polygones homothétiques au polygone denné. Car ces poly- 
gones ont les angles égaux chacun à chacun et les côtés homo- 
logues proportionnels. 

Cette nouvelle définition de la similitude de deux polygones 
a, sur la définition précédemment donnée, l'avantage d’être 
applicable à deux figures planes, terminées par des lignes 
courbes quelconques. 

THÉORÈME XI 

Duns deux cercles, 4° les droites qui joignent les extrémités 

des rayons parallèles et de même sens passent par un même 
point qu'on appelle centre de similitude directe ; 2° les droites 

qui joignent les extrémités des rayons parallèles et dirigés en 
sens contraires pussent aussi par un même point qu'on nomme 
centre de similitude inverse. 

4° Soient cet c’ les centres des deux cercles, je mène dans le 
même sens les rayons parallèles ca, c’a’ et je tire 

la droite aa’ dont le prolongement coupela droite 
2 ce’ au point o. Les triangles oac, oa'c’ sont sem- 
blables et donnent 

0€ __ ca 
€ ca” 

La position du point o sur la droite cc’ ne dépen- 
dant que du rapport des rayons ca, c'a’ et nulle- 
ment de leur direction, j'en conclus que les 
droites, telles que aa’, qui joignent les extrémi- 

tés des rayons parallèles et dirigés dans le même 
sens, conzourent au point 0; c'est ce point qu'on appelle 
centre de similitude directe des deux cercles ca, ca’. 

: 2° Je mène en sens contraires les rayons parallèles ca, c'd’, 
et je tirela droite ad’ qui rencontre cc’ au poinl 0’; de la simi- 
litude des triangles o'ac, sde’, il résulte que 

ge ca 
TANT 2  
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Par conséquent la position du point o’ ne dépend que du 

rapport des rayons des deux cercles, et les droites qui joi- 

gnent les extrémités des rayons parallèles et dirigés en 

sens contraires concourent en ce point qu’on nomme centre 

de similitude inverse. 

Remarque. La construction des deux centres de simiii- 

tude résulte de la démonstration précédente. 

CorozLatrE. — Étant donnée une tangente commune à 

deux circonférences, les deux rayons menés aux points de 

contact sont parallèles, de même sens ou de sens contraires, 

suivant que la tangente commune est extérieure ou inté- 

rieure. 

Donc on peut mener les tangentes communes à deux cir- 

conférences en menant deux tangentes à l'une d'elles par leurs 

deux centres de similitude. 

PROBLÈMES 

1. Étant donné un triangle quelconque ABC, on dimi- 

nue le côté AC d’une quantité arbitraire AA, et on aug- 
mente le côté BC d'une quantité égale BB". Démontrer que 
la nouvelle base A'’B' est coupée par l’ancienne AB dans 

le rapport inverse des côtés primitifs AC, BC. 
2. Soient ABC, AB'C', deux triangles semblables dont 

les côtés homologues BC, B'C' sont parallèles; sile triangle 

AB'C' tourne dans son plan, autour de leur sommet com- 

mun À, quel est le lieu décrit par le point d’intersection 

des deux droites qui joignent les extrémités homologues 

des côtés BC, B'C'? 

8. Étant donnés dans un même plan deux polygones 

semblables, démontrer qu'il existe dans ce plan un point 

tel que les lignes droites, menées de ce point à deux som- 

mets homologues quelconques, font un angle constant; et 

construire ce point. 
# &. Inscrire un carré dans un demi-cerclè, ou dans un 

triangle. 

5. Inscrire dans un cercle un triangle isocèle dont la
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somme ou la différence de la base et de la hauteur soit 
donnée. 

6. Les lignes droites menées des sommets d’un triangle 
aux milieux des côtés opposés concourent en un même 
point qui divise chacune de ces lignes dans le rapport de 
2 à 1, à partir de chaque sommet. 

T. Si trois lignes droites passent par un même point, le 
rapport des distances d’un point quelconque de l’une aux 
deux autres est constant. 

Déduire de ce théorème le lieu géométrique du point 
dont les distances à deux lignes droites données sont pro- 
portionnelles à des longueurs aussi données. | 

8. On fait glisser sur deux lignes droites rectangulaires 
les extrémités de l’hypoténuse d’une équerre; quelle est la 
ligne décrite par le sommet de l’angle droit? 

9. Trouver le lieu géométrique des points d’où l’on voit 
deux cercles donnés sous des angles égaux. 

10. Si, d’un point donné, on mène des lignes droites aux 
différents points d’une circonférence, et qu’on divise cha- 
cune de ces droites dans le rapport de deux lignes données 
m etn, quel sera le lieu géométrique des points de division? 

41. Si pour construire le quadrilatère ABCD on ne donne 
que les trois côtés AB, BC, CD, et la diagonale AC, le qua- 
drilatère est indéterminé. 1° Quel est le lieu du quatrième 
sommet D? 2° Quel est le lieu du milieu de la diagonale 
BD? 3° Quel est le lieu du milieu de la ligne droite qui joint 
les milieux des diagonales ? 

12. Construire, sur deux lignes droites dont la position 
et la grandeur sont données, deux triangles semblables qui 
aient un sommet homologue commun. 

13. Girconscrire à un triangle le plus grand triangle 
possible qui soit semblable à un autre triangle donné.



VINGT-TROISIÈME ET VINGT.QUATRIÈME LEÇON 
PROGRAuME. — Relations entre la perpendiculaire abaissée du sommet de l'angle droit d’un triangle rectangle sur lhypoténuse, les segments de l'hypoténuse l’hypoténuse elle-même et les côtés de l'angle droit. 
Relation entre le carré du nombre qui exprime la longueur du côté d'un {rian- gle opposé à un angle droit, aigu ou obtus, et les carrés des nombres qui expriment les longueurs des deux autres côtés, 
Si, d'un point pris dans le plan d’un cercle, on mène des sécantes, le produit des distances de ce point aux deux points d'intersection de chaque sécante avec la circonférence est constant, quelle que soit la direction de la sécante. — Cas où elle devient tangente 

DÉFINITIONS 

4. On appelle projection d’un point À sur une ligne drcitc 
: indéfinie +y Je pied a de la perpendi- 

A ‘ culaire menée du point À sur cette 
Tignes igne. 

— 1 des extrémités À et B d’une ligne 
droite AB on abaisse des perpendicu- 

laires sur une ligne droite indéfinie æy, la distance ab des pro- 
jections de A et B est la projechon de la ligne AB sur xy. 

2. Pour simplifier les énoncés des théorèmes suivants, j'ap- 
pellerai produit de deux lignes le produit des nombres qui 
expriment les grandeurs de ces lignes, mesurées avec la même 
unité ; carré d'une ligne, la seconde puissance du nombre qui 
représente la mesure de cette ligne, 

3. Lorsque quatre nombres À, B, C et D sont tels que le 

+ &G 

rapport à du premier au second égale le rapport È du troi- 

sième au quatrième, on dit que le dernier D de ces nombres
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est une quatrième proportionnelle aux trois autres À, B, C. 
Si les deux nombres moyens C et B sont égaux, l'égalité 

A __C 

B D 
devient 

A _B 

BD 
et le quatrième terme D prend le nomde troisième proportion- 
nelle aux deux nombres À, B ; dans ce cas, le nombre moyen B 
est la moyenne proportionnelle entre les nombres À et D. Il 
résulte de l'égalité précédente qu’on a 

- B'—AXD; 

la moyenne proportionnelle B entre les nombres A et D égale 
dès lors la racine carrée du produit de ces nombres. 

THÉORÈME 1 

Si du sommet À de l'angle droit d'un triangle rectangle 
‘4 ABC, on abaisse la perpendiculaire AD sur 

Phypoténuse BC, 1° chaque côté de l'angle 

droit est moyenne proportionnelle entre l'hy- 

LE D © poténuse elle segment adjacent à ce côté; 

9 La perpendiculaire AD est moÿenne proportionnelle entre 

” les deux segments BD, DG de l'hypoténuse. 
4° Le triangle ABD est semblable au triangle ABC, parce qu'ils 

ont deux angles é égaux chacun à chacun (24, I); en effet, l’un 

et l'autre sont rectangles, et ils ont l'angle B commun. En 

comparant les côtés homologues de ces triangles semblables, 

on trouve : 

: BC AB, 
AB BD 

le côté AB de l'angle droit est doric moyenne proportionnelle 

entre l’hypoténuse BC êt le segment BD qui lui est adjacent.



FIGURES PLANES. — XXHI ET XXIVe LEÇON. 107 

Les triangles ABC, ANC sont aussi semblables, parce qu'ils 
ont deux angles égaux chacun à chacun; la comparaison de 
leurs côtés homologues prouve que le côté AC est moyenne 
proportionnelle entre BC et CD. 

2 Les triangles ABD, ACD, qui sont semblables au triangle 
ABC, on! leurs angles homologues égaux, et sont semblables. 
On a dès lors: 

BD _AD 
AD CD’ 

c’est-à-dire que la perpendiculaire AD est moyenne propor- 
tionnelle entre les deux segments BD, CD de l'hypoténuse. 

Conoziame, — Si l'on décrit une circon- 
K  férence sur l'hypoténuse BC du triangle rec- 

tangle ABC, comme diamètre, cette courbe 
ë » + Passe par le sommet À de l'angle droit BAC 

(15, IV, c}; par suite, le théorème précédent 
peut être énoncé de la manière suivante: 
4° Toute corde AB est moyenne proportionnelle entre le dia- 
mètre BC qui passe par l’une de ses extrémités et sa projection 
BD sur ce diamètre; | ° 

2° La perpendiculaire AD, abaissée d'un point quelconque A 
d'une circonférence sur un diamètre BC, est moyenne propor- 
lionnelle entre les deux segments BD, CD du diamètre. 

THÉORÈME I 

Le carré de l'hypoténuse BC d’un triangle rectangle ABC est 
‘égal à la somme des carrés des deux autres côtés AB, AC. 

A Soit AD la perpendiculaire abaissée du 
sommet À de l'angle droit sur l’'hypoté- 
nuse; comme chaque côté de cet angle est 

s 5 © moyenne proportionnelle entre l'hypoté- 
nuse et le segment qui lui est adjacent (l). on a les égalités: 

AB— BC xBD, 
et 

AC?= BC>xDC;
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en les ajoutant membre à membre, on trouve : 

AB° + AC? BC x (BD + DC), 
ou | 

AB° + AC — BC. ——. 
Le carré de l’hypoténuse du triangle rectangle égale donc la 
somme des carrés des deux autres côtés. 

Remarque. Ce théorème sert à calculer l’un des côtés 
d'un triangle rectangle dont les deux autres sont donnés. 

1° Soient AB égal à 4" et AC égal à 3°, on a : 

BC? — 16 +9— 95, 
et, par conséquent, 

BC— 5", 

2e Si BC est égal à 13" et AC égal à 5", on a 

169 — AB" + 95. 
Il en résulte que 

AB°— 169 — 95 — 144; 
on à par suite, 

AB—12". 

Conorvame I. — Les carrés des deux côtés de l'angle droit 
7 A d'un triangle rectangle sont proportionnels 

aux projections de ces côtés sur l'hypoténuse. 
En effet, si du sommet A de l'angle droit 

$ 9 du triangle rectangle ABC, j'abaisse la per- 
pendiculaire AD sur l’hypoténuse, j'ai (1) : 

AB'—BC>x BD, 

AC—BCx CD, 
et par suite, EL 

AB? __ BD 
AC CD: 

CoroLLAIRE | 11) — Les carrés d’un côté de l'angle droit et de 
D'hypoténuse d’un triangle rectangle sont proportionnels à la 
projection du côté de l'angle droit sur l'hypoténuse et à l'hypo- 
ténuse..
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Car, en divisant par BC les deux membres de l'égalité 

  

AB: — BC <BD, 
on trouve LL 

AB? BD, 
BG — BC | 

Corouare IL. — Le rapport de la diagonale AC d'un carré 
a 8 ABCD au côté AB de ce carré est égal à V2: 

En effet, le triangle ABC étant rectangle et iso- 
cèle, on a : 

v G AC AB° + BC'— 94, 

et l’on en déduit 

AC 
Ag — V2. 

On démontre, £ans l’arithmétique, qu'il n'existe aucun 
nombre entier ou fractionninaire dont la seconde puissance 
soit égale à2 ; il en résulte que La diagonale et le côté du carré 

sont deux lignes incommensurables entre elles. 7 
THÉORÈME ‘TL 

Dans tout triangle, le carré d'un côté opposé à un angle aiqu 
est égal à la somme des carrés des deux autres-côtés, diminuée 

de deux fois le produit d’un de ces côtés par la projection de 
l'autre sur le premier. 

Pour démontrer ce théorème et le suivant, je regarderai 
comme connues ces propositions d’arithmétique : 4° Le carré 
de la somme de deux nombres est égal à la somme des carrés de, 
ces nombres et du double de leur produit; " 

2° Le carré de la différence de deux nombres est égal à l'excès 
de la somme de leurs carrés sur le B 

î double de leur produit. 
| | N Soit ABC un triangle dans lequel 
| le côté AB est opposé à l'angle ai- 

7 9 7"  gu C. De l'extrémité B de ce côté 
J'abaisse la perpendiculaire BD sur le côté opposé AC ; cette 
ligne se trouve à l’intérieur ou à l'extérieur du triangle, selon
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que l'angle BAC est aigu ou obtus. Dans les deux cas, le 
triangle ABD est nn et donne (If) : 

mn — BD'+ AD:. 

Sil angle BAC est aigu, la ligne droile AD égale la différence 
3 2 AC — DC du côté AC et de la pro- 

| jection DC de l'antre côté $C sur 
+. AC; au côntraire, si l'angle RAC sst 

obtus, la ligne AD égale DC — AC, 
£ spa puisque la projection de BC est 
plus crande que AC. Mais, dans l’une et l’autre hypothèse, 
le carré de AD égale AC? + DG?— 9 AC >< DC; on a donc: 

ABr— = BD°+ AG + DE — 2AC>%X DC, 

quelle que soit la grandeur de l'angle BAC. En remarqnant 
que le triangle BCD est rectangle, et remplaçant BD°+ DC? par 
BC? dans la valeur Pre de AB’, on trouve enfin 

AB*— BC* + AC? 2 AC XDC. 

THÉORÈME IV 

Dans tout triangle, le carré d'un côté opposé à un angle 

obtus est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, aug- 
mentée de deux fois le produit d'un de ces côlés par la projec- 

# (ion de l’autre sur le premier. 

Soit ABC un triangle dans lequel le côté AB 
est opposé à l'angle obtus ACB; de l'extré- 

| mité B de ce côté j'abaisse la perpendicu- 
A G 2 Jaire BD sur le côté opposé AC, et, commele 

triangle ABD est rectangle, j'en conclus que ai) 

AB*=— BD° + AD. 

Mais la ligne droite AD égale la somme AC + CD du côté AC 
et de ls projection CD de l’autre côté BC sur AC, puisque la 
perpendiculaire BD se trouve hors du triangle ABC. Le carré 
de AD égale donc 

AC + CD'+2ACx CD,
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j'ai par conséquent, 

8 AB? — BD* + AC? + CD + 2ACX CD. 

2 / En remarquant que le triangle BCD est 
- /— rectangle, et remplaçant BD* + CD° par BC 

dans la valeur précédente de AB, je 
trouve enfin 

AB — BC*+ AC? + 2AC x CD. 
CoroLLaire. — Il résulte des trois théorèmes précédents qu'un 

angle d'un triangle ne peut être aigu, droit ou obtus, sans que 
le carré du côté opposé soit plus petit que la somme des carrés 
des deux autres côtés, égal à cette somme, ou plus grand. 

” Lorsque les mesures des trois côtés d’un triangle sont don- 
nées, les théorèmes qui précèdent servent à calculer la pro- 
jection d’un côté sur l’un des deux autres et, par suite, la lon- 
gueur de la perpendiculaire abaissée d’un sommet sur le 
côté opposé. Par exemple, soit à calculer la hauteur BD du 

. Wisngle ABC, dans lequel on a AB = 47, BC — 3° et AC — 9, 
On remarque d’abord que l'angle ACB opposé à AB est obtus, 
parce que le carré de AB, ou 16, est plus grand que la 
somme des carrés de BC et AC, ou 9 + 4. On a donc l'égalité 

AB: BC + AC+92AC x CD, 
c’est-à-dire 

16—9+4+ 4%<CD; 
-on en conclut : - 

CD   
16—13 

| == 0",75. . | 

Cela posé, le triangle rectangle BCD donne (IN 

BD— BG— Ch’, 
c'est-à-dire 

BD°—9—0,5625 — 8,4375; 
par conséquent, on a 

BD— ÿ8,4375 — 2,905 
a moins d’un demi-millimêtre.
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soon À THÉORÈME (Y / 
La somme des carrés de deux côtés d’un triangte est égale à 

deux fois la somme des carrés de la moitié du troisième sôté et 
de la droite qui joint le milieu de ce côté au sommet opposé. 

Soit M le milieu du côté AB du triangle ABC; la droite 
ce CM partage ce triangle en deux autres A£M, 

BCM dont les angles adjacents AMC, BMC sont 
JÎ\ supplémentaires. Du sommet C, opposé au côté 

AB, j'abaisse la perpendiculaire CD sur cette 
droite, et je fais remarquer que le côté AC du 

triangle ACM est opposé à l'angle obtus AMC ; par conséquent, 
j'ai l'égalité (IV). .: 

AC? — AM? + CM + 2 AM > MD. 
Le côté BC du triangle BCM étant opposé à l'angle aigu BMC, 
j'ai aussi l'égalité (IN) | 

BC? = BM° + CM° — 2 BM >< MD. 
J'ajoute ces égalités membre à membre: comme la droite BM 
est égale à AM, je trouve, toute réduction faite, 

AC? + BC'— Q AM: + 9 CN; 
ce qui démontre le théorème énoncé. 

Remarque. Ce théorème sert à calculer la longueur de la 
droite qui joint le sommet d’un triangle au milieu du côté 0p- 
posé, lorsqu'on connait les mesures des trois côtés. On donne 
ordinairement à cette droite le nom de médiane du triangle. 

A MD & 

THÉORÈME VI 

Si, d'un point À pris dans le plan d'un cercle, on mène des 
sécantes, le produit des distances de ce point 
aux deux intersections de chaque sécante avec 

E la circonférence est constant. 

Le point donné A peut être à l'intérieur ou 
à l'extérieur du cercle. Je le suppose d'abord 

à l'intérieur, et je mènr de ce point deux lignes droites quel- 
conquesAB, AD, qui coupent la circonférence, l’une aux points 
Det E, l'autre aux points Bet C; je tire ensuite les cordes 

D B    
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BE, UD. Les triangles ABE, ACD, sont semblables (24, Il); car 
n—.g# leurs angles BAE, DAC sont opposés au som- 
D: met, et leurs angles ABE, ADC, sont inscrits 
L: £  danslemêmesegment decercle CDBE (15,IV). 
Ce 7 La comparaison des côtés homologues de ces 

s - deux triangles semblables conduit à l'égalité 
suivante : 

AB AE 
AD AC 

il en résulte que 

ABXAC—ADXAE, 
c'est-à-dire que le produit des distances du point À aux deux 
points B et C où la droite AB coupe la circonférence est égal 
au produit des distances du même point À aux deux points 
d’intersection D, E de la même crconférence et de toute 
autre sécante AD. 

Soit, en second lieu, le point A situé hors du cercle ; je mène 

les sécantes AC, AË, qui rencontrent la circon- 
férence, l'une aux points D et E, l’autre aux 

» points Bet C; jetire ensuite les cordes BE et CD. 
Les triangles ABE, ACD sont semblables ; car ils 
ont l'angle À commun, et leurs angles AEB, ACD 
sont égaux comme inscrits dans le même seg- 

* ment de cercle BCED (15, IV). En comparant 
les côtés homologues de ces triangles, j'ai l'égalité 

AB__AE 
AD AC’ 

et j'en conclus la suivante: . 

AB AC=— ADXAE, - 
qui démontre le théorème énoncé. 

Remarque. Les segments AB, AC de la sécante AC sont 
inversement proportionnels aux segments AD, AE de l’autre 
sécante AE. 

    

THÉORÈME VII 

Si d’un point À situé hors d'un cercle on mène une langente 
AB à ce cercle et une sécante quelconque AD, la tangente est 

AM, — ÉLÉN. 8
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mMoyeme proportionnelle entre la sécante et sa partie exté. 
rieure AC. 

Ce théorème est une conséquence évidente du théorème pré- 
cédent, car la tangente AB peut étre considérée comme une sé- 

canle dont les deux points d’intersection avec 
la circonférence coincident. On peut aussi le 
démontrer directement de la manière sui- 
vante: je joins, par les cordes BC et BD, le 
point de contact B de la tangente aux points 
C et D où la sécante coupe la circonférence. 
Lestriangles ABC, ABD, sont semblables, car 

ils ont l’angle À commun, etleurs angles ABC, ADB sontégaux, 
puisqu'ils sont mesurés par Ja moitié du même arc BC com- 
pris entre leurs côtés (15, IV); il en résulte que 

AD AB 
AB AC’ 

c'est-à-dire que la tangente AB est moyenne proportionnelle 
entre la sécante AD et sa partie extérieure AC. 

  

THÉORÈME VIN 

Lorsque deux lignes droites AD, BC, prolongées s'il est néces- 
E saire, se coupent enun point E tel que l’on ait 

AEXDE— BE CE, 
D C leurs extrémités À, D, B et G sont situées sur la 

même circonférence. 
En divisant les deux membres de l'égalité 

AE XDE— BE x CE 

| \ par le produit BE >< DE, on a : 

‘ AE _ CE 
4 8 BE DE’ 

les triangles ACE, BDE, qui ont par suite un angle commun E 
compris entre côtés proportionnels, sont semblables (24, HT), 
et leurs angles homologues CAË,DBE sont égaux. Dès lors, si 
l'on décrit sur la ligne droite CD un segment de cercle cu
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pable de l’angle CAD, l'arc de ce segment passera par le som- 
met B ; les quatre points A, B, C, D sont donc situés sur la 
même circonférence. | 

PROBLÈMES NUMÉRIQUES 

1. Deux cercles dont les rayons ont respectivement 0,5 et 
1°,5 de longueur, se coupent de telle façon que les tangentes 
menées par l’un des points d’intersection sont perpendicu- 
laires. On demande la distance de leurs centres. 

2. Les rayons de deux cercles concentriques ont 367 et 20" 
de longueur; dans le grand cercle on mène une corde tan- 
gente au petit; calculer la longueur de cette corde. 

3. Les côtés de l'angle droit d’un triangle rectangle sont 
égaux à 16" et 24°. On demande de calculer les projections 
des côtés de l'angle droit sur l’hypoténuse et la distance du 
sommet de cet angle au côté opposé. 

4. Calculer les hauteurs, les médianes et les bissectrices du 
triangle dont les côtés sont égaux à 167, 25% et 39m. 

5. Calculer la longueur de la corde commune à deux cercles 
dort les rayons ont 12" et 45" de longueur, en sachant que 
la distance de leurs centres est de 48°. 

PROBLÈMES GRAPHIQUES 

4. Si d'un point pris dans le plan d’un cercle on tire deux 
sécantes perpendiculaires l’une à l’autre, la somme des carrés 
des distances de ce point aux quâtre points d'infersection de 
la circonférence et des sécantes est constante. 

2. Le lieu géométrique du point, tel que la somme des carrés 
de ses distances à deux points fixes soit constante, esl une 
circonférence dont le cenire coïncide avec le milieu de la 
ligne droite qui joint les deux points fixes. 

3. La différence des carrés de deux côtés d’un triangle est 
égale à deux fois le produit du troisième côté par la projection 
de la médiane de ce dernier côté sur sa direction. 

Le lieu géométrique du point, tel que la différence des carrés 
de ses distances à deux points fixes soit constante, est une 
ligne droite perpendiculaire à celle qui joint les points fixes.
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4. Tracer par deux points donnés une circonférence qui di- 

vise en deux parties égales une circonférence donnée. 
5. Décrire une circonférence qui passe par deux points 

donnès et touche une ligne droite donnée. 
6. Tracer, par un point donné, une circonférence qui touche 

deux lignes droites données. - 
7. Le lieu géométrique du point, tel que les tangentes me- 

nées de ce point à deux cercles donnés soient égales, est une 
perpendiculaire à la ligne droite qui joint les centres. — Ce 
lieu est connu sous le nom d’axe radical des deux cercles. 

8. Les axes radicaux de trois cercles considérés deux à deux 
concourent au même point, qu’on appelle centre radical des 
trois cercles. 

9. Tracer, par deux points donnés, un cercle qui touche 
un cercle donné. 

10. Quel est le lieu géométrique des centres des cercles qui 
coupent orthogonalement. c'est-à-dire sous un angle droit, 
deux cercles donnés ? 

- Tous les cercles qui coupent orthogonalement deux cercles 
donnés ont un même axe radical. 

11. Trouver sur la droite qui joint les centres de deux cercles 
deux points, tels que le produit de leurs distances au centre 
de chaque cercle soit égal au carré du rayon de ce cercle. 

12. Décrire une circonférence qui coupe orthogonalement 
trois circonférences données. 

43. Un point A, une ligne droite et un cercle étant donnés, 
trouver sur la droite un point B tel que la tangente au cercle, 
menée par ce point, soit égale à la distance BA. 

14. Si, d'un point de l’axe radical de deux cercles, on mène 
des tangentes à deux autres cercles concentriques aux pre- 
miers, la différence des carrés de ces tangentes est constante. 

s— 15. Les cercles décrits sur les diagonales d’un trapèze 
comme diamètres ont une corde commune, qui passe par 
l'intersection des côtés non parallèles du trapèze. 

16. Siun angle droittourne autour de son sommet, sup- 
posé fixe, quel est le lien géométrique des milieux.des 
cordes des arcs qu’il intercepte sur une circonférence 
située dans son nlan ?
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Proëramue, — Diviser une ligne droite en parties égales ou en parties propor- 

tionnelles à des lignes données. — Trouver une quatrième proportionnelle à 
trois lignes, une moyenne proportionnelle à deux lignes. — Construire, sur 
une droite donnée, un polygone semblable à un polygone donné. 

PROBLÈME 1! 

Diviser une ligne droite en un certain nombre de parties 
égales. 

Soit à diviser la ligne droite À en cinq parties égales ; je 
prends sur le côté BC d’un angle quelconque BCD la lon- 

| gueur CE égale à À, et je porte cinq fois 
IT 4 de suite sur l’autre côté CD une longueur 

arbitraire CF. Soient G le quatrième point 
de division et H le cinquième ; je tire la 
droite EH, à laquelle je mène par le point 
G la parallèle GK. 

La droite GK divise les deux côtés CE, CH, 
du triangle CEH en segments proportion- 

nels (20, I), puisqu'elle est parallèle au troisième côté. Or, le 
segment GK est, par hypothèse, un cinquième du côtéCH; donc 
le segment EK est aussi un cinquième du côté CE, ou dela ligne 
droite A. Pour diviser A en cinq parties égales, 1l suffit dès lors 
de porter cinq fois de suite la longueur EK sur cette ligne. 

  

PROBLÈME Il 

Diviser une ligne droite À en parties Proportionnelles à des 
longueurs données B,C, D.
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am, Je prends sur le côté EO d’un angle 

BE quelconque OER la longueur EF égale 
D— à À, et sur l’autre côté ER les longueurs 

EK, KH, HG, égales respectivement aux 
lignes données B, C, D. Je tire ensuite la 
droite FG, à laquelle je mène les paral- 
lèles HL, KM, par les points H et K. 

Ces parallèles divisent la ligne droite 
EF, ou A (20, I, c), en segments propor- 
tionnels aux lignes EK, KH et HG, c’est- 
à-dire aux lignes données B, C et D. 

  

PROBLÈME III 

Construire la quatrième proportionnelle à trois lignes droites 
données À, B, C. 

    Je prends sur le côté DE d’un angle quel- 
Cr conque EDG les longueurs DE, DF, égales 

p respectivement aux lignes données A, B, et 
sur l’autre côté la longueur DG égale à C. Je 

n tire ensuite la ligne droite EG, à laquelle je 
y mène par le point F la parallèle FH. La ligne 

droite DH est la quatrième proportionnelle 
demandée ; car, FH étant parallèle à EG, on a (20, 1) 

DE__DG 

DF D 
c'est-à-dire 

A_C 

B DH 
Remiarque. Si les lignes B et C étaient égales, DH serait 

la troisième proportionnelle aux deux lignes A et B. 

PROBLÈME IV 

LE ——à Construire lamoyenne proportionnelle entre 
By 

deux lignes données À et B. 

Je prends, sur une droite indéfinie, {es lon- 
gueurs CD, DE, égales respectivement aux 

lignes données A et B; je décris ensuite’ une 
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demi-circonférence surCE comme diamètre, j'élève parle point 
am 1 D une perpendiculaire sur CF, et je la pro- 
Bt 

Fr longe jusqu’au point F où elle rencontre la 
circonférence. 

/ Cette perpendiculaire est la ligne deman- 
€ M D E dée, car elle est moyenne proportionnelle 

(25, L, c) entre les deux segments CD, DE, du diamètre CE, 
c'est-à-dire entre les deux lignes données A et B. 

Remarque. La moyenne proportionnelle DF entre deux 
lignes inégales CD, DE est moindre que leur demmi-sommeMF. 

PROBLÈME V. 

Construire les deux points conjugués qui divisent une ligne 

droite AB en segments proportionnels à deux 
Ft longueurs données m et n. 

Je mène par l'extrémité À de AB une 

droite quelconque AC égale à m, et par 
Yautre extrémité B une parallèle à AC, sur 
laquelle je prends de chaque côté du point 
B les longueurs BD, BE, égales à n. Je tire 
ensuite les droites CD, CE, qui rencontrent 
AB aux points F, G, et la divisent en seg- 
ments proportionnels aux lignes m et n. 

En effet, les droites AC, EB, étant paral. 
lèles, les triangles ACG, BEG sont semblables (24, Il) et leurs 
côtés sont proportionnels, de sorte que : 

GA _AC 
GB BE 

Comme les triangles ACF, BDF sont aussi semblables pour la 
même raison, ona | 

  

FA _AC 
FB BD 

et, par suite, à cause de l'égalité des lignes BD, BE: 

GA__FA__m 
GB FB n°
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PROBLÈME VI 

Construire deux lignes droites dont la somme et le produit soient donnés. 
Soit BC la somme des deux lignes demandées dont le produit at, égale le carré de La ligne droite donnée A : je D_E —— , décris une demi-circonférence sur BC comme DE diamètre, j'élève par le point B la perpendicu- Een laire BD sur ce diamètre et je prends sur cette 

ligne une longueur BD égale à A. Je mène en- suite par le point D et parallèlement à BC la droite DE qui coupe la circonférence aux deux pointsEetF. 
La sécante DF et sa partie extérieure DE sont les deux lignes cherchées : en effet, leur produit égale le carré de la tangente BD, ou 4° (95, I, c), et pour démontrer que leur somme égale BC, il suffit de remarquer que la perpendiculaire OM, abaissée du centre O sur la Sécante, divise la corde EF en deux parties égales ; car la somme DE + DF est égale au double de MD ou du rayon OB, c'est-à-dire qu'elle est égale au diamètre BC. Remarque. La droite DE ne rencontre la circonférence qu'autant que la longueur BD n’est pas plus grande que le rayon. Le problème proposé n’est donc possible que si la droite donnée A est moindre que la moitié de la somme BC, ou égale au plus à cette moitié. 

Fr 

PROBLÈME VII 

Construire deux lignes droites dont la différence et le pro- duit soient donnés. 

Soit BC la différence des deux lignes droites 
demandées dont le produit égale le carré de 
la ligne donnée A: je décris une circonfé- 

< rence sur BC comme diamètre, j’élève par le 
point B la perpendiculaire BE surcediamètre, 
et je prends sur celte ligne une longueur BE égale à À. Je tire ensuite la sécante EG par le point E et Je centre D de la circonférence. 
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Cette sécante.et-sa-parlie-extérieure..EE-sent. les deux lignes 
droites cherchées ; car leur différence FG est égale à BC, et 
leur produit égal à BE*, ou à 4° (93, VIT). 

PROBLÈME VII] 

Diviser une ligae droite AB en moyenne et extrême raison, 
B__€ À € _c’est-à-direendeuxparties 

AC, BC, telles que la plus 
grande AC soit moyenne 

Ë proportionnelle entrel’au- 
tre partie BG et la ligne entière AB. 

Je suppose le problème résolu : soit € le point demandé ; 
j'ai dès lors 

AB _AC 
AC BC 

En appliquant à cette égalité une propriété connue des rap- 
ports égaux, j’en déduis 

AB+ AC AB, 
AG+ BC AC | 

or, la droite AB est égale à la somme des lignes AG, BC, donc 
(AB + AC) AC — AP?. ° 

Cette nouvelle égalité montre que pour avoir le point C, il faut 
construire deux lignes droites AB+ AC, AC, dont la différence 
soit égale à AB et le produit égal à AB*; puis prendre sur 
AB, à partir du point A, une longueur égale à la plus petite 
de ces deux lignes. De là résulte cette construction : 

d'élève par le point B, sur la droite AB, la perpendiculaire 
BO égale à la moitié de AB ; je décris, du point O comme cen- 

tre, une circonférence de cercle avec le rayon OB, et je tire la 
sécante AË par le point A et le centre du cercle. La sécante 

entière AE el sa partie extérieure AD sont les deux lignes dont 
la différence est égale à AB et le produit égal à AB?(20, VI). 
En prenant dès lors sur AB une longueur AC égale à la ligne AD, 
j'aurai le point C qui divise AB en moyenne et extrême raison. 

CoroLLaIRE. — Si je désigne par a la longueur de la droite 
AB, j'ai dans le triangle rectangle AOB:
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AO = AB? + BO?, 
ou 

. 
__— a? Sa? 

2— 2 _— AO°— à +3 = 

Or, AC est égale à AO — BO, donc 
ac V5 _a_ a(ÿ5—1) 

l’autre segment BC de la droite AB est égal à Vs) . 
Remarque. Le problème précédent n’est qu'un cas parti- culier de celui-ci : Sur la droite qui passe par deux points don- nés À et B, trouver un point C tel que sa distance au point À soit moyenne Proportionnelle entre sa distance au poini B et la ligne AB. 

c 
—ÿ— 

B € À 

E 

Le point C, donné par la construction précédente, satisfait évidemment aux conditions de ce nouvel énoncé ; mais il existe Sur l’un d& prolongements dela droite AB unautre point Jouis- sant de la Mème propriété. Ce point n’est pas à la gauche du point B, puisque s2 distance au point À ne peut être à la fois plus grande que sa distance au point B et que la longueur AB : il faut donc le chercher à la droite du point À. Soit C’ sa posi- tion ; on a dés lors 

BC __ AC’ 
AC AB 

et, par suite, 

BC'— AC AC 
AC—AB AB 

Or, la droite AB est égale à la différence des deux lignes BC’ 
et AC”, donc ‘ 

(AC — AB) AC'— AB}, 
Cetle égalité montre que pour avoir le point C’, il faut con- struire, comme dans le problème précédent, deux lignes droites AC/— AB, AC’, dont la différence soit égale à AB,
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le produit égal à AB*, puis prendre sur AB, à la droite du 
point À, une longueur égale à la plus grande de ces deux 
lignes, c’est-à-dire égale à la sécante AE. 

Le nouveau problème à donc deux solutions qu'on oitient 
par la même construction, puisque la différence des deux in- 
connues AC’ et AC est égale à AB et leur produit égal à AB°. 
En désignant, comme dans le corollaire précédent, la len- 

gueur AB per a, on trouve 

ae Ù +) 

et 
re Æ\ 

, _ AS + Vo 
po + V5) 

E 

Les expressions des segments AC, BC, AC’, BC sont uties à 
connaître, parce qu'on les trouve souvent dans la résolution 

des problèmes. 

PROBLÈME IX 

Construire sur une ligne droite donnée un triangle ou un 

polygone semblable à un triangle ou à un 
polygone donné. 

1° Pourconstruire sur la ligne droite ab un 

triangle semblable au triangle ABC, je sup- 
pose ab homologue au côté AB, et je fais 
l'angle bac égal à BAC, l'angle abe égal 

à ABC. Le triangle abc est semblable au 
triangle ABC (24, Il), puisqu'ils ont deux 
angles égaux chacun à chacun. 

€ 

/\ 
C 

L\ 

E 

: 2"Soitäconstruire surlaligne droite de un 
polygone semblable au polygone DETGH; je 

5 suppose celte ligne homologue au côté DE, et 
\ 6 

Y- 
€ 

f 
d 

\ 9 

jedécomposeentrianglesle polygoneDEFGH, 
en menant du sommet D les diagonales DF, 
DG. Je fais ensuite sur de Je triangle def sem- 
blable au triangle DEF, puis sur dfle triangle 
dfg semblable au triangle DFG, et enfin sur 

è dg letriangle dgh semblable au triangle DGH.
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Le polygone defgh est semblable au polygone DEFGH; car 
ils Sont composés d’un même nombre de triangles semblables 
et semblablement placés (22, VIII). 

PROBLÈME X 

Mener une tangente commune à deux cercles. 
Déterminez les centres de similitude O, 0’ des deux cercies, 

en divisant la distance de 
leurs centres en segments 
proportionnels aux rayons 
CA, C'B:(V); menez ensuite 
par chacun des pointsO, 0’ 
les tangentes au cercle C. 
Cesdroites toucherontaussi 

l'autre cercle C’ : car les points E, E’ dans lesquels Pune de 
ces droites, par exemple la tangente 0E, rencontre les deux cir- 
conférences, étant homologues, les rayons CE, C'E’ sont paral- 
lèles, et la droite OE, perpendiculaire sur CE par hypothèse, 
est aussi perpendiculaire sur C’E' ; les deux cercles C, C'ont 
donc la même tangente OË. On ferait la même démonstration 
pour les autres droites. 
 Scolie. Ce problème a quatre solutions, lorsque les deux 
cercles sont extérieurs un à l'autre, puisque les deux centres 
de similitude O et 0’ sont alors extérieurs au cercle C. li a trois 
solutions, lorsque les deux cercles se touchent extérieure- 
ment; deux s’ils sont sécants, et une seule s'ils se touchent 
intérieurement. — Ces résultats sont identiques à ceux qu’on 
à trouvés précédemment (18, VIN. \ 

  

PROBLÈMES 

4. D'un point pris dans le plan d’un angle, tracer une ligne 
droite qui soit divisée dans un rapport donné par ce point et 
les côtés de l'angle prolongés au delà du sommet s’il est né- 
cessaire. 

2. D'un point pris dans le plan d’un angle, tracer uneligne 
droite qui soit divisée par ce point et les côtés de l'angle en
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deux segments dont le produit égalele carré d'une ligne 

donnée. | 
3. Inscrire dans un cercle un triangle tel que ses côtés, 

prolongés s’il est nécessaire, passent par deux points donnés 

A, B, et interceptent sur la circonférence un arc dont la corde 

soit parallèle à la droite AB. 

4. De l'extrémité À du diamètre AB d'un cercle, tracer une 
sécante telle que la somme ou la différence des distances du 

point À aux deux points dans lesquels cette sécante coupe le 

cercle et la tangente, menée à l’autre extrémité B du dia- 

mètre AB, soit égale à une ligne donnée. | 
5. Construire un polygone qui soit semblable à un polygone 

donné, et dont le périmètre ait une longueur donnée. 
6. Construire un parallélogramme qui soit semblable à un 

-parallélogramme donné, et dont les côtés coupent une ligne 
droite donnée en quatre points donnés. 

7. Mener, par deux points donnés, deux parallèles formant 
avec deux parallèles données un parallélogramme dont les cô. 

tés soient proportionnels à deux lignes m et n. 

8. Tracer sur le plan d’un triangle une ligne droite, telle 

que les distances des sommets de ce triangle à cette droite 
soient proportionnelles à des lignes données m, n, p. 

9. Tracer deux cercles qui soient tangents l’un à l'autre et 

touchent une ligne droite en deux points donnés, la somme ou 
la différence de leurs rayons étant égale à une ligne donnée. 

+ A



VINGT-SEPTIÈME LEÇON 

PROGRAME. — lolygones réguliers. — Tout polygone régulier peut être inscrit et circonscrit à un cercle. — Le rapport des périmètres de deux polygones réguliers, d’un même nombre de côtés, est le même que celui des rayons des cercles circonscrits*, — Le rapport d'une circonférence à son diamètre est un nombre constant. 

DÉFINITIONS 

1. On appelle polygone régulier tout polygone, convexe ou 
concave, qui a ses côtés égaux et ses angles égaux. Le triangle 
équilatéral et le carré sont des polygones réguliers. 

2. Un polygone est inscrit dans un cercle lorsque tous ses 
sommels se trouvent sur la circonférence de ce cercle. Réci- 
proquement, on dit que le cercle est circonscrit au polygone. 

Un polygone est circonscrit à un cercle, lorsque tous ses côtés 
sont tangents à la circonférence de ce cercle. On dit alors 
que le cercle est inscrit dans le polygone. 

3. On appelle limite d'une grandeur variable une grandeur 
fixe, de laquelle la grandeur variable peut approcher indéfini- 
ment sans pouvoir l’égaler. 

THÉORÈME 1 

Tout polygone régulier ABCD..… peut être inscrit duns le 
cercle et lu être circonscrit. 

* La longueur de la circonférence du cercle sera considérée, sans démonstra- tion, comme la limite vers laquelle tend le périmètre d’un polygone inscrit dans cette courbe, à mevure que ses côtés diminuent indétiniment.
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Je dis: 1° que la circonférence tracée par trois sommets 
consécutifs À, B, G passe par le sommet suivant D. 

Par les milieux K et L des côtés AB, BC du polygone, j'élève 
B des perpendiculaires sur AB et BC; ces per- 

É NX pendiculaires se coupent au point O, qui est 
(NIN le centre de la circonférence déterminée 

So par les trois sommets A, B et C. Pour dé- 
montrer que la droite OD est égale au 
rayon OA decette circonférence, je super- 
pose les deux quadrilatères OLBA, OLCD, 

en pliant la figure suivant la droite OL; comme les angles 
droits OLB, OLC sont égaux, le côté LC prend la direction 
de LB, et le point € s’applique sur le point B, puisque L est le 
milieu du côté BC. Pareïllement, les angles LCD, LBA du poly-; 
gone régulier étant égaux, ainsi que ses côtés CD, BA, la droite | 
CD prend la direction dé BA, et le point D se place sur le” 
point A. Or, les droites OD,0A, dont les extrémités coïncident: 
sont égales ; donc la circonférénée décrite du point O comme! 
centre, avec le rayon OA, passe par le sommet D, 7 

Je prouverais de même que. cette circonférence passe par 
les autres sommets du polygone ABCD....: ce polygone ré- 
gulier peut donc être inscrit dans un cercle. 

2° Les côtés AB, BC, ‘etc., du polygone ABC... étant des 
cordes égales du cercle circonscrit, les perpendiculaires 
OK, OL; etc., abaissées du centre O sur ces cordes, sont 
aussi égales (13,1); la circonférence décrite du point Q 
comme centre, avec le rayon OK, passe dès lors par les milieux 
K, L, etc., des côtés AB, BC, etc. et est tangente à chacune 
de ces lignes (13, II). Par conséquent, lé polygone régulier 
ABC... peut être circonscrit à un cercle. 

Remarque. Le point O, qui est àMa fois le centre. des cercles 
inscrit et circonscrit, se nomme centre dû polygone régulier. 

On désigne sous le nom de rayon et d'apothème du poly- 
gone régulier le rayon du cercle circonsérit et celui du cercle 
inscrit. 

On appelle angle au centre du polygone régulier l'angle de 
deuxrayons consécutifs OA, 0B, Les angles auceutre sont égaux,
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puisqu'ils interceptent des arcs égaux (15, [) sur la circon- 
férence circonscrite; le rapport de chacun de ces angles à 
l'ange droit est donc égal à O] ñ étant le nombre des côtés 
du polygone régulier supposé convexe. 

THÉORÈME Il 

Si l'on partage une circonférence en un nombre quelconque 
d'arcs égaux AB, BC, CD, etc. À° les cordes de ces arcs forment 
un polygone régulier convexe, inscrit dans la circonférence. 

2 Les tangentes, menées par les points de division, forment 
aussi un polygone régulier convexe, circonscrit à la circonfé- 
rence. 

4° Les arcs AB, BC, CD, etc., étant égaux, leurs cordes sont 
égales (11, IT), et le polygone inscrit ABC... a ses côtés égaux. . 

.E Je dis que ses angles sont égaux aussi: en 
» £ effet, l'angle inscrit ABC a pour mesure 

(15, IV) la moitié de la somme des arcs AD, 
F DC, compris entre ses côlés; l'angle inscrit 
c BCD a de même pour mesure la moitié de 

? la somme des arcs BA, AD, compris entre 
ses côtés. Ur, les arcs DC et BA sont égaux ; donc l'angle ABC 
est égal à l'angle BCD. Je démontrerais pareillement l'égalité 
des autres angles du polygone inscrit ABCD..., qui est dés 
lors régulier. 

2° Le polygone EFG..., formé par les tangentes menées à la 
circonférence par les points A, B, C, etc., est aussi régulier. En 
effet, je remarque d’abord que chacun des triangles EAB, FBC, 
etc., est isocèle, puisque les tangentes menées à un cercle par 
un point extérieur sont égales (19, VI); et je dis que ces triangles 
sontégaux, parce qu'ils ont un côté égal adjacent à deux angles 
égaux chacun à chacun. Soient, par exemple, les deux triangles 
EAB, GCD : leurs côtés AB, CD sont égaux par suite de l’hypo- 
thèse ; l'angle EAB, qui a pour mesure la moitié de l'arc AB 
(15, IV, c), est égal à l'angle GCD mesuré par la moitié de l'arc 
CD. Il en est de même des angles EBA, GDE-done-estriangles
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EAB, GCD sont égaux. De là résultent : 4° l'égalité des an- 
gies E, F, G, etc., du polygone; 2° l'égalité des tangentes 
EB, FB, FC, GC, etc., et, par suite, celle des côtés EF, 
FG, etc., du polygone qui est dès lors régulier. 

COROLLAIRE. — Lorsqu'on divise une circonférence en un cer- 
tain nombre de parties égales AB, BC, etc., en dix par exemple, 

et qu'à partir de À, on joint les points de 
division de n en n par des lignes droites, n 
étant un nombre entier moindre que la moi- 

r tié de 10, on forme un polygone régulier 
concave de 10 côtés, si n est premier avec 10. 
Mais, lorsque les nombres n et 10 ne sont 
pas premiers entre eux, et que à est leur 

plus grand commun diviseur, le polygone régulier, ainsi cons- 

  

— LU 
dut, n'a que— côtés. 

d 
Je suppose d'abord n égal à 3 et, par suite, premier avec 

10; je joins dès lors, de trois en trois, à partir de À, les dix 
points À, B, C, D, etc. quidivisent la circonférence en dix par- 
ties égales, c’est-à-dire que je prends, à la suite les uns des au- 
tres, des ares égaux à l'arc AD qui représente les trois dixièmes 
de la circonférence, et je tire les cordes de ces ares. Comme les 
deux nombres 3 et 10 sont premiers entre eux, leur plus petit 
commun multiple est égal à 3:>x<10 ou 30; par conséquent la 
somme de 40 arcs égaux à AD égale 5 fois la longueur de la cir- 
conférence, et c’est le plus petit multiple de l’arc AD qui con- 
tienne un nombre exact de fois la circonférence. Les cordes 
de ces 10 arcs forment dès lors une ligne polygonale fermée, 
puisqu'elle commence au point A et se termine à ce point. 
Cette ligne a dix côtés et, par suite, dix sommels qui ne sont 
autres que les dix points de division de la circonférence : elle 
forme donc un décagone régulier concave, car ses côtés sont 
évidemment égaux, ainsi que ses angles, et chacun de ses 
côtés traverse sa surface. 

Je suppose en second lieu » égal à 4, nombre qui n'est pas 
premier avec 10, c’est-à-dire que je joins de quatre en quatre 
les dix points de division de Ja circonférence. Je reviens alors 

AM — ÉLEN 9
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au point de départ À, après avoir tracé les cordesde 5arcs con- 
séculifs, égaux à l'arc AË qui représente les quütre dixièmes 
de la circonférence ; car la somme de ces 5 ares égale à fois 

4 - , ; les; de la circonférence ou 2 fois la longueur de celte courpe. 
Le polygone régulier concave formé de cette manière n'a donc 

" que 5 côtés, c’est-à-dire autant qu’il y a d'unités dans le quo- 
tient du nombre 40 par le plus grand commun diviseur 2 
des nombres 10 et 4. nReke.t 
On a donné le nom de polygone étoilé ä tout polygone régu-, 

lier concave, à cause de sa forme. Il y a un seul pentagone 
étoilé, deux heptagones étoilés, un seul octogone étoilé, un 
seul décagone étoilé, un dodécagone étoilé, et enfir trois 
pentédécagones étoilés, c’est-à-dire, pour chaque polygone 
de n côtés, autant de polygones étoilés qu'il y à de nombres 
premicrs avec n et inférieurs à la moitié de n. 

Remarque. Si l'on inscrit dans un cercle donné un poly- 
gone régulier convexe, parexemple un hexa gone, et ensuite les 

polygonesréguliers dont le nombre des côtés 
 _6St de deux en deux fois plus grand, c’est-à- . 

\ dire les polygones de 19, 24, 48, elc., côtés; - 
les périmètres de ces pol ygones vonten crois * 
sant, tout en restant moindres que la circon- : 
férence dans laquelleils sont inscrits et dont 
ils S’approchent indéfiniment. Il en est de 

même de leurs surfaces qui diffèrent de moins en moins du 
cercle. On exprime ces faits en disant que la circonférence et le 
cerele sont les limites vers lesquelles tendent le périmètre ei 
la surface d’un polygone régulier inscrit dont le nombre des côtés 
augmente indéfiniment. 

  

THÉORÈME Ii — 
1° Deux polygones réguliers qui ont le même nombre de côtés sont semblables. 
2 Le rapport des périmètres de ces polygones est ie même que celui de leurs rayons ou de leurs apothèmes.
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Soient les hexagcnesréguliersADC.. - AD'C’..;je distequ'ils 

sont semblables. 
En effet, la somme des angles de l'hexagone ABC égale 2 24 

ou 8 angles droits (9, IV); par A__ B 

\/ ’ VA suite, chaque angle de ce poly- 

€ c gone régulier égale les d’un an- 

2 {  gle droit: Il en est de même de 
D - . chacün des angles de l'hexagone 

régulier A'B'C’; les polysones ABC, ABC’ ont donc les angles 
égaux chacun à chacun. De plus, leurs côtés sont proportion- 

nels, car les rapports pe etc., sont identiques d’après 

l'hypothèse ; par conséquent, ces polygenes sont semblables. 
2° Soient O et 0’ les centres des hexagones ABC, A'BC'; je 

tire les rayons OA, OB, O'4/, OP, et les apothèmes OM, O'M’. 
Ces polygones étant semblables, leurs périmètres sont propor- 
lionnels à deux côtés homologues quelconques, par exemple 
AB, A'B'(21,1X). Or, les triangles isocèles OAB, O’A'B' ont les 
angles Ô, 0 égaux et comprisentre côtés proporlionnels ; donc 
ils sont semblables (2,111), et le rapport de AB à A'B' égale ce- 
lui de OA à O'A’. Les périmètres ABC, A'B'C' sont par suite 
proportionnels aux rayons OA, O'4’. US 

Enfin, les triangles rectangles OAM, O’A'M, dont les angles 
aigus AOM, A’O'M' sont égaux comme moiliés des angles au 
centre égaux AOB, A'O'B, sont semblables (21, 1), et le rap- 
port des rayons OA, O'A’ égale celui des apothèmes OM, O'W. 
Donc les périmètres 4BC, A'B'C sont aussi proportionnels 
aux apothèmes OM, OM. 

THÉORÈME IV 

Deux circonférences sont proportionnelles à leurs rayons. 
Jinseris, dans deux circonférencesdont les rayons sont R etr, 

deux polygones réguliers ayant le même nombre de côlés, par 
exemple deux hexagones; le rapport des périmètres de ces 
polygonesest égal à celui de leurs rayons R etr (IH), Si j'inscris
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ensuiteles polygones réguliers dont le nombre des côtés est deux 
fois plus grand, c’est-à-dire les polygones de 42 côtés, le rap- 

port de leurs périmèires 
est aussi égal à eelui des 
rayons R et r. Celle rela- 
tion entre les périmètres 
des polygones réguliers, 
semblables et inscrits dans 
les circonférences données, 

a donc lieu, quels que soient le nombre et la grandeur de 
leurs côtés ; par conséquent, elle existe aussi pour les limites 
de cès périmètres, c’est-à-dire que le rapport des deux 
circonférences R et r est le même que celui de leurs rayons. 

CoroLLame [. — Le rapport d'une circonférence à son dia- 
mètre est constant. 

Car les circonférences étant proportionnelles à leurs rayons 
ou à leurs diamètres, le rapport d’une circonférence quelcon- 
que R à son diamètre 2R égale celui de toute autre circonfé- 
rence r à son diamètre 9r. 

Ge rapport constant, qu'on désigne ordinairement par la 
lettre grecque +, est égal à 3,14159965558979. ; le géomètre 
Lambert à prouvé, en 1761, que ce nombre est irrationnel ; 
mais sa démonstration ne peut être donnée dans ces Leçons de 
géométrie élémentaire. Deux cent cinquante ans avant notre 
ère, Archimède a trouvé, pour la première fois, que = est com- 

- 4 1 a pris entre les nombres 3 7 et 34 ; On se sert généralement 
s 4 : oo: , : du plus grand, 3 +, qui surpasse x de moins d’un demi-cen- 

ième. Adrien Métius, géomètre du xw° siècle, a donné pour . be 555 . valeur approchée du même rapport le nombre 2 qui n’en 
différe pas d'un demi-millionième, et qui est remarquable 
par la manière dont il est formé avec les trois premiers nor. 
bres impairs 1, 5 et 5. 

Il résulte de ce que le rapport d’une circonférence à son dia- 
mètre est constant, que, pour calculer la longueur d'une cir- 
conférence dont le diamètre est donné, il faut multiplier ce
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diamètre par le nombre »; et réciproquement, pour calculer la 

grandeur du diamètre d’une circonférence donnée, il faut diviser 

cette circonférence par le nombre x. Ces deux règles sont 

comprises dans la formule suivante : 

CircR—?R X 7, 

c'est-à-dire 
CircR—?rR. 

CoroLLAIRE II. — Calculer la longueur À d'un are de n degrés, 
le rayon R de cet arc étant donné. 

La circonférence décrite avec le rayon R étant égale à 2rR, 
l'arc d'un degré, qui en est la trois-cent-soixantième partie, 

  

à pour mesure 360 U 130: l'arc de n degrés a donc pour 

ut / 
mesure n fois — 180 ° U 50 On a par suite la formule 

1—° rRa 

180 

qui sert à calculer l’une des trois quantités !, R, n, lorsque 
ies deux autres sont données. 

THÉORÈME V 

Deux arcs semblables, c’est-à-dire deux arcs qui ont le même 
nombre de degrés dans des circonférences différentes, sont 
proportionnels à leurs rayons. 

Soient R, R’ les rayons, et !, l’ les longueurs de deux arcs 
semblables dont le nombre des degrés est n ; on a (IV): 

rRa rhin 
l— 180 et l —= 380" 

En divisant ces égalités membre à membre, on trouve 

LR 
PUR" 

c'est-à-dire que les arcs semblables sont proportionnels à leurs 
rayons.
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TUÉORÈME v1 

Si du sommet d'un angle BCD, comme centre, on décrit une 
A circonférence avec un rayon quelconque CB, 

et qu'on prenne pour unité l'angle au centre 
ACB qui interceple un arc AB égal au Tayon, 
l'angle BCD à pour mesure le rapport de l'are 
BD, compris entre ses cotés, aurayon CB. 

En effet, on a (15, Il) 

B 

BCD BD. 
ACB AB’ 

mais l'arc AB est égal par hypothèse au rayon CB; par con- 
séquent, 

BCD__BD 
ACB CB 

Cette égalité démontre le théorème énoncé; car le rapport 

a ou son égal D exprime la mesure de l'angle BCD, 

puisqu'on prend l'angle ACB pour unité. 
Remarque I. Si on désigne par a la mesure de l'angle * 

BCD évalué au moyen de l'unité précédente, par R le rayon 
CB et par ! la longueur de l'arc BD, ces trois quantités sont 
liées par la relation 

l= al 

qui est d’une très-grande utilité dans la Trigonométrie. 
Remarque IT. Pour calculer le nombre de degrés conte- 

nus dans unité d'angle ACB, il suffit de supposer L égal à R 
dans la formule connue (I, ) on 

DR = 4 
en SL 9 

180 SN 

et d'en déduire ensuite la valeur de n; on trouve 

180 
n= ——=57 1744, 

7 

à
 ai 

L
e
n
s
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PRODLÈMES NUMÉRIQUES 

4. Calculer, à moins d’un millimètre, et sans le secours des 
logarithmes, la circonférence qui a pour rayon la diagonale 
d’un carré de 0*,5 de côté, et faire voir que l'on a obtenu l’ap- 
proximation demandée. 

2. Calculer, à moins d'un kilomètre, le rayon de la circon- 
férence de la terre. ‘ 

3. Calculer le rayon d’un are de 25° 45’ dont la longueur 
est de S°,50. 

4. Deux arcs de mème {longueur ont été décrits avec des 
rayons de 0°,25 et de 0°, 18. L’un est de 15° 20’; quel est le 
nombre des degrés de l’autre? 

PROBLÈMES GRAPHIQUES 

4. Décrire une circonférence égale à la somme, ou à la dif: 
férence de deux circonférences données. 

2. Sideux polygones réguliers semblables sont placés de telle 
sortequel'un soil inscri et l'autre circonscrit au même cercle, 
la circonférence de ce cercle est moyenne proportionnelle 
entre la circonférence inscrite dans le premier polygone et la 
circonférence circonscrite au second. 

3. Si on fait rouler un cercle dans un autre cercle de rayon 
double, de manière qu'ils soient toujours tangents, un point 
de la circonférence du cercle mobile décrira un diamètre du 
cercle fixe. 

&. Lorsqu'on divise une circonférence en n parties égales par 
les points A, B, C, ete., et qu’à partir de À on joint ces points 
de 2 en 2, de 3 en 5..., et, en général de henh par des lignes 
droites, on forme un polygone régulier concave de n côtés, 
si les nombres x et h sont premiers entre eux. 

Mais, si ces nombres ne sont pas premiers entre eux, etque. 
d soit leur plus grand diviseur commun, le polygone régulier 

no... concave n’a que ä côtés,
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‘5. [y a autant de polygones réguliers de n côtés que d'u nités dans la moitié du nombre qui exprime combien il existe 
de nombres entiers moindres que n cet premiers avec Ini. 

6. La somme des angles intérieurs, formés par ies côtés 
consécutifs d'un polygone régulier de n côtés, est égale à au. 
tant de fois deux angles droits qu'il y à d'unités dans n — 2, 
k élant le nombre de fois que l'arc sous-tendu par le côté du polygone contient la n°” partie de la circonférence circon- 
scrite. . 

La somme des angles extérieurs, formés par chaque côté et le prolongement du côté précédent, est égaleà 4h angies droits. 

 



VINGT-HUITIÈME ET VINGT-NEUVIÈME LEÇON 

PROGRAUNE. — Inscrire dans un cercle de rayon donné un carré, un hexagone 
régulier, un décagone régulier. — Manière d'évaluer le rapport approché de 
la circonférence au diamètre, en calculant les périmètres des polygones 
réguliers de 4, 8, 16, 52... côtés, inscrits dans un cercle de rayon donné 
— Méthode des isopérimètres, 

PROBLÈME 1 

Piscrire un carré dans un cercle donné OA. 
Jetire deux diamètres AC, BD, perpendiculaires l’un à l'autre, 

et je joins leurs extrémités par les cordes AB, B 

14 N BC, CD, DA. Le quadrilatère ABCD est un 
ZN carré (27, 1); car la circonférence OA est 

‘ © divisée en quatre parties égales (15, I} par 
KG les quatre angles au centre AOB, BOC, COD, 

DOA, qui sont égaux comme droits. 
Pour calculer le rapport du côté AB au rayon AO, ilsuffit de 

remarquer que le triangle ABO est rectangle, et qu'il donne : 
AB A0" +B0?— 2AÛ* ; 

en effet, il en résulte que 

AB 
10 V2 

Cette égalité montre que le rapport du côté d’un carré au 
rayon du cercle circonscrit est irrationnel; elle sert à calculer 
l’une de ces deux lignes, lorsque l’autre est donnée. 

CoroLLAIRE, — Si on divise en deux parties égales les arcs 
sous-tendus par les côlés du carré ABCD, les points de divi- 
sion et les sommets du carré partageront la circonférence OA 
en huit arcs égaux ; on inscrira donc l'octogone régulier 
convexe en traçant les cordes de ces arcs (27, U.). 

D
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Pour inscrire le polygone régulier convexe de 16 côtés, on 
divisera en deux parties égales les ares sous-tendus par les 
côtés de l'octogone régulier, et on tracera les cordes des moi- 
liés de ces arcs. En continuant ainsi celte bissection, on 
obtiendra les polygones réguliers convexes de 32,64... côtés. 

PROBLÈME Il 

Inscrire un hexagone régulier, un triangle équilatéral dans 
un cercle donné OA. 

1° Soit AB le côté de l'hexagone régulier inscrit dans le 
cercle OA ; je dis qu’il est égal au rayon. 

p En effet, l'angle AOB du triangle isocèle A —, 

OAB égale À ou : d'angle droit, puisque c’est 
F $ l’un des angles au centre de l'hexagone 

(27, I); la somme des deux autres angles 
À, B de ce triangle égale dès lors 2 angles 

  2
 

D 

« à 2 & . A , 
droits moÿjns —, ou + d'angle droit; mais ces angles sont égaux, 

donc chacun d'eux vaut À d'angle droit, et le triangle OAB 

est équilatéral ; le côté AB de l'hexagone régulier est, par 
suite, égal au rayon OA. Pour construire ce polygone, ilsuf- 

fit donc de placer dans le cercle six cordes consécutives qui 
soient égales au rayon. 

2° On inscrit le triangle équilatéral BDF, en traçant les 

cordes BD, DF, FB, qui joignent de deux en deux les sommets 
de l'hexagone régulier ; car les trois points B, D, F divisent 
évidemment la circonférence en trois parties égales. 

Pour calculer le rapport du côté BD au rayon 04, je tire 
le diamètre AD; l'angle ABD du triangle BAD étant droit 
(15, IV, c), j'en conclus successivement: 

BD*'= AD' — AB? — 440° — AO, 
ou 

BD'— 340, 
et, par suite, 

BD - 10 V5
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Cette égalité prouve que le rapport du côté du triangle 
équilatéral au rayon du cercle circonscrit est irrationnel ; 
elle sert à calculer l’une de ces deux lignes, lorsque l’autre 
est donnée. 

CoRoLLAIRE. — Pour inscrire dans le cercle OA les poly- 
gones réguliers convexes dè 12, 24, 48r etc., côtés, on divi- 

se en 2, 4, 8, etc. , parties égales les ares sous-tendus par 
les côtés del hexagone régulier inscrit, et lon tire les cordes 
des nouveaux arcs. 

PROBLÈME III 

Inscrire un décagone régulier dans un cercle donné OA. 

A —B Soit AB le côté du décagone régulier con- 
VV vexe inscrit dans le cercle OA; je dis qu’il est 

égal au plus grand segment du rayon, divisé 
en moyenne et extrême raison. 

En effet l'angle AOB du triangle isocèle OAB 
& 2 : . , . 

vaut jou d'angle droit, puisque c'est lun des angles au 

centre du décagone régulier convexe (27, 1). La somme des 
deux autres angles À, B de ce triangle égale dès lors 2 angles 

. 2 8 y . . 
droits moins +, ou + d'angle droit; mais ces angles sont 

égaux, donc chacun d'eux égale + à angle droit, ou le dou- 

ble de l'angle AOB. 
Cela posé, je divise l’angle BAO en deux parties égales par 

la droite AC; cette ligne partage le côté OB du triangle OAB 
en segments proporlionnels aux côtés adjacents (20, Ï), c'est- 
à-dire que 

AO _OC 
AB BC 

Or, les angles COA, CAO du triangle OAC sont égaux, puis- 

qu’ils valent chacun È d'angle droit; donc les côtés CO, CA, 

opposés à ces angles, sont égaux. Le triangle ABC a aussi deux 
angles égaux, car l'angle ACB, extérieur au triangle OAC, égale
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la somme des deux angles intérieurs AOC, CAO, cest-à-dire 

: d'angle draïit, comme Fangle ABC : le côté AB égale dès lors 

AC et, par suite, OC. En remplaçant dans l'égaïité précédente 
les deux droites AO, AB par OB et OC qui leur sont respecti- 
vement égales, on a. 

OB_ Of, 
OÙ RC 

par conséquent le point C divise le rayon OB en moyenne et 
extrême raison, et le côté AB du décagone régulier convexe, 
inscrit dans le cercle OB, est égal au plus grand segment OC 
de ce rayon. 

Remarque. Soit R le rayon du cercle donné, le côté du 
décagone régulier convexe, inscrit dans ce cercle, est égal à 

RUE 0 (05, vin. 

Corouaire [. — Si l’on joint de trois en trois les sommets du 
décagone régulier convexe par des lignes droites, on forme le 
décagone étoilé (27, IL. c): je dis que la différence des côtés 
des deux décagones réguliers, inscrits dans le même cercle, est 
égale au rayon, et leur produit égal au carré du rayon. 

En effet, soient AB et AC les côtés du décagone régulier con- 
vexe et du décagone étoilé, inscrits dans le cercle OA : jetirele 

à diamètre AD et les rayons OB, OC. La droite AC 
N?S divise en deux parlies égales l'arc BD, et par 
À suite l'angle BAD, puisque chacun des arcs BC, 

« CDest le double de l'arc AB: il résulte aussi de 
D la démonstration du problème III, quecette droite 

qui rencontre le rayon OB au point E, le diviseen 
moyenne et extrême raison, etque les lignes OE, AE sontégales 
à AB. Par conséquent, l'excès du côté AC du décagone étoilé 
sur le côté AB du décagone convexeesl égal à CE. Or, l'angle ACO 
du triangle isocèle OAC égale l’angle CAO, et par suite l’angle 
BAC ; donc les trianglesOCE, ABE ont deux angles égaux chacun 
à chacun, el sont semblables. Mais le triangle ABE est isocèle, 
donc le triangle OCE l'est aussi, et la différence CE des côtés des
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deux décagones réguliers est égale au rayon OC du cercle cir- 
conscrit. 

Je remarque ensuite que les triangles isocèles OAC, OAE, 
qui ont un angle commun OAC, adjacent à leurs bases AC, AO, 
sont équiangles et semblables ; on a dès lors 

Ac _ 40 
AO  AD° 

En remplaçant, dans cette égalité, la ligne AE par AB qui lui 
est égale, on en déduit 

AC AB— AO"; 

ce qui démontre que le produit des côtés AG, AB des deux 
décagones réguliers est égal au carré du rayon. 

Il résulte des deux propriétés précédentes qu’on peut obtenir 
les côtés des deux décagones réguliers par la même construc- 
lion, c'est-à-dire en cherchant deux lignes dont la différence 
soit égale au rayon et le produit égal au carré du rayon. La 
plus grande de ces deux tignes sera le côté du décagone étoilé, 
et la plus petite, le côté du décagone convexe. Mais cette con- 
struction n’est autre que celle par laquelle on divise le rayon 
en moyenne et extrême raison : par conséquent, les deuxsolu- 
tions qu'on trouve en généralisant cette dernière question cor- 
respondent aux deüx manières d'inscrire un décagone régu- 
lier dans un cercle. Soit R le rayon de ce cercle, on aura dès 

lors R (V1) pour l'expression du côté du décagone étoilé. 

Corouaie IL. — En joignant dedeuxen deux, par des lignes 
droites,les sommets du décagone régulier convexe, on inscrit 
le pentagone régulier convexe, puisque chaque côté de ce po- 

soal à 2  nonfs lygone sous-tend un arc égal à ou + de la circonférence. 

Pour calculer le rapport du côté de ce pentagone au rayon 
du cercle circonscrit, on se sert du théorème suivant que je 
vais démontrer : Le carré du côté du Penlayene régulier con- 
vexe égale la somme des carrés du côté du décagone régulier 
convexe et du-rayon.
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D €__8 Sorent AB et BC les côtés du pentagone et 
: NN du décagone réguliers convexes, inscrits dans 
£N , le cercle OA. L’angle CBO du triangle isocèle 
Ve OBCG vaut + d'angle droit d’après ce qui pré- 

cède ; il égale donc l’angle au centre AOB du 
pentagone. Or, ces angles sont alternes-internes par rapport 
aux droites OA, BC; donc ces lignes sont parallèles. 

Cela posé, je trace par le point O une parallèle à la droite 
AB, et, du point D où elle rencontre la droite BC, je mène la 
tangente DE au cercle OA. Le quadrilatère ABDO étant un pa- 
rallélogramme, le côté BD est égal au rayon OA, et le côté OD 
égal à BA ; je remarque en outre que la tangente DE est égaleau 
côtéBCdu décagone régulier convexe, puisque chacune de ces 
lignes est moyenne proportionnelle entre la sécante DB et sa 
partie extérieure DC. Lestrois côtés OD, DE, 0E du triangle rec- 
tangle ODE sont donc égaux respectivement aux côtés du pen- 
fagone et du décagone réguliers convexes, inscrits dans le 
cercle OA, el au rayon de ce cercle, de sorte qu’on a 

OD— OF: + DE?. 

En remplaçant dans cette égalité les lignes OE et DE par leurs 
valeurs en fonction du rayon, on trouve 

0D=4/ pe + Re (i= 1) 

R. y—— 
OD=— 54/1025. 

CoroLame IE. — Ki l’on joint de deux en deux les sommets 
du pentagone régulier convexe, on oblient le pentagone étoilé. 
On démontre, au moyen d’une construction analogue à celle 
qu'on a faite pour le pentagoneconvexe, et par un raisonnement 
semblable, que le carré du pentagone étoilé est égal à la somme des 
carrés du côté du décagone étoilé et du rayon. En désignant dès 

lors le rayon parR, on 4/ RUE 1) +R}, ou 10 +245 

pour le côté du pentagone étoilé. 

ou
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CorozLaire IV. — Pour inscrire dans le cercle OA les polygo- 
nes réguliers convexes de 20, 40, 80, etc., côtés, on divise 
en 2, 4, 8, etc., parties égales, les arcs sous-tendus par les 
côtés du décagone régulier convexe, inscrit dans ce cercle, et 
l'on tire les cordes des nouveaux arcs 

PROBLÈME IV 

Inscrire un pentédécagone régulier dans un cercle donné OA. 
Je prends un arc AB égal au sixième de Ja cir- 

# conférence OA, et j'en retranche l'arc BC égal 
au dixième de celte circonférence, le reste AC 

a © 

. = 1 en est le quinzième, car la fraction 7 Surpasse 
1 2 1 la fraction ;; de 35 °U 3;- Par conséquent, 

la corde de l'arc AC est le côlé du pentédécagone régulier 
convexe inscrit dans le cercle OA. 

CoroLraire L. — On peut inscrire trois pentédécagones éloi- 
lés, en joignant de 2 en 9, de 4 en 4 et de 7 en 7 les sommets 
du pentédécagone convexe. 

Les deux théorèmes suivants font connaître les longueurs 
des côtés de ces quatre pentédécagones en fonction du rayon : 

1. Le côté du pentédécagone convexe et celui du deuxième 
pentédécagone étoilé sont égaux, l'un à la somme et l'autre à la 
différence de l'apothème du decagone convexe, inscrit dans le 
même cercle, et de la hauteur du triangle équilatéral construit 
sur le côté de ce décagone. 

Soit AB un arc sous-tendu par le 
rayon; je prends de part et d’autre du 
point B les arcs BC, BC’ égaux chacun 
au dixième de la circonférence, et je 
tire les cordes AC, AC’. Ces droites sont 
les côtés du pentédécagone convexe et 
du deuxième pentédécagone étoilé, car 
la différence et la somme des deux 

  

tou ls : 4 .4 fractions + et ;5 égal nt respeciivement Bel.
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&ela posé, j’abaisse du point B la perpendiculaire BP surla . 
droite AC et la perpendiculaire BP’ sur la droite AC’. Les 

triangles rectangles ABP, ABP’ qui ont 

l’hypoténuse commune etun angle aigu 

égal sont égaux; donc leurs côtés AP, 
AP’ sont égaux aussi. Pour la même 

raison, le triangle BCP est égal au 

triangle BCP’, et le côté CP égal au 
côté CP’; par conséquent les côtés AC, 
AC’ du pentédécagone convexe et du 

deuxième pentédécagone étoilé sont égaux l’un à la somme 
des deux droites AP, CP et l’autre à leur différence. Or, la 
droite AP est égale à l'apothème OM du décagone régulier 
convexe BC, parce que les triangles rectangles ABP, OCM sont 

égaux; et la droite CP est la hauteur du triangle équilatéral 
construit sur BC, puisque l'angle BCP du triangle rectangle 
BCP a pour mesure la moitié de l'arc AB, et qu’il est dès lors 
égal au tiers d’un angle droit (6, I èt 5, 1} ; ce qui démontre 
le théorème énoncé. | 

Pour exprimer les lignes AC, AC en fonction du rayon OA 
que je désigne par R, je remarque 4° qu'on a dans le triangle 
rectangle BCP 

2 

cp=V po ie _pcvi, 
2° que, si l'on tire le diamètre CD et la corde BD, l’apothème 
OM est parallèle à BD et égal à la moitié de cette droite qui 
n’est autre que le côté du pentagone étoilé, inscrit dans le 
cercle OA; car l'arc BD est égal aux quatre dixièmes ou aux 
deux cinquièmes de la circonférence. On a donc (23, Ill) ; 

ac= 7 | V10+205— (451) 5] 

e AU =T [Vio+2 5 +(5— V5] 
2° Les côtés du premier pentédécagone étoilé et du troisième 

sont égaux l'un à la somme et l'autre à la différence de labaw  
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teur du triangle équilatéral construit sur le cêré du décagone 

_ éhilé, inscrit dans le même cercle, et de l'apothème ve ce dé- 
cagone. 

Soit AB le côté du décagone étoilé, 
inscrit dans le cercle OÀ ; je prends à 
partir du point B les arcs BC, PC’ égaux 
chacun au sixième de la circonférence, 
el je tire les cordes AC, AC’. Ces droites 
sont les côtés du premier pentédé- 
cagone éloilé et du troisième, parce 

_que la somme et la différence des deux 

  

fractions & et è égalent respectivement es et È Cela posé, 
j'abaisse du point B la perpendiculaire BP sur la droite AC et 
la perpendiculaire BP’ sur AC’; je démontre ensuite, comme 
dans le cas précédent, que chacune des droites AP, AP" est la 
hauteur d’un triangie équilatéral construit sur Je côté AB du 
décagone étoilé, et que les droites CP, C'P’ sont égales à l'apo- 
thème OM du même décagone : ce qu'il fallait démontrer. 

Pour caiculer les expressions des lignes AC, AC’ en fonction 
du rayon R, il suffit de remarquer que l’apothème OM est la 
moilié de la corde de l'arc BD, ou du côté du penlagonce régu- 
lier convexe, inscrit dans le cercle OA ; on a par suile (23,11) : 

= [(E41) 15-05] 
SE CE Te | 

CoxoiLame IL. — On inscrit les polygones réguliers convexes 
de 50, 60,120, etc., côtés, en divisant en 2,4, 8, elc., parties 
égales les arcs soustendus par les côtés du pentédécagone. 
convexe, el en traçant les cordes des nouveaux arcs. 

Remarque sur les quatre problèmes précédents. Pour cir- 
conscrire un polygone régulier à un cercle donné, il suffit d’in- 
scrire dans ce cercle un polygone régulier du même nombre 
de côtés, et de mener ‘es langentes par ses sommets (27,11). 

PROBLÈNE Y 

Le rayon AB d'un cercle et le côté BC d'un polygone régulier 
AM, — ÉLÉY, 10
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convexe, inscrit dans ce cercle, étant donnés, calculer le côté 
du polygone régulier convexe qui a deux fois plus de côtés que 
le précédent, et est inscrit dans le même cercle. 

Je trace le diamètre DF perpendiculaire au 
c côié BC du polygone donné, et la corde BD; 

celle corde est le côté du polygone demandé, 
puisque l'arc BD est la moitié de l'are BC 
(12, 11). Je commence par calculer l'apothème 
AE du polygone donné : le triangle ABE étant 

rectangle, il en résulte que 

AE=\/AB BE"; 
or, la ligne droite BE est la moitié de la corde BC (19, à,, donc 
le carré de BE égale le quart du carré de BC, et j'ai la for- 
mule : 

  

an Vi 50.   

J'obtiens ensuite le côté BD du polygone demandé,en remas- 

quant qu'il est moyenne proportionnelle entre le diamètre DF 

et sa projection DE sur ce diamètre (25, 1, c). Mais DF est 

égal à 2AB, et DE égal à AB — AE; par conséquent j'ai la nou- 
velle formule 

BD —V2AB(AB— AE), 
qui fait connaître le côté BD en fonction du rayon donné AB 
et de l’apothème AE déjà calculé. 

Remarque. Pour faciliter l'application des deux formules 

précédentes, je désigne par R le rayon AB du cercle donné, par 
cle côté BG du polygone proposé, par dle diamètre du cercle 
inscrit dans ce polygone ou le double de son apothème AE, et 
enfin par c’ le côté BD du polygone demandé. La formule de 
laquelle on déduit la valeur de l’apothème AE devient alors: 

d ns © 
5=Vr-5 

d= YaR— ex, \4} 

ou



A 
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Le longueur du côté BD est donnée par l'égalité suivante : 

c'=VR (OR — d). (6 

PROBLÈME VI 

Calculer le rapport de la circonférence au diamètre. 

La solution complète et pratique de ce prohlème fait partie 
du cours de mathématiques supérieures ; aussi s'agit-il bien 
moins de donner, dans cette leçon, une méthode pour calcu- 
ler le rapport de la circonférence au diamètre que de faire 
concevoir la possibilité de calculer ce nombre. 

Cela posé, je vais chercher la longueur de la circonférence 
dont Le rayon est égal à un mètre. En divisant par 2 le nombre 
qui exprimera cette longueur, j'aurai la valeur du rapport de 
la circonférence au diamètre, puisque le diamètre du cercle 
considéré est égal à 2 mètres. La circonférence élant la limite 
des polygones réguliers convexes et inscrits, dont le nombre 
des côtés croit indéfiniment, si je calcule les périmètres des 
polygones réguliers convexes de 4, 8, 16, etc., côtés, in- 
scrits dans le cercle dont le rayon égale un mètre, ces péri- 
mètres différeront de moins en moins de la circonféreuce, 
et, en prenant la longueur de l’un de ces périmètres pour 
celle de la circonférence, je commettrai une erreur d'autant 
moindre que le polygone considéré aura plus de côtés. 

Soient donc c, d', e",c",.…. les côtés des polygones réguliers 
de 4, 8, 16,52,..... côtés inscrits dans le cercle dont le rayon 
égale un mètre, et d, d', d", d",.… les diamètres des cercles 
inscrits dans ces polygones. J'ai c — ÿ? (1) ; et je déduis suc- 
cessivement des formules (a) et (b) du problème V, les va- 
leurs suivantes des quantités ct, 6"... d, d'…. : 

C — V2 d = V4; 

« = V2 —dà d'— ÿ4— 3 

€ = V2 —d da" — Va 

= VI = VE 

es © + + =
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En effectuant ces calculs, je trouve. 

e = 1,41421556 d —1,41421556 
e = 0,76536686 d — 1,84775907 
c" — 0,39018064 du — 1,96157056 
= 0,19603498 d"— 1,99036945 
e"— 0,09813535 d" — 1,99749091 
c" = 0,04008246 ‘.  d' — 1,99939764 
o — 0,02454508 . d" — 1,99984940 

Par suite, les périmètres de polygones réguliers convexes de 
4, 8, 16, 52, 64, 198, et 256 côtés, inscrits dans le cercle 
dont le rayon égale un mètre, sont : 

4e —= 5,65685 
8 — 6,12293 

16 c" — 6,24289 
32 c"— 6,27510 
64 ©" — 6,28066 

128 e" — 6,28955 
256 c" — 6,28303 

Le calcul précédent ne fait pas connaitre l'approximalion 
avec laquelle le périmètre du polygone régulier de 256 côtés 
auquel je m’arrêle, représente la longueur de la circonfé- 
rence circonscrite. Si je suppose celle circonférence égale à 

6",28503, le rapport de la circonférence au diamètre sera 
égal à la moitié de 6,23305, ou à 3,141515. En comparant 
ce nombre à la valeur connue de #, savoir 5,1415926535...., 
on voit qu’il n’en diffère pas d’un dix-millième. 

Remarque. On peut réduire le calcul précédent à la re- 
cherche des diamètres d', d", d", ele, et du côté c” du poly- 
gone auquel on veut s'arrêter. En effet, si on remplace dans 
la formule 

d'=y4—c" 

Je côté c' par sa valeur 42 - 4, on trouve 

h— V2 +d; 

paï conséquent, chaque diamètre peut être calculé au moyen
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du précédent. On a dès lors : 

d —=ÿ2 

d' = V3 + d 

= 

= VTT 
et enfin, = ÿ2— d°. 

Ces dernières formules conduisent à une expression du 
nombre +. Je remarque, en effet, que le double de l’apothème 
du polygone régulier de 2° côtés, inscrit dans le cercle dont le 

rayon est un mûtre, égaleV2+V2+Y2<+etc., le nombre 
des radicaux superposés étant K — 1, Par conséquent, le côté 
du polygone régulier de 2*+" côtés, inscrit dans le même cercle, 
  

êgale Ve V2+ V2+ v2+ete., el la moitié de son péri- 
mètre à pour expression 

9/9 — FR 
Si je suppose que le nombre K et, par suite, le nombre %+! des 
côtés de ce dernier polygone croissent indéfiniment, j'aurai 

7 = limite 2* Ve_ve+ V2+ v2+elc. 
Dans cette formule le nombre des radicaux superposés est 
égal à K. 

  

  

PROBLÈME VII 

Étant donnés le rayon et l'apothème d'un polygone régulier, 
calculer le rayon et lupothème d'un polygone régulier de même 
périmètre et d'un nombre double de côtés. 

Soit AB le côté d’un polyg one régulier inscrit dans te cercle 
CA; je désigne par r son rayon CA, et par 
a son apothème CG que je construis en 
abaissant du point C le rayon CD perpen- 
diculaire sur la droite AB. Je tire ensuite 
les cordes AD, BD, et la droite qui joint les 
milieux E, F de ces cordes. À cause de 
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la similitude des triangles DEF, DAB (24, Hi), la droite EF est 
la moitié de AB; et, comme les droites CE, CF divisent res- 

“D pectivement en deux parties égales lesangles 
LÉ 5 ACD, BCD, l'angle ECF est aussi la moitié de 

l'angle au centre ACB du polygone AB. Par 
conséquent, si je décris un cercle du point 
GC comme centre avec CE ou CF pour rayon, 
la droite EF sera le côté d’un polygone ré- gulier inscrit dans ce cercle, de même périmètre que le po- 

lygone AB et d'un nombre double de côtés. Je désigne son 
rayon CE par r’, et son apothème CK par a’. 

La droite EF, parallèle à AB, divise la droite DG en deux 
parlies égales, puisque le point E est le milieu de AD (20, l; 
on à, par conséquent, 

      

  

  

  

cu = 

' ,_r+a 
U a = p] 

Le triangle CDE étant rectangle, on a aussi 

| . CE —CD.CK, 

ou = Vr.a. 

Remarque. Des deux droites LE, CD, la première est per- 
pendiculaire et la seconde, oblique à la corde AD; par consé- 
quent le rayon r’ est plus petit que le rayon r. L’apothème a’ 
est, au contraire, plus grand que l’apothème a, puisque CG 
n’est qu'une partie de CK. 

CoRoLLAIRE 1. — Le rayon d'un cercle est la limite des rayons 
et des apothèmes des polygones réguliers dont le périmètre est 
égal à la circonférence du cercle et dont le nombre des côtés 
croit indéfiniment. 

Soient CA et CGle rayon et l'apothème d'un polygone régu- 
lier querconque dont le périmètre est égal à la circonférence 
d'un cercle donné R: je dis d’abord que le rayon R est compris 
entre CA et CG. 

En effet, le périmètre du polygone étant plus grand que la
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circonférence inscrite dans ce polygone et plus petit que la 
circonférence circonscrile, on a : 

QG << 97 << IrCA, 
ou CGLR<CA. 

Cela posé, je double le nombre n des côtés du polygone ré- 
gulier sans changer la longueur { de son périmètre ou de la 

circonférence R; le rayon CA du polygone diminue, tandis que 
son apothème CG augmente ; par conséquent, leur différence 
CA — CG décroit. Or, on a dans le triangle CAG : 

CA — CG< AG, 

l 
ou CA — CG <<: 

puisque AG est la moitié du côté AB ou de 2; la différence 

CA — CG tend donc vers zéro, si l’on double indéfiniment le 
nombre n. Le rayon CA et l’apothème CG, entre lesquels le 
rayon constant R est toujours compris, tendent dès lors indéfi- 
niment vers ce rayon qui est, par suite, leur limite commune. 

Conouvaire IE. — Le problème précédent conduit à un calcul 
du rapport de la circonférence au diamètre plus rapide et plus 
simple que celui qui a été indiqué dans le problème VI de 
cette leçon. Je vais expliquer ce nouveau procédé qu’on appelle 
méthode des isopérimètres. 

Soit proposé de calculer le rapport de la circonférence au 

diamètre à qu Près; jesuppose une circonférence dontlalon 

gueur soit de 4 mètres, et je vais calculer son rayon R. D'après 

sa définition, le nombre + sera égal à _. ou a? Comme le 

rayon R est la limite des rayons et des apothèmes des poly- 
gones réguliers convexes, dont le périmètre est égal à la cir- 
conférence R et dont le nombre des côtés croît indéfiniment, 
onconçoitquesi je calcule lesrayons etles apothèmes des poly- 
gones réguliers convexes de 4,8, 16,32... côtés, dont le péri- 
wètre soit de 4 mètres, ces rayons et ces apothèmes différeront
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de moins en moins de R, et, en prenant la longueur de l'un de 
ces rayons ou de ces apothèmes pour celle de R, je commettrai 

2 , - sur le nombre pe °u 7 une erreur d'autant moindre que le po- 
lygone régulier, correspondant à ce rayon ou à cet apothème, 
aura plus de côtés. 

Soient donc r,r, r”, … les rayons, el a, &’, a”, … les apo- 
thèmes des polygones réguliers de 4, 8, 16, … côtés dont le 
périmètre est de 4 mètres; on a pour le carré 

r— V 2, et a — à ; 

puisque le côté du carré a 4 mètre de longueur. En appliquant 
aux polygones réguliers isopérimètres de 8, 16,... côtés, les 
formules du problème précédent, on trouve successivement : 

Pour l’octogone régulier 

  

  

r+a para a = je €! = Vr.u; 

Pour le polygone régulier de 46 côtés 
+ Te a" — s , et r’— V 7” a”; 

et ainsi de suite. 
Si l'on s’arrête au polygone régulier isopérimètre de 4><2* 

: . 2 côtés, K étant un nombre entier quelconque, lenombrez,ou F 

. 2 2. , sera compris entre les nombres Ts il faut donc qu'on ait 
| k & 

et, par suite, 

RG ge 
Comme l'apothème a, et le rayon r; sont plus grands chacun 

que l'apothème à du carré, leur produit ar; est plus grand 

que 2: on salisfera donc à l'inégalité précédente en détermi-
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nant r, et a, de manière qu’on ait 

1 
PE TqR 

et a fortiori, 

Tr für 

Par conséquent, pour avoir le nombre x à D près, il faut con- 
tinuer le calcul des rayons et des apothèmes des polygones iso- 
périmètres, jusqu’à ce qu’on trouve un polygone dont le rayon 
et l’apothème différent d'une quantité moindre que = et 
prendre ce rayon ou cet apothème pour la valeur cherchée du rayon de la circonférence de 4 mètres. 

En remarquant que la moyenne arithmétique des nombres 0 
et est, et que la moyenne géométrique des deux nombres 1 
et à est ?, on déduit des formules précédentes cette règle 
simple pour calculer le nombre x avec une approximation donnée : 

Formes une suite de nombres dont les deux premiers soient 0 et À, et dont chacun des suivants soit alternativement moyenne arithmétique et moyenne géométrique entre les deux précédents. Continuez ce calcul jusqu'à ce que deux termes consécutifs aient les m + 1 premières décimales Communes, puis divisez le nom- bre 2 par l'un quelconque de ces deux lermes, en calculant m chiffres décimaux dans cette division. Le quotient sera la valeur 
de x à _ près. 

Voici le tableau des valeurs des rayons et des apothèmes des polygones réguliers de 4, 8,16, …, 2048 côtés, pour calculer F à un cent-millième près, 
4... a —0,500000 ....,r — 0,707107 
8....4a— 0,603553 . . .. r,= 0,655981 
16... , a, —0,628M7 . ... r:= 0,640729 
92... .a;—=0,632573 . . .. re 0,637643 
64... a —0,636108 . . .. = 0,626875
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La première moitié des chiffres de a, et r, étant la même, on 
peut remplacer leur moyenne géométrique par leur moyenne 
arithmétique qui n’en diffère qu’au delà de la sixième déci- 
male *. En opérant de même pour les termes suivants, on ré- 
duit le calcul à prendre des moyennes arithmétiques. 

198 . . .. a; —0,636492 . . . . r,— 0,636684 
256 . . .. a — 0,656588 . . . . re — 0,656636 
519 . . . . ay 0,656619 . . . . r,— 0,636624 

1024 . . . . as— 0,656618 . . . . rs — 0,656621 
9048 . ... a, —0,686620 . .. r,—0,636620 

Comme la différence des valeurs de r, el de a, est moindre 

qu'un millionième, la valeur de x est 

2 
0,636620 

à un cent-millième près. 

—3,1459, 

PROBLÈMES NUMÉRIQUES 

1. Calculer le côté et l’apothème de l’octogone régulier 
convexe en fonction de son rayon. — Faire une application 
des deux formules en supposant le rayon égal à 4°,50. 

2. Calculer le côté et l'apothème du dodécagone régulier 
convexe en fonction de son rayon. — Faire une application 
des deux formules en supposant le rayon égal à 1°,50. 

3. Démontrer que le rapport d'une circonférence à son dia- 
mètre est compris entre les nombres 3 et 4, par la seule con- 
sidération des périmètres de l’hexagone régulier inscrit dans 
cette circonférence et du carré circonserit. 

4. Vérifier que la somme des côtés du carré et du triangle 
$quilatéral, inscrits dansun même cercle, surpasse la moitié 
de la circonférence de ce cercle d’une quantité moindre qu'un 

demi-centième du rayon. 
5. Si l'on construit un triangle rectangle dont les côtés de 

# Voir la démonstration de ce théorème daor la 25° leçon de mes Leçons 

nouvelles algèbre.
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Pangle droit soient égaux au diamètre d'une circonférence et à 
l'excès du lriple du rayon sur le tiers du côté du triangle équi- 
latéral inscrit, l’hypoténuse de ce triangle rectangle repré- 
sente, à 0,0001 du rayon, la moitié de cette circonférence. 

PROBLÈMES GRAPHIQUES 

* 4. Une circonférence et un point étant donnés, tirer de ce 
point une sécante qui divise la circonférence en deux arcs 
proporlionnels aux nombres 14 et 13. 

2. Le côté du triangle équilatéral circonscrit à un cercle est 
le double du côté du triangle équilatéral inscrit dans ce cercle, 

5. L’apothème de l'hexagone régulier inscrit dans un cercle 
esl égal à la moitié du côté du triangle équilatéral inscrit dans 
le même cercle. 

4. Si la distance des centres de deux cercles qui se coupent 
à angle droit est égale au double de l’un des rayons, la corde 
commune est le côté de l’hexagone régulier inscrit dans l'un 
de ces cercles et le côté du triangle équilatéral inscrit dans 
l'autre. | 

5. Quel est le lieu géométrique des points tels que la somme 
des carrés des distances de chacun d'eux aux sommets d’un po- 
lygonerégulier, qui a un nombre pair de côtés, soit constante ? 

6. Décrire une circonférence telle que le périmètre du carré 
inscrit dans cette courbe soit égal à celui du triangle équila- 
téral circonscrit à une circonférence donnée, 

T. Construire un losange dont le côté ait une longueur don- 
née et soit aussi moyenne proportionnelle entre les deux dia- 
gonales. 

8. Construire un carré dont on connaît ia somme, ou la di- 
férence de la diagonale et du côté.



TRENTIÊME ET TRENTE ET UNIÈME LEÇON 
ProGRauyE. — De l'aire des polygones et de celle du cercle. — Mesure de l'air du rectangle, du parallélogramme, du triangle, du trapèze, d’un polygone 
quelconque. — Méthode de la décomposition en triangles et en trapèzes rec 
tangles, 

DÉFINITIONS 

4. On prend pour base d’un parallélogramme ABCD un côté 
à E 2 quelconque DC de ce quadrilatère. La perpen- 

| diculaire EF, qui mesure la distance de la 
base DC au côté opposé AB, a reçu le nom de   

  

D $ hauteur du parallélogramme. 
2. Un trapèze est un quadrilatère dont deux côtés opposés 

1 g Sont parallèles. Tout trapèze ABCD a pour 
bases ses côtés parallèles AB, CD, et pour 

/ hauteur la perpendiculaire EF qui mesure la 
? © distance de ses deux bases. 

5. On appelle aire l'étendue superficielle d’une figure quel- 
conque. 

Si deux figures ont des aîres égales, sans avoir la même 
forme, on dit qu’elles sont équivalentes. 

THÉORÈME 1 

Deux rectangles ABCD, ABEF, de même hauteur AB, sont 
proportionnels à leurs bases BC, BE.



FIGURES PLANES, — XXXe ET XXXIe LEÇON. 157 

Je suppose le rapport des bases BC, BE égal à È (43, déf. 2); 
ces lignes ont dès lors une commune mesure BG, contenue 
At » 9 fois dans BC et 5 fois dans BE. Par les 

points G, IL etc., qui divisent BC en 5 parties 
égales, j'élève des perpendiculaires sur cette 

* # # © droite; ces perpendiculaires partagent le rec- 
tangle ABCD en cinq rectangles ABGK, KGHL, LHEF..… égaux 
entre eux (10, V, c); car leurs bases BG, GN, HE... sont 
égales par hypothèse, et leurs hauteurs AB, GK, HL,.... le 
sont aussi, comme parallèles comprises entre parallèles. Or, 
le rectangle ABEF est formé de trois de ces rectangles partiels; 
par conséquent, les rectangles ABCD, ABEF ont une com- 
mune mesure ABGK qu’ils contiennent autant de fois que 
leurs bases BC, BE contiennent leur commune mésure BG, et 

  

            m
—
 

le rapport Dee des surfaces de ces rectangles est égal à 3, 

ou au rapport me de leurs bases. 

CoroiLare. — Deux rectangles de mème base sont propor- 
tionnels à leurs hauteurs. ’ 

THÉORÊME II 

Deux rectangles quelconques sont proportionnels aux pro- 
  

  

        
  

  

    
  

duits de leurs bases par leurs hau- 
h 8 “| nr | feurs. 

E F SoientR, R’, deux rectangles, k, #’, 
leurs hauteurs et b, b’, leurs bases ; 

h E” jeconstruis un rectangle R” qui ait la 
5 même base b que le premier rectan- 

gic, et ia même hauteur k que le second. Les deux rectangles 
R, R", ayant la même base b, le rapport de leurs surfaces est 
égal à celui de leurs hauteurs (1), c'est-à-dire qu'on a : 

R 4 
KR 4”
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comme les hauteurs des rectangles R", R’ sont aussi égales, 
j'en conclus pareillement que 

BR” _b 
PF’ p" 

Je multiplie ensuite les deux égalités précédentes membre à 
membre, et, après la suppression du facteur R” commun aux 
deux termes du premier produit, je trouve: 

R_hxXb 
La 2772 

Exemple. — Soient h — 1°,5,b=—3%",9,h— 14",9 etb=—9",4, 
on a: ‘ 

R _1,5%x53,2 15x52 ?! 
RU 199,4 12594 5 

; 5 Le rectangle R est donc égal aux = du rectangle R’. 

THÉORÈME LI 

L'aire d'un rectangle est égale au produit de sa base par sa 
hauteur, si l'on prend pour unité de surface le curré construit 
sur Punité de longueur. 

Soit à mesurer le rectangle R dont je re-   

      
ns présente la base par b et la hauteur par k ; je 

‘ prends pour unité de surface le carré construit 
L sur l'unité de longueur, et j'ai, d'après le théo- 

rême précédent : 

h 
= Se ouR—=bXKh. 

Or, les nombres R, b et k sont les mesures du rectangle, de sa 
base et de sa hauteur ; donc légalité précédente exprime que 
l'aire de ce rectangle est égale au produit des deux nombres qui 
représentent les mesures de sa base et de sa hauteur. 

On énonce ordinairemeït ce résultat de la manière suivante: 

h
e
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L'aire d’un rectangle est égale au produit de su base par sa 
hauteur. 

CoroLLatRe. — L'aire d'un carré est égale au produit de sa 
base par sa hauteur, £'est-à-dire égale à la seconde puissance de_ 

, n côté. | 

_ Réciproquement, la seconde puissance d'un nombre quelcon- 
que peul être considérée comme l'aire du carré dont le côté est 
égal à cenombre. Ce corollaire et sa réciproque expliquent la 
synonymie des mots curré et seconde puissance d'un nombre, 
employés dans l'arithmétique. 

Remarque. Si l'on prend le mètre pour unité de longueur, 
le mètre carré sera l'unité de surface. 

THÉORÈME IV 

L'aire d'un parallélogramme ABCD est égale au produit de 
F5 5 ç 4 base AC par sa hauteur BE. 

  
Par les extrémités À et B de la base du pa- 

| rallélogramme ABCD, j'éiève des perpendicu- 
& 5 laires sur cette ligne jusqu’à la rencontre du 

côlé opposé DC, et je dis que le parallélogramme ABCD est 
équivalent au rectangle ABEF. 

En effet, les triangles rectangles ADF, BCE ont les hypoté- 
nuses AD, BC égales comme côtés opposés du parallélo- 
gramme (10, I); leurs côtés AF, BE, adjacents aux angles 
droits F et E, sont égaux par une raison semblable ; donc ces 
triangles rectangles sont égaux (6, V). 

Je remarque ensuite qu’en retranchant successivement du 
quadrilatère ABCF chacun de ces triangles, le parallélogramine 
ABCD et le rectangle ABEF que je trouve pour restes sont 
équivalents. Or, le rectangle a pour mesure ABXBE (L; ; 
donc l'aire du parallélogramme est aussi égale à ABX<BE, 
c'est-à-dire au produit de sa base ÂB par sa hauteur BE. 

CORGLLAIRE. — Deux parallélogrammes qui ont les bases 
égales sont proportionnels à leurs hauteurs. — Si deux parai-
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lélogrammes ont leurs hauteurs égales, ils sont proportionnels 
à leurs bases. 

TIHÉORÈME V 
sé agree 

L'aire d'un triangle est égale à la moitié du produit de sa base 
par sa hauteur. 

Soit ABC letriangle donné; des extrémités A et Cdu côté AC” - 
je mène des droites AD, CD, respeclivement 

\ 
4 

—} parallèles aux deux autres côtés BC, BA. Les 
triangles ABC, ACD sont égaux ; car ils ont . 

F3 — les trois côtés égaux chacun à chacun, puis- : 
que le quadrilatère ABCD est un parallélo- 5 

gramme (10, [.). Par conséquent, le triangle ABC est la 
moitié du parallélogramme ABCD, qui a la même base BC et 
la même hauteur AË que lui. 

Or, le parallélogramme a pour mesure le produit BG x AE 
(IV); donc l'aire du triangle est égale à la moitié du même 
produit, c’est-à-dire à la moitié du produit de sa base BC par 
sa hauteur AE. | Ê 

ConoLiaire I. — Deux triangies qui ont les bases égales sont 
proportionnels à leurs hauteurs. — Si deux triangles ont les 
hauteurs égales, ils sont proportionnels à leurs bases. pales, Prop 

© Conouaine I. — Deux triangles qui ont les bases égales et 
les hauteurs égales sont équivalents. 

Conoutaine DL. — Soit c la longueur du côté d'un triangle 
TT équilatéral ; la hauteur de ce triangle est égale à V — Fe 

:_dinn à CVS . c'est-à-dire à 45 ; par conséquent sa surface a pour mesure 

COS VE 
5 <"g Qu 

Si l’on suppose, par exemple le côté c du triangle équilaté- 
ralégal à AU mètres, l'aire dece triangle sera égale a 43°*3013.
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THÉORÈME VI 

L’aire d'un trapèze ABCD est égale au produit de sa hauteur 
AË par la demi-somme de ses bases AB, CD. 

Jeprolonge labaseinférieure DC d'unelongueur CF'égale à 
la base supérieure AB, et je tire la ligne 

/ droite AF qui coupe le côté BC au point 
ÎT 5 G. Les triangles ABG, CGF ont un côté 
DE TT. égal, adjacent à deux angles égaux cha- 
cun à chacun: en effet, les côtés CF, AB, sont égaux par hypo- 
thèse ; l'angle ABG égale l'angle FCG, parce qu’ils sont alternes- 
internes par rapport aux deux parallèles AB, CF et à la sé- 
cante BC ; il en est de même des angles BAG, CFG ; lestriangles 
ABG, CGF sont donc égaux. Si je les retranche successivement 
de la figure ABGFD, le trapèze ABCD et le triangle AFD que 
j'obtiens pour restes sont équivalents ; mais le triangle a pour 

  

  

mesure AE x 5 DF; donc l'aire du trapèze égale aussi 

AE %< + DF, c’est-à-dire le produit de sa hauteur AE par la 

demi-somme de ses deux bases DC, AB. 

CorozLaire. — Le trapèze ABCD «a aussi pour mesure le pro- 
duit de sa hauteur AE par la droite GH qui joint les milieux 

H et G de ses côtés non parallèles AD, BC. 

En effet, les deux triangles ADF, AHG, qui ont un angle 
commun compris entre côtés proportionnels, sont semblables 
(21, I); Le rapport de GH à DF est donc le même que celui de 
AH à AD, c’est-à-dire que la droite GH égale la moitié de la 
droite DF, ou la moitié de la somme des bases AB, CD, du tra- 
pèse. Par suite, ce quadrilatère a pour mur ele produit de 

AE par GH. 

PROBLÈME 1 

Mesurer la surface d'un polyyone quelconque. 

Ce problème est susceptible de plusieurs solutions que je 
vais exposer successivement. 

AM. — ÉLÉM, 11
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1° Pour évaluer l'aire d'un polygone ABCDE tracé sur le pa- 

B pier ou sur le terrain, on le décompose 
en triangles, soit en menant les diago- 

e nales d'un sommet, par exemple A, à 
tous les autres; soit en tirant des lignes 
droites d’un point quelconque 0 de sa 
surface à tous ses sommets. On calcule 

Ê » ensuite les aires de cestriangles, et l’on 
8 en fait la somme. Le résultat de cette 

addition est la mesure de la surface du 
c polygone proposé. 

2° Lorsque le polygone dont on de- 
mande la mesure est tracé sur le papier, 
on peut le transformer en un triangle 

Ÿ qui lui soit équivalent, et mesurer en- 
suite la surface de ce triangle. 

Pour compléter cette solution, je vais indiquer comment on 
transforme un polygone, par exemple le pentagone ABCDH, en 

» un triangle équivalent. Je tire la dia- 
gonale BD quiretranche du pentagone 
le triangle BDC, et je mène par le 

À sommet C de ce triangle la droite CL 
\ parallèle à BD. Je prolonge ensuite 
L lecôté AB du polygone jusqu'à la ren- 

contre de CL, et je joins leur intersection L au point D par la 
droite DL. Le triangle CBD, est équivalent au triangle LBD (V), 
parce qu'ils ont la même base BD et les hauteurs égales, leurs 
sommets € et L se trouvant sur une parallèle à la base. Dès 
lors, si je remplace dans le pentagone ABCDKH le triangle CBD 
par le triangle équivalent LBD, le nouveau polygone LBAHD 
est équivalent au pentagone ; mais les trois points 4, B, L, étant en ligne droite, la figure LBAHD n’a que quatre côtés. Par conséquent, j'ai transformé, par la construction précé- dente, le polygone proposé en un autre qui lui est équivalent 
et a un côfé de moins. 

Eo appliquant cette construction au quadrilatère ALDH, je le transforme en un triangle EKL qui lui est équivalent ; l'aire 

D
 

L2
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de ce triangle est par suite égale à celle du pentagone ABCDH. | 

3° Lorsque le polygone est tracé sur le terrain, on emploie 
de préférence la méthode suivante : 

Soit à évaluer l’aire du polygone 
ÂBCDHKL ; on tire la plus grande 
diagonale CK, et par les sommets 
extérieurs à cette ligne on mène 
des perpendiculaires sur sa direc- 
tion. Ces perpendiculaires décom- 
posent la figure en triangles rectan- 

gles et en trapèzes. On calcule ensuite les aires de ces figures 
partielles, et l'on en fait la somme. 

Ce procédé est préféré dans l’arpentage, à cause de la facilité 
avec laquelle on trace des perpendiculaires sur le terrain, au 
moyen de l'instrument appelé équerre d’arpenteur. 

  

PROBLÈME I 

Construire un carré équivalent à un polygone. 
À 1° Si le polygone proposé est le triangle 

ABC, je tire sa hauteur AD et je désigne par X 
x le côté du carré qui lui est équivalent. 

Ë 5€ Lairedutriangleest égale à +BC >< AD(V), 
et celle du carré, égale à X* (III). Pour que le carré soit équi- 
valent au triangle, il faut donc qu'on ait : 

X°— BC x AD; 
j'en conclus que 

AD_ x 
XL 5BC 

c'est-à-dire que le côté X du carré demandé est moyenne pro- 
portionnelle entre la hauteur AD et la moitié de la base BC du 
triangle donné. 

2° Si la surface du polygone proposé a pour mesure le pro- 
duit de deux lignes droites connues, comme il arrive pour le 
parallélogramme et le trapèze, on démontre, par un raison- 
nement analogue au précédent, que le côté du carré équivalent
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à ce polygone est moyenne proportionnelle entre les deux 
” lignes-dont le produit exprime la mesure de sa surface. 

5. Lorsque l’aire du polygone proposé ne s'exprime pasim- 
médiaiament par le produit de deux lignes droites, on trans- 
forme ce po:ygone en un triangle équivalent (Problème 1), et 
l’on construit ensuite le carré équivalent à ce triangle. 

PROBLÈMES NUMÉRIQUES 

1. Calculer, à moins d’un centimètre carré, l'aire du rec- 
tangle dont la base est égale à 10,75 et la diagonale à 15" ,25. 

2. Calculer lune des hauteurs et l’aire du triangle dont les 
côtés sont égaux respectivement à 1,20, 4%,85 et 2°,95. 

3. L’aire d’un trapèze est égale à 2034"°,60 ; sa hauteur est 
de 18°,40, et sa base inférieure de 54,48. Calculer sa base 
supérieure à moins d’un centimètre. 

4. Calculer en hectares l’aire d’un hexagone régulier dont 
le côté a 450 mètres de longueur. 

5. Calculer, à moins d’un centimètre carré, l'aire d’un octo- 

gone régulier inscrit dans un cercle dont Le rayon est de 2°,25. 

6. Calculer en hectares l'aire d’un losange dont le côté est 
égal à la plus petite diagonale, en sachant que la longueur de 
chacune de ces lignes est de 20",50. 

7. Calculer, à un centimètre près, le côté du carré équiva- 
lentau triangleëéquilatéral dont l’apothèmea2°,50 delongueur. 

PROBLÈMES GRAPHIQUES 

2. L’aire d’un trapèze est égale au produit de l'un des côtés 
non parallèles par la distance de ce côté au milieu du côté opposé. 

2. Tracer par le sommet C d'un triangle ABC une ligne 
droite MN telle que le trapèze qu’elle forme avec le côté AB et 
les perpendiculaires menées des deux autres sommets À, B, 
sur MN soit équivalent à un carré donné. 

3. Si les angles A, A’, des deux triangles ABC, A'B'C’ sont 
égaux ou supplémentaires, les aires de ces triangles sont pro- 
portionnelles aux produits AB >< AC, A'B'>< A'C', des côtés 

qui forment les angles À, 4’. 
4. Transformer un triangle rectangle en un triangleisonère
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qui lui soit équivalent et qui ait avec lui un angle commun. 
Combien ce problème a-t-il de solutions ? 

3. Transformer un polygone régulier en un autre polygone 
régulier qui lui soit équivalent et ait deux fois plus de côtés. 

6. Diviser un triangle en deux parties équivalentes par une 
ligne droite perpendiculaire à l’un de ses côtés. 

1. Diviser un triangle en trois parties proportionnelles à 
des longueurs données, en joignant un point de l’intérieur à 
tous les sommets. — Cas particulier dans lequel les trois lignes 
données sont égales. 

8. Inscrire dans un cercle un trapèze dont la hauteur et la 
surface sont données. (La grandeur d'une surface est détermi- 
née par le côté du carré qui lui est équivalent.) 

9. La position et la longueur de deux lignes droites étant 
données, trouver le lieu du point tel qu’en le joignant aux 
extrémités de ces lignes on forme deux triangles dont lesaires 
soient proportionnelles à deux lignes droites données M et N. 
Examiner le cas d'égalité de M et N. 

10. Par un point donné sur le plan d’un angle, mener une 
sécante {elle que l’aire du triangle qu’elle fait avec les côtés 
de cet angle soit égale à un carré donné. 

11. Par un point donné sur le plan d'un angle, mener unesé- 
cante [elle que le produit des distances du sommet de Fangle 
aux deux points d’intersection soit égal à un carré donné. 

12. Le produit de deux côtés d’un triangle est égal au produit 
de la hauteur, perpendiculaire au troisième côté, par le dia- 
mètre du cercle circonscrit. — Déduire de ce théorème que 
V'aire d’un triangle est égale au produit de ses trois côtés di- 
visé par le double du diamètre du cercle circonscrit. 
& 43. Diviserun iriangle en deux parties équivalentês par une 
parallèle à une ligne droite donnée. ‘ 
# 14. Mener par un sommet d'un quadrilatère une ligne droite 
qui divise sa surface en deux parties équivalentes. 

15. Si dans un quadrilatère quelconque on mère par les 
milieux de chacune des diagonales une parallèle à l’autre, et 
qu'on joigne leurpoint de concours aux milieux des côtésdu qua- 
drilatère, il sera partagé en quatre quadrilatères équivalents,
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Programe. — Relations entre le carré construit sur le côté d’un triangle op- 
posé à un angle droit, ou aigu, ou obtus, et les carrés construits sur les 
deux autres côtés 

REMARQUE 

La vingt-troisième leçon et la vingt-quatrième renferment 
plusieurs théorèmes dans lesquels on considère le produit de 
deux lignes droites. Or, on sait (30, Il) qu’un tel produit 
peut-être considéré comme la mesure de l'aire du rectangle 
construit sur ces deux lignes ; par conséquent, ces théorèmes 

sont susceptibles d’une interprétation purement géométrique 
et, par suite, d’une démonstration nouvelle. J’examinerai seu- 

lement les trois théorèmes relatifs au carré d’un côté d’un 
triangle, opposé à un angle droit, ou aigu, ou obtus. 

THÉORÈME I 

Le carré construit sur l'hypoténuse d'un triangle rectangie 
est équivalent à la somme des carrés construits sur les deux 

autres côlés. : 

Soit ABC un triangle dont l'angle BAC 
est droit ; je construis un carrésur chacun 

4/  ‘ »# de ses côtés, et je dis que le carré BCDE 
i fait sur l’hypoténuse BC est équivalent à la 

Ë | WC somme des carrés ABFG, ACHK faits sur 
  

E< les deux autres côtés AB, AC. 
7 J'abaisse du sommet A de l'angle droit 

EN? la perpendiculaire AM sur l'hypoténuse; 
le prolongement MN de cette ligne partage le carré BCDE en 
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deux rectangles BEMN, CDMN, respectivement équivalents aux 
carrés ABFG, ACHK, qui leur sont adjacents En effet, l'aire 

du rectangle BEMN est le double de celle K 

« / du triangle ABE, parce qu'ils ont la même 
LYS base BE et les hauteurs égales, le som- 
FR IN met À du triangle étant sur le prolonge- 

| 

Li 

NS L . È | ment de la base supérieure MN du rec- 

D 

  

tangle (0, II et V). Pareïllement l’aire 
du earré ABFG est le double de celle du 
triangle BCF, puisqu'ils ont la même 

base BF et les hauteurs égales, le sommet C du triangle étant 
sur le prolongement de la base supérieure GA du carré. La 
démonstration de l’équivalence du rectangle BEMN et du carré 
ABFG revient donc à celle de l'égalité des deux triangles ABE, 
BCF. Or, d’après la construction de la figure, les côtés BF et 
BC de l’un égalent respectivement les côtés BA et BE de 
l'autre, de plus, les angles FBC, ABE, compris entre ces 
côtés, sont égaux parce que chacun d'eux est égal à l'angle 
ABC augmenté d’un angle droit. Donc les triangles ABE, BCF, 
sont égaux (5, IV), et le rectangle BEMN est équivalent au 
carré ABFG. 

Je prouverais de même l'équivalence du rectangle CDMN 
et du carré ACHK , par conséquent, le carré BCDE fait sur l'hy- 
poténuse BC est équivalent à la somme des carrés ABFG, ACHK, 
faits sur les deux autres côtés AB, AC. 

      E N 

Coroizaire [. — Les carrés faits sur les deux côtés de l'angle 
droit du triangle rectangle ABC sont proportionnels aux projes- 
tions de ces côtés sur l'hypoténuse. 

En effet, le rapport des carrés ABFG, ACHK, est le même 
que celui des rectangles BEMN, CDMN, qui leur sont équiva- 
lents; par conséquent, il est égal au rapport des bases BM, 
CM, de ces rectangles qui ont la même hauteur MN (30, I). 

CorouLaire IE. — Les carrés faits sur l'hypoténuse et l'un des 
côtés de l'angle droit du triangle rectangle ABC sont propor- 
tionnels à l'hypoténuse et à la projection du côté de l'angle droit 
sur l'hypoténuse.
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Le rapport des carrés BCDE, ABFG, est le même que celui du 
carré BCDE ct du rectangle BEMN : par conséquent, il est égal 
au rapport des bases BC et BM de ces rectangles qui ont la 
même hauteur BE, 

THÉORÈME El 

Dans tout triangle, le carré construit sur un côlé opposé à un 
angle aigu est équivalent à la somme des carrés construits sur 
les deux autres côtés, diminuée de deux fois le rectangle qui 

s. aurait pour dimensions l'un des côtés 
de l'angle aigu et la projection de l'au- 

F tre côté sur le premier. 
Soit ABC un triangle dans lequel le 

côté BC est opposé à l'angle aigu BAC: 
je construis un carré sur chacun des 
côtés de ce triangle, et je dis que le 
carré BCDE fait sur le côté BC est équi- 

valent à la somme des carrés ABFG, ACHK, faits sur les deux 
côtés AB, AC, moins le double du rectangle ayant pour dimen- 
sions le côté AB et la projection du côté AC sur AB. 

J'abaisse des sommets du triangle ABC les perpendiculaires 
AN, BS, CP, sur les côtés opposés ; ces perpendiculaires par. 
tagent les trois carrés en six rectangles. Je vais démontrer que 
deux rectangles consécutifs et placés sur les côtés d'un même 
angle, par exemple BEMN, BFPO, sont équivalents. En effet, 
l'aire du rectangle BEMNest le double de celle du triangle ABE, 
parce qu'ils ont la même base BE et les hauteurs égales, le som- 
met À du triangle étant sur le prolongement de Ja base supé- 
rieure MN du rectangle (30, III et Y) ; par la même raison, l'aire 
du rectangle BFPO est le double de celle du triangle BCF. La dé. 
monstration de l'équivalence des deux rectangles BEMN, BFPO, 
revient donc à celle de l'égalité des triangles ABE, BCF. Or, 
d’après la construction de la figure, les côtés BA, BE, du pre 
mier triangle sont égaux respectivement aux côtés BF, BC. du 
second, et les angles ABE, FRC, compris entre ces côtés sont 
égaux, parce que chacun d'eux est la somme de l'angle ABC et  
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d'un angle droit. Donc les triangles ABE, BCF, sont égaux (5, 
V); les rectangles BEMN, BFPO sont par suite équivalents. 

  

      

F Je prouveraisde même l'équivalence 

7 PF des rectangles DCMN, CHSR, et celle 
SN “ desrectanglesAKSR,AGPO. Par consé- 

KR. JAN quent le carré BCDE est équivalent à la 
DR somme des rectangles BFPO, CHSR, ou 

Î à celle des carrés ABFG, ACHK, dimi- 

fi nuée des deux rectangles équivalents 
EN D AGPO, AKSR. Or le rectangle AGPO a 

pour mesure le produit AG >< AO (30, Ill), ou AB >< AO ; on a 
donc : | 

BC*— AB? + AC? — 24B >= AO. 
il est évident d'ailleurs que la ligne droite AO est la projection 

du côté AC de l'angle aigu BAC sur l’autre côté AB de cet 
angle. 

THÉORÈME II 

Dans tout triangle, le carré construit sur un côté opposé à un 

angle obtus est équivalent à la somme des carrés construits sur 
les deux autres côtés, augmentée de deux 
fois le rectangle qui aurait pour dimensions 

l'un des côtés de l'angle obtus et la projec- 
on de l'autre côté sur le premier. 

Soit ABC un triangle dans lequel le côté 
BC est opposé à l'angle obtus BAC ; je con- 
struis un carré sur chacun des côtés de ce 
triangle, et je dis que le carré BCDE fait 

sur le côté BC est équivalent à la somme des carrés ABFG, 
ACHK, faits sur les deux autres côtés AB, AC, augmentée de 
deux fois le rectangle ayant pour dimensions le côté AB et la 
projection du côté AC sur AB. 

J'abaisse des sommets du triangle ABC les perpendiculaires 
AN,BS, CP, sur les côtés opposés ; ces perpendiculaires et les 
côtés des frois carrés font six rectangles BEMN, CDMN, BFPO, 
AGPO, CHSR, AKSR. Je démontre, comme dans le théorème 
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précédent, l'équivalencede deuxrectangles consécutifset placés 
sur les côtés d'un même angle ou sur leurs 
prolongements ; par conséquent, le carré 
BCDE est équivalent à la somme des rec- 
fangles BFPO, CHSR, ou à celle des carrés 
ABFG, ACHK, augmentée des deux rectan- 
gles équivalents AGPO, AKSR. Or, le rec- 
tangle AGPO à pour mesure le produit 

___ AG>%XA0(30, III), ou AB x AO ; on a donc: 
BC—AB'+AC+9AB>< A0. 

Il est d'ailleurs évident qne la ligne droite AO est la projec- 
tion du côté AC de l'angle obtus sur l’autre côté AB de cet 
angle. 

  

PROBLÈMES 

1. Démontrer que le carré construit sur la diagonale d’un 
carré est le double du carré proposé. 

2. Le carré fait sur la somme de deux lignes droites est équi- 
valent à la somme des carrés faits sur chacune de ces lignes, 
augmentée du double de leur rectangle. ° 

3. Le carré fait sur la différence de deux lignes droites est 
équivalent à la somme des carrés faits sur chacune de ces 
lignes, diminuée du double de leur rectangle. 

4. Le rectangle construit sur la somme et la différence de 
deux lignes droites est équivalent à la différence des carrés 
de ces lignes.



TRENTE-TROISIÈME LEÇON 
PROGRAMME. — Le rapport des aires de deux polvgones semblables est ie même 

que celui des carrés des côtés homologues. — Construire un carré dont le 
rapport à un carré donné soit égal au rapport de deux lignes données. — 
Construire un rectangle équivalent à un carré donné et dont les côtés adja- 
cents fassent "ne somme ou aient entre eux une différence donnée. — Appli- 
cation à la construction des racines des équations du second degré à une inconnue. 

, 
THÉORÈME I 

Les aires de deux triangles semblables ABC, A'B'C’, sont pro- 
porlionnelles aux carrés de leurs € * 

€ côtés homologues. 
7 Lestriangles ABC, A'B/C’,étant 

é — +, semblables, leurs bases AB, A'B', 
Fo? sont proportionnelles à deux co- 

tés homologues ; par conséquent, j'ai l'égalité 

AB AC 
AB AC 

Des sommets C et C' je tire les lignes droites CD, CP’, respec- 
tivement perpendiculaires aux bases AB, AB’. Les triangles 
rectangles ACD, A'CD’, sont semblables (21,10, c), car ils ont 
les angles aigus À et A’ égaux par hypothèse ; il en résulte que 

CD AC 
CD AC 

Je multiplie membre à membreles deux égalités précédentes, 
et je trouve —__ 

AB XCD _ AC 

AB'XCD' AC” 
Or, l'aire du triangle ABC est égale à la moitié du produit 
AB x CD, et aire du triangle A’B/C’ égale à la moitié du pro- 
duit AB’ >< CD’ (30, V} ; donc le rapport des aires decestrian- 
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gles est le même que celui des carrés de leurs côtés homo 
logues AC, AC’. 

THÉORÈME ll 

Les aires de deux polygones semblables ABCDE, A'B'CD'E, 

3 sont proportionnelles aux carrés de leurs 

SN c Côtés homologues. 
4: Je décompose les deux polygones sem- 

; blables ABCDE, A’B'CD'E’, en un même 

AT nombre de triangles semblables, en traçant 
Ep leurs diagonales homologues par les deux 

œ sommets homologues A et A’ (24, VI!). Les 

# deux triangles ABC, A’B'C’, étant sembla- 
© bles, j'ai l'égalité (1) 

7 ABC _ AC* 
ABC AC 

ilrésulte aussi de la similitude destriangles ACD, A'CD' que 

ACD _ AC 
ACD' AC 

Les deux égalités précédentes ayant un rapport commun, 
j'en conclus 

ABC _ ACD 
ABC  ACD” 

c’est-à-dire que les triangles semblables dans lesquels j'ai dé- 
composé les polygones ABCDE, A’B'C'D'E’, sont proportionnels. 

Les rapports ABC ACD AD sont donc égaux, et l’on a 
ABC” A'CD'ADE" ” 

ABC + ACD+ADE ABC 
A'B'C'+ A'CD'+ A'D'E ABC" 

Or, le numérateur ABC + ACD + ADE est égal à l'aire du poly- 
goneABCDE, et le dénominateur A'BC’ + A'C'D'+ A'D'E' égal à 
l'aire du polygene A'B'CD'E' ; donc les aires de ces polygones 
semblables sont proporlionnelles aux aires de deux trisagles 
semblables ABC, A’B'C', ou aux carrés des deux côtés homo- 
logues AB, AD (I).
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PROBLÈME 1 

Construire un polygone semblable à un polygone donné, et 
a —— Lel que son rapport à ce polygone soit 
po égal à celui de deux lignes droites Cr— 

7 données. 

N, Je suppose 1° que le polygone 

» E_V,  donnésoitun carré; je désigne par A 
L son côté, par X le côté du carré de- 

mandé et par B, C, les deux lignes données; il s’agit de déter- 
miner X de telle sorte qu’on ait: 

X _B 
A C' 

Cela posé, je prends sur une ligne droite indéfinie la lon- 
gueur DE égale à B, et, à la suite, une longueur EF égale à C. 
Je décris une demi-circonférence sur la ligne DF comme dia- 
mètre, puis je mène la ligne droite EG perpendiculaire à DF, 
cette ligne coupe la circonférence au point G que je joins aux 
points Det F par les cordes GD, GF. Je prends ensuite sur GF 
une longueur GH égale au côté À du carré donné ; je mène par 
le point Hune parallèle à DF, et je la prolonge jusqu’au point K 
oùelle rencontre GD. La droite GK est le côté du carré demandé. 

En effet, l’angle HGK du triangle GHK étant droit (15, IV, c), 
n à (52, L c): — 

2 a 168 9 95 GK'_KL 
GH° LH 

Mais les parallèles KH, DF, sont divisées en parties propor- 

tionnelles (24, V[) par les lignes droites GK, GL, GH, issues 
du point G, c’est-à-dire que 

  

KL __DE 
LH EF’ 

par conséquent, on à aussi 
Fr? 

  

ou bien
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La ligne droite GK est donc le côté X du carré cherché. 
2. Soit donné un polygone quelconque A; je désigne par a 

ai , Jun de ses côtés, par x le côté homologue du 
De— polygone demandé X, et par b, & les deux 
7  lignesdroites données. 
J'&i, par hypothèse, 

Xp 
A oc’ 

et 

X_# 
A & 

à cause de la similitude des polygones (Il), il en résulte que | 

gb D 
@  c° 

La construction du côté x est donc ramenée à celle d’un 
carré qui soit au carré du côté a dans le rapport des deux + 
lignes b et c. #, 

de construis la ligne droite x d’après la méthode précédente, ° 
et je fais sur cette ligne un polygone semblable au polygone 
donné A (25, VII), en regardant toutefois les lignes Het a 
comme deux côtés homologues. 

Remarque. — Si le rapport des deux polygones était ex- 
primé par celuide deux nombres, je prendrais pour leslignes 
b etc deux lignes droites proportionnelles aux deux nombres 
donnés, et je ferais ensuite la construction précédente. 

PROBLÈME Il 

Construire un rectangle équivalent à un carré donné, ei 

dont les côtés aient une somme ou une différence donnée. 

Cette question revient àconstruire la base et ls hauteur du 

rectangle, c'est-à-dire deux droites dont la somme et le pro- 

duit, ou la différence et le produit, sont donnés (25, Vret VID.
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Emploi de l'algèbre dans la résolution des 
problèmes de géométrie. 

PRINCIPE DE L'HOMOGÉNÉITÉ", 
On a parfois recours à l'algèbre pour résoudre les pro- blèmes de géométrie. On désigne alors les données et les in- connues par des lettres, et l’on écrit les équations du problème en faisant usage des théorèmes de la géométrie et en appliquant les règles de l'algèbre, Je suppose qu’on ramène chacune de ces équations à n’avoir que des termes rationnels et entiers, c'est-à-dire qu'on fasse disparaître les radicaux et les dénomi- nateurs, si elle en contient; je dis que l'équation, ainsi trans- formée, est homogène. 
Dans la démonstration de cet important théorème, connu sous le nom de principe de l'homogénéité, on regarde comme évident que toute relation qui existe entre les lignes d’une figure de géométrie ne change pas avec l'unité employée pour mesurer ces lignes ; ainsi, le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle égale la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, quelle que soit l'unité linéaire. 11 en résulte que toute équation d'un problème de géométrie, exprimant un mode de dépendance des inconnues et des données de la figure, n’é- prouve aucune modification, lorsqu'on change la grandeur de l'unité linéaire qui a servi à écrire cette équation, en sup- posant, comme je l'ai déjà dit, que cette unité ne soit pas l’une des lignes données. 

* Pour comprendre la démonstration de ce principe, il importe de se rap- 
peler les définitions suivantes: . 

On nomme degré d'un monôme entier ie nombre des facteurs algébriques de ce terme; ce nombre est égal à la somme des exposants de toutes les 
lettres du monôme. Ainsi le terme Sañbèe est du huitième degré. — Un polynôme entier est Aomogène, lorsque tous ses termes sont du même de- 
gré. Tel est le nolynôme 

Sa2b — 3ab2 + Gb, 
dont tous les termes sont du troisième degré,
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Cela posé, considérons l’une des équations auxquelles con- 

duit un problème; pour démontrer qu’elle est homogène, je 
change l'unité linéaire et j’en prends une seconde qui soit 

m fois plus petite que la première. Les nombres qui expri- 
maient les mesures des différentes lignes de la figure de- 
viennent m fois plus grands, de sorte que chaque terme de 
l'équation doit être multiplié par m, ou m*, ou m, ctc., selon 

qu'il est du premier degré ou du second, ou du troisième, etc.; 

par conséquent, cette équation nesera indépendante du nombre 
m, c'est-à-dire de la variation de l'unité linéaire, qu'autant 
que tous ses termes auront été multipliés par la même puis- 
sance de m, ce qui exige qu'ils soient tous du même degré. 

Remarque I. — Si l'on emploie la trigonométrie dans la 
mise en équation d'un problème de géométrie, il importe de 
se rappeler que les lignes trigonométriques ne sont que des 
nombres, de sorte qu’il ne faut pas les compter en évaluant 
les degrés des termes de l'équation. 

«Remarque Il. Lorsque, dans une équation entière et :.<- 
mogène, on remplace l’une des lettres de cette équation par le 

nombre 4, les degrés des termes qui contiennent cetle lettre 
diminuent, et l'équation cesse d’être homogène. Par cousé- 
quent les équations d'un problème de géométrie ne sont pas 
homogènes, lorsqu'on prend l’une des lignes données pour 

unité de longueur. 

Construction des racines des équations des 

deux premiers degrés à une seule inconnue 

et de l'équation bt-ecnrrée. 

La construction des racines d'une équation qui ne contient 
qu'une inconnue consiste à remplacer les calculs qu'il faudrait 
effectuer pour avoir les valeurs de ces racines, par un système 
d'opérations graphiques exécutées sur les lignes données et 
faisant connaitre les grandeurs des lignes inconnues. 

Pour faire ces tracés, on ne se sert que de la règle et du com- 
pas. Parmi les équations dont il est possible de coastruire les 
racines avec ces instruments, je ne considérerai que celles qui
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sont du premier où du second degré, et les équations bi- 
carrées. 

4° Équations du premier degré. 

Si l'équation considérée est du premier degré, la valeur de 
l'inconnue à l’une des formes suivantes : 

2=a +, = 3 dd 3 — dc + de 
c efg ? gh+kl ? 

les constantes a, b, c,elc. étant les représentations numé- 
riques de lignes droites données. 

Pour construire la première valeur de x, il faut ajouter à la 
longueur a, ou en retrancher la longueur b. La seconde valeur 
de æ est la quatriême proportionnelle aux lignes €, a et b 

Quant à la troisième valeur, on la construit par autant de 
quatrièmes proportionnelles qu'il y a de facteurs linéaires 
dans son dénominateur. En effet, si l'on prend deux incon- 
nues auxiliaires telles qu'on ait : | 

— 2 4. 
> ef 

il en résulte que z — &. 

Par conséquent, on construira d’abord la quatrième pro- portionnelle y aux trois lignes e, a, b, puis la quatrième pro- portionnelle x aux trois lignes f, €, y; et l'inconnue x sera la 
quatrième proportionnelle aux trois lignes g, d, 2. 

Enfin, on ramène la quatrième valeur de'æ à la forme de la troisième, au moyen de deux inconnues auxiliaires yet 2, choisies de manière qu'on ait 

by def et g:=H; 
car on en déduit 

z=%(c+y) 

g(hEz) 
On commencera donc par construire z et y au moyen de qua- u1èmes proportionnelles; l’inconnue x s'obtiendra par le même procédé, puisque les facteurs CEY, kHz sont des lignes connues. 

at. étés. 12
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2° Équulions du second degré*. 

Je supposerai d'abord que l’équation soit incomplète el 
qu’elle ne contienne que le carré de l’inconnue avec un terme 
constant; cette équation sera de l’une des deux formes sui- 
vanies : | 

a — ab, à —= a El. 

Dans lun et l'autre cas, l’inconnue a deux valeurs égales et de 

signes contraires ; il suffit dès lors de construire celle qui est 

positive. Il est évident que la racine positive de la première 
équation est moyenne proportionnelle entre les deux lignes 
a, b, et qu'on oblient celle de la seconde équation en construi- 
sant le côté d’un carré égal à la somme ou à la différence des 

carrés des lignes a et b. 

Je considère en second lieu l'équation complète du second 

degré qui est susceptible de l'une des quatre formes suivantes : 

a —az+b=0, (jf) 

a'+axz+b=0, (2) 
g*—ax —b'—=0, (3) 
a'+axz—b—0. (4) 

Je remarque d’abord que les racines de la seconde équation 

sont égales à celles de la première et de signes contraires ; car 

on déduit la seconde de la première en y remplaçant x par 
—_#; comme la quatrième équation résulte de la troisième par 

le même changement de « en — x, il suffit d'expliquer la 

construction des racines des deux équations (1) et (5). 

Je commence par l'équation 
a —ax+b=0, 

et je désigne par x’ etæ" ses deux racines que je suppose réelles 

et qui sont dès lors posilives, puisque leur somme a. el leur 

produit b* sont positifs; on a donc 
z'+z"=a, 

z'æ" = b*. 

Ces relations ramènent la question à un problème connu : 

* Voir, dans mes Leçons nouvelles d'algèbre, 5° édilion, les propriétés des 

équations du second degré et l'application des quantités négatives à la réso- 

lution des problèmes.
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Construire deux lignes x’ et x” dont la somme et le produit sont 
donnés (25, VI). Cette construction fait connaître immédiate- 
ment la condition de réalité des racines, qui est 

: a >> 2. 
Quant à l'équation 

L— ax —b—0, 
dont les racines ont des signes contraires, je représente par x’ 
la racine positive et par x” la valeur absolue de celle qui est 
négative; on a, par suite, 

z'—x%"— a, 
et za" = bn. 
La question proposée revient donc au problème suivant : Con: 
struire deux lignes x' et x” dont la différence et le produit soni 
donnés (25, VI). 

3° Equations bi-carrées *. 

Une équation bi-carrée ne peut avoir que l’une des quatre 
formes suivantes : 

C'—d+b=0, (1) 
L' + +b=0, (2) 
L'——b—=0, (3) 
d'+ua —b—Q. (4) 

La seconde de ces équations, qu’on déduit de la première en 
y remplaçant 2° par — 2, n’a que des racines imaginaires; il 
n’y a donc pas lieu de construire ces racines. Comme la qua- 
trième équation résulte de la troisième par le même change- 
ment de æ* en —x*, il suffit de montrer comment on peut 
construire les racines réelles de la première et de la troisième 
équation. On commence par ramener ces deux équations au 
second degré, en posant 

. = by, 
y élantuneligne auxiliaire. Ces équations deviennent, en effet, 

P—yEr= 0. 

Noir les propriétés des équations bi-carrées dans mes Leçons nouvelle d'algèbre.
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On construit leurs racines d’après la méthode précédem- 
ment donnée, et l’on obtient l’inconnue x en cherchant une 
moyenne proportionnelle entre la ligne b et chacune des va- 
leurs réelles et positives de la ligne auxiliaire y. 

Remarque. On peut appliquer cette méthode algébrique 
à la résolution des problèmes suivants : 

4° Divisér une ligne droite de longueur donnée en moyenne 
et extrême raison. | 

2 Inscrire un carré donné dans un autre carré, aussi donné. 

3° Construire un cercle tangent à la fois à un cercle, à une 
corde de ce cercle et au diamètre perpendiculaire à cette corde. 
(On calculera le rayon du cercle demandé.) 

4 Inscrire dans un triangle un rectangie d’aire donnée. 

5° Diviser la surface d'un triangle en moyenne et extrême 
raison par une perpendiculaire ou une parallèle à l’un de ses 
côtés. 

PROBLÈMES 

4. Faire un carré égal à la somme ou à la différence de 

deux carrés. 
2. Deux polygones semblables étant donnés, construire un 

polygone qui leur soit semblable, et soit équivalent à leur 

somme ou à leur différence. 

3. Construire un triangle qui soit semblable à un triangle 

donné, et dont les sommets soient placés sur trois circonfé- 

rences concentriques, ou sur trois lignes droites parallèles. 

4. Diviser un triangle en un nombre quelconque de parties 

équivalentes par des parallèles à l'un de ses côtés. . 

5. Construire un triangle équilatéral équivalent à la somme 

ou à la différence de deux polygones donnés. 

6. Inscrire dans un triangle donné un triangle semblable 

à un autre triangle donné. 
1. Mener par un point donné une ligne droite qui divise la 

surface d'un trapèze en deux parties proportionnelles à des 

lignes données m et n. 
8. Construire sur une base donnèe un triangie équivatent
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à un polygone donné, et tel que la droite qui joint son som- 
met au milicu de la base soit moyenne proportionnelle entre 
les deux autres côtés. 

9. Deux droites parallèles et deux points étant donnés, tra 
cer par ces points deux lignes droites qui se coupent sur l’une 
des parallèles et forment avec l’autre un triangle équivalent 
à un carré donné, 

19. Diviser un trapèze en un nombre quelconque de parties 
équivalentes par des parallèles à ses bases. | 

11. Diviser, par une parallèle à la base, la surface d’un 
triangle de telle sorte que l'aire du trapèze soit moyenne pro- 
portionnelle entre les aires des deux triangles. 

12. Les périmètres de deux triangles semblables sont pro- 
portionnels aux rayons des cercles inscrits et aux rayons des 
cercles circonscrits. — Les aires de ces triangles sont propor- 
tionnelles aux carrés des mêmes rayons. 

45. Par un point situé sur la bissectrice d’un angle, mener 
une sécante telle que la partie de cette droite comprise dans 
l'angle soit d’une longueur donnée. — Ce problème, dans le cas 
particulier de l'angle droit, est connu sous le nom de Problème 
de Pappus, célèbre géomètre grec qui vivait au [V° siècle,



TRENTE-QUATRIÈME LEÇON. 

Paoaraume. — Âire d'un polygone régulier. — Aire d’un cercle, d’un secteur, 
et d’un segment de cercle. — Rapport des aires de deux cercles de rayons 

différents 

THÉORÈME 1 

L'aire d'un polygone régulier convexe est égale au produit de 

son périmètre par la moitié de son apothème. 
Soit O le centre d’un polygone régulier convexe, par exemple 

d’un hexagone ABCDHK; de ce point je 
mène les rayons OA, OB, etc., aux sommets 

A, B, etc. Ces lignes décomposent le poly- 
 goneen autant detrianglesqu'il a de côtés ; 

et ces triangles sont égaux entre eux, parce 
qu'ils ont les trois côlés égaux chacun à 
chacun (27,1). J'abaisse du centre 0 la per- 

pendiculaire OP sur le côté AB; cette ligue OP est à la fois l'apo- 

thème du polygone et la hauteur du triangle OAB, qui a dès lors 

pour mesure le produit de sa base AB par la moitié de OP 

(30, V). Or, l’aire du polygone proposé est la somme des aires 

de six triangles égaux à OAB, puisque ce polygone est convexe 

  

  

pe . 0 
et qu'il a six côtés; donc elle égale six fois le produit AB XF 

c'est-à-dire le produit du périmètre 6AB du polygone par 

la moitié de son apothème OP. 

ConoLzare. — Le rapport des wres de deux polygones régu- 

liers du même nombre de côtés est égal à celui des carrés de 

leurs apothèmes. ou de leurs rayons.
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Les deux polygones réguliers ayant lemêémenombre de coiss 
sont semblables (27, II!) ; par conséquent, leurs surfaces sont 
entre elles comme les carrés des côtés homologues (35, Il), ou 

des piérim tres. Or, les périmètres sont proportionnels aux apo- 
thèmes et aux rayons des deux polygones réguliers (27, Il) ; 

donc le rapport des surfaces de ces polygones est égal au rap- 
port des carrés de leurs apothèmes, ou de leurs rayons. 

Remarque. L'aire d'un polygone quelconque, circonscrit à 
un cercle, est égale au produit de son périmètre par la moitié 
du rayon du cercle inscrit. 

La démonstration de ce théorème est identique à celle du 
théorème précédent. : 

THÉORÈME Il 

L'aire d'un cercle est égale au produit de sa circonférence par 
la moitié de son rayon. 

Jinscris d'abord dans le cercle un polygone régulier con- 
vexe; par exemple un hexagone, puis les polygones réguliers 

convexes de 12, 24, etc., côtés. L’aire de 
chacun de ces polygones est égale au produit 

Ÿ de son périmètre par la moitié de son apo- 
thème(l). Comme cette règle est indépen- 

dante du nombre et de la grandeur des c6- 
tés des polygones réguliers inscrits, elle est 
applicable au cercle qui est la limite des 

surfaces de ces polygones; par conséquent, l'aire du cercle 
est égale au produit de son périmètre, ou de sa circonférence, 
par la moitié de son apothème qui n’est autre que son rayon. 

CoRoLLAIRE.—Je désigne par R le rayon du cercle donné, 
et j'ai dès lors 

cercleR= cire. R'>x< ; 

Si, dans cette expression de l’aire du cercle R, je remplace 
aire, R par sa valeur 27R (27, IV, c), je trouve : 

cercle R = =?
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Il résulte de cette égalité : 1° que pour calculer l'xire d'un cercle 
dont lerayon est donné, on peut multiplier ie curré de son rayon 

par le rapport de la circonférence au diamètre ; ® qu on ocuent 
réciproquement la longueur du rayon d'un cercle dont l'aire 
est donnée, en divisant par = le nombre qui exprime cette aire, 
et extrayant la racine carrée du quotient. 

THÉORÈME IN 

L'aire d'un secteur est égale au produit de la longueur de son 
arc par la moitié de son rayon. 

Soient € le centre et CA le rayon d’un cercle ; 
je dis que l'aire du secteur ACB est égale au pro- 
duit de la longueur de l'arc AB par la moitié du 
rayon CA. 

En effet, on a (15, IL, c) 

sect. AR _ arcAB 
cerclethk — cire. CA 

et, en multipliant les deux termes du dernier rapport par la 
moitié du rayon CA, 

  

sect. ACB “re ABX à 
cercle CA CA ta A Î    Le cercle CA ayant pour mesure le produit cire. x (H), 

il résulte de l'égalité précédente que 

sect. ACB— arc AB x TE, 

Remarque. Si l'on désigne par. R le rayon CA, et par n 

le nombre des degrés de l'arc AB, on a “er (27, IV, c) pour la 

longue de cet arc; l'aire du secteur ACB est par suite égale 

ln _R . <ln 

à 180 >< 9° 0 à 560 
à & 
X "\ / 

>=
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Exemple : Calculer à un kilomètre carré près l'aire du sec- 
teur de 23° 27’ dans le cercle dont la circonférence à 40,000 
kilomètres de longueur. 

Si on remplace dansla formule? *" he rayon R par sa valeur 

10000 
360 

, et la quantité n par 23°, 27, ou 25°, 45, ona 

(40000) >< 23,45 
4x >< 36Ù 

pour la mesure de la surface du secteur proposé. En calcu- 
lant cette mesure à une unité près, on trouve 829374 kilo- 
mètres carrés. 

  

CorouLaire. — L'aire d'un seyment de cercle est égale à excès 
de la longueur de son arc sur la moitié de la corde del’ arc double, 
multiplié par la moitié dù rayon. 

En effet, l'aire du segment AMB est égale à la différence 
des aires du secteur CAMRB et du triangle CAB. 

CA. Le secteur a pour mesure arc AB x = gi Si 

j abaisse du sommet B du triangle BAC la per- 
pendiculaire BD sur le côté opposé CA, et que 
je prolonge cette droite jusqu’au point E où elle 

rencontre la circonférence, le triangle a pour mesure 

BDx< Lo Ed XF EL ; Car le rayon CA divise l'arc BE et sa 

corde en deux parties égales (12,1). Par conséquent, l'aire du 
segment AMB égale 

BE\ . CA 
(are AB — 2) X< TT: 

ce qui démontre le théorème énoncé, puisque Pare sous- 
tendu par la corde BE est le double de l'arc AB. 

Lorsque la corde BE est le côté de l’un des polygones ré- 
guliers qu’on sait inscrire, on peut calculer cette corde en 
fonction du rayon par les moyens que donne la géométrie 
(28, HT), et obtenir l’aire du segment AMB. Dans tous les 
autres cas, il faut avoir recours à la Trigonométrie. 
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Exemple : Calculer, à moins d’un centimètre carré, l'aire du 
segment de 90 dans un cercle dont le rayon a 0,12 de longueur. 

L'are de 90°, ou le quart de la circonférence, étant 
égal x >< 0,06, et la moitié de la corde de l'arc de 180° 
égale au rayon, l'aire du segment a donc pour mesure 
(7 X 0,06 — 0,12: >< 0,06, ou 

(= — 2) (0,06. 
En calculant ce produit à 0,0001 près, on trouve 0,0041; 
par suite, l'aire du segment est de 41 centimètres carrés. 

THÉORÈME IV 

Les aires de deux cercles sont proportionnelles aux carrés de 
leurs rayons. 

En effet, soient $ et S' les aires de deux cercles, R et R’ 
‘leurs rayons ; on a (Il) : 

S— rh, 
et 

S'= 7R"; 

dès lors 

S __R° 

SR 
CorozLane [. — Les aires de deux secteurs semblables, c'est. 

à-dire terminés par des arcs semblables, sont Proportionnelles 
aux carrés de leurs rayons. 

Soient S el S’ les aires de ces secteurs, R et R' leurs rayons, 
el n le nombre des degrés de leurs arcs ; on a (UE, c) : 

  

rRr 

SE 360 
et 

, _ Ra 
S= 360 

par conséquent 
R°
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CorouLatRe IL — Les aires de deux segments semblables, 
c'est-à-dire terminés par des ares semblables, sont proportion- 
nelles aux carrés de leurs rayons. 

Car le secteur et le triangle dont la différence est égale à 
un des segments sont respectivement semblables au secteur 
et au triangle qui forment l’autre segment. 

PROBLÈMES 

ÿ 1. Exprimer l'aire du cercle en fonction de sa circonfe- 
rence. Faire une application de la formule trouvée, en calcu- 
lant à un kilomètre carré près l'aire d’un méridien ter- 
restre. 

4 2. Étant donné un hexagone régulier ABCDEF, on joint les 
sommets de deux en deux par les diagonales AC, BD, CE, DF, 
EA, FB, et l'on propose: 1° de démontrer que le polygone 
abcdef ormé par les intersections des diagonales consécutives 
sera régulier ; 2° de trouver le rapport de la surface de ce po- 
lygone à celle de l'hexagone donné. 
25. Si, sur les côtés de l'angle droit d’un triangle rectangle 
comme diamètre, on décrit des demi-circonférences qui soient 
extérieures au triangle, chacune de ces courbes fait, avec la 
demi-circonférence menée par les sommets du triangle, une 
figure qui a la forme d'un croissant et qu'on nomme lunule 
d'Hippocrate, géomètre grec du V° siècle. Démontrer que la 
somme des surfaces des deux lunules est équivalente à la sur- 
face du triangle rectangle. 
À 4. Décrire un cercle qui touche intérieurement un cercle 
donné et divise sa surface en deux parties proportionnelles à 
des lignes données. 
ù 9. La surface comprise entre deux circonférences concen- 
triques est équivalente au cercle qui a pour diamètre une 
corde de la circonférence extérieure, tangente à la circonfé- 
rence intérieure. 

6. Décrire deux circonférences concentriques telles que la 
plus petite divise en deux parties éqnivalentes la surface com- 
prise dans la plus grande.
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G 7. Quel est le rapport des aires des hexagones réguliers in- 
serit et circonscrit au même cercle ? _- 
Ÿ 8. L'aire d’un dodécagone régulier convexe est égale au 
triple du carré de son rayon. 
$ 9. La somme des perpendiculaires abaïssées d’un point 
quelconque de l'intérieur d'un polygone régulier sur tous les 

. côlés de ce polygone est constante. 
4 40. Si l’on partage le diamètre AB d’un cercle en deux seg- 
ments quelconques AC, CB, et qu'on décrive d’un côté de la 
droite AB une demi-circonférence sur le premier segment 
comme diamètre, et de l’autre côté une demi-circonférence 
sur le second segment, l'ensemble de ces deux lignes courbes 
divise la surface du cercle donné en deux parties proportion- 
nelles aux segments AC, CB du diamètre AB. 
{9 11. Prenez sur la circonférence d’un cercle deux arcs AB, 
BC, respectivement égaux au quart et au sixième de la circon- 

férence ; menez ensuite une sécante par le point A et le milieu 
de la droïte BC; la corde interceptée sur cette sécante repré- 

sente, à moins d’un millième du rayon, le côté du carré équi- 
valent au cercle. { 

il 42. Si l'on tire dans un cercle trois rayons OA, OB, OC, for- 
mant entre eux des angles de 420°, et qu'on prenne sur ces 

droites les longueurs O4”, OB’, OC’, égales au côté du carré 
inscrit dans le cercle, le triangle équilatéral A'B'C’ est équi- 
valent à l'hexagone régulier inscrit dans le même cercle. 
v 15. Construire sept hexagones réguliers égaux, de manière 
que six d’entre eux aient deux sommets situés sur une circon- 
férence donnée et un côté commun avec le septième, qui doit 
avoir le même centre que cette circonférence. — Démontrer 
que le polygone concave, formé de ces sept hexagones, est 
équivalent à l'hexagone régulier inscrit dans la circonférence 
donnée, 

FIN DES FIGURES PLANES.
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FIGURES DANS L'ESPACE 

PREMIÈRE ET DEUXIÈME LEÇON 
PROGRAMME : Du plan et de la ligne droite. — Deux droites qui se coupent 
déterminent la position d'un plan. — Conditions pour qu'une droite 
soit perperidiculaire à un plan. — Propriétés de la perpericulaire et 
des obliques d'un même point à un plan. 

— 7 
DÉFINITIONS 

41. Le plan est une surface telle que toute droite qui & 
deux points situés sur cette surface y est contenue to 
entière. | 

La position d'un plan dans l'espace n'est pas déterminée, 
sil n'est assujetti qu'à la condition de passer par une ligne 
droite donnée; car on peut le faire lourner sur cette ligne 
comme axe sans qu'il cesse de la contenir, et le faire passer 
successivement par tous les points de l'espace. 

2. H résulte de la définition précédente que toute ligne 
droite qui traverse un plan, c'est-à-dire qui se trouve en partie 
d’un côté de ce plan et en partie de l’autre côlé, ne peux! avoir 
qu'un point commun avec lui, puisque la droite n’est pas 
dans le plan. Par conséquent, lorsqu'un plan et une ligne 
droite se coupent, leur intersection est un point. Ce point a 
reçu le nom de pied de la ligne droite. 

3. Une ligne droite et un plan qui se rencontrent sont per-
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pendiculaires l'un à l’autre, si la ligne droite est perpendicu- 
laire à toutes les lignes droites qu’on peut mener par son pied 
dans le plan. 

On dit qu'une ligne droite est oblique à un plan, lorsqu'elle 

le rencontre sans être perpendiculaire à toutes les lignes 
droites qu'on peut mener par son pied dans ce plan. 

THÉORÈME ! 

On peut faire passer un plan par deux lignes droites qui se 
coupent, et l’on ne peut en faire passer qu'un seul. Autrement 
dit : Deux droites qui se coupent déterminent un plan. 

LL Soicnt AB et AC deux lignes 
droites qui se coupent au point A, 

, Je mène un plan quelconque P par 
, + Ja ligne droite AB, et je le fais 
+ tourner autour de cette ligne jus- 

qu'à ce qu'il passe par le point C de 
ç l'autre ligne droite AC. Dans cette 

dernière position, le pian P a deux points A et C communs 
avec la ligne droite AC; il la contient donc tout entière. Par 
conséquent, on peut faire passer un plan P par les deux lignes 
droites AB, AC qui se coupent. 

Je dis en second lieu que tout autre plan Q mené par ces 
lignes coïncide avec le plan P. Pour le démontrer, je méav 
par un point quelconque L du plan Q une ligne droite LM, 
qui rencontre les deux lignes droites AB, AC. Les points 
d'intersection M et N sont situés dans le plan P, qui con- 
tient par hypothèse les deux lignes AB, AC; la ligne droite 
LM et le point L du plan Q se trouvent dès lors dans le 
plan P. Donc les plans P et Q ont tous leurs points com- 
muns, et coïncident dans toute leur étendue. 
Remarque.— Les deux parties du théorème peuvent être 

comprises dans un même énoncé qui est : Deux droites qui 
se coupent déterminent un plan. 

CoroLLAIRE Ï. — Une ligne droite et un point, extérieur à 
cette ligne, déterminent un plan. 
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Car, si l'on mène par le point donné une ligne droite qui 

coupe la ligne droite donnée, ces deux lignes déterminent 
un plan. 

CororLaire I. — Trois points qui ne sont pas en ligne 
droîte déterminent un plan. 

En effet, les lignes droites qui joignent l'un des trois 
points aux deux autres ne déterminent qu’un plan. 

CoroLLAIRE III. — Deux lignes droites parallèles ne déter- 
minent qu’un plan. 

Par définition, deux lignes droites parallèles sont si- 
tuées dans un plan; je dis en outre qu'elles ne déterminent 
qu’un. plan, car on n’en peut mener qu’un seul par l’une 
de ces lignes et un point quelconque de l’autre. | 

. CorozLAIRE IV. — On peut conclure du théorème précé- 
dent que deux plans coïincident dans toute leur étendue: 1° s'ils 
ont deux droites communes, qu'elles soient concourantes ou 
parallèles ; 2 s'ils ont une ligne droite et un point, extérieur 
à celle ligne, communs l’un à l'autre; 3° s'ils ont trois points 
communs, qui ne. soient pas en ligne droite. 

CoroLLaRe V. — Deux lignes droites À,B, données d'une 
manière quelconque dans l'espace, ne sont pas généralement 
situées dans un même plan. 

En effet, si l'on mène un plan P par la droite À et un 
point 6 de la droite B, ce plan ne contiendra pas générale- 
ment la droite B, et ne sera que traversé par elle. Dans ce 
cas, aucun plan ne pourra passer par les deux lignes 
droites À, B; car s’il en existait un, il devrait coïncider 
avec le plan P, puisqu'il contiendrait avec lui la droite À 
et le point 6. Par suite, la droite B serait comprise dans le 
plan P; *e qui est contraire à l'hypothèse. 

Remarque. — Pour représenter un plan, surface illimitée 
dans tous les sens, on trace sur ce plan un polygone quel- 
conque, par exemple un quadrilatère; mais il faut once- 
voir ce plan prolongé indéfiniment au delà du contour de 
ce polygone. Ce quadrilatère est presque toujours un pa- 
rallélogramme qui représente un rectangle en perspective.
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THÉORÈME II 

ST deux plans M et N se coupent, leur intersection est une ligne 
droile. 

En effet, si l'intersection n’était pas une ligne droite, 
On pourrait trouver dessus.trois points non en ligne droite 
communs aux deux plans, qui coïncideraient donc (I), ce 
qui est contraire à l'hypothèse. 

THÉORÈME III 

- Une ligne droite est perpendiculaire à un plan lorsqu'elle est 
perpendiculaire à deux lignes droites, menées par son pied dans 
ce plan. 

Soit B l'intersection de la ligne 
droite AB et du plan MN; je suppose 
AB perpendiculaire à chacune des 
deux lignes droites BC, BD menées 
par son pied dans le plan MN, et je 
dis qu’elle est aussi perpendiculaire 
à toute autre ligne droite, telle que 
BI, tracée par le point B dans ce plan. 

En effet, je tire la ligne droite DC dans le plan MN, de ma- 
-nière qu'elle rencontre les trois lignes BC, BD, BI; et je joins 
par des lignes droites chacune des intersections C, D, L, aux 
deux points À, K, pris sur la droite AB à la même distance de 
son pied B. Les triangles ACD, KCD sont égaux, car le côté CD 
leur est commun; les côtés CA, CK, sont égaux, parce que la 
droiteBC est perpendiculaire au milieu de AK (P.,6, 11"), et lex 
côtés AD, DK le sont aussi pour la même raison. Par suite, les 
angles ACD, KCD, opposés aux côtés égaux DA, DK, sont égaux. 

Les deux triangles ACI, KCI, ont dès lors un angle égal com- 
pris entre deux côtés égaux chacun à chacun ; donc le côté AI 
est égal à KI. Chacun des deux points Jet B étant également 

  

  

* Les renvois à la Géométrie plane sont indiqués par la lettre P.
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éloigné des extrémités de la droite AK, la droite PI e°: perpen- 
diculaire à AK. Réciproquement, AK est perpendiculaire à BI, 
ct, par suite, au plan MN. 

CorozLaite. — Si l’on mène par la ligne droite AB différents 
plans ABC, ABD, etc, et qu’on élève 
par le point B de cette ligne, dans caa- 
cun de ces plans, les perpendiculaires 
BC, BD... sur AB, le lieu géométrique 
de ces perpendiculaires €st un plan. 

En effet, soit MN le plan déterminé 
par les deux perpendiculaires BC, BD: 

Je dis qu'il contient toutes les autres. Je mène par Ja ligne 
droite AB un plan quelconque ABE qui coupe le plan MN sui- 
vant la ligne droite BE, et je fais remarauer que AB est per- 
pendiculaire à BE, puisqu'elle est perpendiculaire par hypo- 
thèse au plan MN. Par conséquent la perpendiculaire, élevée 
par le point B sur la droite AB dans le plan ABE, est comprise 
dans le plan MN. Réciproquement, toute droite menée par le 
point B dans ce plan est perpendiculaire à la droite AB; donc 
le plan MN est le lieu géométrique demandé, 

2 

   

THÉORÈME IV 

On peut mener par un point donné O un plan perpendicu- 
laire à une ligne droite donnée AB, mais on ne peut en mener 
qu'un seul. eo 

4° Je suppose le point O situé sur la 
droite AB, et j’élêve par ce point les per- 

} pendiculaires OC, OD sur AB, dans deux 
plans différents. Le plan MN conduit par 
ces deux lignes est perpendiculaire à Ja 
droite AB, puisque cette ligne est per- 
pendiculaire aux deux droites AC, OD, 

menées par son picd dans ce plan (NI). 
Tout autre plan passant par le point O est oblique a la droite 

AB, car il n'y a que le plan MN qui contienne toutes Jes per- 
pendiculaires élevées par le point O sur celte droite (UL, c). 

AN — ÉLÉ y 
13 
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2° Si le point O est donné hors de la droile AB, j'abaisse 
à de ce point la perpendiculaire OP sur AB 

| dans le plan que déterminent le point O et 
# = la ligne AB. Je fais remarquer ensuite que 
Æ <2/ le plan demandé doit couper la droite AB 

© au même point P que OP, puisque cette 
ligne est la seule perpendiculaire qu'on 

3 puisse mener du point O sur AB, et j'en 
conclus que ce plan n’est autre que le plan perpendiculaire 
à la droite AB mené par le point P. Pour en achever la con- 
struction, il suffit donc d'élever par le point P la perpendicu- 
laire PC sur AB dans un autre plan que ABO, et de faire passer 
un plan MN par les deux droites PO, PC. 

  

  

  

THÉORÈME V 

On peut mener par un point donné O une ligne droite perpeï- 

diculaire à un plan donnéMN, mais on ne peut en mener qu’une. 
1° Je suppose le point O situé dans le 

plan MN, et je tire par ce point une droite 
quelconque AB dans ce plan. Je mène 
ensuite par le même point le plan CDE 
perpendiculaire à la droite AB (IV) ; soit 
CD son intersection avec le plan MN. Je 
trace dans le plan CDE la ligne droite OF 

perpendiculaire à CD, et je dis qu’elle est perpendiculaire au 
plan MN. 

En effet, la ligne droite AB, perpendiculaire au plan CDE, 
est perpendiculaire à la ligne droite OF menée par son pied 
dans ce plan ; dès lors OF est perpendiculaire aux deux lignes 
droites AB, CD du plan MN et, par suite, à ce plan (IH). 

Toute autre ligne droite, menée par le point O dans le plan 
CDE ou à l'extérieur, est oblique au moins à l'une des deux 
lignes droites CD, AB; par conséquent, elle n’est pas perpen- 

diculaire au plan MN. 
2 Si le point O est situé hors du plan MN, je trace dans ce 

plan une droite quelconque AB, et je mène par le point 0 le 
plan OAC perpendiculaire à cette ligne (IV). Soit AC son in- 
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terseution avec le plan MN; je tire dans le plan OAC la ligne 

droiteOP perpendiculaire à AC,ctjedis qu'elle , 
0 est perpendiculaire à toute autre ligne droite 

BP du plan MN et, par suite, à ce plan. 
, r) Pour le démontrer, je prends sur le pro- 

longement de OP une longueur PO’ égale à PO, 
puis je tire les droites O’A, O'B, OA et OB. La 
droile AB étant, par hypothèse, perpendicu- 

laire au plan OAC, les angles OAB, O’AB sont droils, et les 
triangles BAO, BAO’ ont un angle égal compris entre deux 
côtés égaux chacun à chacun; car le côté AB leur est com- 
mun, et les droites AO, AO’ sont égales parce qu'elles s’é- 
cartent également de AP perpendiculaire au milieu de la 
droite 00’. Donc ces triangles sont égaux, et le côté BO est 
égal à B0’; le triangle OBO’ est par suile isocèle, et la droite 
BP qui joint son sommet B au milicu de sa base O0” est per- 
pendiculaire à cette base. Dès lors la droite 00’ est perpendi- 
culaire au plan MN. 

Toute autre droite OB, menée par le point O jusqu’à la ren- contre du plan MN, est oblique à ce plan, car, si je tire la droite BP qui joint les pieds des deux droites OP, OB, l'angle OPB du triangle BOP est droit, puisque la droite OP est per- | 
pendiculaire au plan MN, par conséquent l'angle OBP est aigu, 
et la droite OB oblique au plan MN. | 

  

  

  

THÉORÈME VI 

Si on mène, d'un point À extérieur au plan MN, la perpendi- 
culaire AB et différentes obliques AC, AD, AE, elc., sur ce plan, 

1° La perpendiculaire AB est plus courte que toute oblique ; 
à 2° Deux obliques AC, AD, qui s’écartent égale- 

ment du pied de la perpendiculaire sont égales ; 
9° De deux obliques AD, AE, inégalement 

à éloignées du pied de la perpendiculaire, celle 
| qui s’en écarte le plus est la plus grande. 

1° Dans le plan ABC, la ligne droite AB est perpendiculaire, et la ligne droite AC oblique à l'intersec- tion BC des deux plans MN et ABC ; Par conséquent la perpen 
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diculaire AB au plan MN est plus courte que l'oblique AC 
(P., 6, ID. 

2° Je suppose les distances BC, BD égales 
entre elles, et je dis que l'oblique AC est 

égale à l’oblique AD. 
En effet, les triangles ABC, ABD sont 

égaux, parce qu’ils ont un angle droit com- 
pris entre deux côtés égaux chacun à chacun; donc leurs hy- 
poténuses, c’est-à-dire les obliques AG, AD, sont égales. 

3° Soit la distance BE plus grande que BD; je dis que l’obli- 
que AE est plus grande que l’oblique AD. 

Je prends sur BE une longueur BF égale à BD, et je tire 

la ligne droite AF. Les obliques AD, AF au plan MN sont 
égales, puisqu'elles s'écartent également de la perpendiculaire 
AB. Mais les trois lignes droites AB, AE, AF sont comprises 

dans le même plan ABE, et la première est perpendiculaire à 
la ligne droite BE, tandis que les deux autres sont obliques à 

cette ligne; la plus grande de ces obliques est donc AE, qui 
s’écarte le plus de la perpendiculaire AB (P., 6, 11). Par con- 

séquent AE est aussi plus grande que AD. 

Remarque. — On mesure la distance du point À au plan MN 
par la perpendiculaire AB abaissée de ce point sur le plan. 

Corozcame. — Le licu géométrique des pieds des obliques, 
égales à la ligne droite AC et passant par le même point 4, 

est la circonférence décrite du pied de la perpendiculaire AB 
comme centre, avec un rayon égal à BC. 

De là résulte cette construction pour mener une perpendi- 
culaire sur un plan MN par un point À extérieur à ce plan : on 
fixe au point A l'une des extrémités d’une corde dont la lon- 
gueur soit égale à AC, et l'on marque avec l'autre extrémité 
sur le plan donné trois points C,D,F, également éloignés de À; 
puis on détermine le centre B de la circonférence passant par 
tes points C, D, F. Ce centre est le pied de la perpendiculaire 
demandée, qu’on obtient dès lors en tirant la droite AB. 

À 

  
THÉORÊME VII 

Si, par ie milieu À de la ligne droite BG, on mène un plan
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MN perpendiculaire à cette ligne, 4° tout point du plan est 

également éloigné des extrémités de BC; 9° fout point extérieur 
au plan est inégalement distant des mêmes 
extrémités. 

4° Soit D un point du plan MN; je tire 
les lignes droites DA, DB, DC, et je fais 
remarquer que DA est perpendiculaire au 
milieu de BC dans le plan BDC. Par con- 
séquent, le point D de cette ligne droite 

est également éloigné des extrémités de BC (P., 6, IN). 
2 D'un point quelconque E, extérieur au plan MN, je tire 

les lignes droites EB, EC, et je dis qu’elles sont inégales. 
En effet, le plan EBC coupe le plan MN suivant la ligne 

droite AD perpendiculaire cu milieu de BC; donc le point E, 
extérieur à AD, n’est pas sitné à la même distance des deux 
poinis B et C (P., 6, IN). 

ConoiLaine. — Le lieu géométrique des noïnts de l'espace éga- 
lement éloignés de deux points donnés est le plan perpendicu- 
laire au milieu de la ligne droite qui joint ces deux points. 

  

  

THÉORÈME VII 

Si, du pied P d'une ligne droite PO perpendiculaire aun 
plan MN on abaisse une perpendiculaire 
sur une ligne droite BC de ce plan, toute 
ligne droite qui joint le pied À de cette 

seconde perpendiculaire à un point quel- 
conque O de la première est elle-même 
perpendiculaire à la droite du plan, BC. 

Je prends sur BC les distances AB, AC, 
égales entre elles, et je tire les droites PB, PC, ainsi que les 
droites OB, OC. Dans le plan MN, les obliques PB, PC, à la 
droite BC scat égales, puisqu'elles s’écartent également de la 
perpendiculaire PA (P., 6, Il); donc les droites OB, 2C, obli- 
ques au plan MN, sont également éloignées de la droite OP 
perpendiculaire à ce plan, et, par suite, égales entre elles (VI). 
Dés lors le triangle OBC est isocèle, et la droite AO qui joint 
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son sommet O au milieu A de sa base est perpendiculaire à 
celte base. 

Remarque.—Cette proposition, connue sous le nom de théo- 
rème des trois perpendiculaires, prouve que le plan OPA est 
perpendiculaire à la ligne droite BC. 

lonoLLaire.—La figure précédente montre que les deux 
lignes druites BC, OP, qui ne sont pas comprises dans un même 
plan, ont une perpendiculaire commune AP, et que cette perpen- 
diculaire mesure leur plus courte distance. Car toute autre 
ligne droite OB, qui joint deux points quelconques 0 et B des 
lignes droites OP, BC, est plus grande que OA, et, par suile, 
plus grande que PA. : 

PROBLÈMES, 

1. Tracer par un point donné une ligne droite qui rencontre 
deux lignes droites non situées dans le même plan. 

2. Toute ligne droite, également inclinée sur trois lignes 
droites qui passent par son pied dans un plan, est perpendicu- 
laire à ce plan. 

3. Qucl est le lieu géométrique des points d’un plan égale- 
lement éloignés de deux points donnés hors de ce plan? 

4. Quel est le licu géométrique des points de l’espace égale- 
ment éloignés de trois points non situés en ligne droite ? 

5. Quel est le licu géométrique des picds des perpendicu- 
laires, menées d'un point extérieur à un plan sur les diffé- 
rentes lignes droites qu’on peut tirer dans ce plan par un point 
donné? . 

6. Quel est le licu géométrique des points de l’espace tels 
que la différence des carrés des distances de chacun d'entre 
eux à deux points donnés soit constante ? 

7. Trouver sur une ligne droite un poin! tel que le d'fférence 
des carrés de ses distances à deux points donnés soit égale à 
un carré donné. 

8. Trouver sur un plan le lieu géométrique des points tels 
que la somme des carrés des distances de chacun d’entre eux 
à deux points donnés hors du plan soit constante.



TROISIÈME ET QUATRIÈME LEGON 

Program : Parallélisme des droites et des plans. 

DÉFINITIONS 

4. Une ligne droite est parallèle à uu plan lorsqu’elie ne 
peut le rencontrer, quelque loin qu'on prolonge cette droite 
et le plan. 

2. Deux plans sont parallèles s'ils ne peuvent se rencontrer, 
quelque prolongés qu'ils soient. 

THÉORÈME 1 

Si deux lignes droites sont parallèles, tout pian perpeñdieur 
laire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. 

Soient AB et CD deux lignes droites pa- 
rallèles ; je suppose le plan MN perpendicu- 

 Jaire à AB, et je dis qu'il est aussi perpendi- 
culaire à CD. 

En effet, le plan déterminé par les deux 
parallèles AB, CD (1) coupe le plan MN suivant la ligne droite 

AC. Or la ligne droite AB, perpendiculaire au plan MN, est per- 
pendiculaire à la ligne droite AC menée par son pied dans ce 
p'an; donc la ligne droite CD, parallèle à AB, est aussi per- 
pendiculaire à AC (P., 7, I). 

Pour démuntrer que CD est perpendiculaire à une autre 
ligne droite du plan FN, je tire dans ce plan la ligne droite 
CE perpendiculaire à CA, et je joins le point C à un point quel- 
conque B de AB par la ligne droite CB. Il résulte du théorème 
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des trois perpendiculaires (4, VI) que la ligne droite CE est perpendiculaire à CB et, par suite, au plan ACB (1, Il); par conséquent, la ligne droite CD, menée par le point € dans ce plan, est perpendiculaire à CE. Or CD est déjà perpendiculaire à CA, donc elle est aussi perpendiculaire au plan MN, qui con- lient les deux lignes droites CA et CE. 

THÉORÈME 1 
TI. Deux lignes droites AB, CD, perpendicu!aires qu même plan MN, Sont parallèles. 

En effet, la parallèle menée à la ligne droite AB par le point C, où la droite CD rencontre le plan MN, est perpendiculaire à ce plan (]); elle coïncide donc avec CD qui, par hypothèse, est aussi perpendi- culaire au plan MN (1, }. 

B     

CoRoLLAIRE. — Deux lignes droites À et B, parallèles à une troisième C, sont parallèles entre elles. 
Car, si je mène un plan perpendiculaire à la ligne droite C, ce plan sera aussi perpendiculaire aux lignes droites À, B, qui sont parallèles à C (1); les deux lignes À et B sont done paral- ièles l’une à l’autre {U. 

THÉORÈME 1 
Si la ligne droite AB est parallèle à une ligne droite CD située dans le plan MN, elle est aussi parallèle à ce plan. 

3 Le plan ABCD, détermine par les deux pa- rallèles AB, CD, coupe le plan MN suivant la ligne droite CD : par conséquent I: ligne M 
8 

s . 
. D 

fi droite AB, qui est située dans le premier de 
N° ces deux plans, ne peut rencontrer lc second MN, puisqu'elle est Supposée parallèle à leur inter<ecuon CD 

L' 

THÉORÈME IV 

Si, par la ligne droite AB; parallèle au Plan MN, on fait



FIGURES DANS L'ESPACE. _ Fe ET ve LEÇON. 201 Passer un plan qui coupe le plan MN, leur intersection CD est parallèle à la ligne droite AB. 
s En effet, les lignes droites AB ct CD ne à À peuvent se lenconirer, puisque la première AB est parallèle au plan MN, qui contient la “ seconde CD, Or ces lignes sont situées dans le même plan ABCD; elles sont donc paral- lèles. 

ConouLaine. — Si Ja ligne droite AB et le plan MN sont pa- rallèles, la parallèle menée à AB Par un point C du plan MN est située dans ce plan. 
Car le plan déterminé par la ligne droite AB et le point C coupe le plan MN suivant une ligne droite CD parallèle à AB, puisque Ja ligne droite AB est parallèle au plan MN (IV). 

THÉORÈME V 
Les portions AC, BD, de deux lignes droites parallèles, com- prises entre une ligne droite AB et un plan MN parallèles, sont égales. 

B En effet, le plan des deux parallèles AC, BD coupe le plan MN suivant une ligne droite CD parallèle à AB, puisqu'il passe par la ligne droite AB qui est, par hypothèse, pa- rallèle au plan MN (IV). Par conséquent, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, et les lignes droites AC, BD sont égales. 
ConoLLame. — Une ligne droîte et un plan parallèles sont partout également distants. 
De deux points quelconques A et B de la ligne droite AP, parallèle au plan MN, j'abaisse les perpendiculaires AC, BD sur ce plan; ces lignes sont parallèles (Il) et, par suite, égales entre elles. Donc la ligne droite AB et le plan MN sont partout également distants. 

    N 

THÉORÈME VI 
Deux plans EF, GH, perpendiculaires à la même ligne droite AB, sont parallèles,
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En effet. ces plans ne peuvent se rencontrer, puisqu'on ne 

  

E - peut mener par aucun point de l’espace deux 
/_yt __f plans perpendiculaires à la même ligne droite 

AB (1, IV). 

| ConoiLaire. — Le lieu géométrique des 
B B droiles, menées parallèlement uu plan MN var 

le même point À, est un plan parallèle au plan MN. 

, 8 Je mène du point A une parallèle quel- 
T7 conque AB et la perpendiculaire AC au plan 

MN. Ces deux lignes déterminent un plan 
qui coupe le plan MN suivant une droite CD 

N__ parallèle à AB (IV), dès lors la droite CD et 

sa parallèle AB sont perpendiculaires à AC. Les parallèles au 
plan MN, menées par le même point À, sont donc perpendicu- 

laires à la droite AC. Réciproquement, toute droite AB per- 
pendiculaire à la droite AC est parallèle au plan MN. En effet, 
le plan mené par AB et AC coupe le plan MN suivant une 
droite CD, perpendiculaire à AC, de sorte que la droite AB est 
parallèle à CD (P., 7, 1) et, par suite, au plan MN; par con- 
séquent, le lieu géométrique demandé est un plan perpendi- 
culaire à AC (4, I), c’est-à-dire parallèle au plan MN. 

    Lil 

    
G 

THÉORÈME VII 

Les intersections AB, CD de deux plans parallèles EF, GI, 
& 8 _, par un même plan ABCD, sont parallèles. 

/ 7 {Les lignes droites AB, CD, situées respec- 
3 tivement dans les plans parallèles EF, GH, 

e _, ne peuvent se rencontrer. Or, ces ligres se 

L. /, trouvent aussi dans le même plan ABCD : donc 
ë elles sont parallèles. 

  

THEORÈME VIII 

Si deux vlans sont parallèles, toute ligne droite serpentcu- 

laire à l'un est aussi perpendiculaire à l'uuire.
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Soit AB une ligne droite perpendiculaire au plan EF; je dis 
qu'elle est aussi perpendiculaire au plan G 

E € 4 : 
à parallèle à EF. 

F Par le point d’intersection B de la ligne 
AB et du plan GI, je tire dans ce plan une 

L—®/ : ligne droite quelconque BD, et je remarque 
F * ensuite que le plan déterminé par les deux 

droites AB, BD conpe le plan EF suivant une ligne droite AC 
parallèle à BD (VII). La droite AB, perpendiculaire au plan EF 
par hypothèse, est aussi perpendiculaire à la droite AC et, par 
suite, à sa parallèle BD. Or, BD est une droite quelconque 
menée par le pied de AB dans le plan GIT; donc la droite AB 
est perpendiculaire à ce plan. 

  

CoroLLame 1. — Deux plans À et B, parallèles à un troisième 
C, sont parallèles entre eux. 

Car, si je mène une droite perpendiculaire au plan C, cette 
droite est aussi perpendiculaire aux plans A et B, qui sont dès 
lors parallèles l’un à l’autre (IV). 

CoroLLaIRE IL. — On ne peut mener par un point qu'un seul 
plan parallèle à un plan donné. 

THÉORÈME IX 

Les portions AC, BD de deux lignes droites parallèles, com- 
prises entre deux plans parallèles EF, GI, sont égales. 

Le plan des deux droites parallèles AC, BE 7 , AT / BD coupe les deux plans parallèles EF, GH 
suivant deux droites AB, CD, qui sont aussi 

c parallèles (VIT). Par conséquent, le quadri- 
/ L 5 / latère ABCD est un parallélogramme, et ses 

° côtés opposés AC, BD sont égaux. 
CorocLaie. — Deux plans parallèles EF, GH sont partout 

éyalement distants. 
De deux points quelconques A et B du plan EF j'abaisse les 

perpendiculaires AC, BD sur le plan GII; ces droites sont pa- 
rallèles (Il) et, par suite, égales entre elles. Done les plans pa- 
rallèles EF, GH sont partout également distants. 

E 
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THÉORÈME X 

Trois piaus parallèles M, N, P interceptent des segments pro- 

portionnels sur deux lignes droites AC, DF awils rencontrent. 

Soient À, B, C les points où la droite AC 
rencontre les plans M, N, P, etD,E, F, les 
intersections de chacun des mêmes plans et 

, de la droite DF; je tire du point A la droite 
AW parallèle à DF, et je mène le plan des 
deux droites AC, AH. Ce pian coupe les plans 

parallèles N et P suivant les droites BG, CH 
qui sont parallèles (VII); il en résulte que 
(P., 20, Ï) 

AB _AG 
BC GE 

Mais les droites parallèles AG, DE sont égales, puisqu'elles 
sont comprises entre les plans parallèles M et N (IX), etla droite 
GI est égale à EF pour la même raison ; par conséquent 

AB_DE 
DC ÉF 

  

THÉORÈME XI 

Si deux angles non situés dans le méme plan ont leurs côtés 

parallèles, ils sont égaux ou supplémentaires, et leurs plans 
sont parallèles. 

Je considère 4° deux angles BAC, EDF, dont les côtés soient 

parallèles et dirigés dans le même sens deux à deux, et je dis 
qu'ils sont égaux. 

Je prends, sur les côtés parellèles AB, DE, 

È les longueurs AB, DE, égales entre elles, et 
sur les deux autres côtés, les longueurs éga- 

les AC,DF; je tire ensuite les droites AD, BE, 
CF. Le quadrilatère ABED, dont les côtés 

F opposés AB, DE sont égaux et parallèles, 
est un parallélogramme ; par conséquent, les deux autres 

  A 
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côtés AD, BE sont aussi égaux et parallèles. Or, la droite AD 
est égale et parallèle à CF pour la même raison, donc les 
deux droites BE, CF sont égales et parallèles à la même droite 
Av, et, par suite, égales et parallèles entre elles (IL, c). Il en 
résulte que le quadrilatère BCFE est un parallélogramme, et 
que ses côtés opposés BC, EF sont égaux; les triangles ABC, 

. DEF ont dès lors les côtés égaux chacun à chacun, et l'angle 
BA Copposé au côté BC est égal à l'angle EDF opposé au côté El. 

2° Les angles proposés sont encore égaux, si leurs côtés pa- 
rallèles ont des directions contraires. 

Démonstration identique à celle du même théorème de la 
Géométrie plane (P., 9, I). 

3° Ces angles sont supplémentaires, si deux côtés parallèles 
ont la même direction, et les deux autres des directions con- 
traires. 

Démonstration identique à celle du même théorème de la 
Géométrie plane {P., 9, 1). 

4 Pour démontrer le parallélisme des plans ABC, DEF, je 
fais remarquer que les lignes droites AB, AC sont parallèles au 
plan DEF, puisqu'elles sont respectivement parallèles aux li- 
gnes droites DE, DF de ce plan ‘IN) ; Le plan déterminé par les 
lignes droites AB, AC est donc parallèle au plan DEF (VI, ©). 

Remarque I. — On appelle angle de deux hignes droites, non 
situées dans le même plan, Fangle constant que forment les 
parallèles menées à ces lignes par un même point de l'espace. 

Remarque II. — Une ligne droite est perpendiculaire à un 
plan, lorsqu'elle est perpendiculaire à deux lignes droites 
auelconaues de ce plan. 

PROBLÈMES. 

4. Mener une parallèle à une ligne droite, de manière qu’elle 
rencontre deux autres lignes droites qui ne sont pas comprises 
dans un même plan. 

9, Si une ligne droite et un plan sont perpendiculaires à la 

même droite, ils sont parallèles.
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3. Si deux plans qui se coupent passent par deux lignes 
droites parallèles, leur intersection est parallèle à ces lignes. 

4. Lorsque deux plans qui se coupent sont parallèles à une 
même ligne droite, leur intersection es parallèle à cette ligne. 

5. Mener par une ligne droite un plan parallèle à une autre 
ligne droite. ‘ 

6. Mener par un point un plan parallèle à deux lignes droites 
données, ou à un plan donné. 

T. Trouver le lieu géométrique des points dont les distances 
à deux plans parallèles sont proportionnelles à deux longueurs 
données m et n. 

8. Tout plan, parallèle à deux côtés opposés d’un quadrila- 
tère gauche (quadrilatère dont les côtés ne sont pas compris 
dansun même plan), divise les deux autres côtés en segments 
proportionnels. | 

9. Les lignes droites qui passent par les milieux des côtés 
opposés d’un quadrilatère gauche se rencontrent, et leur in- 
tersection est siluée au milieu de la ligne droite qui joint les 
milieux des diagonales.



CINQUIÈME LEÇON 

Procramme : Lorsque deux plans se rencontrent, la figure que forment ces 
plans, terminés à leur intersection commune, s'appelle angle dièdre. — 
Génération des angles dièdres par la rotation d'un plen autour d’une 
droite. — Dièdre droit. — Angle plan correspondant à l'angle diédre. — 
Le rapport de deux angles dièdres est le même que celui de leurs angles 
plans. 

DÉFINITIONS 

4. On appelle angle dièdre la figure formée par deux plans 
ABC, DBC, qui se coupent et sont terminés à 

» leur intersection BC. Cette ligne droite BC est 
l'arête de l'angle dièdre qui a les deux plans ABC, 
DBC pour faces. 

ê On désigne un angle dièdre par deux lettres 
placées sur son arête, quand cette ligne droite 

n'est pas l'arète d’un autre angle dièdre. Dans le cas contraire, 
on écrit une lettre sur chacune des faces et deux lettres sur 
l’arête; puis on énonce celles-ci entre les deuxautres. Ainsi l'an. 
gle dièdre ABCD à pour arête la ligne droite BC, et ses deux 
faces ABC, DBC passent respectivement par les points À, D. 

La grandeur d’un angle dièdre, par exemple de l'angle 
ABCD, ne dépend que de l’écartement de ses faces, qu'il faut 
toujours concevoir prolongées indéfiniment. Pour se faire une 
idée de cette grandeur, on suppose le plan DBC d'abord appli- 
qué sur le plan ABC ; puis on le fait tourner autour de l’arête
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BC jusqu'à ce qu’il ait repris sa position primitive. La quan- 
tité dont le plan DBC a tourné est précisément ce qui constitue 
la grandeur de l'angle dièdre ABCD. 

2. Deux angles dièdres sont adjacents lorsqu'ils ont la même 
arête, une face commune, et qu’ils sont placés des deux côtés 
de cette face. 

3. Un plan ABP est perpendiculaire ou oblique à un plan MN 

qu'il coupe suivant la ligne droite AB, 

/ selon. qu’il fait avec celui-ci deux an- 

  

gles adjacents MABP, NABP, égaux ou . 

8 inégaux. 
/ [7 On nomme angle dièdre droit tout 

/ angle dièdre dont l’une des faces est 
A perpendiculaire à l’autre. 

4. Deux angles dièdres sont opposés à l’arête lorsque les faces 
de l’un sont les prolongements des faces de l’autre. 

THÉCRÈME | 

Si, par deux points quelconques F etK de l’arête d'un vngls 
dièdre ABCD, on mène deux plans EFG, 

» HKL, perpendiculaires à cette ligne, les an- 
gles EFG, HKL formés par les intersections de 
ces plans et des faces de l'angle dièdre sont 
égaux. 

En effet, les plans EFG, HKL, perpendicu- 
Ê— laires à la ligne droite BC, sont parallèles 

(3, VI); ils coupent donc chacune des faces 
de l'angle dièdre A CD suivant deux lignes droites parallèles 
(3, VIT). Par conséquent, les angles EFG, HKL, qui ont leurs 
côtés parallèles et dirigés dans le même sens, sont égaux (3, XI). 

B 

Remarque. — L’angle constant EFG, dont les deux côtés 
sont perpendiculaires à l’arête BC, a reçu le nom d'angle plan 
correspondant à l'angle dièdre ABCD.
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THÉORÈME 1 

Si les angles p'ans qui correspondent à deux angres ièdres 
sont égaux, les angles dièdres sont aussi égaux. 

Soient deux angles dièdres AB, GI, dont les angles plans 
correspondants CBD, IIK, sont égaux; je dis que ces angles 
dièdres sont aussi égaux. 

. En effet, je superpose les angles plans égaux CBD, INK, en 
appliquant le côté BC sur II et le côté BD sur HR. L'arête BA 
perpendiculaire au plan de l'angle CBD (4, Et) prend alors la 

direction de l'arête IG perpen- 
Ÿ diculaire au plan de l'angle IUK, 

et les plans ABC, GIH, qui 
ont par suite deux lignes droiles 

> communes, coincident dans foule 
leur étendue. I en est de même 

€ À a A 
D « des deux plans ABD, GIK; par 

conséquent, les deux angles diè- 
dres CABD, IGHK sont égaux. 

ConorLaire. — Si l'angle plan correspondant à un angle 
dièdre est droit, cet angle dièdre est aussi droit. 

Soient MN et AD deux plans qui se 
“coupent suivant la ligne droite DE; j'é 

a lève par un point quelconque 0 de cette 
D ligne les perpendiculaires OA, OB sur 

/ / DE dans les plans AD et MN. Les angles 
|?  # « adjacents AOB, AOC, formés par ces deux 

$ lignes droites, sont les angies plans cor- 
respondants aux angles dièdres adjacents ADEN, ADEM; si 
l'angle AOB est droit, je dis que l'angle dièdre ADEN est aussi 
droit. 

En effet, les angles supplémentaires AOB, AOC sont égaux, 
puisque l'angle AOB est droit; donc les deux angles dièdres 
adjacents ADEN, ADEM, que le plan AD fait avec le plan MN, 
sont aussi égaux et, par conséquent, droits, 

AM, — ÉLÉM, 
14 
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THÉORÈME II 
Le rapport de deux angles dièdres quelconques CABD, 

GEFI, est égal à celui des 
angles plans correspondants 
CBD, GFH. 

Je suppose le rapport des 
deux angles plans CBD, GFI 

; (P., 45, déf. 9); ces 
e # angles ont alors une coni- 

mune mesure CBI, contenue 
. 5 fois dans CBD et 3 fois dans GFIL. Cela posé, je partage l'angle 

dièdre CABD en cinq angles dièdres égaux à l'angle dièdre CABI, 
en menant un plan par son arête AB et chacune des droites BI, 
BK, BL, BM, qui divisent s n angle plan CBD en cinq parties 
égales (I). Les plans, menés par l’arête EF de l’angle dièdre 
GEFII et par chacune des droites FP, FQ, qui divisent son angle 
plan en trois parties égales, partagent aussi cet angle dièdre 
en trois angles dièdres égaux à l'angle CABI, puisque chacun 
des angles plans correspondants est égal à l'angle CBI. Par 
conséquent, l'angle dièdre CABI étant contenu 5 fois dans 
l'angle dièdre CABD et 3 fois dans l'angle dièdre GEFH, le rap- 

port de CABD à GEFH est égal à 3; on a donc 

CABD  CBD 
GEFH  GFK 

THÉORÈME IV 

Tout angle dièdre a la même mesure que l'angle plan corres- 
, € pondant, si l'on prend pour unités 

un angle dièdre quelconque et l'angle 
plan qui lui correspond. 

Soit à mesurer l'angle dièdreCABD 
avec un angle dièdre quelconque 

LA IGHK pris pour unité ; je conviens 
p « d'évaluer l'angle plan CPBD cor- 

respondant à l'angle dièdre CABD, en prenant pour unité 

A. £ 

égal à 
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l'angle plan IHK, qui correspond à l'angle dièdre IGHK, et 
j'ai (HI) 

CABD _ CBD 
IGHK  IEK' 

Or, ces deux rapports égaux expriment respectivement les 
mesures de l'angle dièdre CABD et de son angie plan CBD; 
donc la mesure de cet angle dièdre est la même que celle de 
son angle plan. On énonce ordinairement ce résultat de la 
manière suivante : l'angle dièdre CABD a pour mesure l'angle 
plan correspondant CBD. 

Remarque. — On prend généralement pour les unités d'angle 
dièdre et d'angle rectiligne l'angle dièdre droit et Y'angle plan 
correspondant, c’est-à-dire l'angle rectiligne droit. 

THÉORÈME V 

Si deux plans AC, AË se rencontrent, 1° les angles dièdres 
adjacents CABE, DABE sont supplémentaires, 9° les angles 

dièdres CABE, DABF, opposés par l'arête, sont 
égaux. 

1° Je mène le plan CDEF perpendiculaire 
à à l'intersection AB des deux plans AC, AE. 

Les angles plans CBE, DBE, correspondant 
F aux deux angles dièdres adjacents CABE, 

DABE, valent ensemble deux angles droits; donc la somme de 
ces angles dièdres égale aussi deux angles dièdres droits. 

2 Les angles plans CBE, DBF, correspondant aux angles 
dièdres CABE, DABF, opposés par l’arête, sont égaux comme 
opposés au sommet; donc les angles dièdres CABE, DABF sont 
aussi égaux. 

  

     

THÉORÈME VI 

Si deux angles dièdres adjacents CABE, DABE sont supplé- 
mentaires, leurs faces non communes ABC, ABD sont comprises 
dans le même plan.
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Soit CDE un plan perpendiculaire à l’arête AB des deux angles 

dièdres supplémentaires CABE, DABE ; les 
angles plans CLE, DBE correspondant à ces 
angles dièdres sont aussi supplémentaires ; 
leurs côtés non communs BC, BD sont done 
en ligne droite. Les plans ABC, ABD ont 

dès lors deux lignes droites communes AB, CD, et coïncident 
dans toute leur étendue (4, D. 

& - 

PROBLÈMES. 

4. Lorsque deux plans parallèles sont coupés par un même 
plan, les quatre angles dièdres aigus qui en résultent sont 
égaux entre eux, ainsi que les quatre angles obtus. — Décom- 
poser cet énoncé en cinq autres, en se servant des dénomina- 
tions d’angles dièdres alicrnes-internes, alternes-externes, 
correspondants, internes ou externes du même côté. 

Les réciproques de ces théorèmes ne sont vraies que si les 
arêtes des deux angles dièdres que l'on compare sont paral- 
lèles. 

2. Deux angles diédres qui ont les arêtes parallèles sont 
égaux ou supplémentaires, si leurs faces sont parallèles ou 
perpendiculaires chacune à chacune.



SIXIÈME LEÇON 

Paocrause: Plans perpendiculaires entre eux. — Si deux plans sont perpendi- 
culaires à un trois.ème, leur intersection est perpendiculaire à ce troisième. 

DÉFINITIONS 

On appelle projection d'un point sur un plan le pied de la 
perpendiculaire abaissée du point sur ce plan. 

La projection d'une ligne quelconque sur un plan est le lieu 
des projections des différents points de cette lisne sur ce plan. 

TIRÉORÈME I 

Si la ligne droite DC est perpendiculaire au plan AB, tout 
plan DCE mené par cette ligne est aussi perpendiculaire au 
plan AB. 

Soit EF l'intersection des deux plans AB, DE; par le point C, 
où la droite DC rencontre le plan AB, je 
tire dans ce plan la droite CG perpendicu- 
laire à EF. L’angle plan DCC, correspon- 
dant à l'angle dièdre DEFB, est droit, puis- 
que la ligne droite DC est perpendiculaire 
au plan AB; done l'angle dièdre DEFB est 
droit (5, Il, c}, et le plan DCE perpendi- 

culaire au plan AB. 

  

  

TUÉORÈME H. 

Si les plans AB, DE sont Derpendiculaires l'un à l'autre, 
toute ligne droite, menée dans l'un de ces plans de manière 
qu'elle soit perpendiculaire à leur intersection EF, est perpen- 
diculaire à l'autre plan.
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Je tire dans le plan DE la droite DC perpendiculaire à EF, 
et je dis qu’elle est aussi perpendiculaire au 
plan AB. 

Pour le démontrer, je mène par le point 
C la droite CG perpendiculaire à EF dans le 
plan AB. L'angle dièdre DEFB est droit, 
puisque les plans AB, DE sont perpendicu- 
aires l'un à l’autre; donc l'angle plan DCG, 

correspondant à cet angle dièdre, est droit. Ii en résulte que la 
droite DC est perpendiculaire aux deux droites EF , CG, et, 
par Sue, au plan AB qui contient ces deux lignes. 

  

THÉORÈME III 

Si deux plans AB, DE sont Perpendiculaires l'un à Pautre, 
oule perpendiculaire élevée sur l'un de ces 

plans par un point de leur intersection EE est 
située dans l'autre. 

HE En effet, la perpendiculaire élevée sur le 
/. C plan AB par un point quelconque C de l'inter- 

È section EF doit coïncider avec la droite CD, 
menée perpendiculairement sur EF, par le même point C, dans 
le plan DE; car CD est aussi perpendiculaire au plan AB (Il). 

Remarque. — Le plan DE, perpendiculaire au plan AB, est 
le lieu des perpendiculaires élevées sur le plan AB par les dif- 
férents points de l'intersection EF de ces deux plans. 

CoroLLaiRe. — Si unelligne droite AB est oblique à un plan 
MN, sa projection sur ce plan est une ligne droite. 

J'abaisse de deux points quelconques 
À et B de la droite AB les perpendiculaires 

ur AC, BD sur le plan MN. Ces droites sont 
1 | parallèles (5, Il}, et ie plan qu’elles déter- 

1 © & Mminent est perpendiculare au plan MN (I); 
je dis que l'intersection CD de ces deux 

plans est la projection de AB sur MN. 
En effet, les perpendiculaires abaissées des différents poinis 

de la ligne AB sur CD sont parallèles à A, et, par suite, situées 
dans le plan ABDC; le lieu des pieds de ces perpendiculaires, 

D 

  

m
m
s
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c’est-à-dire la projection de la droite AB sur le plan MN, est 
donc la droite CD suivant laquelle les plans MN, AD se coupent. 

THÉORÈME IV 

Si deux plans AC, AD qui se coupent sont perpendiculaires à 
un troisième plan MN, leur intersection AB est aussi perpendi- 
culaire au plan MN. 

Soit B le point où le plan MN est rencontré par l’intersec- 
à tion AB des deux plans AC, AD; si j’élève 

par ce point une perpendiculaire sur le plan 
Fi MN, cette droite est comprise dans chacun 

x des plans AC, AD, perpendiculaires à MN 
1 N/ par hypothèse (III) ; elle coïncide donc avec 

“leur intersection AB, qui est dès lors per- 
pendiculaire au plan MN. 

-THÉORÈME V 

Si une ligne droite AB est oblique à un plan MN, l'angle 
qu’elle fait avec sa projection sur ce plan est le plus petit des 
angles que cette ligne fait avec toutes les droites qu'on peut 
Mener par son pied À dans le plan MN. 

J'abaisse d’un point quelconque B de la droite AB la perpen- 
diculaire BC sur le plan MN: Ja droite AC, qui joint les pieds 

À et C des deux lignes BA, BC, est la pro- 
jection de AB sur ce plan (II, c). Je dis que 
l'angle BAC est moindre que l’angle BAD 
formé par AB et toute autre droite AD, 
menée par le point À dans le plan MN. 

En effet, si je prends la longueur AD 
égale à AG et que je Lire la droite BD, cette ligne est oblique 
au plan MN et, par conséquent, plus grande que la perpendi- 
culaire BC (1, VI). Les triangles ABC, ABD ont dés lors un côté 
inégal et les deux autres côtés égaux chacun à chacun; donc 
l'angle BAC, opposé au plus petit côté BC, est moindre que 
l'angle BAD, opposé au plus grand côté BD (P., 3, V, c,. 
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Remarque I. — L'angle BAD que l'oblique AB fait avec AD 
croil avec l'angle CAD, formé par AD et Ja projection AC de AR. 

En effet, soit l'angle CAE plus grand que CAD; je décris une 
circonférence du point À comme centre, avec Île rayon AC. La 
corde CE est plus grande que CD (P., 11, IV) ; donc l'oblique BE 
est plus grande que l’oblique BD. Les triangles ABE, ABD, avant 
par suile un côlé inégal ct les deux autres côtés égaux chacun 
à chacun, l'angle BAE opposé au côté LE est plus grand que 
l'angle BAD opposé au côté BD (P.,5, V, c). 

Remarque IL. — On mesure l'inclinaison d'une droite sur 
un plan par l'angle que cette ligne fait avec sa projection sur 
ce plan. 

PROBLÈMES. 

4.Si deux plans perpendiculaires à un troisième passent par 
deux lignes droites parallèles, ils sc» eux-mêmes parallèles. 
— Lcs projections de deux lignes droites parallèles sur le 
même plan sont parallèles. 

2. Si une ligne droite est perpendiculaire à un plan, la pro- 
jection de celle ligne sur un plan quelconque est perpendieu- 
Jaire à l'intersection des deux plans, 

5. Tracer la perpendiculaire commune à deux lignes droites 
qui ne sont pas situées dans le même plan. 

4. Quel est le lieu géométrique du milicu d’une line droite 
de longueur constante, dont les extrémités sont assujcilies à 
rester sur deux autres lignes droiles rectangulaires et non si- 
tuées dans le même plan ? 

5. Quel est le licu géométrique des points également dis- 
tants de deux plans qui se coupent ? 

6. Quel est le lieu géométrique des points également distants 
de ‘rois plans dont les trois intersections sont parallèles ? 

7. Une ligne droite est également inclinée sur deux plans 
qui se coupent, lorsqu'elle les rencontre en des points égale- 
ment distants de leur intersection. — La réciproque est vraie, 

8. Toute droite, oblique à un plan, est perpendiculaire à 
une droite menée par son pied dans ce plan.



SEPTIÈME LES ON 
Pocrauue : Angles trièdres. — Choque face d’un angle trièdre est plus petite 
que la somme des deux autres. — Si l'on prolonge les arètes d'un angle 
trièdre au delà du sommet, on forme un nouvel angle tritdre qui ne peut 
lai être superposé, Lieu qu’il sait composé des mêmes éléments. Ces deux 
angles trièdres sont dits symétriques Yun de l'autre. 

Si deux angles trièdres ont leurs faces égales chacune à chacune, les 
angles dièdres opposés aux faces égales sont égaux chacun à chacun, et les 
deux angles trièdres sont égaux ou symétriques. ‘ 

La somme des faces d'un angle” polyédre convexe est plus petite que 
quatre angles droits. ‘ 

Propriété de l'angle triédre supplémentaire. 
La somme des angles dièdres d'un angle trièdre est comprise entre deux 

droits et six droits. — Analogie et différence entre les angles trièdres et les 
triangles rectilignes. 

DÉFINLTIONS 

4. On appelle angle polyèdre la figure formée par plusieurs 
plans, tels que SAB, SBC, SCD, SDE, SEA, qui 
passent par le même point S, et sont terminés 
à leurs intersections SA, SB, SC, SD, SE. 

Le point $ est le sommet de l'angle polyèdre 
qui a pour arêtes les droites SA, SB, etc. Les an- 
gles ASB, BSC, etc., formés par deux arêles con- 
séculives quelconques, sont les faces de l'angle 

    
polyèdre S. 

Î faut au moins trois plans pour former un angle polyèdre; 
ou donne le nom d'angle trièdre à celui qui n’a que trois faces. 

Un angle lrièdre est rectangle s’il a un angle dièdre droit ; 
birectangle s'il en a deux, et trirectangle si ses trois ang 
dièdres sont droits. 

2. Un angle polyèdre est convexe s'il se trouve entièrement 

les
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d’un même côté de chacun des plans prolongés indéfiniment 
qui le forment. On dit qu’il est concave dans le cas contraire. 

Îl est évident que le plan ABCDE, qui rencon re toutes les 
©__w” arêtes de l'angle polyèdre convexeS a’un même 

/À IN, côté du sommet, coupe sa surface suivant un 
Î polygone convexe ABCDE. 

3. On dit que deux angles polyèdres, tels 
que SABCDE, SA'B'CD'E’, sont opposés par le 
sommet lorsque les arêtes de l'un sont les pro- 
longements des arêtes de l’autre. 

On démontrera dans cette leçon que deux 
angles polyèdres opposés par le sommet ont les 

faces égales et les angies dièdres égaux cha- 
cun à chacun, mais qu’en général ils ne sont pas superpo- 
sables. 

    
THÉORÈME I 

Chacun des angles plans qui forment un angle trièdre est 
moindre que la somme des deux autres. 

s Soit SABC l'angle trièdre formé par les an- 
gles plans ASB, BSC, CSA ; si ces trois angles 
sort égaux, le théorème est évident. S'ils 
sont inégaux, et que l'angle ASB soit le plus 

# grand des trois, il suffit de démontrer le 
€ théorème pour cet angle; car il est encore évi- 

dent pour les deux autres BSC, CSA, qui sont déjà moindres 
que l'angle ASB seul. 

Cela posé, je fais dans le plan SAB l'angle BSD égal à l'angle 
BSC; le côté SD se trouve dans l'angle ASB qui est par hypo- 
thèse plus grand que BSC. Je lire ensuite une ligne droite qui 
rencontreles trois lignes SA, SD, SB du même côté du pointS; 
soient A, Det B les points d’intersection respectifs. Je rends 
sur l'arête SC une longueur SC égale à SD, et je mène un plan 
par la droite AB et le point C; ce plan coupé les faces ASC, 
BSC de l'angle trièdre suivant les droites AC et BC. 

Les triangles BSC, BSD sont égaux, car ils ont un angle 

D
e
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égal compris enire deux côtés égaux chacun à chacun ; par 
conséquent les deux autres côtés BC, BD sont égaux aussi, et 
la droite AD, différence des deux côtés AB, BC du triangle 
ABC, est moindre que le troisième côté AC (P., 5,1, c). Les 
triangles ASD, ASC ont dès lors un côté inégal et deux côtés 
égaux chacun à chacun, savoir : le côté AD moindre que 
AC, le côté SD égal à SC, et le côté SA commun. L'angle ASD 
opposé au côté AD est par suite moindre que l'angle ASC 
opposé au côté AC (P.,3, IV, c); or l'angle BSD est par hypo- 
thèse égal à l'angle BSC, donc on a : 

ASD + BSD < ASC + BSC, 
où 

ASB < ASC + BSC. 

THÉORÈME II 

Deux angles trièdres SABC, SA BC, opposés par le sommet, 
ont tous leurs éléments, faces et angles dièdres, égaux chacun à 
chacun ; mais ils ne sont superposabes que si l’un ou l’autre a 
deux faces égales. 

En effet, les faces ASB, A'SB’ des angles trièdres SABC, 
SA'B'C’ sont égales comme opposées par le 
sommet (P., 2, Ill) ; il en est de même des 
faces ASC, A'SC, ainsi que des faces 
BSC, B'SC. L’angle dièdre BSAC est égal 
à l'angle dièdre B'SA’C’, parce qu'ils sont 
opposés par l'arête (5, V); les angles dièdres 
ASCB, A'SCB’ sont ainsi égaux pour. la 
même raison, ainsi que les angles dièdres 
ASBC, A'SB/C. 

Je dis maintenant que, si l'angle trièdre 
SABC a deux faces égales, les angles trièdres SABC, SA'BC’ 
sont superposables ; mais qu'ils ne le sont pas lorsque l’angle 
trièdre SABC a toutes ses faces inégales. 

Je suppose d'abord la face ASC de l'angle trièdre SABC égale 
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à la face BSC, et je fais coïncider les deux angles dièdres égaux 
ASBC, A’SB’C’, en plaçant l’arète SC’ sur l'arête 
SC et le plan SC'B' sur le plan SCA; car les plans 
SC'A”,SCB s'appliquent alors l'un sur l'autre, 
à cause de l'égalité des deux angles dièdres. 
Celle superposition étant effectuée, je fais re- 
marquer que les angles B'SC, ASC sont égaux, 
parce que chacun d'eux est égal à l'angle BSC; 
dès lors l'arête SB’ prend la direction de SA. 

° Par une raison semblable, l'arête SA’ s'appli- que sur SB; le plan SB'A4’ coïncide par suite avec le plan SAB, et les anglestrièdres SADC, SA'B'C' sont égaux. 
Je suppose, en sccondlieu, que l'angle trièdre SABC n'ait pas 

de faces égales, et je Superpose encore les angles dièdres égaux 
ASCR, A'SC'B'; mais alors l'arête SD’ ne prend pas la direction 
de SA, parce que les angles B'SC’, ASC ne sont plus égaux; 
pareillement l’arête SA’ ne s'applique pas sur SB, de sorte que le plan SB'A’ ne coïncide pas avec le plan SBA. Les angles trièdres SABC, SA'B'C’ sont donc inégaux. 

œ 4 

  

      

Remarque. — L'impossibilité de faire coincider les deux an- gles lrièdres SABC, SA'B'C’, lorsque l'angle SABC n’a pas deux faces égales, provient de ce que les faces de cet angle ne sont pas assemblées dans le même ordre que les faces qui leur sont 
respectivement égales dans l'autre angle trièdre. On voit, en effet, que les deux faces égales ASC, ASC’ se trouvent l'une 

à la droite et l'autre à la gauche de l’arête CC. 
Par un raisonnement analogue au précé- 

dent, on démontre que deux angles polyèdres 
SABCDE, SA D'CD'E’, opposés par le sommet, ont 
tous leurs éléments, faces et angles dièdres, 
égaux chacun à chacun, mais qu'en général ils 
ne sont pas superposables, parce que leurs 
faces égales ne sont pas disposées de la même 
manière. On exprime ces différentes propriétés 
de deux angles polyédres opposés par le som- 

met, en disant que ces angles sont symétriques. 
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THÉORÈME II 

Si un angle trièdre SABC a deux faces égales CSA, CSB, 
les angles dièdres SB, SA opposés à ces faces sont égaux, et ré- 
ciproquement. 

Soit SA BC l'angle trièdre formé par les 
prolongements des arètes de l'angle trièdre 
SABC ; ces deuxangles opposés par le sommet 
Sont égaux, puisque les faces CSA, CSB de | 

. l'angle trièdre SABC sont égales par hypo- 
thèse (Il), et Jeur superposition prouve l'é- 
galité des angles dièdres SB, SA’. Or l'angle 
dièdre SA’ est aussi égal à l'angle dièdre SA, 
parce qu'ils sont opposés par l'arête (5, V): 

donc les angles dièdres SB, SA, opposés aux faces égales CSA, 
CSB de l'angle trièdre SABC, sont égaux. 

  

Réciproquement, on démontre par un raisonnement analo- 
gue au précédent que si un angle trièdre SABC a deux angles 
dièdres égaux SA, SD, les fuces CSB, CSA, opposées à ces angles, 
sont égales. 

ConouLare. — Si les trois faces d’un angle trièdre sont égales, 
ses trois angles dièdres sont aussi égaux, ct réciproquement, 

THÉORÈME IV 

Si deux angles trièdres ont leurs faces égales chacune à cha- 
cune, leurs angles dièdres opposés aux faces égales sont égaux 

chacun à chacun, et les 
deuxangles trièdressont 
égaux ou symétriques. 
Soient SAB£, SA BC, 

deux angles trièdres ; 
je suppose les faces 
ASB, BSC, CSA du 

premiér égales respectivement aux faces A'S'B', B'S'C', C'S'A'du 

e
m
 

m
n
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, 
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second, et je dis d’abord que l'angle dièdre BASC est égal à 

l'angle dièdre B'A'S'C". 
Par un point quelconque D de l’arête SA je mène un plan 
rpendiculaire à cette droite; il coupe les deux faces de l'an- 

gle dièdre BASC suivant 
les droïtes DE, DF, qui 

sont aussi perpendicu- 
laires à SA, et dont l’an- 

« gle EDF sert de mesure 
à l'angle dièdre BASC. 
Comme chacun des an- 

gles ASB, ASC, dont les plans forment l'angie dièdre BASC, 
peut être aigu, droit ou obtus, le plan EDF peut rencontrer 
chacune des deux droites SB, SC, ou être parallèle à l’une et 

couper l’autre, ou être parallèle à ces deux lignes, ou bien ren- 
contrer leurs prolongements av delà du point S. Pour éviter 
l'examen de ces différents cas, je prends sur les arêtes de l’an- 
gle trièdre $ les longueurs égales Sâ, SB, SC; je mène un plan 
par les trois points À, B, C, et je substitue 2 à l'angle trièdreS 
l'angle trièdre formé par les plans ASB, ASC, ABC. Ce nouvel 

angle trièdre a l'angle dièdre BASC commun avec l'angle triè- 
dreS, et Je plan EDF rencontre ses arêtes AB, AC, aux points 
Eet F, puisque les angles BAS, CAS, adjacents aux bases AB, 
AC des triangles isocèles SAB, SAC, ‘sont aigus. 

Cela posé, je prends sur les arêtes de l'angle trièdre S’ les 

longueurs S’A’, S'B’, S'C' égales à SA, et je fais passer un plan 

par les trois points À”, B’, C’. Je prends ensuite sur A'S’ une 

longueur AD égale à AD, et je mène par le point D’ un plan 

perpendiculaire à l’arête S’A’. Ce plan coupe les trois faces 
A'S'B/, A'SC, A'BC' de l'angle trièdre A’ suivant les droites 
D'E’, D'F’, EF, et l'angle plan E'D'F’, dont les côtés sont per- 

pendiculsires à l’arête AS’, sert de mesure à l'angle dièdre 
B'A'S/C. 11 s’agit donc de démontrer l'égalité des deux angles 

EDF, EDF’. 
Les triangles SAB, S'A'B' sont égaux, puisqu'ils ont par hy- 

pothèse un angle égal compris entre deux côlés égaux chacun 
à chacun ; donc l'angle SAB estégal à l'angle S'A'B’ etle côté AB 

s'    
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égal au côté A'B. Je démontrerais de même l'égalité des trian- 

gles SAC,S'A'C' et celle des triangles SEC, S'B'C'; ilen résulte 

que l'angle SAC est égal à l’angle S'A’C', et que les côtés AC, 
BC sont égaux respectivement aux côtés A'C’, B'C’. Les deux 

triangles ABC, A’B'C'ayant les trois côtés égaux chacun à cha- 
cun, leurs angles BAC, B'A'C’ sont aussi égaux. Cela posé, 

je fais remarquer que les triangles rectangles ADE, A'D'E’ 

ont. un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à cha- 

cun, et j'en conclus que le côté DE est égal à DE” et le côté 
AE égal à AE’. La comparaison des deux triangles rectangles 
ADF, AD'F’ prouve de même l'égalité des côtés DF, D'F’ et 
celle des côtés AF, A’F”. Les deux triangles AËF, A'EF’ ont 
dès lors un angle égal compris entre deux côtés égaux chacun 
à chacun, et sont égaux ; donc le côté EF est égal au côté EF”. 
Les triangles DEF, D'EF’ ont par conséquent les trois côtés 

égaux chacun à chacun, et l'angle EDF, opposé au côté EF, est 
égal à l’angle EDF”, opposé au côté E’F”. 

Je dis, en second lieu, que les angles trièdres SABC, S'A’B'C’ 

sont égaux ou symétriques, selon que leurs faces égales sont 
semblablement ou inversement disposées. Je suppose d’abord 

les faces égales semblablement placées, et je superpose la face 
A'S'C’ sur la face ASC qui lui est égale; comme les angles 
dièdres SA, S'A’, opposés aux faces égales B'S'C’, BSC, sont 
égaux, le plan A’S'B’ s'applique sur le plan ASB, et la droite 

S'B’ sur la droite SB, puisque l'angle A’S'B’ est égal à l’angle 
ASB. Les deux faces B'S'C', BSC coïncident par suite, et les 
deux angles trièdres S'A’B'C’, SABC sont égaux. | 

Je suppose, en second lieu, les faces égales des deux angles 
trièdres mversement placées ; l'angle trièdre S’ et le symétri- 
que de l'angle trièdre $ ont dès lors leurs faces égales chacune 
à chacune et semblablement placées ; ils sont donc égaux, et 
les angles trièdres $, S’ sont symétriques. 

THÉORÈME V 

La somme des angles plans qui forment un angle polyèdre 
convexe est plus pelite que quatre angles droits.
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Soit SABCDE un angle polyèdre convexe, formé par les 
angles plans de ASB, BSC, CSD, DSE, 
ESA; je le coupe par un plan qui 
rencontre toutes ses arêtes du même 
côté de leur intersection S; je prends 
un point quelconque O0 à l'intéricur 
de la seclion ABCDE, et je le joins par 
des lignes droites à tous les sommets. 
Le polygone ABCDE est décomposé en 

autant de triangles qu’il a de côtés, ou en autant de triangles 
que son plan en détermine sur les faces de l'angle polyèdre S. 

Cela posé, si on considère successivement les divers angles 
trièdres que le plan de la section ABCDE fait avec les faces de 
l'angle polyèdre S, on a dans l'angle trièdre ABSE (1) : 

 SAB + SAE >> BAE; 
on a de même dans l'angle trièdre BCSA : 

SBA + SBC> ABC, 
et ainsi de suite. En ajoutant membre à membre les inéga- 
lilés précédentes, on trouve que la somme des angles SAB, 
SBA ,SBC, etc., formés sur les bases AB, BC, etc. des triangles 
SAB, SBC, etc., est plus grande que celle des angles inté- 
rieurs BAE, CBA, etc. du polygone ABCDE, ou plus grande 
que la somme des angles 0AB, OBA, OBC, etc. formés sur les 
bases AB, BC, etc. des triangles OAB, OC, etc. Or la somme 
dc tous les angles des triangles SAB, SEC, etc. est égale à celle 
de tous les angles des triangles OAB, OBC, etc., puisqu'il y a 
le même nombre de triangles de part et d'autre ; il faut donc 
que, dans le premier groupe de triangles, la somme des an- 
gles qui ont le point S pour sommet commun soit moindre 
que celle des angles qui, dans le second groupe de triangles, 
ont leurs sommets au point O. Par conséquent, la somme des 
angles plans ASB, BSC, CSD, etc. qui forment l'angle polyèdre 
$, est moindre que quatre angles droits. 
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THÉORÈME VI 

Sr, d'un point quelconque de l'arête d'un angle dièdre, on 
élève des perpendiculaires sur ses faces, 
de manière que chacune de ces droites se 
trouve, par rapport à la face sur laquelle 

elle est perpendiculaire, du même côté que 
l'autre face, l'angle des deux perpendicu- 
laires est le supplément de l'angle plan cor- 

respondant à l'angle dièdre. 
D'un point quelconque B de l'arête BD 

d’un angle dièdre ABDC, j'élève la perpen- 
diculaire BC’ sur le plan ABD du côté de 

la face CBD, et la perpendiculaire BA’ sur le plan CBD du côté 
de la face ABD. Le plan de ces deux droites coupe les faces 
de l'angle dièdre suivant les droites BA, BC qui sont per- 
pendiculaires à l’arête BD, et forment dès lors l’angle plan 

correspondant à l'angle dièdre; je dis que l'angle ABC est 
le supplément de cet angle plan ABC. 

En effet, la droite BC’, perpendiculaire au 
plan ABD, est, par suite, perpendiculaire à 
la droite BA qui passe par son pied dans ce 
plan ; pour la même raison, la droite BA’ 
est aussi perpendiculaire à la droite BC; par 

  

D     
Î Fe. conséquent, les deux angles ABC, A'B'C ont 

an / © les côtés perpendiculaires chacun à chacun. 
2 Or, si l'angle ABC est aigu (fig. 1), l’angle 

A'BC’ est plus grand que l'angle droit ABC, c’est-à-dire 

obtus; et, si l'angle ABC est obius (fig. 2}, l'angle A’BC' est plus 
pelit que l'angle droit ABC”, c’est-à-dire aigu; donc, dans l’un 
et l’autre cas, l'angle A'BC' est le supplément de l'angle ABU. 

Scolie. Le théorème est encore vrai lorsque l’angle ABC est 

droit ; car BC’ se confond alors avec BC, et BA’ avec BA : donc 

l'angle A’BC' est droit, c’est-à-dire qu’il est le supplément de 
l'angle ABC. 

AM. — ÉLÉN. 13
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THÉORÈME VII 

Si du sommet À d’un angle trièdre ABCD on élève les per- 
pendiculaires AB’, AC’, AD’ sur ses 

- trois faces, de manière que chacune 
de ces droites se trouve, par rapport 
à la face sur laquelle elle est perpen- 
diculaire, du même côté que l’arête 
opposée à celte face, l'angle trièdre 

AB'C'D’ a pour faces les suppléments des angles dièdres de 
l'angle trièdre ABCD; et réciproquement. 

La perpendiculaire AP, élevée par le point A de l’arête de 
l'angle dièdre BADC sur la face CAD, se trouve, d’après l'hy- 
pothèse, du même côté du plan CAD que l'arête AB ou que 
l’autre face BAD. La perpendiculaire AC’ à la face BAD est 
aussi du même côté du plan BAD que l'autre face CAD. Par 
conséquent, l'angle B'AC' est le supplément de l'angle plan 
correspondant à l'angle dièdre BADC (VI). 

Je prouverais, de même, que les angles C'AD', D'AB’ sont les 
suppléments respectifs des angles plans correspondants aux 
angles dièdres CABD, DACB. 

Réciproquement, les faces de l'angle drièdre ABCD sont les 
suppléments des angles dièdres de l'angle trièdre AB’CD’ 

Je remarque d'abord que la droite AD est perpendiculaire à 
la face D'AC' de l'angle trièdre AB'CD’, puisqu'elle est perpen- 
diculaire aux deux droites AB’, AC’ qui passent par son pied 
dans ce plan (E., 1, Il); je dis, en outre, que cette droite se 
trouve du même côté du plan B'AC que l'arête AD’ de l'angle 
trièdre AB'C'D’. En effet, les deux droites AD, AD’ étant, par 

hypothèse, du même côté du plan 
+ BAC et la droite AD’perpendiculaire 

à ce plan, l'angle DAD’ est aigu, par 
conséquent, les deux droites AD, AD’ 
se trouvent aussi du même côté du 
plan B'AC’ qui est perpendiculaire 

    sur la droite AD.
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Je démiontrerais de même : 4° que la droite AC est perpendi- 
culaire à la face B’AD’ de l'angle trièdre AB/C'D’ et qu’elle se 
trouve du même côté de cette face que l’arête opposée AC’; 

2° que la droite AB est perpendiculaire à la face C'AD’ du même 
angle trièdre, et qu’elle est du même côté de cette face que 
l'arête opposée AB’. De là je conclus, en vertu de la proposi- 
ion directe, que l’angle BAC est le supplément de l'angle plan 
correspondant à l'angle dièdre B'AD/C’, etc. 

Scolie. Les deux angles trièdres ABCD, AB‘CD’ sont dits 
supplémentaires. 

THÉORÈME VIÏI 

1° Chaque angle dièdre d'un angle trièdre, augmenté de deux 
angles dièdres droits, est plus grand que la somme des deux 
autres angles dièdres. ’ 

2° La somme des trois angles dièdres d'un angle trièdre est 
comprise entre deux angles dièdres droits et six angles dièdres 
droits. 

1° Soient A, B, C les rapports des trois angles dièdres d’un 
angle trièdre à l'angle dièdre droit ; les faces de l'angle trièdre 
supplémentaire, rapportées à l'angle plan droit, sont repré- 
sentées respectivement par 

2—A, 2—B, 2—<C. 
Or, chacune de ces faces est moindre que la somme des deux 
autres (1); donc on a : 

2—A<I—B+I2—C 
et, par suite, 

A+2>B+C, 
2° La somme des trois faces de l'angle trièdre supplémen- 

taire est positive et plus petite que quatre angles droits (V). Par 
conséquent, on a : 

6—A—B—-C>—0 
el 6—A—B—C<4; 
on en déduit successivement : 

A+B+C<6 
et " A+B+C>2.
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Scolie. I] importe de remarquer l’analogie qui existe entre 
les propriétés de l’angle trièdre et celles du triangle. On passe 
des unes aux autres en substituant aux côtés et aux sommets 
du triangle les faces et les arêtes de l'angle trièdre, 

17 Exewse. Chaque côté d'un triangle est moindre que la 
somme des deux autres. 

Chaque face d'un angle trièdre est moindre que la somme des 
deux autres. 

2° Exewpse. Si un triangle a deux angles égaux, les angles 
opposés à ces côtés sont égaux. 

Si un angle trièdre a deux faces égales, les angles dièdres 
opposés à ces faces sont égaux. | 

9° Exewrie. Si deux triangles ont les trois côtés égaux chacun 
à chacun, les angles opposés aux côtés égaux sont éqaux. 

Si deux angles trièdres ont les trois faces égales chacune à 
chacune, les angles dièdres, opposés aux faces égales, sont 
égaux, etc. 

Il n’est pas moins important de remarquer que si à chaque 
propriété du triangle, correspond une propriété de l'angle tri- 
êdre, la réciproque n’est pas toujours vraie. Ainsi la propriété 
de la somme des faces d’un angle trièdre d'être moindre que 
quatre angles droits, n’a pas d’analogue dans le triangle. 

De même l'égalité de deux trièdres qui ont leurs diè- 
dres égaux n'a pas d’équivalent dans les triangles. 

Ces différences tiennent à ce que la somme des angles 
d’un triangle est constante, tandis que celle des angles 
trièdres d’un trièdre ne l’est pas. 

PROBLÈMES. 

1. Quel est le lieu géométrique des points également dis- 
tants des trois faces d'un angle trièdre? 

2. Quel est Le lieu géométrique des points également éloi- 
gnés des trois arêtes d'un angle trièdre ? 

3. Les plans, menés perpendiculairement aux faces d’un 
angle trièdre par les arêtes opposées à ces faces, passent par 
une même droite.
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4. fes plans, menés par chacune des arêtes d'un angle 

trièdreet la bissectrice de la face opposée à cette arêle, passent 
par une même droite. 

5. Toute section, faite dans un angle trièdre rectangle par 
uu plan perpendiculaire à l'une de ses arêles, est un triangle 
rectangle. | : 

6. Le point de rencontre des hauteurs du triangle qu'on 
obtient en coupant un angle trièdre trirectangle par un plan, 
est [a projection du sommet de l'angle trièdre sur ce plan. 

7. Si Pon coupe un angle trièdre irirectangle par un plan 
qui rencontre ses trois arêles, 1° le triangle intercepté sur cha- 
cune des faces est moyenne proportionnelle entre sa projection 
sur le plan sécant et la section que ce plan détermine dans 
l'angle trièdre ; 2 le carré de cette section est égal à la somme 
des carrés de ses projections sur les faces de l'angle trièdre. 

8. Couper un angle polyèdre à quatre faces par un plan tel 
que la section soit un parallélogramme. 

9. Les perpendiculaires, abaissées d’un point pris à l’inté- 
rieur d'un angle trièdre sur les faces de cet angle, sont les 
arèles d’un second angle trièdre qui a pour faces et pour an- 
gles dièdres les suppléments des angles dièdres et ceux des 
faces du premier. 

10. La plus grande face d'un angle trièdre est opposée au 
plus grand angle drièdre, et réciproquement. 

11. La somme des angles que les arêtes d’un angle trièdre 
font avec les faces qui leur sont respectivement opposées, est 
moindre que la somme des trois faces, et plus grande que la 
moîitié de cette somme,



HUITIÈME ET NEUVIÈME LEÇON 

Programme : Des polyèdres. — Paralélipipède. — Mesure du volume du parak 

lélipipède rectangle, du parallélipipède quelconque, du prisme triangulaire, 

du prisme quelconque. 

DÉFINITIONS 

- 4. Un polyèdre est un corps terminé en tous sens par des 
plans. Les polygones formés par les intersections de ces plans 
sontles faces du polyèdre, et leur ensemble constitue sa surface. 

On appelle angles d’un polyèdre les angles polyèdres queses 
faces fontentreelles ; — sommets, les sommets de ses angles ; — 

arêtes, les côtés de ses faces; — diagonale, toute droite qui 
joint deux de ses sommets non situés dans la même face. 

On désigne sous les noms particuliers de tétraèdre, d'hexa- 
èdre, d’octaèdre, de dodécaèdre et d'isocaëèdre les polyëdres qui 

ont quatre, sit, huit, douze et vingt faces. 

2. Un polyèdre est régulier, lorsque ses angles sont égaux 

et que ses faces sont des polygones réguliers égaux. 

Il n’y a que cinq polyèdres réguliers, qui sont : 1° le 
tétraèdre régulier, dont la surface est composée de 4 triangles 
équilatéraux, assemblés 3 à 3 autour de chaque sommet; 
2° l'hexaèdre régulier, ou cube, qui est formé de 6 carrés, 
réunis 3 à 3 autour de chaque sommet: 3° l’octaèdre réqulier, 
qui est composé de 8 triangles équilatéraux, assemblés 4 à 4 
autour de chaque sommet; 4° le dodécuèdre régulier, ayant 

pour faces 12 pentagones réguliers, assemblés 3 à 3 autour de 
chaque sommet ; 5° l’isocuèdre régulier, dont la surface est com- 

posée de 20 triangles équilatéraux, réunis 5 à 5 autour dechaque
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sommet. On reconnaît facilement qu’il n’y a que ces cinq po- 
lyèdres réguliers, en cherchant combien on peut former d’an- 

 gles polyèdres n’ayant pour faces que des angles de polygones 
réguliers. En effet, 4° avec l'angle du triangle équilatéral, qui 

2 
vaut 3 d'angle droit, on peut construire trois angles polyèdres 

ayant 3, 4 ou 5 faces, puisque la somme des faces d’un angle 
polyèdre est moindre que 4 angles droits (7,V), etque lasomme 

de plus de 5 angles égaux 12 égale ou surpasse 4 angles 

droits. On verrait de même qu’on ne peut former qu'un seul 
angle polyèdre avec l'angle du carré, avec l'angle du penta- 
gone régulier, et que cet angle polyèdre n’a que trois faces, 
mais qu'il est impossible d'en construire avec les angles de tous 
les autres polygones réguliers. 

3. Un polyèdre est convexe s’il est tout entier d’un même côté 
de chacun des plans prolongés indéfiniment qui le terminent. 
Dans le cas contraire, on dit qu’il est concave. 

Un plan coupe la surface d'un polyèdre convexe suivant un 
polygone convexe, puisque ce polygone est tout entier d’un 
même côté de chacune des droites qui le forment. Une ligne 
droite ne peut rencontrer, par suite, la surface d’un polyèdre 
convexe en plus de deux points. 

4. On distingue parmi les polyèdres le prisme et la pyra- 
mide. Occupons-nous d'abord du prisme. 

Un prisme est un polyèdre qui a deux faces égales et paral- 
lèles, unies par des parallélogrammes. 

On donne le nom de bases aux deux faces égales et parallèles 
du prisme, et celui de faces latérales aux divers parallélo- 
grammes qui composent le reste de sa surface. 

La hauteur d'un prisme est la distance des plans de ses 
bases. On sait que celte distance a pour mesure la perpendi- 
culaire abaissée d’un point quelconque de l’une des bases sur 
l’autre (5, IX, c). 

Pour construire un prisme, je prendsun polygone quel- 
conque, par exemple le pentagone ABCDE, et je mène par ses 
sommets, d'un même côté de son plan, les droites AF, BG, CH, .
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DI, EK, parallèles et égales entre elles. Je trace ensuite les 

côtés du polygone FGHIK, qui à pour 
sommet les extrémités de ces parallèles, : 

? et je dis que le polyèdre ABCDEFFHIK est 
un prisme. Je remarque, en effet, que 
Chacun des quadrilatères AK, EL, DH, CG, 
BF est un parallélogramme, puisqu'il a 
deux côtés égaux et parallèles d'après la 
construction. Les pentagones BCDEF, 

FGHIK ont, par suite, les côtés égaux et parallèles chacun à 
chacun; ils sont donc égaux, et le polyèdre A, qui a deux faces 
égales et parallèles, unies par des parallélogrammes, est un 
prisme. 

5. Un prisme est triangulære, quadrangulaire, pentagonal, 
hexagonal, etc., selon que sa base est un triangle, un quadri- 
latère, un pentagone, un hexagone, etc. 

6. On dit qu'un prismeest droitou oblique, lorsque les plansde 
ses faces latérales sont perpendiculaires ou obliques à ceux des 
bases. Les faces latérales d’un prisme droit sont des rectangles. 

7. Si lon coupe un prisme par un plan qui rencontre toutes 
les faces latérales, la portion de ce prisme comprise entre le 
plan sécant et l’une des bases est ce qu'on appelle un prisme 
tronqué, où un tronc de prisme. ‘ 

8. On appelle volume d'un polyèdre la grandeur du lieu qu'il 
occupe dans l'espace. — Si deux polyèdres ont le même volume 
sans avoir la même forme, on dit qu’ils sont équivalents. 

9. On nomme parallélipipède tout prisme dont 
les bases sont des parallélogrammes. — Dès lors 

- le parallélipipède est compris sous six faces qui 
sont des parallélogrammes. 

10. Lorsque les bases d’un parallélipipéde droit 
sont des rectangles, on désigne ce polyëdre sous le nom de 
parallélipipède rectangle, et l'on dit qu’il a pour dimensions les 
longueurs des trois arêtes issues d’un même sommet. 

Le parallélipipède rectangle dont les faces sont des carrés est 
appelé cube ou hexaèdre réqulier.   
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: THÉORÈME I 

Les sections MNOPQ, RSTUV, faites dans un prisme AK par 
deux plans parallèles qui rencontrent toutes ses faces latérales, 
sont des polygones égaux. ; 

En effet, les deux plans parallèles MO, RT 
coupent la face AG du prisme suivant les 
droites MN, RS, qui sont parallèles (3, VII); 
donc le quadrilatère MNSR est un parallélo- 
gramme, et les parallèles MN, RS sont égales. 
Je prouverais de même que les côtés NO, 
OP, ec. de la section MNOPQ sont parallèles 
et égaux respectivement aux côtés ST, TU, etc. 
de la section RSTUV. Ces polygones ont aussi les 

angles égaux chacun à chacun; car leurs angles, considérés 
deux à deux, ont les côtés parallèles et dirigés dans le même 
sens (5, XI) : ainsi l'angle MNO est égal à l’angle RST, l'angle 
NOP égal à l'angle STU, etc. Donc les sections MNOPQ, RSTUV, 
qui ont les côtés égaux et les angles égaux chacun à chacun, 
sont égales. | 

ConotLare, — Toute section faite dans un prisme par un 
plan parallèle à sa base est égale à cette base. 

Remarque. — On appelle section droite d’un prisme toute 
section faite dans ce polyèdre par un plan perpendiculaire à 
ses arêtes latérales. 

  

THÉORÈME I 

Deux prismes sont égaux s'ils ont un angle dièdre égal, com- 
pris entreune base et une face latérale égales chacune à chacune 
et semblablement placées. 

   

    

Soient la base ABCDE du prisme 
K AK égale à la base A'B'CDE’ du 

prisme AK’, la face latérale ABGF 
égale à la face latérale AB'GF, 
l'angle dièdre AB égal à l'angle dièdre 

»' AB’; je dis que les prismes AK, A’K' 
sont égaux, si leurs faces égales 

sont semblablement placées dans leurs plans respectifs, 
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Pour le démontrer, je superpose les deux polygones égaux 

  

  

      

L ' ABCDE, A'B'C'D'E de manière qu'ils 
ET Ii x Æ coincident, et je remarque ensuite 

6 + H que le plan A’B'C s'applique sur le 
) | plan ABG, à cause de l'égalité des 

LE] | | Le] | deux angles dièdres AB, AB. Les 
AT -[yn À D' parallélogrammes ABGF, AB'GF 

B € © étant égaux par hypothèse et pla- 
cés de la même manière dans leurs plans respectifs, l'angle 
A'B'G' égale dès lors l'angle ABG; l'arête B'G’ prend par suite 
la direction de l’arête BG. Or ces droites sont égales; donc 
leurs extrémités G et G’ se confondent. 

La coïncidence des deux bases inférieures ABCDE, A'B'CD'E’ 
et celle des deux arêtes BG, B'G' étant établies, les arêtes laté- 
rales C’H”, DK’, etc. du prisme A’K’, qui sont parallèles à BG’, 
s'appliquent respectivement sur les arêtes latérales CH, DK, etc. 
du prisme AK, qui sont parallèles à BC, et les sommets des 
bases supérieures G'H'K'L’F’, GHKLF coïincident deux à deux. 
Les prismes AK, A’K’, étant ramenés à avoir les mêmes som- 
mets, ne font plus qu'un même polyèdre ; ils sont donc égaux. 

CoroLLaiRe. — Deux prismes droits AK, A'K' sont égaux, s'ils 
ont les buses égales et les hauteurs égales. 

En “effet, l'angle dièdre droit AB est égal à l'angle dièdre 
droit A’B’, et les rectangles ABGF, A'B'GT", qui ont les bases 
égales et les hauteurs égales, sont égaux. Les prismes AK, AK’ 
ont donc un angle dièdre égal compris entre une base et une 
face latérale égales chacune à chacune et semblablement dis- 
posées; par conséquent, ils sont égaux. 

THÉORÈME III 

Tout prisme oblique est équivalent à un prisme droit, ayant 
“pour hauteur l’une des arêtes latérales du prisme oblique et 
pour base sa section droite. 

Soit le prisme oblique AK, qui a pour bases les polygones 
ABCDE et FGHKL; je mène par les extrémités À et F de 
l'arête latérale AF les plans ABC, FGH' perpendiculaires 
à cette droite. Les sections AB'CD'E’, FGIK'L' sont deux
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polygones égaux, puisque leurs plans sont parallèles (1) ; 
:_n par conséquent, le polyèdre ABCNE FGWKL 

2 st un prisme droit, qui a pour hauteur l’arête 
12e latérale AF du prisme oblique AK et pour base 

la section droite AB'C'D'E’. Je dis que ces deux 
prismes sont équivalents. 

Je commence par démontrer l'égalité des 
deux polyèdres ABCDEB'CD'E’, FGHKIG'HK/1/, 
* qu’on obtient en retranchant successivement 

les deux prismes AK, AK’ de tout le polyèdre 
AB’C'D'E'FGHKL. À cet effet, je superpose les deux sections 
égales AB'CD'E’, FGHKL, de manière qu’elles coïncident; 
les arêtes B'B, GG, qui sont respectivement perpendiculaires 
à ces sections, et qui ont la même longueur AF—BG, prennent 
alors la même direction, et leurs extrémités B, G s'appliquent 
l’une sur l'autre. Il en est de même des sommets C et H, des 
sommets D et K, ainsi que des sommets E et L. Par consé- 
quent, les deux polyèdres convexes AB/CD, FG'HK, que je ra- 
mène à avoir les mêmes sommets, coïncident et sont égaux. 

Je remarque, en second lieu, que si je retranuhe successi- 
vement ces deux polyèdres égaux de la figure entière AB'C'FGK, 
les deux polyèdres restants, c’est-à-dire les deux prismes AK, 
AK” doivent être équivalents; donc le prisme oblique AK est 
équivalent au prisme droit AK, qui a pour hauteur l’une des 
arêtes latérales du prisme oblique, et pour base sa section 
droite. 

  
THÉORÈME IV 

Les faces opposées d'un parallélipipède sont égales et parallèles. 
Soit le parallélipipède AG, qui a pour 

bases les parallélogrammes ABCD, EFGH; 
F Ces deux quadrilatères sont égaux, et 

leurs plans sont parallèles d’après la 
définition du parallélipipède. Je dis que 
les autres faces opposées, par exemple 
ABFE et DCGH, sont aussi égales et que 

leurs plans sont parallèles. 
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Ces parallélogrammes ont un angle égal, compris entre deux 
côlés égaux chacun à chacun. En efiet, le côté AB est égal au 
côté DC, parce qu’ils sont opposés l’un à l'autre dans le paral- 
lélogramme ABCD ; le côté AE est égal à DH par une raison 
semblable, et l'angle BAE est égal à l'angle CDII, parce que 
leurs côtés sont parallèles deux à deux et dirigés dans le même 
sens. Par conséquent, les deux faces opposées ABFE, DCGE 
sont égales (P.,10, V), et leurs plans sont parallèles, puisqu’üs 
contiennent les angles BAE, CDH, dont les côtés sont paral- 
lèles chacun à chacun (3, XI), 

Remarque. — On peut prendre pour bases d’un paralléti 
pipède deux faces opposées quelconques; car elles sont égales 
et parallèles. 

ConoLLamE. — Toute section faite dans un parallélipipède 
par un plan qui rencontre deux faces opposées est un parallé- 
logramme. 

Car celte section est un quadrilatère dont les côtés opposés 
sont parallèles, comme intersections de deux plans parallèles 
par un mère plan (3, VII). 

THÉORÈME V 

Le plan mené par deux arêtes opvosées d'un parallélipipède 
divise ce polyèdre en deux prismes triangulaires qui sont équi- 
valents 

Soit le parallélipipède AG, dans 
® lequel les arêtes BF, DH sont oppo- 

sées l'une à l'autre; ces droites, 
étant parallèles à la même arèle AE, 
sont parallèles entre elles (3, IL, c), et 
le plan qu'elles déterminent partage 
le parallélipipède AG en deux polyé- 
dres ABDEFH, BCDFGH, qui sont 

des prismes triangulaires. En effet, les deux faces triangulaires 
ABD, EFH du premier polyèdre ont les côtés égaux et paral- 
lèles chacun à chacun ; donc elles sont égales, et leurs plans 
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sont parallèles (3, XI). Ce polyèdre est par suite un prisme, 
car ses autres faces sont des parallélogrammes. Il en est de 
même du polyèdre BCDFGH. : 

Je dis maintenant que ces deux prismes triangulaires sont 

Squivalents. Ce théorème est évident si le parallélipipède AG 
est droit, car les deux prismes, qui sont aussi droits, ont leurs 
bases égales et la même hauteur ; ils sont donc égaux (II, c). 

Pour démontrer le même théorème lorsque le parallélipi- 
pède AG est oblique, je mène le plan MNOP perpendiculaire 
aux arêtes latérales des deux prismes, et je fais remarquer 
que le prisme oblique AFH est équivalent au prisme droit qui 
aurait pour base la section droite MNP du prisme oblique, et 
pour hauteur son arête latérale BF (II); pareillement , le 
prisme oblique CFH est équivalent au prisme droit, ayant 
pour base sa seclion droite NOP, et pour hauteur son arête 
latérale BF. Or, les bases MNP, NOP des deux prismes droits 
sont égales, parce qu’elles ont les trois côtés égaux chacun à 
chacun; ces prismes ont en outre la même hauteur BF : donc 
ils sont égaux (IL c). Les prismes obliques AFH, CFH sont 
par suite équivalents. 

THÉORÈME VI 

Deux parallélipipèdes rectangles de même base sont propor- 
tionnels à leurs hauteurs. . 

Soient ABCDE et ABCDK deux parallélipi- 
pèdes rectangles, ayant la même base ABCD 
et les hauteurs inégales AE, AK ; je suppose le 

H     
rapport de ces hauteurs égal à 2. 415, déf. 3), 

ces droites ont dès lorsune commune mesure 
AO contenue 5 fois dans AE et 3 fois dans AK. 

B & Parles pointsO, R,K, $, qui divisent AE en 
5 parties égales, je mène des plans perpendicu- 

laires à cette droite; ces plans déterminent dans le paralléli- 
pipède AE des sections qui sont parallèles à Ja base ABCD 
(5, VII) et, par suite, égales à cette base (1). Le parallélipipède 
AË est done divisé en cinq parallélipipèdes rectangles égaux,
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car leurs bases sont égales et leurs hauteurs égales (Il) ; le pa- 
rallélipipède AK contenant trois de ces parallélipipèdes par- 
tiels, ces. deux polyèdres ont une commune mesure ABCDO, 
qu’ils contiennent respectivement autant de fois que les hau- 
teurs AE, AK contiennent leur commune mesure AO; par 
conséquent, le rapport des deux parallélipipèdes rectangles 
ABCDE, ABCDK, qui ont la même base ABCD, est aussi égal à 

2, ou au rapport de leurs hauteurs AE, AK. 

THÉORÈME VII 

Deux parallélipipèdes rectangles de même hauteur sont pro- 
portionnels à leurs bases. 

Soient P et P’ deux parallélipipèdes rectangles de même 
hauteur k, dont les bases respectives R, R’ ont pour dimen- 
sions les lignes «, b et a’, b'. Je construis un parallélipipède 
rectangle Pur les trois lignes k, a, b’, et je le compare d'a. 
bord au parallélipipède P. Ces deux polyèdres ont une face 
égale qui a pour dimensions les lignes k, a, et que je prends 
pour leur base; ils sont donc proportionnels à leurs hauteurs 
b, b' (VI), c’est-à-dire que 

P_o 
Pr D 

Les deux parallélipipèdes P”, P’ ont aussi une base égale, dont 
les dimensions sont k et b'+ par conséquent , On à aussi (VI) : 

P'_a 
Pa 

Cela posé, je multiplie les deux égalités précédentes membre 
à membre ; je divise ensuite les deux termes du premier pro- 
duit par le facteur commun P”, et je trouve 

P_axb 
Php" 

Or, les rectangles R et R’ sont proportionnels aux prodints 
a X b, a > W, de leurs bases par leurs hauteurs (P., 30, Il); 
donc 

PR 
PR
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THÉORÈME VIII 

Deux parallélipipèdes rectangles quelconques sont propor- 
fiennels aux produits de leurs bases par leurs hauteurs. 

Soient P et P’ deux parallélipipèdes rectangles, ayant pour 

bases les rectangles R, R’ et pour hauteurs les lignes k, h’. Je 
construis un parallélipipède rectangle P” de même base R que 
le parallélipipède P, et de même hauteur h’ que le parallélipi- 

pède P’. Les deux parallélipipèdes P, P", ayant la même base, 
sont proportionnels aux hauteurs h eth’ (VI), c’est-à-dire que 

Ph 
PT 

comme les parallélipipèdes rectangles P”, P’ ont la même 
hauteur, ils sont proportionnels à leurs bases R, R’ (VII), et 

P'_R 
PR 

Cela posé, je multiplie les deux égalités précédentes membre 
à membre; je divise ensuite les deux termes du premier pro- 
duit par leur facteur commun P”, et je trouve 

P_Rxh 
PO Rx 

THÉORÈME IX 

Le volume d'un parallélipipède rectangle est égal au pro- 
duit de sa base par sa hauteur, si l’on prend pour les unités de 
volume et de surface le cube et le carré faits sur l'unité de lon 
gueur. 

Soit à mesurer le volume d’un parallélipipède rectangle P, 
ayant le rectangle R pour base et la ligne k pour hauteur; je 
prends pour les unités de volume et de surface le cube et le 
carré construits sur l'unité de longueur, et j'ai, d'aprés le 
théorème précédent : 

PR. h 

Or, les nombres P, Ret k sont les mesures respectives 
du parallélipipède rectangle, de sa base et de sa hauteur;
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cette l'égalité précédente exprime que le nombre qui représente 
la mesure du parallélipipède rectangle, c'est-à-dire son volume, 
€st égal au produit des deux nombres qui représentenr les 
mesures de sa base et de sa hauteur. On énonce ordiriaife- 
ment ce résultat de la manière suivante : Le volume du pa- 
rallélipipède rectangle est égal au produit de sa base par sa 
hauteur. 

CorouLame [. — Soient a et b les dimensions du rectangle R; 
on sait que (P., 30, II!) 

R=—a%X<b; 

on a par suite légalité : 

P=axbxh, 

qui exprime que le volume du parallélipipède rectangle est 
aussi égal au produit de ses trois dimensions ; car les nombres 
4,b, h sont les mesures des trois dimensions du parallélipi- 
pède P. 

Ce nouvel énoncé de la mesure du parallélipipède rectangle 
ne dépend pas de l'unité de surface. 

ConoLaRe IE. — Le volume d'un cube est égal an produit de 
ses {rois dimensions, ou à la troisième puissance de son côté. 

Réciproquement, la troisième puissance d’un nombre quel. 
conque peut être considérée comme le volume d’un cube dont la 
longueur du côté est représentée par ce nombre. 

Ce corollaire et sa réciproque expliquent la synonymie des 
mols cube el troisième puissance d'un nombre employés dans 
l'arithmétique. : 

Remarque. — Si l'on prend le mètre pour l'unité de lon- 
gueur, le mètre carré sera l'unité de surface, et le mètre cube, 
l'unité de volume. 

THÉORÈME x 

Le volume d'un parallélipipède quelconque est égal au pro- 
duit de sa base et de sa hauteur. 

Ce théorème est déjà démontré pour un parallélipipède rec-
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tangle (IX). Il s’agit donc d'en établir la vérité pour le parallé- 
lipipède droit et pour le parallélipipède oblique. 

up : 1° Soit le parallélipipède droit AG qui a le 
Ÿ parallélogramme ABCD pour base et la droite 
i JE JF AE pour hauteur ; par un point quelconque A 
L € de l’arête AB, appartenant à l'une des bases, je 

mène un plan perpendiculaire à cette arête; la 
4 8 section AEND/ est un rectangle, puisque les 

faces opposées BE, CIT du parallélipipède AG sont perpendi- 
culaires aux bases AC, EG. _. 

Cela posé, je fais remarquer que le parallélipipède proposé 
AG est équivalent au parallélipipède droit qui aurait la section 
AEUD” pour base et l'arête AB pour hauteur (Hi). Or, ce der- 
nicr parallélipipède droit est rectangle, puisque sa base estun 
rectangle; il a donc pour mesure le produit de sa base par sa 
hauteur, c’est-à-dire AE > AD’ >< AB (IX). Dèslors le paralléli- 
pipède AG a aussi pour mesure AE x AD'>x< AB, c’est-à-dire 
le produit de sa hauteur AË par sa base ABCD, car l'aire de 
cette base est égale à AD’ >< AB. 

  

  

      
      

2 Soit le parallélipipède oblique AG 
FR N qui a pour base le parallélogramme 
AN ABCD; par un point quelconque E de 

Varête EF, apparténant à l'une des bases, 
N7 je mène le plan EKN perpendiculaire à 

à — celte arête, et je remarque ensuite que le 
parallélipipède proposé est équivalent au 

parallélipipède droit qui aurait la section droite EKNO pour 
base et l’arête EF pour hauteur (M). Soit ER la perpendicu- 
laire abaissée du point E-sur le plan ABCD; cette droite est à 
la fois la hauteur du parallélipipède proposé AG et celle du 
parallélogramme EKNO, car elle est comprise dans le plan de 
ce quadrilatère, et perpendiculaire au côté KN (6, [). Donc le 
parallélipipède droit a pour mesure ER x NK x EF: le volume 
du parallélipipède oblique AG est par suite égal à ERSNKS<EF , 
c'est-à-dire égal au produit de sa hauteur ER par sa base ABCD 
qui à pour mesure NK X AB, ou NK X EF. 

AM. — ÉLÉM, 16
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THÉORÈME XI 

Le volume d'un prisme est égal au produit de sa base par sa 
hauteur. 

Je considère d’abord le prisme triangu- 
F À laire ABCDEF qui a le triangle ABC pour 
UN, base, et dont FG est la hauteur. Sur l'angle 

trièdre À de ce prisme, je construis le pa- 
RE rallélipipède AK en menant par l'extrémité 

de chacune des trois arêtes AB, AC, AF,un 
plan parallèle au plan des deux autres. Les 

deux prismes triangulaires ABCDEF et BCIIDEK dans lesquels 
le parallélipipède est divisé par le plan de ses deux arêtes 
opposées BD, CE, sont équivalents (V); le parallélipipède AK 
est donc le double du prisme proposé. Or, il a pour mesure le 
produit de sa base 2ABC par sa hauteur FG (X); donc le prisme 
triangulaire ABCDEF a pour mesure ABC x FG, c’est-à-dire le 
produit de sa base ABC par sa hauteur FG. 

Soit, en second lieu, le prisme polygonal ABDK; je 
L décompose ce polyèdre en prismes triangu- 

“ laires, en menant des plans par l'arête laté- 
rale AF et par chacune des arêtes CH, DK, 
qui lui sont parallèles, et ne font pas partie 
de la même face. Ces prismes triangulaires 
ont la même hauteur que le prisme polygo- 
nal, et pour bases les triangles ABC, ACD, 

ADE, dans lesquels le polygone ABCDE est décomposé 
par ses disgonales AC, AD, tirées du sommet A. Or cha- 
cun d'eux a pour mesure le produit de sa base par sa 
hauteur; donc le volume du prisme polygonal ABCK est 
égal à (ABC — ACD — ADE) H, c’est-à-dire égal au 
produit de sa base ABCDE par sa hauteur H. 

CorouLatE L. — Deux prismes qui ont des bases équivalentes 
sont proportionnels à leurs hauteurs.— Deux prismes sont pro- 
porlionnels à leurs boses, s’ils ont la même hauteur. 

ConoLtune Il. — Deux prismes ont des volumes équivalents, 
si leurs bases sont inversement proportionnelles à leurs haw- 
teurs. 

  
B 
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PROBLÈMES. 

4. Les diagonales d’un parallélipipède sont inégales, à moins 
que le parallélipipède ne soit rectangle. — Ces droites se di- 
visent mutuellement en deux parties égales. 

2. Le carré d’une diagonale d’un parallélipipède rectangle 
est égal à la somme des carrés des trois dimensions du parallé- 

Jipipède.. + 4, 
3. Calculer, à un décimètre cube près, le volume d’un prisme 

droit dont la base est un hexagone régulier, en sachant que 
le côté de la base est de 1°,56 et la hauteur de 2,45. 

4. Un prisme droit a pour base un triangle équilatéral; son 
volume est égal à 1 mètre cube, et sa hauteur égale à 0",80. 
Calculer, à un centimètre près, le côté de sa base. 

5. Le volume d’un prisme triangulaire est égal à la moitié 
du produit d’une face latérale quelconque par la distance de 
cette face à l’arête qui lui est opposée. 

6. Si, sur trois droites parallèles et non situées dans le même 
plan, on prend des longueurs A4’, BB”, CC”, égales à une droite 
donnée, le volume du prisme triangulaire AA’BB'CC’ est con- 
stant, quelles que soient les positions respectives des arêtes 
AA", BB’ et CC’. ‘ 

7. Couper un cube par un plan tel que la section soit un 
hexagone régulier. 

8. La somme des distances dessommets d’un parallélipipède 
à un plan qui lui est extérieur égale huit fois la distance du 
point d'intersection des diagonales de ce polyèdre au même 
plan. 

9. Trouver sur un plan le lieu géométrique des points tels 
que la somme des carrés des distances de chacun d’eux aux 
sémmets d'un parallélipipède soit égale à un carré donné. 

10. Soit ABCD un rectangle ; du sommet A on abaisse la per- 
pendiculaire AE sur la diagonale BD; par le point d’intersec- 
tion E de ces deux lignes, on tire la droite EG perpendiculaire
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au côté BG du rectangle et la droite EH perpendiculaire 
au côté CD. 1° Démontrer les égalités suivantes : 

a _ EC 
AD El”? 

AF — BD x EG >< El. 

# Déduire de ce qui précède un moyen de construire une 
droite qui soit à une droite donnée dans le même rapport que 
deux cubes donnés. 

3° Prouver que les droites DIE, BG sont deux moyennes pre- 
porlionnelles entre EIT et EG, c’est-à-dire que l'on a : 

EI _ D _ DG 
DH BG EG 

+



DIXIÈME ET ONZIÈME LEÇON 

Paoerawue : Pyramide, — Mesure du volume de la pyramide triangulaire, de 
la pyramide quelconque. — Volume d’un tronc de prisme à bases parallèles. 
— Exercices numériques, 

DÉFINITIONS 

4. On appelle pyramide un polyèdre dont l’une des faces es 
un polygone quelconque, et dont les autres faces sont des 
triangles ayant pour bases les côtés de la face polygonale et 
pour sommes un mème point de l'espace. 

On donne le nom de base à la face polygonale, et celui de, 
sommet au point commun à toutes les faces lriangulaires dont 
l’ensemble forme la surface latérale de la pyramide. — La 
hauteur de la pyramide est la distance de son sommet à sa 
base. | 

Le polyèdre SABCDE est une pyramide qui 
a pour base le pentagone ABCDE et pour som- 
met le point S. Sa surface latérale est composée 
des cinq triangles SAB, SBC, SCD, SDE, SAE, 

i et sa hauteur est représentée par la perpendi- 
”_culaire SF, abaissée du sommet sur le plan de 

la base. 
2. Une pyramide est triangulaire, quadrangulaire, pentago- 

nale, etc., selon que sa base est un triangle, un quadrilatère, 
un penlagone, etc. On donne le nom parliculier de tétraèdre 
à une pyramide triangulaire. 

3. On dit qu'une pyramide est régulière lorsque sa base est 
un polygone régulier, et que la droite qui joint le centre de 

B
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ce polygone au sommet de la pyramide est perpendiculaire à 
la base. 

4. Si l'on coupe une pyramide par un plan qui rencontre 
toutes les faces latérales, la portion de ce polyèdre comprise 
entre la base et le plan sécant est appelée pyramidetronquée ou 
tronc de pyramide. 

THÉORÈME I 

4° Tout plan abcde, parallèle à la base ABCDE d’une pyra- 
mide SABCDE, divise les arêtes latérales et la hauteur en parties 
proportionnelles. 

2° La section abcde faite dans la pyramide est semblable à 
la base. 

1° Je mène par le sommet S de la pyramide 
le plan MN parallèle à la base ABCD, et je fais 
remarquer que les arêtes latérales SA, SB, 
SC, etc., sont divisées, ainsi que la hauteur SF, 

en segments proportionnels par les trois plans 

parallèles MN, ad, AD (3, X). On a donc : 

Sa __Sb Sf 
À = bE = etc... = FF 

2° Les plans de la base ABCDE et de la 
section abcde étant parallèles, leurs intersections par chacune 
des faces latérales de la pyramide sont des droites parallèles 
(3, VII). Les angles ABC, abc ont dès lors les côtés parallèles 

deux à deux et dirigés dans le même sens ; ils sont donc égaux 
(3, XD). Pareillement, l'angle BCD est égal à bed; l'angle CDE, 
égal à cde, etc. 

Il résulte aussi du parallélisme des droites AB et ab, que 
les triangles SAB, Sab sont semblables (P., 21, 1); on a par 
suite : 

  

AB _SB. 
ab Sb' 

La similitude des deux triangles SBC, Sbc donne aussi 
BC _SB. 
Ge = 8°
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par conséquent on a : 

AB _BC 
ab be’ 

On prouverait de même l'égalité des deux rap- 

ports, î , puis celle des deux rapports + 

  

> D, et ainsi de suite. Les polygones ABCDE, 

abcde sont dès lors semblables; car ils ont les 

angles égaux et les côtés homologues proportionnels. 
Corouzatre. — La section abcde étant semblable à la base 

de la pyramide, les aires des ces deux polygones sont propor- 
tionnelles aux carrés de leurs côtés homologues (P., 33, Il}; 
on à donc: 

abcde ab* 
 ABÛDE  AB* 

Or, on sait que 
ab __Sb _Sf. 
AB  SB SF’ 

par conséquent on à aussi 
abcde __ Sf? 
ABCDE SE” 

De là résulte ce théorème : Les sections, faites dans une pyra- 
mide par des plans parallèles, sont proportionnelles aux carrés 

de leurs distances au sommet de la pyramide. 

THÉORÈME II 
Si deux pyramides ont la même hauteur, les sections faites 

pur des plans parallèles aux 

bases, à la même distance des 
sommets, sont proportionnelles 
aux bases. 

Je suppose la hauteur SE de la 
pyramide SABC égale à la hau- 
teur S'E’ de la pyramideS’A'B'CD, 

et je prends sur ces lignes les 
longueurs égales Se, Se’; puis je mène par le point e le plan 
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abe parallèle à la base ABC, et par le point € le plan ab'e’d' 
parallèle à la base A'B'CD’. 

La seclion abc faite dans la pyramide SABC étant parallèle à 
la base ARC, les aires de ces polygoncs sont proportionnelles 
aux carrés de leurs distances au sommet S (1); on a done 

abc _ Se? 
ABC  $E* 

La section a‘b'c'd’ faite dans la pyramide S’A'B'CD’ étant aussi 
parallèle à la base A’B'CD’, on a pareillement 

ab'e'd  S'e” 
ABCD SE 

Or les hauteurs SE, SE’ sont égales par hypothèse, ainsi que 
les droites Se, S'e’; par conséquent 

abc _ ab'ed’ 
ABC ABC. 

CoroLame. — Si les bases des deux pyramides sont équi- 
valentes, les seclions abc, a’b'e'd'e’, le sont aussi. 

THÉORÈME KI 

Deux pyramides sont égales lorsqu'elles ont un angle dièdre 
égal, compris entre une base 

s et une face latérale égales cha- 
cune à chacune et semblable- 
ment placées. 

La démonstration de ce 
théorème est identique à celle 

s qu'on à faite dans la huitième 
lcçon pour établir les condi- 

tions d'égalité de deux prismes (8, Il). 

A ACT 

B' 

TIÉORÈME IV 

Deux pyramides triangulaires qui ont ies bases équivalentes 
et les hauteurs égales sont équivalentes.
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Soient SABC, S'A'B'C', deux pyramides triangulaires, ayant 
: leurs bases ARC, ABC, 

équivalentes, et leurs 
hauteurs égales ; je dis 
qu'elles sont équiva- 
le”tes. 

Pour le démontrer, 
« je place ces pyramides 

sur le même plan, et je 
divise l’une de leurs 

arêtes latérales en un nombre quelconque de parties égales, 
par exemple l’arête SA en quatre parties égales. Par les points 
de division D, E, F, je mène ensuite des plans parallèles au 
plan ABC qui contient les bases; chacun de ces plans fait des 
sections équivalentes dans les deux pyramides, puisque leurs 
bases sont équivalentes (IL, e). 

Cela posé, par les sommets G et II de la section DGII je trace 
des parallèles à l’arête SA jusqu’à la rencontre du plan de la 
base ABC, et je tire la droite KL qui joint les deux points 
d'intersection. Chacun des quadrilatères ADGK, ADIIL, GKLH 
est un parallélogramme, et les triangles AKL, DGH, compris 
dans des plans parallèles sont égaux, parce qu'ils ont les côtés 
égaux chacua à chacun; le polyèdre AKLDGII est donc un 
prisme triangulaire. Je construis de même sous chacune des 
sections EMN, FRQ de la pyramide SABC un prisme qui ait 
celle seclion pour base, et dont les arêtes laiérales soient aussi 
parallèles à SA ct terminées au plan de la section précédente. 
J'inscris parcillement dans la pyramide S'AD'C’ autant de 
prismes qu’elle a de sections, et Je prends leurs arêtes latérales 
parallèles à S'A’. 

Je remarque ensuite que le prisme ADGII inscrit dans la 
pyramide SABC est équivalent au prisme AD'G/l inscrit dans 
la pyramide S’A’B'C’, parce qu’ils sont la même hauteur ct que 
leurs bases DGIT, D'G'H' sont équivalentes (8, XI). Or, les 
prismes DEMN, D'E'M'N’sont équivalents pour la même raison, 
ainsi que les prismes EFQR, E'FOR'; donc la somme des 
prismes inscrits dans la pyramide SABC est égale à celle des 
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prismes inscrits dans la pyramide S’A'BC’. Si maintenant je 
double indéfiniment le nombre des divisions de l’arête SA, et, 
par suile, celui des prises inscrits dans chaque pyramide, 
la somme des prismes inscrits dans SABC ne cesse pas d’être 
égale à celle des prismes inscrits dans S’A'BC'; par consé- 
quent, les limites de ces deux sommes, c'est-à-dire les deux 
pyramides * SABC, S’A'B'C', sont équivalentes. 

THÉORÈME V 

Le volume d'une pyramide est égal au tiers du produit de sa 
base par sa hauteur. 

» e Soit d'abord la pyramide triangulaire 
NV 7] SABC; je construis sur sa hase ABC un 

prisme triangulaire ABCDES dont les arêtes 
latérales soient parallèles à BS, et je dis que 
la pyramide SABC est le tiers de ce prisme. 

En effet, le prisme ABCDES est égal à la 
somme de la pyramide triangulaire SABC 

et de la pyramide quadrangulaire SACED. Or, le plan SAE 
divise la pyramide quadrangulaire en deux pyramides trian- 
gulaires SADE, SACE, qui sont équivalentes (IV), puisqu'elles 
ont le même sommet $, et que leurs bases ADE, ACE, placées 

‘Coniormément à l'esprit du programme, j'admets que la pyramide SABC 
est la limite vers laquelle tend la somme des prismes 
inscrits dans ce polyèdre lorsque le nombre des prismes 
croît indéfiniment. 

Cependant, pour démontrer ce théorème, il suffi- 
rait de remarquer : 4° que si l'on mène par le point F 
un plan parallèle à la face SBC. ce plan passe par 
chacune dès droites IT, OP, KL, puisque les droites 
SF, Q1, MO, GK, RT, NP. HL sont égales et “paral- 
lèles; 2% que l'excès de la pyramide SABC sur la 
somme des prismes inscrits est dès lors moinère que 
le tronc de pyramide compris entre les plans parallèles 
SBC, FKL. Car, la distance de ces plans étant plus petite 

que SF qui est l’une des divisions de l'arête SA, l'épaisseur du tronc de pyra- 
mide et son volume, par suite, diminuent indéfiniment, lorsqu'on divise SA 
eu parties égales de plus en plus petites. 
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sur le même plan, sont égales comme ayant les côtés égaux 
chacun à chacun. Je remarque ensuite que les pyramides 
SABC, SADE ont des bases égales ABC,SDE, et la même hauteur 

SO que le prisme; donc elles sont équivalentes, et le prisme 
ABCDES est le triple de la pyramide SABC. Or, ce prisme a 

pour mesure le produit ABC >< SO (8, XI); par conséquent, le 
volume de la pyramide est égal à 4 ABG >< SO, c'est-à-dire au 
fiers du produit de sa base par sa hauteur. 

Je considère, en second lieu, la pyramide 
polygonale SABCDE, que je décompose en 
pyramides triangulaires, en menani un plan 

par l'une de ses arêtes latérales, par exemple 
SA, et par chacune des diagonales de la base 
issues du sommet A. Ces pyramides ont pour 

bases les triangles ABC, ACD, ADE, dans les- 
quels le polygone ABCDE est divisé par ses diagonales AC, AD, 
et pour hauteur la perpendiculaire SO, menée de leur sommet 
commun S sur le plan qui contient leurs bases. Le volume de: 
chacune de ces pyramides étant égal au tiers du produit de sa 
base par sa hauteur, celui de la pyramide polygonale SABCDE 

est égal à 4 (ABC + ACD + ADE) >< S0, su au tiers du produit 
de sa base par sa hauteur. 

  

CorouLaire Ï. — Toute pyramide est le tiers d'un prisme de 
base équivalente et de même hauteur (8, XI). 

CorouzairE Il. — Deux pyramides de même base sont pro- 
portionnelles à leurs hauteurs. — Si deux pyramides ont la 
même hauteur, elles sont proportionnelles à leurs bases. 

Corouvaire I. — Pour mesurer le volume d'un polyèdre 
quelconque, on le décompose en pyramides ayant pour bases 
ses différentes faces, et pour sommet commun un point quel- 

conque pris à l'intérieur de ce polyèdre. On calcule ensuite 
le volume de chacune de ces pyramides, et on fait la somme 

de leurs mesures. 
S'il existe à l'intérieur du polyèdre un point également élor- 

gné de toutes ses faces, et qu'on le prenne pour le sommet de 

toutes les pyramides, le volume du polyèdre sera égal au tiers
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du produit de sa surface totale par la perpendiculaire abaissée 
de ce point sur l’une de ses faces. 

19
 

THÉORÈME VI 

Un tronc de pyramide à bases parallèles est équivalent à trois 
pyramides, ayant pour hauteur commune la hauteur du tronc 
et pour bases respectives la base inférieure du tronc, sa base 
supérieure et la moyenne proportionnelle entre ces deux bases. 

1° Je considère le tronc de pyramide trian- 
gulaire ABCDEF, dont les bases ABC, DEF, 
sont parallèles. Les plans ECA, ECD, menés 
par la diagonale EC de l’une des faces laté- 

« rales et par chacun des sommets À, D, exté- 
rieurs à cette face, décomposent ce polyë- 
dre en trois pyramides triangulaires EABC, 

ECDF, EACD. La première, EABC, a pour face la base infé- 
rieure ABC du tronc; si je prends ce triangle pour sa base, 
elle aura la même hauteur que le tronc, car son sommet E est 
un point de la base supérieure DEF de la pyramide tronquée. 
La seconde pyramide ECDF peut être considérée comme ayant 
pour base le triangle DEF, qui est la base supérieure du tronc; 
elle à par suite la même hauteur que le tronc, puisque son 
sommet C est un point de la base inférieure ABC. Quant à 
la troisième pyramide EACD, je la transforme en une autre 
GACD de même base ACD et de même hauteur {IV), en trans- 
portant son sommet E au point G, où la droite EG, menée pa- 
rallèlement à DA, rencontre le côté AB de la base inférieure 
ABC. Je considère ensuite la pyramide GACD comme ayant le 
triangle ACG pour base et le point D pour sommet: sa hauteur 
est alors égale à celle du tronc. Je dis que sa base ACG est 
moyenne proporlionnelle entre les deux bases ABC, DEF de 
la pyramide tronquée. 

Pour le démontrer, je mène du point G, jusqu’à la ren- 
contre de AC, la droite GII parallèle à BC, et je fais remarquer 
que le triangle AGII est égal au triangle DEF; en effet, leurs 
côtés AG, DE sont égaux comme côtés opposés du parallélo- 
gramme AGED, et les angles GAH, AGH sont égaux respecti- 
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vement aux angles EDF, DEF, parce qu'ils ont leurs côtés pa- 
sp rallèles deux à deux et dirigés dans le même 
7 sens (3, XI). Cela posé, je compare successi- 
D vement le triangle ACG aux deux triangles 

ABC, AGIT. Les triangles ACG, ABC ont le 
&£ c sommet & commun et leurs bases AG, AB si- 

ë tuées sur la même droite ; leurs hauteurs sont 
5 donc égales, et le rapport de leurs aires est le 

même que celui de leurs bases (P.,30, V, c), c’est-à-dire que 
ABC _ADB 

. ACG” AG 
Les triangles ACG, AGIT ont aussi la même hauteur, puisque 
leurs bases AC, AIT sont situées sur la même droite, et que le 
point G est leur sommet commun ; par conséquent, 

ACG__ AC 

AG AN 

Mais | L AB À nt égaux à cause du parallélisrne ais les rapports — Ac AU °° ég p ë 

des droites BC, GI (P., 21, I); il résulte donc des deux égalités 
précédentes qu'on a 

ABC ACG 
ACG AG” 

c’est-à-dire que le triangle ACG est moyenne proportionnelle 
entre les deux triangles ABC, AGIT. 

2° Soit le tronc de pyramide 
ABCDEFGII, qu'on obtient en 
coupant la pyramide polygonale 

SABCD par le plan EFGII paral- 
. Jèle à la base ABCD ; je construis 

sur le plan ABC une pyramide 
triangulaire S'A'B'C, ayant la 
même hauteur que la pyramide 

SABCD et pour base un triangle A'B'C’ équivalent au polygone 
ABCD (P., 51, prob. 1). Ces deux pyramides sont équivalentes, 
parce qu "elles ont la même mesure (V). 

Je remarque ensuite que le plan EFG détermire dans ces 
pyramides deux sections équivalentes EFGH, E’F'G’ (I, c), etj'en 
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conclus que la pyramide S'EF'G’ est équivalente à la pyra- 
mide SEFGH. Le tronc de pyramide triangulaire A'B'C'EFG’ 
est, par suite, équivalent au tronc de pyramide polygonal 
ABCDEFGH ; or le tronc de pyramide triangulaire est équiva- 
lent à la somme de trois pyramides qui ont la même hauteur 
que le tronc, et dont les bases respectives sont la base infé- 
rleure du tronc, sa base supérieure et la moyenne proportion- 
nelle entre ces deux bases. Donc, etc. 

Remarque. — Soient B, b les bases d’un tronc de pyramide 
dont les bases sont parallèles, et k sa hauteur; son volume V 
estégalaih<B+ihxb+ Eh >< ÿ/Bb,ouà1 k(B+b+ Bb). 

On peut éviter le calcul de l'une des deux bases B et b, 
parce qu'elles sont semblables (I). En effet, si i'on désigne par 
A et a deux côtés homologues de ces bases, ona (P., 55, Il) : 

b_ «à 
B — 4 

a 3 

et, par conséquent, b—Bx (5) ‘ 

En remplaçant b par cette valeur dans l'égalité 

Y=:h(B+0+ VB), 
on trouve, après l’extraction de la racine carrée : 

_Bx<h a a\*\ 

= (rie (n)) 
Cette formule, qui n’exige pas d'extraction de racine, est d'une 
application plus facile que la précédente. 

THÉORÈME VII 

Le volume d'un tronc de prisme triangulaire ABCDEF est égal 
à la somme des volumes de trois pyramides 
triangulaires, ayant pour base commune la base 
inférieure ABC du tronc et pour sommets res- 
pectifs les sommets D, E, F de la base supe- 
rieure, 

Je mène les plans ECA, ECD par la diago- 
nale EC de l’une des faces latérales du tronc de 

prisme et par chacun de ses sommets À, D, qui sont exté- 
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eurs à celte face. Ces plans décomposent le tronc en trois 
pyramides triangulaires ECAB, ECAD, ECDF. 

La première, ECAB, a le triangle ABC pour 

base et le point E pour sommet; la seconde, 

ECAD, est équivalente à la pyramide BCAD, 
parce qu'elles ont la même base CAD, et que 
leurs sommets E, D sont situés sur une droite 
parallèle au plan de leur base. Or la pyramide 

BACD peut être considérée comme ayant le triangle ABC pour 

base et le point D pour sommet; donc la seconde pyramide 
ECAD est équivalente à une pyramide qui aurait le triangle 
ABC pour base et le point D pour sommet. La troisième pyra- 
mide ECDF est équivalente à la pyramide ABCF, parce que leurs 
bases CDF, CAF sont deux triangles équivalents, et que leurs 
sommets E, B se trouvent sur une droite parallèle au plan de 
leurs bases, Mais on peut prendre le triangle ABC pour la base 
dela pyramide ABCF et le point F pour son sommet; donc le 
prisme tronqué ABCDEF est équivalent à la somme de trois 
pyramides ayant le triangle ABC pour base commune et les 
points D, E, F, pour sommets. 

Remarque. — Soïent h, h, h” les distances des sommets 
D,E, F, de la base supérieure du prisme tronqué à sa base 
inférieure que je désigne par b, le volume de ce polyëdre est 
égal à 1bXh+1bKh+IbXKh",ouàib(h+h +R"). 

CorouLatre. — Le volume d’un tronc de prisme triangulaire 
st égal au produit de sa section droite par le tiers de la somme 
de ses trois arêtes latérales. 

  

EXERCICES NUMÉRIQUES 

4. Calculer, à un centimètre cube près, le volume d'un té- 
traèdre régulier dont l'arêle est égale à 0",60. 

Je commence par chercher les expressions de la base et de la 
hauteur du tétraèdre en fonclion de l’arête que je désigne par 
a. La base est un triangle équilatéral dont le côté est exprimé 

par a; l'aire de ce triangle égale donc NW, 30, V, c).
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Pour calculer la hauteur du tétraèdre, je remarque : 4° que 
celte droile fait un triangle rectangle avec l’une des arêtes 
latérales et le rayon du cercle circonscrit à la base, el que 
l'arête latérale est l'hypoténuse de ce triangle ; 2° que lerayon 
du triangle équilatéral dont le côté égale a est représenté par 

73 (P., 28, Il). J'en conclus que la hauteur du tétraèdre 

  

dÿ5. ayÿ6 ay? 
4 1 

pour mesure À KT OU Telle est l'expres- 

égale V de ou “V6. par conséquent, ce polyèdre a 
e) 

  

sion du volume d’un tétraèdre régulier en fonction de son 
arête a. 

Si je suppose maintenant l'arête a égale à 0",60, je trouve 
(0,60) >< 4/2 

12 
pour le volume demandé. 

2. Calculer, à un décimètre cube près, le volume d'un tronc 
de pyramide à bases parallèles, en sachant que la hauteur de ce 
tronc est de 3 mètres et que ses buses sont deux herägones régu- 
liers dont les côtés ont 0*,80 et 0°,60 de longueur. 

Si l’on désigne par h la hauteur du tronc de pyramide pro- 
posé, par À un côlé de sa base inféricure B et par a le côté 
homologue de la base supérieure, le volume V de ce polyëdre 
est donné par la formule (VE, c) : 

BxKh a a? Ve) 
Or, l’hexagone régulier construit sur la droite À est égal à la 
somme de six triangles équilatéraux construits sur la même 
droite ; par conséquent on a (P., 30, V): 

64°V/3 
D = T4 

» Ou 25 décimètres cubes 456 centimétres cubes 

En remplaçant B par cette valeur dans l'expression du volu me 
V, on arrive à la formule suivante : 

__h(A'+ Aa + «) V3 
Ÿ q
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Pour faire l’application numérique proposée, on prendra 
h= 35, À = 0,80, a — 0,60, et l’on trouvera 

V = 1,50 (0,64 + 0,48 + 0,56) V 3, 

où V— 3%. 845. 

3. Les amas de pierres qu’on fait de distance en distance le 
long des routes ont la forme de prismes quadrangulaires tron- 
qués dont deux faces latérales opposées sont des rectangles, 
tandis que les deux autres sont des trapèzes isocèles, égaux 

entre eux. Chacun de ces troncs de prisme a dès lors pour bases 
deux trapèzes isocèles égaux, et c'est par la plus grande de ses 
faces rectangulaires qu’il s’appuie sur le sol. 

Les côtés AB, BC de l’une des faces rectangulaires d'un amas 
de pierres ABCDA'B'CD’ ont 1°,20 et 0,40 de longueur ; les 

côtés AB’, B'C’ de l'autre face rectangulaire sont égaux respec- 

tivement à 0",54 et O8. Calculer le volume de cet amas de 
pierres dont la hauteur est égale à 0”,80. 

Je cherche d'abord l’expression du volume du prisme 

tronqué en fonction des lignes don- 
nées; pour cela, je désigne par @ et b 
les dimensions AB, BC de la face rec- 
tangulaire ABCD, par 4’ et b’ les di- 
mensions A’B’, B’C de l'autre faca 
rectangulaire A’B'CD”, et par d la dis- 
tance EG de ces deux faces. Le plan 

mené par les arêtes parallèles AB’ et DC décompose le prisme 
quadrangulaire tronqué en deux troncs de prismes triangu- 
laires ABCDA'B’ et A’B'CD'CD; le premier a pour mesure le 
produit de sa section droite EFE’ par le tiers de la somme 
2 a + a’ de ses arêteslatérales (VI, c). Or la base EF du triangle 
EFE” est égale à b, et sa hauteur E’G égale à d; donc sa surface 

  

  

    

apour mesure le produit x d et le volume du tronc de 

prisme ABCDA'B est par suite égal à we (2a + «’). Je vrouve- 

rais de même que le tronc de prisme A’B'CD'CD a pour mesure 
AM, 7 ÉLÉM 17
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TT (24"+ a); par conséquent, le volume de l’amas de pierres 

est égal à (2 a + a) + 72 (2a’ + a). 

Sije suppose maintenant a — 4,20, b — 0,40, « — 0",54, 
b'= 0,18, et d—0",80,. je trouve 2114 décimètres cubes 
520 centimètres cubes pour le volume demandé. … 

TR Ba + a) + Piper + a) sert 
aussi à: calculer la capacité des fossés ou euvettes que l'on 
creuse Je:long des routes. Si on y fait b —0, elle se réduit à 

san 

Remarque I. — La formule 

Elle exprime alors le volume d’un tronc’ de prisme triangu- 
laire dont les bases sont deux triangles isocèles égaux, et qui a 
pour facés latérales ‘un rectanglé et deux trapèzes isocèles 
égaux ; c'estla forme qu'on donne aux toits de certains édifices, 
aux piles de boulets dans les’ parcs d'artillerie, etc. 

RemarqueIl. —Si l'onsuppose les rectangles ABCD, A'’B'CD 
semblables, c’est-à-dire si l'on a : 

a _b 

ab? 
les arêtes AA, BB, CC’, DD, prôlorigées, concourent au même 
point. On peut alors considérer le polyèdre ABCDA'B'CD 
comme un tronc de pyramide; son’ volume est égal à (VI) : 

ie la - n : : . . 

2 (ab + ab + V'abab'). 

Il'est facile de vérifier l'identité de cette formule etde la pré- 
cédeñlé, en tènant compte de la condition 

a b 

dr 

PROBLÈMES. 

1. Le plan bissecteur d'un angle dièdre d’un tétraèdre 

divise l'arête opposée en deux segments proportionnels 
aux faces adjacentes.
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2. Si, parle sommet S du tétraëdre SABC, on mène la 
droite SD formant des angles égaux avec les 
faces SAB, SBC, SAC, et qu'on joigne les 
sommets À, B, C de la base au point D dans 
lequel cette droite rencontre ABC, les trian- 

c gles DAB, DBC, DAC sont proportionnels aux 
faces SAB, SBC, SAC. 

3. Les plans bissecteurs des angles dièdres 
d'un tétraèdre passent par le même point. 

* 4. Les plans perpendiculaires aux milieux des arêtes d'un 
tétraëdre passent par un même point. 

5. Déterminer à l'intérieur d’un tétraèdre un point tel qu’en 
le joignant à tous les sommets on décompose le tétraèdre en 
quatre pyramides triangulaires équivalentes. 

6. Si les angles trièdres À, A’ des deux tétraëdres ABC, 
A'B'CD’ sont égaux, les volumes de ces tétraèdres sont pro- 
portionnels aux produits AB >< AC >» AD, AB’ >< A'C'>x< AD 
des arêtes des deux angles trièdres égaux. 

T. Tout plan, mené par les milieux de deux côtés opposés 
d'un quadrilatère gauche, divise les deux autres côtés en seg- 
ments proportionnels. ‘ 

8. Tout plan qui passe par les milieux de deux arêtes oppo- 
sées d'un tétraëdre le divise en deux parties équivalentes. 

9. On donne deux tétraèdres ABCD, ABC, tels que les 
droites AA’, BB’, CC’, DD’, qui joignent deux à deux les som- 
mets correspondants, concourent en un même point. Démon- 
trer que, si les faces correspondantes se coupent, les quatre 
droites d’intersection sont situées dans un même plan. 

10. Par un point quelconque pris à l’intérieur de la base 
d'une pyramide régulière, on élève une perpendiculaire sur 
celte base; cette perpendiculaire rencontre toutes les faces 
latérales de la pyramide, prolongées au besoin. On demande de 
démontrer que la somme des distances des points de rencontre 
au plan de la base est une quantité constante, 

 



DOUZIÈME ET TREIZIÈME LEÇON 

Procasnue. Plan de symétrie. — Centre de symétrie. — L'étude de la symé- 
trie par rapport à un point se ramène à celle de la symétrie par rapport à 
un plan, en imprimant une rotation de 180° à l'une des deux figures autour 
d'un axe perpendiculaire à ce plan et passant par le centre de symétrie. 

Dans deux polyèdres symétriques, les faces homologues sont égales cha- 
cune à chacune, et l’inclinaison de deux faces adjacentes, dans l'un de ces 
solides, est égale à l'inclinaison des faces homologues dans l'autre. — Deux 
polyèdres symétriques sont équivalents, 

i 

DÉFINITIONS 

1° Deux points a, a’ sont symétriquement placés par rapport 
à un plan MN, si ce plan est perpendiculaire 
à la ligne droite aa’ et la divise en deux parties 
égales. 

1 On dit que deux corps sont symétriques par 
| rapport à un plan, lorsque tous les points de 

œ leurs surfaces sont, deux à deux, placés symé. 
triquement par rapport à ce plan qu’on appelle 

plan de symétrie. 

2° Deux points a, a’ sont symétriquement placés par rapport 
à un troisième c, sile point c se trouve 
au milieu de la ligne droite aa’. 

On dit que deux corps sont symétri- 
ques par rapport à un point c, lors- 

que tous les points deleurs surfaces sont, deux à deux, placés 

  

a e a’ 
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symétriquement par rapport au point c qu'on appelle centre de 
symétrie. 

Les points qui se correspondent dans ces deux genres de 
symétrie sont nommés points homologues. 

THÉORÈME ! 

St deux figures sont symétriques par rapport à un plan MN, 
et que trois points À, B, C de l’une soient en ligne droite, Les 
points homologues A’, B', C’ de l'autre sont aussi en ligne droite 

Les droites AA’, BB’, CC’, qui rencon- 
a trent le plan MN aux points a, b, c, sont 

TT par hypothèse perpendiculaires à ce 
, / Plan, elles sont donc parallèles (5, 11). 

E { Le plan mené par les droites AB, AA’ 
j 1: contient dès lors les droites BB’, ce, 
— et coupe le plan MN suivant la droite 

ab. Cela posé, je fais tourner le trapèze 
ABba autour de son côté ab, jusqu’à ce qu'il s'applique sur la 
partie inférieure du plan ABB’A’. La droite aA prend alors la 
direction de aÂ, puisque ces lignes sont perpendiculaires au 
plan MN; et, comme elles sont égales, le point A coïncide avec 
le point A’. Je prouverais de même que le point B s'applique 
sur B’ et le point C sur C’. Or, lestrois points A, B, C sont en 
ligne droite; donc les points homologues 4’, B’, C’ sont aussi 
en ligne droite. 

CoroLtaie I. — À une arête rectiligne AB de l’une des deux 
figures symétriques correspond une arête rectiligne A’B’ de 
l'autre figure. 

CoroLLame IT. — La droite qui joint deux points À, B est 
égale à celle qui joint les points homologues 4’, B’. 

Car les côtés AB, AD’ des deux trüpèzes égaux ABab, A'B'ab 
ont la même longueur. 

  

M 

a       & 

:   Æ 

THÉORÈME Il 

Si deux figures sont symétriques par rapport à un plan MN,
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el que quatre points À, B,C, D de l'une soient dans un plan, 
les points homologues A’, B', C’, D’ de l’autre sont aussi dans 
un plan. | 

Ce théorème est évident, si trois des 
© points À, B, C, D sont en ligne droite, 

b T7 puisque les trois points homologues sont 
si ii aussi en ligne droite (1). Je suppose dès M 

lai e / V0TS que trois de ces points ne soient 
Herr pas en ligne droite; et je tire du point D / j pe 

Di une droite qui coupe les côtés de l'angle 
A Ep ABC aux points E, F. Le point E étant , F À 

‘ sur la droite NB, son homologue E’ se 
trouve sur la droite AB’; de même, le 

point F’, qui est homologue à F, fait partie de la droite BC’. 
Or, les trois points D, E, F sont en ligne droite; donc leurs 
homologues D’, E’, F’ sont aussi en ligne droite, et le point D’ 
est dans le plan des trois points 4’, B’, C’. 

CoroLLairE Î. — À une face Kane de l’une des deux figures 
symétriques correspond une face plane de l'autre figure, et ces 
faces homologues ont le même nombre de côtés. 

Conocraire Il. — Deux polyèdres symétriques par rapport à 
un plan ont le même nombre de faces. 

CorouLare If, — Deux polyèdres sont symétriques par rap- 
port à un plan, lorsque leurs sommets sont, deux à deux, 
placés symétriquement par rapport à ce plan.  . | 

‘Car tout point M d'une face quelconque ABCD de l'un de ces 
polyèdres a son homologue M’ dans la face correspondante 
A'B'C'D' de l'autre polyèdre. 

  

  

  
  

            

THÉORÈME IX 

Dans deux polyèdres symétriques par rapport à un plan, 
1° les faces homologues sont égales ; 2° l'inclinaison de deux 
faces adjacentes, dans un de ces solides, est égale à l'inclinaison 
des faces homologues dans l'autre; 3° deux angles polyèdres 
homologues sont symétriques. 

1° Soient ABCDE, A'B'CD'E' deux faces homologues de deux
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polyèdres symétriques par rapport au plan MN; comme ces 

faces ont le: même nombre de 
côtés:(Il), je les décompose'en 
un même nombre de triangles, 
en tirant des diagonales par 
leurs sommets homologues A 

et 4’. Les deux triangles homo- 
logues ABC, A'B'C ‘onit les trois 
côtés égaux chacun à chacun : 

  

  

  côté A’B; parce que leurs exiré 
mités sont des points homolo- 
gues (1). Les côtés AG; A’C' sont 
égaux pour la même raison, 

ainsi queles côtés BC, BC’; par conséquent les triangles ABC, 
ABC’ sont égaux: Je démontrerai de même l'égalité des 
triangles homologues ACD, ACT”, et celle des triangles ADE, 
A'D'E’. Les deux faces homologues ABCDE, A'B'CD'E' sont 
donc égales, puisqu'elles sont composées d’un même nombre 

de triangles égaux et disposés de la même manière. : 
Je prouverais de même. que les, autres faces homelogucs 

des deux polyèdres sont égales. 
2° Je dis que l’inclinaison des'deux-faces ABCDE, CDFG de 

l'un des polyëdres est égale à l’inclinaison des ‘faces homolo- 
gues A'B'CD'E’, CDF'G’, de l’autre. Par les deux arêtes DE, DF 
du premier polyèdre je mène un plan qui fait un angle trièdre 
avec les faces ABCDE, CDFG. Le plan déterminé. par les 
deux arêtes DE, D'F’ du second polyèdre fait aussi un 
angle trièdre avec les faces AB'CDE’, C'D'F'G'; ces deux 
angles trièdres ont les trois angles plans égaux chacun à 
chacun. 

En effet, les angles CDE, CD'£’ sont égaux, comme angles 
homologues des polygones égaux ABCDE, A'B'C'D'E’; de même 
les angles CDF, C’'D'F” sont: égaux, parce qu’ils sont homolo- 
gues dans les polygones égaux CDFG, C’D'F'G’. Enfin, si jetire 
es droites EF, EF", les triangles DEF, D'FF", qui ont pour som- 

mets des points homologues des deux polyèdres, sont égaux, 

  

en effet, le côté AB est égal au’
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et l’angle EDF est égal à EDF”. Par conséquent, l’inclinaison 
des deux faces CDE, CDF de l'angle trièdre D est égale à l’in- 
clinaison des deux faces homologues C'DE, C'D'F’ de l'angle 
trièdre D’ (7. IV). 

3° Soient l'angle C formé par les quatres faces BCD, DCG, 
GCH, HCB de l’un des deux polyèdres, et l'angle C’ formé par 
les quatre faces homologues B/C1y, D'C'G', G'C'H', H'C'B’ de 
l'autre polyèdre; je dis qu'ils sont symétriques. En effet, 4° ils 
ont les angles plans égaux chacun à chacun, comme angles 

homologues de faces égales dans les deux polyèdres, 2° leurs 
angles dièdres homulognes sont égaux, parce qu'ils mesurent 
les inclinaisons des faces du premier polyèdre et des faces 
homologues du second; 3° la disposition des parties égales n'est pas la même dans ces deux angles polyèdres, car si l’on 
superposait les deux faces homologues ABCDE, AB'CD'E’, en 
faisant coïncider le côté A’B avec AB et le côté B'C’ avec BC, 
l’un de ces angles serait au-dessus du plan ABC et l’autre au- 
dessous; les angles polyèdres C et C sont donc symétriques. 

CorouLarRE L. — Deux polyèdres symétriques par rapport à 
un plan ne sont pas superposables. 

Car leurs angles polyèdres ne sont pas égaux. 

CoroLzaie II. — Deux polyèdres P, P’ sont égaux, s'ils sont 
symétriques à un même polyèdre P” par rapport à deux plans 
différents. 

En effet, les polyèdres P et P” ont leurs faces égales chacune 
à chacune et leurs angles polyëdres symétriques; il en est de 
même des polyèdres P’ et P’. Par conséquent, les polyèdres P 
el P’ont les faces égales et les angles polyèdres égaux chacun 
à chacun, ils sont donc égaux. 

THÉORÈME IV 

Si deux polyèdres P et P’ son symétriques par rapport à un 
plan MN, on peut les plucer de manière qu'ils soient symétriques 
Par Tapport à un point quelconque o de ce plan: et récipro- 
quement.
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Soient a, a’ deux points homologues quelconques des po- 
lyèdres P, P’ et b le milieu de la droite aa’ 

1 a  Perpendiculaire au plan MN; j'élève par le 
point o la perpendiculaire æy sur ce plan, 

# puis j'abaisse du point a’ sur æy la perpen- 
j : u { diculaire a'e que je prolonge d'une lon- 

( gueur ca égale à ca. Je trace ensuite les 
» droites 64, oa, et je dis qu’elles sont éga- 

les et que l'une est le prolongement de 
l’autre. 

En effet, le côté ob du rectangle oba’e est égal à ça’ ou à ca”, 
et le côté oc égal à ba” où à ba; par conséquent, les deux 
triangles abo oca" ont un angle droit compris entre deux 
côtés égaux chacun à chacun, et sont égaux. J’en conclus l'éga- 
lité de leurs hypoténuses oa, oa", et celles de leurs angles oab, 
a*oc. Or, les angles oab, xoa étant alternes internes par rap- 
port aux parallèles aa’, xy, la somme des deux angles adja- 
cents xod”, zoa est égale à la somme des deux angfes supplé- 
mentaires &oa", a"0c, ou à deux angles droits; donc la droite 
oa" est le prolongement de ao, et les deux points 4”, a sont 
symétriquemient placés par rapport au pointo. 

Cela posé, je suppose le polyèdre P invariablement lié à la 
droite xy, et je le fais tourner sur cette droite comme axe. 
Dans ce mouvement de rotation, la droite ca’ perpendiculaire 
à l'axe xy engendre un plan (4, IN, c), et le point 4’ vient 
se placer au point «”, après avoir décrit une demi-circonfé- 
rence dans ce plan. Comme il en est de même de chacun des 
points du polyèdre P’, on voit que si ce polyèdre tourne sur la 
droite æy jusqu’à ce que chacun de ses points ait décrit une 
demi-circonférence, il sera symétrique, dans sa dernière posi- 
tion, au polyèdre P par rapport au point o, puisque les points 
de ces polyèdres seront deux à deux symétriquement placés 
par rapport à o, comme le sont les points a et 4”. 

Réciproquement : Si deux polyèdres P et P" sont symétriques 
par rapport à un point o, on peut les placer de manière qu'ils 
soient symétriques par rapport à un plan quelconque MN pas- 
sant par ce point. 
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J'élève par le point o la perpendiculaire æy sur le plan MN, et 
je fais tourner le polyèdre P” autour de cette droite comme axe, 
jusqu’à ce que chacun de ses points ait décrit une demi-circon- 
férence. Je démontrerais ensuite par un raisonnement ane- 
logue au précédenique, dans sa nouvelle position, le polyèdre 
P" est symétrique au polyèdre P par rapport au plan MN. 

CoroLaire I. — Un polyèdre n’a qu’un symétrique, quelle 
que soit la manière dont on construise ce dernier polyédre. 

-ConoLLatRE II. — Le plan déterminé 
par deux arêtes opposées BD, BD’ d'un 

. parallélipipède. ABCDA'B'CD’ divise ce 
polyèdre .en deux prismes triangulaires, 
symétriques. par rapport au point d'inter- 

section O deses diagonales. ue. 

Car le point O divise chacune des dia- 
gonales du parallélipipède en deux parties égales. 

g'     

THÉORÈME V 

Deux polyèdres symétriques P et P’ peuvent être décomposés 
en un même nombre de pyramides symétriques. 

Je place les deux polyèdres P et P’ de manière qu'ils soient 
symétriques par rapport à un plan MN; je prends un point 
quelconque O à l’intérieur du premier et je détermine son 
homologue 0’dans le second. Je décompose ensuite le polyëèdre 
Pen autant de pyramides qu'il a de faces, en menant des 
plans par le point O et chacune des arêtes de sa surface: je 
décompose de même le polyèdre P’ en autant de pyramides 
qu'il a de faces, en menant des plans par le point 0’ et cha- 
cune des arêtes de sa surface. Ces polyèdres contiennent le 
même nombre de pyramides, puisqu'ils ont le même nombre 
de faces; et ces pyramides sont deux à deux symétriques, car 
leurs sommets sont symétriquement placés par rapport au 
plan MN (H, c. m). | 

CorotLaire. — Si l'on mène les diagonales homologues dans 
les faces homologues des polyèdres P et P’, ces polyèdres 
peuvent être considérés comme composés d’un même nombre
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de tétraèdres symétriques, ayant pour sommets les points 
homologues 0 et 0”. 

THÉORÈME VI 

Beux polyèdres symétriques sont équivalents. 

Soient d’abord deux pyramides symétri- 
ques; je les place de manière que leurs 
bases coïncident, et que leurs sommetsS, S' 
se trouvent de différents côtés du plan de 
leur base commune ABCDE. Les points $, 
S sont dès lors placés symétriquement 
par rapport au plan ABC, et les hauteurs 
SF, SF des deux pyramides sont égales. 
Par conséquent, ces pyramides qui ont la 

même base et les hauteurs égales sont 

équivalentes (10, V). 
Je considère, en second lieu, deux polyèdres symétriques 

quelconques, et je les décompose en un même nombre de 
pyramides symétriques (V). Ces pyramides étant deux à deux 

équivalentes, les deux polyèdres sont, par suite, équivalents. 

AS 

  

 



QUATORZIEME LEÇON 

PROGRAMME : Polyèdres semblables. — En coupant une pyramide par un 
plan pärallèle à sa base, on détermine une pyramide partielle sem- 
blable à la première. — Deux pyramides triangulaires qui ont un 
angle dièdre égal compris entre deux faces semblables et semblable- 
ment placées, sont semblables. 

DÉFINITIONS 

Deux polyèdres sont semblables s'ils ont les faces semblables 
chacune à chacune, et que leurs angles pelyèdres formés par 
les faces semblables soient égaux. 
Deux points, deux lignes, deux faces, deux angles dièdresou 

polyèdres, qui se correspondent dans deux polyèdres sembla- 
bles, sont appelés homologues. Ainsi, deux angles polyèdres 
égaux sont des angles homologues, et leurs sommets, des points 
homologues. Pareillement, deux arêtes, deux diagonales, ter- 
minées à des sommets homologues, sont des lignes homo- 
logues. Enfin, deux faces semblables sont aussi des faces ho. 
mologues. 

THÉORÈME I 

Les arêtes homologues de deux polyèdres semblables P et P' 
sont proportionnelles. 

ILest d'abord évident que les côtés homologues de deux 
faces homologues quelconques des polyèdres semblabies P et 
P'sont proportionnels, puisque ces faces sont des polygoncs 
semblables. Je remarque ensuite que le côté commun à deux
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faces adjacentes A, B du polyèdre P est homologue au côté 
commun aux deux faces adjacentes A’, B’, qui sont respective- 

ment homologues à À et B dans le polyèdre P'; donele rapport 

de similitude (P., 21, déf.) des deux faces homologues À, A 
est le même que celui des deux autres faces homologues B, B’. 

Par suite, les arêtes homologues des deux polyèdres P, P’sont 

proportionnelles. 

THÉORÈME I 

En coupant une pyramide par un plan parallèle à sa base on 
détermine une seconde pyramide semblable à la première. 

Soit abcd a section faite dans la pyramide 
SABCD par un plan parallèle à sa base ABCD; 
je dis que les pyramides Sabcd, SABCD sont 
semblables. 

Je remarque d'abord que leurs faces 
homologues sont semblables. En effet, le 

plan de la section abcd étant parallèle à la 
base de la pyramide SABCD, les polygones 

abcd, ABCD sont semblables (10, I) ; les triangles homologues 

Sab, SAB sont aussi semblables, car ils ont les angles égaux 
chacun à chacun, à cause du parallélisme des droites ab et 
AB, etc. 

Je dis, en second lieu, que les angles polyèdres homologues 
des pyramides Sabed, SABCD sont égaux. L'angle polyèdre S 
leur est commun; pour démontrer l'égalité des deux arigies 
trièdres homologues a et À, je les superpose en plaçant le 

sommet 4 sur le sommet A, l’arête aS sur l’arête AS, et faisant 

coïncider le plan Sad avec le plan SAD. L'arête ad prend alors 
ia direction de’ l’arète AD, parce que l'angle Sad est égal 

à l'angle SAD; pareïllement, le plan Sab s'applique sur le 
plan SAB, à cause de légalité des deux angles dièdres dSab, 

DSAB, et l’arête ab prend la direction de l'arête AB, puisque 
les deux angles Sab, SAB sont égaux. Dès lors la troisième 
face dab de l'angle trièdre a coïncide aussi avec la troisième 

  

  

€ &



270 GÉOMÉTRIE. 

face DAB de l'autre angle trièdre À, et ces deux angles trièdres 
sont égaux. Il en est de même. des deux angles trièdres b et 

B, etc. Donc les pyramides Sabcd, SABCD, qui ont les faces 
semblables chacune à chacune et les angles polyèdres homo- 
logues égaux, sont semblables. 

THÉORÈME III 

Deux pyramides triangulaires qui ont un angle dièdre égal 

compris entre deux faces semblables chacune à chacune et sem- 
blablement placées, sont semblables. 

Soient SABC, S'A'’B'C’ deux pyramides triangulaires qui ont 
les anglesdièdres AB, A'B'égaux, 

ÿ et dont les faces SAB, S'A'B’ sont 
semblables ainsi que les faces 
ABC, A'B'C'; je dis que ces pyra- ‘ 
mides sont semblables, si toute- 

ce / “is les faces SAB, ABC de la 

‘  pyraniide SABC' ont la même 
disposition relative que les faces 
homologues S'A'B', A'B'C de 

  

l’autre pyramide S'A’B'C’. 
de prends d’abord sur l’arête BA une longueur Ba égale à 

l'arête B’A’, puis je mène par le point a le plan acs parallèle à 
la face ACS de la pyramide SABC. Ce plan détermine une pyra- 
mide saBe semblable à SABC (IT) ; je vais démontrer qu'elleest 

égale à la pyramideS’A'B"C’. Je remarque, en effet, que l'angle 
dièdre aB est égal par hypothèse à l'angle dièdre AP’, et le 

triangle saB égal au triangle S'A'B’, parce que chacun d'eux 
est semblable au triangle SAB et que leurs côtés homologues 
aB, A'B’ sont égaux. Le triangle aBcest aussi égal au triangle 
A'B'C’ pour la même raison; donc les pyramides triangulaires 
saBc, S'A'B'C’, qui ont un angle dièdre égal compris entre 

deux faces égales chacune à chacune et semblablement placées, 
sont égales (10, IT). La pyramide S’A'B'C’ est, par suite, sem- 
blable à la pyramide SABC.
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PROBLÈMES 

1. Deux pyramides polygonales sont semblables lorsqu'elles 

ont un angle dièdre égal compris entre une base et une face 
latérale semblables chacune à chacune et semblablement 
placées. 

2. Les surfaces des deux pyramides semblables sont propor- 
tionnelles aux carrés de deux arêtes homologues. 

3. Couper une pyramide par un plan parallèle à sa base, de 
manière que la surface de la pyramide déterminée par ce plan 
et celle de la pyramide donnée soient proportionnelles aux 
deux longueurs m et n. 

4. Si deux pyramides semblables ont leurs faces homologues 
parallèles chacune à chacune, les droites qui joignent leurs 
sommets homologues concourent au même point. 

5. Si l’on divise dans un même rapport les droites menées 
d’un point à tous les sommels d'une pyramide, les points de 
division peuvent être considérés comme Les sommets d’une 

seconde pyramide semblable à la première. 

6. Si l’on mène par les sommets d'un tétraèdre des 

plans parallèles aux faces opposées, le tétraèdre formé 
par ces plans est-il semblable au premier tétraèdre ?



QUINZIÈME ET SELZIÈME LEÇON 

Prosramue : Décomposition des polyèdres semblables en pyramides triangu- 
laires semblables, — Rapport de leurs volumes. — Exercices numé- 
riques. 

Centre de similitude de deux polyèdres semblables et semblablement placés 

THÉORÈME I 

Deux polyèdres semblables peuvent être décomposés en un 
même nombre de pyramides triangulaires semblables et sembla- 
blement placées et cela, d'une infinité de manières. 

Soient P et P’ deux polyèdres semblables : je commence par 
diviser en triangles sembla- 

bles leurs faces homologues, 
qui, comme ABCDE et 

Fr A'B'CD'E’,nesont pas trian- 
gulaires. A cet effet, je trace 

* les diagonales homologues 
« de ces polygones ; ces lignes 

décomposent les surfaces 
des deux polyèdres en un 

mémenombrede trianglessemblables et semblablement placés. 
Cela posé, je partage le polyèdre P en pyramides triangu- 

laires, ayant pour bases les divers triangles dans lesquels j’ai 
décomposé sa surface, et pour sommet commun un point quel- 
conque 0, Pris à l'intérieur de ce polyèdre. Pour déterminer 
dans l'autre polyèdre P’ le point homologue à O, je mène 
par lune de ses arêtes, par exemple A'B’, un plan qui forme 
à l'intérieur de ce polyèdre, avec la face A'B'CDE/, un angle 
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dièdre égal à l’angle dièdre OABC; je construis ensuite dans 
ce plan le triangle A’B'0° semblable au triangk ABO en 
faisant les angles A’B'0’, B’A'0’ égaux respectivement aux 
angles ABO, BAO. Le sommet O0’ du triangle A'B/0’ étant 
homologue au sommet 0 du triangle ABO, je partage le po- 

lyèdre P’ en pyramides trian- 
gulaires, ayant pour sommet 
commun le point ()’ et pour 

# bases les différents triangles 
\ dans lesquels j'ai divisé sa 

surface. Les deux polyèdres 
« Pet P’ sont alors décomposés 

en un même nombre de py- 
ramides triangulaires, sem- 

blablement placées; je dis que ces tétraèdres sont semblables 
deux à deux. 

Je considère d’abord les tétraèdres OABE, OBDE, OBCD, et 
les tétraèdres homologues O’A'B'E’, O'BD'E’, 0B'C'D’ qui ont 
pour bases les triangles semblables dans lesquels j’ai décom- 
posé les faces homologues ABCDE, A'B'CD'E des deux po- 
lyèdres. Les tétraèdres OABE, O’A'B'E’ sont semblables, parce 
qu’ils ont les angles dièdres égaux AB, AB’, compris entre 

deux faces semblables chacune à chacune et semblablement 
placées (12, IT) ; par conséquent le triangle OBE est semblable 
au triangle homologue O'D'E’, et l'angle dièdre OBEA égal à 
l'angle dièdre homologue O'B'E’A’. Les deux tétraèdres sui- 
vants OBDE, O'B'D'E’ sont aussi semblables pour la même rai- 
son; car leurs bases BDE, BD'E’ sont semblables par hypo- 
thèse, ainsi que leurs faces latérales homologues OBE, O'BE", et 

l'angle dièdre OBED est égal à l'angle dièdre O'B'ED’, puisque 
leurs suppléments OBEA, OBE’A’ sont égaux. Je prouverais 
de même la similitude des deux tétraèdres OBCD, 0'BCD. 

Je considère, en second lieu, les tétraèdres correspondant à 
deux autres faces homologues CDFG, C'D'F'G’ des polyèdres 
P et P’, adjacentes aux faces ABCDE, A'B'CD'E’. et je dis que 
ces tétraèdres sont aussi semblables deux à deux. En eftet, les 
tétraèdres homologues OCDF, O'C'D'F’ ont leurs bases CDF, 

18 
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CDF' semblables par hypothèse; leurs faces latérales OCD, 
, O'CD’ sont aussi sembla- 

bles, à cause de la simi- 

litude des tétraèdres OBCD, 
O'B'CD'; de plus, l'angle 

, dièdre OCDF est la diffé- 

rence des deux angles diè- 
dres BCDF, BCDO. Or l’an- 
gle BCDF égale l'angle 
B'C'D'F’, parce qu'ils sont 

homologues dans les deux polyèdres semblables P, P”, et l'angle 
BCDO égale l'angle B'C'D'0’, parce qu'ils sont homologues 
dans les tétraèdres semblables OBCD, 0'B'C'D. Par conséquent, 
l'angle dièdre OCDF égale la différence des angles dièdres 

CD'F’, BCD’, c'est-à-dire l'angle dièdre O'CD'F'. Les té- 
traèdres OCDF, O'C'D'F' sont donc semblables, puisqu'ils ont 
un angle dièdre égal compris entre deux faces semblables 
chacune à chacune et semblableinent placées. Je prouverais de 
même la similitude des autres tétradres correspondant aux 
deux faces CDFG, C'D'FG', et ainsi de suite. Dés lors les po- 
lyèdres P et P’ sont décomposés en un même nombre de pyra- 
mides triangulaires semblables et semblablement placées. 

CoroLLate. — On peut prendre le point O sur la surface 
même du polyèdre P. Si ce point coïncide avec l’un des som- 
mets de P, par exemple avec À, le point 0 coïncidera avec le 
sommet A’ homologue à A, et les arûtes latérales des tétraèdres 
dans lesquels on décomposera les polyèdres P et P’ seront des 
diagonales homologues de ces polyèdres. Par conséquent, les 
diagonales homologues de deux polyèdres semblables sont pro- 
porlionnelles à leurs arêtes homologues (19, 1). 

  
THÉORÈME Il 

Réciproquement : Deux polyèdres P et P’, composés d'un 
même nombre de pyramides triangulaires semblables et sem. 
blablement placées, sont semblables. 

de dis d’abord que si deux pyramides OABE, OBDE du po-
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lyèdre P ont leurs bases ABE, BDE comprises dans le même 
plan, il en est de même des bases A’BE”, B'D'E' des pyramides 
homologues O’A'B'E”, O'B'D'E du polyèdre P’. 

En effet, les triangles ABE, BDE étant situés dans le même 
plan, les deux angles dièdres adjacents OBEA, OBED valent 
ensemble deux angles dièdres droits (5, V). Or, les angles 
dièdres homologues OBEA, O'BE'A' des deux tétraèdres sem- 
blables OABE, O’A'B'E' sont égaux ; les angles dièdres OBED, 

O'BED' sont aussi égaux 
pour la même raison. Par 
conséquent, les angles diè- 

 dres adjacents O'BE'A’, 
\ OBED sont supplémen- 

taires, ce qui exige que 
‘leurs faces non communes 
B'E’A'’, B'ED’ soient dans 
le même plan (5, VI). 

Cela posé, je fais remarquer que le polyèdre P ayant une 
face ABCDE composée de trois triangles ABE, BDE, BCD, les 
triangles A'BE’, BE’, BCD’, qui leur sont respectivement 
semblables, forment la face correspondante A'B'CD'E'de l’autre 
polyèdre P’; or ces deux faces homologues sont composées 
d'une même nombre de triangles semblables et semblable- 
ment placés, donc elles sont semblables (P. 21, VIN). Il en 
est de même des faces CDFG, C'D'F'G’, et ainsi de suite. 

Je dis, en second lieu, que l’inclinaison de deux faces adja- 
centes ABCDE, CDFG du polyèdre P est égale à celle des deux 
faces correspondantes A'BCD'E, C'D'F'G du polyèdre P’. Je 
remarque, en effet, que l'angle dièdre BCDF est égal à la 
somme des angles dièdres BCDO, FCDO ; or les angles dièdres 
homologues BCDO, B'C'D'0’ des tétraèdres semblables OBCD, 
0'B'CD’ sont égaux, ainsi que les angles dièdres homologues 
FCDO, F'CD'O’ des tétraèdres semblables OCDF, O'CDF". Par 
conséquent, l'angle dièdre BCDF égale aussi la somme des 
angles dièdres B'CD'0", FCD'0', c’est-à-dire l'angle dièdre 
B'CD'F. ‘ 

1 résulte évidemment de ce que les faces homologues des 
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polyèdres P et P' sont semblables, également inclinées et 
semblablement placées, que leurs angles polyèdres homo- 
logues, tels que SABCD, S'A'B'C'D', ont tous leurs éléments, 

faces et angles dièdres, égaux s 

À chacun à chacun et serablable. 

ment placés; par conséquent 
ils sont superposables et, dès 

1 “ lors, égaux entre eux. Les po- 
e \ © lyèdres P et P’ sont donc sem- 

B blables, puisqu'ils ont leurs 
faces semblables chacune à chacune et leurs angles polyèdres 
homologues égaux. 

THÉORÈME III 

Les volumes de deux pyramides semblables sont proportion. 
nels aux cubes de leurs arêtes homologues. 

Soient SABCD, Sabcd, les deux pyramides semblables, que 
je suppose placées l'une dans l’autre de 
manière que leurs angles polyèdres coin- 

cident. Les bases ABCD, abcd de ces 
pyramides sont alors parallèles, et leurs 
hauteurs SO, So se mesurent sur la 
même droite SO, menée perpendiculai- 
rement aux bases par le sommet com- 
mun S. 

Les pyramides SABCD, Sabcd étant semblables, leurs bases 
ABCD, abed sont aussi semblables, et les aires de ces poly- 
gones sont proportionnelles aux carrés de leurs côtés homo- 
logues (P., 55, Il), ou aux carrés de deux arêtes homologues 
des pyramides (12, Ï); on a done 

ABCD SA: 
“abed 7 Sa” 

Or le plan abcd, paralèlle à la base ABCD de la pyra- 
mide SABCD, divise les droites SA,SO en segments pro- 

portionnels (40,1); par conséquent, on 9 aussi 

SO SA 
So Sa 
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En multipliant membre à membre les deux égalités précé- 
dentes, on trouve que 

ABCD x SO SA 
abed x So Sr” 

or, les volumes des pyramides SABCD, Sabcd sont égaux res- 
pectivement aux tiers des produits ABCD >< SO, abed x So 
(10, V); par conséquent, le rapport de ces volumes est le même 
que celui des cubes de leurs arêtes homologues SA, Sa. 

CoroLLaire. — Les hauteurs de deux pyramides semblables 
sont proportionnelles à deux arêtes homologues. 

THÉORÈME IV 

Les volumes de deux polyèdres semblables P et p sont propor- 
tionnels aux cubes de deux arêtes homologues À et a. 

Je décompose les deux polyëdres semblables P et p en un 
même nombre de tétraèdres semblables (1), soient V, V’, V”.… 
les volumes de ceux qui forment le polyèdre P, et v, v’, v”,.… 
les volumes des tétraèdres correspondants du polyèdre p. Les 
pyramides triangulaires homologues étant semblables, et les 
arêtes homologues des deux polyèdres étant proportionnelles 
{12, 1), on a (I) : 

En
 

I 
&
 v 

Îl 
I<
 

SI
< 

<1
< 

|
 

æ
 

5 

et, par conséquent, 

V_v _v A 

on en déduit : 
V+ VV. A5 
v + + v'.. — es?



278 GÉOMÉTRIE. 

c’est-à-dire que les volumes des polyèdres P et p sont propor- 
tionnels aux cubes des arêtes homologues A et a. 

CorouLamme. — Les surfaces de deux polyèdres semblables sont 

proportionnelles aux carrés de leurs côtés homologues. 

THÉORÈME V 

Si l’on joint un point quelconque O aux sommets d'un 

polyèdre ABCDEFGHK, et qu'on 

  

    

      
  

  
  

  

  

_À .… prennesur les droites OA,OB, OC... 
ANT des points a, b, €... tels que 

C À Ô / Oa 0h Oc 

HT 7 OA 0 0 
F7 | rétant un nombre donné, le vyèdre 

\ \ Le abcdefghk est semblable au polyèdre 
Aa ae ABCDEFGHK. 

f % . En effet, je considère une face 
À J, quelconque FGKH du polyèdre don- 

à né, et je mène par le point fun plan 
parallèle à FGKH ; ce plan divise les 
arêtes OF, OG, OH, OK de la pyra- 
mide OFGHK en segments propor- 

tionnels (10, 1}, et passe dès lors 

par les points g, k, k; les points ho- 

mologues aux sommets du polygone 
FGHK sont donc dansun mémeplan, 

et le polygone fghk qu'ils détermi- 

nent est semblable à FGHK. Je prouverais de même que les 
autres faces homologues des deux polyèdres sont semblables. 

Pour démontrer l'égalité de deux angles polyèdres humo- 
logues, tels que À et a, il suffit de remarquer que leurs arêtes 
homologues sont parallèles et dirigées dans le même sens. Car 
ces angles polyèdres ont alors leurs faces homologues égales 
(P,9,D, ‘et leurs angles dièdres homologues égaux (7, IV), 

is sont donc égaux. Les deux polyëdres abc..., ABC..., qui 
ont par suite les angles polyèdres égaux chacun à chacun et 
les faces homologues semblables, sont semblables. 
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Scolie I. Si au lieu de prendre les points a, b, c.… sur les 
droites OA, OB, OC, on les prenait sur les prolongements de 
ces droiles à partir du point O, on démontrerait comme ci- 
dessus la similitude des faces homologues des deux polyèdres ; 
mais les angles polyèdres homologues, tels que À et a, ent 
leurs arêtes homologues parallèles et dirigées en sens con- 
traires, de sorte que l'angle polyèdre a est égal au symétrique 
de A. Les deux polyèdres abc..., ABC... ne sont donc pas 
semblables. 

Scolie IT. On dit, dans le premier cas, que les deux polyèdres 
sont homothétiques directs, et dans le second qu'ils sont homo- 
thétiques inverses ;'le point O est leur centre de similitude. De 
là résuite ce nouvel énoncé du théorème précédent. 

1° Deux polyèdres homothétiques directs sont semblables. 
2° Deux polyèdres homothétiques inverses ont leurs faces ho- 

mologues semblables, et leurs angles polyèdres homologues sy- 
métriques. 

THÉORÈME VI 

Réciproquement : 1° Si deux polyèdres semblables ont leurs 
faces homologues parallèles, les droites qui joignent leurs som- 
mels homologues concourent aussi en un même point. 

2° Si deux polyèdres ont leurs faces semblables et parallèles 
chacune à chacune, et que leurs angles polyèdres homologues 
soient symétriques, les droites qui joignent leurs sommets ho- 
mologues concourent aussi en un même point. 

EXERCICES NUMÉRIQUES 

4. La hauteur d'une pyramide est égale à 4° ,50, et sa base 
est un carré dont le côté a 1°,20 de longueur. Calculer les di- 
mensions correspondantes d'une pyramide semblable dont le 
volume est de 7 mètres cubes 290 décimètres cubes. 

Soient c le côté de la base et h la hauteur de la seconde 

pyramide ; le volume de la première étant égal ag 1,2/>x<4,5,
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c'est-à-dire à 2 mêtres cubes 160 décimètres cubes, on a (mr. 

Œ __ h 7,290 
(4,25 (4,5) 2,160? 

il en résulte que 

_/TOUR  9%x1,2 
en VC 

10, TOUR _ 9x 4,5 
et 6 = 6 

    

  

  

En effectuant les calculs indiqués, on trouve : 

c= 1°,80, et h —6",75. 

2. Calculer le volume d'un parallélipipède rectangle dont la 

surjace est égale à 5 mètres carrés, et dont les dimensions sont 
proportionnelles aux trois nombres 4, 6 et 9. 

Je calcule d’abord la surface et le volume du parallélipi- 
pède rectangle dont les dimensions sont 4 mètres, 6 mètres 
et 9 mètres. La surface est composée de six rectangles, parmi 
lesquels deux ont pour dimensions 4 mêtres et 6 mètres; 
deux autres ont pour dimensions 4 mètres et 9 mètres; enfin 

les dimensions des deux derniers sont 6 mètres et 9 mètres. 
Donc la surface totale de cv parallélipipède est égale à 
IK62+4XIXI2+6%<9%<2 ou à 228 mètres carrés. Quant 
à son volume, il est égal à 4<6>%<9 ou à 216 mëtres cubes. 

Cela posé, je fais remarquer que ce parallélipipède estsem- 

blable au parallélipipède cherché, parce qu'ils ont leurs faces 

semblables chacune à chacune et leurs angles polyèdres homo- 
logues égaux (Il); par conséquent, leurs volumes sont propor- 
tionnels aux cubes de leurs arêtes homologues, et leurssurfaces 
proportionnelles aux carrés des mêmes arêtes (IV). Dès lors 
si je désigne par V le volume inconnu et par A son arête homo- 
logue à 4 mètres, j'aurai {IV) : 

V _4: 
216 64 

5 A
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La dernière de ces égalités donne, toute réduction faite : 

1-2 
—— ÿ49 

et la première devient, par la substitution de cette valeur de À, 

Ÿ $ 
  

216 6410) 
J'en conclus que 

97 
V nv 

(ny 
ou V=—0":,326012. 

PROBLÈMES 

1 . Calculer, à uncentimétreprès, les dimensions d'un parallé- 
lipipède rectangle, en sachant qu'ellessontproportionnelles aux 

nombres LD et que son volume est égal à 2 mètres cubes. 

2. Mener un plan parallèle à la base d’une pyramide, de 
telle sorte qu’il divise le volume de ce polyèdre en deux 
parties proportionnelles à deux lignes données m etn.



DIX-SEPTIÈME ET BIX-HUITIÈME LEÇON 

Procramue : Cône droit à base circulaire. — Section parallèle à la base, — 
Surface latérale du cône, du trone de cône à bases parallèles. — Volume du 
cône à bases parallèles”. 

DÉFINITIONS 

1. Lorsqu'une ligne droite ou courbe se meut dans l'espace, 
le lieu des positions qu'elle y occupe successivemeni est une 
surface ; aussi on donne à celle ligne le nom de génératrice de 
la surface, et celui de directrices aux lignes qui dirigent le 
mouvement de la génératrice. 

CE Toute surface qui n’est pas plane, ni formée 
par la réunion de surfaces planes, est appelée 

TPS surface courbe. 
T7 On distingue parmi les surfaces courbes celles 

qu'on nomme surfaces de révolution. Une sur- 
face de révolution est engendrée par la rotation 
d’une ligne quelconque ABC autour d'une 

7 ligne droite fixe xy, à laquelle elle est liée 
y d’une manière invariable. Le ligne droite x 

est l'axe de la surface. 
On désigne scus le nom de parallèle d'une surface de révo- 

lution toutesection plane, perpendiculaire à l’axe. Les sections 
faites par des plans qui passent par l'axe sont les méridies de 
cette surface. 

   

      

  

" L'aire du cône (ou du cylindre) sera considérée, sans démonstration, 
comme la limite vers laquelle ‘end l'aire de la pyramide inscrite {ou du 
prisme inscrit), à mesure que ses faces diminuent indéfiniment
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2. On appelle cne droit à base circulairele corps engendré 

par la rotation d’un triangle rectangle SAO autour de 

l’un des côtés de son angle droit SOA, par 

exemple sur le côté SO. 

L'autre côté OA de l'angle droit décrit un 
cercle dont le plan est perpendiculaire à l'axe 
SO (4, ILE, c}, et qu’on nomme base du cône : le 

point $ est le sommet de ce corps, et la droite 
SO en est la hauteur. L’hypoténuse SA du triangle rec- 
tangle SAO engendre une surface de révolution qu’on appelle 
surface convexe du cône; la droite SA a reçu le nom d'apo- 

thème. 

3. Par analogie, on appelle surface conique la surface en- 
à gendrée par une droite AB, assujettie à passer 

toujours par un point fixe A, et à tourner autour 

de ce point en s'appuyant sur une ligne courbe 
donnée BCD, qui est la directrice de la surface. 

Si la directrice est une courbe fermée, el 
qu’on coupe la surface conique par un plan BCD 

qui rencontre toutes les positions de la génératrice d’un même 
côté du sommet A, on désigne sous le nom de cône le corps 
compris entre ce plan et la surface conique ; il a pour base la 
face BCD, pour sommet le point À, et pour hauteur la distance 
de son sommet à sa base. 

4. Deux cônes droits à base circulaire sont semblables, si 
leurs hauteurs sont proportionnelles aux rayons de leurs bases, 
c'est-à-dire s'ils sont engendrés par des triangles rectangles 
semblables. | 

3. On appelle apothème d'une pyramide régulière SABCDE, 
la perpendiculaire SG abaissée de son sommet S 

sur un côté quelconque AB de sa base ABCDE. 
Cette droite SG a une longueur constante : en 
effet, d'après la défimtion de la pyramide régu- 
hère, les arêtes latérales SA, SB, SC... s'écartent 

également de la perpendiculaire SF abaissée du 
sommet sur la base; elles sont donc égales (4, VI). 

De là resulte l'égalité des triangles isocèles, SAB, SBC, SCD...   

æ 

QG 
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qui composent la surface latérale de la pyramide, car ils ont 
les trois côtés égaux chacun à chacun. Les hauteurs de ces 
triangles, c'est-à-dire les perpendiculaires menées du point S 
sur les divers côtés de la base ABCDE sont donc égales entre 
elles. 

Une pyramide est inscrite dans un cône lorsqu'elle a le 
même sommet, et que sa base est inscrite dans celle du cône. 
On dit réciproquement que le cône est circonscrit à la pyra- 
mide. 

Si l'on inscrit dans un cône droit à base circulaire une pyra- 
mide dont la base soit un polygone régulier, cette pyramide 
est régulière; car la droite qui joint le centre de sa base à son 
sommet est perpendiculaire à la base, puisqu'elle coïncide 
avec l’axe du cône. 

THÉORÈME I 

Toute section faite dans un cône droit à buse circulaire pa 
un plan parallèle à sa base est un cercle. 

Soit le cône engendré par la rotation du triangle rectangle 
SÀAO autour du côté SO de l’angle droit SOA; 

\ j'abaisse d’un point quelconque B de la géné- 
/\ ratrice SA la perpendiculaire BC sur l'axe SO 

8 Pendant Ia rotation du triangle SAO, la droite 
BC engendre un plan perpendiculaire à SO 
(1, IT, c), et le point B, dont la distance au 

Er point C est constante, décrit sur ce plan une 
circonférence de cercle qui a le point C pour 

centre. Par conséquent, toute section BC faite dans le cône 
droit SAO à base circulaire par un plan perpendiculaire à l’axe, 
c’est-à-dire parallèle à la base du cône (3, VI), est un cercle 
qui a son centre sur l'axe SO. 

Remarguel.— Ce théorème est un cas particulier decelui-ci, 
dont la démonstration est identique à la précédente : Toute 
section faile dans une surface de révolution par un plan per- 

. pendiculaire à l'axe est un cercle. 

Remarque II. — Si l'on coupe un cône circulaire droit SAO
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par un plan BC parallèle à sa base OA, la portion du cône 

comprise entre la base et la section est appelée cône tronqué 

ou tronc de cône à bases parallèles. 
Les cercles OA, CB sont les deux bases du tronc de cêne, 

qui a pour apothème la partie AB de l’apothème SA du cône 
comprise entre ses bases. 

THÉORÈME II 

La surface latérale d’une pyramide régulière a pour mesure 
le produit du périmètre de sa base par la moilié de son apo- 

thème. 
Soit SABCDE une pyramide régulière qui a le polygone 

s régulier ABCDE pour base, le point S pour 
sommet, et la droite SG pour apothème; sa 
surface latérale est la somme des triangles SAB, 

SBC, SCD... qui ont pour bases les côtés AB, 
» BC, CD... du polygone ABCDE, et pour hau- 

& teur commune l’apothème SG de la pyramide 
€  (déf. 5). Or, chacun de ces triangles a pour me 

sure la moitié du produit de sa base par sa hauteur; donc 
la surface latérale de la pyramide régulière SABCDE a 

pour mesure (AB + BC + CD +...) x c'est-à-dire le pro- 

duit du périmètre AB + BC + CD+.. de sa base par la moi- 
tié de son apothème SG. 

Remarque. — Si l’on inscrit dans un cône droit SOK à base 

circulaire une pyramide régulière quelcon- 
que, par exemple la pyramide quadrangulaire 

SABCD, dont l’apothème est SL, et qu'ensuite 
on double indéfiniment le nombre des côtés de 

sa base, l'apothème SL croît, sans pouvoir éga- 

ler l’apothème SK du cône dont il s'approche 
indéfiniment. La surface latérale de la pyra- 
mide augmente par suite, et diffère de moins 

en moins de celle du cône ; il en est de même des volumes de 
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ces deux corps. Aussi je considérerai l’'apothème, la surface convexe et le volume du cône comme les limites vers lesquelles 
tendent respectivement l'apothème, la surface latérale et le vo- 
lume d’une pyramide régulière inscrite, lorsque le nombre de ses 
faces augmente indéfiniment ; et je regarderai comme acquise 
au cône toute propriété démontrée Pour une pyramide régu- 
lière inscrite, indépendamment du nombre et de la grandeur 
de ses faces. 

THÉORÈME IH 

La surface convexe d'un cône droit à base circulaire a pour 
mesure le produit de la circonférence de sa base par la moitié 
de son apothème. 

J'inscris dans le cône droit SOK à base circulaire une pyra- 
mide régulière quelconque, par exemple la 
pyramide quadrangulaire SABCD, puis les py- : 
ramides régulières dont les bases ont 8, 16, 
côtés. Les surfaces latérales de ces pyramides 
vont en croissant, et ont pour limite la surface 
convexe du cône SOK qui leur est circonscrit ; 
or, chacune d’elles a pour mesure le produit du 
périmètre de sa base par la moitié de son apo- thème, quels que soient le nombre et la grandeur des faces qui la composent ; donc la surface convexe du cône SOK a aussi pour mesure le produit de la circonférence de sa base par la moitié de son apothème (II, Rem.). 

  

Remarque. — Soient A l'apothème d’un cône droit à base circulaire et R le rayon de sa base ; sa surface convexe a pour mesure : 

TRXA. 
Pour avoir la mesure de sa surface totale, il faut ajouter à la quantité +R x A la mesure de la base du cône, c'est-à-dire # À?, et l'on a : 

rR(A+R).
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CorouLaire, — La surface convexe d’un cône, droit SBC à 

s base circulaire a pour mesure le produit de son 
apothème par la circonférence du parallèle DE, 

/\ également distant du sommet et de la base. 

FA En effet, le rayon DE de ce parallèle égale la 
8 moitié du rayon CB de la base, puisque le point D 

est le milieu de SC; on a par suite (P, 27, IV) : 

j cire. CB>< SB = cire. DE. x SB. 

THÉORÈME IV 

La surface conveze d’un tronc de cône droit à bases paral- 
lèles a pour mesure le produit de la demi-somme des circonfé- 

rences de ses bases par son apothème. 

Soit ABED un tronc de cône égal à la différence des 
deux cônes de révolution 

SAC, SDF, dont les bases 

5 AB, DE sont parallèles. Par 

l'extrémité À de la généra- 
trice SA, j'élève sur cette 
droite une perpendiculaire 
quelconque AG, que je 

suppose égale à la circonférence CA de la base inférieure 
du cône tronqué. Je trace ensuite la droite SG, et je mène 
par le point D, où la génératrice SA coupe la base supé- 
rieure du tronc, la droite DH parallèle à AG.Je dis d’abord 

que cette droiteest égale à la circonférence du cercle FD. 
En e‘tet, la droite SC étant l’axe du cône SAC, les triangles 

SDF, SAC sont rectangles et semblables ; on a donc (P., 27,1V): 

SD _ FD cir. FD 
SA CA  cir.CA° 

Les triangles SDH, SAG sont aussi rectangles et semblables; 
on a dès lors : 

  

  
SD __ DH 

SA AG? 
et, par suite, 

ir. FD DH 

air. CA — AG°
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Or, la droite AG est, par hypothèse, égale à cir. CA; done la 
droite DH est aussi égale à cir. FD. 

Je remarque, en second lieu, que la surface convexe du cône 

SAC a pour mesure à cir. CA >< SA (NT) ; elle est donc équiva- 

lente à la surface du triangle rectangle SAG, qui est mesurée 

pars AG% SA. De même, la surface convexe du cône SDF est 

équivalente au triangle rectangle SDH; par conséquent, la 

surface convexe du cône tronqué ABED est équivalente à Ja 
surface du trapèze AGHD. Or, l’aire de ce trapèze est égale à 

AD %< (5) (P., 45, VI); donc la surface convexe du 

tronc du cône ABED a pour mesure le produit de son apothème 
AD par la demi-somme des circonférences CA FD de ses 
bases. 

Coroizame. — Si l’on mène par le milieu K de l'apothème 
AD la droite KN parallèle à AG et le plan KL parallèle aux bases 
du cône tronqué, la droite KN est égale à la circonférence LK. 
Or, le trapèze a pour mesure AD >< KN (P., 31, IV, c); donc 
la surface convexe d'un tronc de cône droit ABDE, dont les 

bases sont parallèles, a pour mesure le produit de son apothème 
AD par la circonférence du parallèle KL, également éloigné de 

ses bases. ° 

THÉORÈME V 

Le volume d'un cône droit à base circulaire est éç al au tiers 
du produit de sa base par sa hauteur . 

J'inscris dans le cône droit SOK à base 
circulaire une pyramide régulière quelcon- 
que , par exemple la pyramide quadran- 
gulaire SABCD, puis les pyramides régu- 
lières dont les bases ont 8, 16,.... côtés 
Les volumes de ces pyramides vont en crois 
sant, et ont pour limite le volume du cône 
SOK qui leur est circonscrit; or, chacun 

d'eux à pour mesure le tiers du produit de sa base par sa 
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hauteur, quels quesoient le nombre et la grandeur de ses faces; 
donc le volume du cône SOK a aussi pour mesure le tiers du 
produil de sa base par sa hauteur (II, Rem.). 

Remarque. — Soient R le rayon de la base 6; H la hauteur 
d’un cône droit à base circulaire; son volume est égal à 

LR >. 

CoroLLamE. — Les volumes de deux cônes droits à base 
circulaire sont proportionnels à leurs bases si leurs hauteurs 
sont égales. — Lorsque deux cônes droits à base circulaire 
ont des bases égales, leurs volumes sont proportionnels à leurs 
hauteurs. 

THÉORÈME VI 

Un tronc de cône droit a bases parallèles est équivalent à trois 
cônes droïts ayant pour hauteur commune la hauteur du tronc 
ex pour bases respectives la base inférieure du tronc, sa base 
supérieure et la moyenne proportionnelle entre ces deux bases. 

Soit ABFD le tronc de cône 
égal à la différence des deux 
cônes droits SAB, SDF, dont les 
bases AB, DF sont parallèles ; je 
suppose construite sur le plan 
de la base du cône tronqué une 

À pyramide triangulaire GHKL dont 
la base HKL soit équivalente au cercle AC et la hauteur GR 
égale à la hauteur SC du cône SAB. Je dis d’abord que le 
plan de la base supérieure du cône tronqué détermine dans la 
pyramide une section MNO équivalente au cercle ED. 

En effet, les bases du tronc de cône étant parallèles, le plan 
SCA couvre la base supérieure du tronc de cône suivant une 
droite ED perallèle à CA, et le rapport des rayons CA, ED égale 
celui des hauteurs SC, SE: on a donc : 

cercle CA CA? St? 

  

  
AM — ÉLÉM. 

19
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Il résulte aussi du parallélisme des plans MNO, HKL, que 
(40, I, c.) 

BKL GR’ 
MNO  GP*° 

Or, les droites GR et SC sont 
égales par hypothèse, ainsi que 

les droites GP et SE; par consé- 
quent on a : 

cercle CA HKL 
cercle ED  MNO' 

Mais le triangle HKLest, par construction, équivalent au cercle 
CA ; doncle triangle MNO est aussi équivalent au cercle ED. 

Je remarque en second lieu que le cône SAC a pour me- 

S 

Î 

> 

  He 

  

sure + cercle CA >< SC; il est donc équivalent à la pyramide 

GHKL qui a pour mesure à 

et la pyramide GMNO sont équivalents ; donc le tronc du cône 
ABFD est équivalent au tronc de pyramide HKLMNO. Le vo- 
lume de cette pyramide tronquée étant égal à (40, VI) 

2 PR (KL + MNO + Y HKL >< MNU ), 

le tronc de cône a pour mesure 

+ CE (cercle CA + cercle ED + Y cercle x cercleED ), 

c'est-à-dire qu'il est équivalent à la somme de trois cônes, 
ayant pour hauteur commune la hauteur CE du tronc, et pour 
bases respectives les cercles CA et ED, ainsi que la moyenne 
proportionnelle entre ces deux cercles. 

Remarque. — Soient R, r et H les rayons des bases et la 
hauteur du cône tronqué; on a : 

ZeH (+ 1? + Rr) 

pour l'expression de son volume. 

KL >< GR. De même, le cône SDE 

PROBLÈMES 

4. Si deux cônes droits à base circulaire sont semblables,
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leurs surfaces convexes sont proportionnelles aux carrés des 
rayons de leurs bases, et leurs volumes proportionnels aux 
cubes des mêmes rayons. 

2. Diviser la surface latérale d’un cône droit à base circulaire 
en deux parties équivalentes par un plan parallèle à sa base. 

3. La surface totale d’un cône droit à base circulaire est 
égale à 10 mètres carrés, et le rayon de sa base égal à 1°,2; 
calculer, à un centimètre près, l’apothème et la hauteur du 

cône, puis son volume, à moins d'un centimètre cube. 
4. Si l’on fait tourner successivement un triangle rectangle 

autour de chaque côté de son angle droit, les volumes des deux 
cônes qu’il engendre sont inversement proportionnels à leurs 
haufeurs. 

5. Si l’on considère un tonneau comme la somme de deux 
troncs de cône égaux, réunis par leur grande base, quelle est, 
à un centilitre près, la capacité d’un tonneau qui a 1°,32 de 
longueur, et dont les diamètres de la bonde et du fond sont 
égaux respectivement à 0”,88 et 0,64? 

L'hypothèse précédente donne : 

Zi (RE + Rr + r') 

pour la mesure du tonneau, H étant sa longueur, R le rayon 
de la bonde et r le rayon du fond. Le volume ainsi calculé est. 
trop petit; en remplaçant le produit Rr par R°, on obtient la 
formule : 

Le H (2R° + r°), 

proposée par Oughtred et employée en Angleterre pour le 
jaugeage des tonneaux. 

6. Le côté c d’un triangle équilatéral étant donné, calculer 
la surface totale et le volume du cône engendré par la rotation 

de ce triangle autour de sa hauteur. — Déterminer, à un cen- 
timètre près : 1° la valeur de c pour laquelle la surface totale 
du cône égale un mètre carré; 2° celle pour laquelle le volume 
est d'un mètre cube. — (On dit qu'un cône est équilatéral 
lorsque la section faite par un plan passant par l'axe est un 
triangle équilatéral.} |
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DIX-NEUVIÈME LEGON 
Proëraue . Cylindre droit à base circulaire. — Mesure de {a surface latérale 

du volume. — Extension aux cylindres droits à base quelconque. 

DÉFINITIONS 

4. On appelle cylindre droit à vase circulaire le corps en- 
gendré par la rotation d’un rectangle ACDK 

«f----—4 autour de l'un de ses côtés, par exemple CD. 

Les côtés CA, DK, perpendiculaires à l'axe CD, 

décrivent des cercles égaux et parallèles qui sont 

les bases du cylindre. Ce corps a pour hauteur la 

e droite CD qui mesure ladistance de ses bases. La 

surface de révolution engendrée par le côté AK 

parallèle à l'axe se nomme surface convexe du cylindre. 

9, Par analogie, on appelle surface cylindrique la surface 

engendrée par une ligne droite AA’, assu- 

jettie à se mouvoir parallèlement à une 
droite fixe MN, en s'appuyant sur une direc- 
trice courbe ABC. 

Si cette directrice est une ligne fermée, et 

qu'on coupe la surface cylindrique par deux 
N plans parallèles ABC, A’B'C rencontrant la 

droite MN, le corps compris entre ces plans 
et la surface cylindrique a reçu le nom de cylindre. Le cylindre 

a pour bases ses deux faces planes ABC, A'B'C, et pour hauteur 
la distance des plans de ses bases. 

3. Deux cylindres droits à base circulaire sont semblables 

si leurs hauteurs sont proportionnelles aux rayons de leurs 

  

PS 

€         A 
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bases, c’est-à-dire s’ils sont engendrés par des rectangles sem- 

blables. 
4. Un prisme est inscrit dans un cylindre, lorsque ses bases 

sont inscrites dans les bases correspondantes du cylindre. — 
On dit réciproquement que le cylindre est circonscrit au 

prisme. 

THÉORÈME ! 

La surface latérale d'un prisme droit a pour mesure le pro- 
duit de sa hauteur par le périmètre de sa base. 

Soit le prisme droit qui a pour bases les poly. 
« gones égaux ABCDE, A'B'CD'E'; sa surface la- 

térale est la somme des rectangles AB’, BC”, 
CD’... qui ont la même hauteur AA’ que le 
prisme, et dont les bases sont les côtés AB, BC, 

€ CD... de la base ABCDE de ce polyèdre. Or, 
l'aire de chacun de ces rectangles est égale au 

produit de sa base par sa hauteur (P., 30, INT); donc la sur- 

face latérale du prisme a pour mesure : 
(AB + BC + CD +...) >< AA, 

c'est-à-dire le produit du périmètre AB + BC + CD + … de 
sa base par sa hauteur AA’. 

Remarque. — Si l'on inscrit dans un cylindre droit ABC à 
base circulaire un prisme régulier quel- 
conque, par exemple le prisme à base 
carrée ABCDA’BCD’, et qu’ensuite on 

double indéfiniment le nombre des côtés 
de sa base, la surface totale de ce prisme 
augmente, tout en restant moindre que 

celle du cylindre circonscrit dont elle s’ap- 
proche sans cesse. Îl en est de même du 
volume du prisme, qui diffère de moins en 
moins de celui du cylindre. 

Aussi je considérerai la surface convexe d'un cylindre droit à 
vase circulaire et son volume comme les limites vers lesquelles 
tendent respectivement la surface latérale et le volume d'un 

E'     

    

  

4’    

  
B 
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prisme inscrit dont le nombre des côtés de la base croît indéfini 
ment, el je regarderai comme acquise au cylindre toute pro- 
priété démontrée pour le prisme indépendemment du nombre et 
de la grandeur des côtés de sa base. 

THÉORÈME II 

La surf&ce convexe d'un cylindre droit à base circulaire a 
our mesure le produit de sa hauteur par la circonférence de 
sa base. 

J'inscris dans le cylindre droit ABC'D’ à base 
circulaire un prisme régulier quelconque, par 
exemple le prisme à base carrée ABCDAB/CT’, 
puis les prismes réguliers dont les bases ont 
8, 16... côtés. Les surfaces latérales de ces 
prismes vont en croissant, et ont pour limite 
commune la surface convexe du cylindre ABC'D 
qui leur est circonscrit (1, Rem.). Or, cha- 
cune d'elles à pour mesure le produit de 

sa hauteur par le périmètre de sa base, quels que soient le 
nombre et la grandeur des faces qui la composent; donc la 
surface convexe du cylindre ABC'D' a aussi pour mesure le 
produit de sa hauteur AA! par la circonférence de sa base ABC. 

Remarque. — Soient H la hauteur de ce cylindre et R le 
rayon de sa base, la mesure de sa surface convexe est égale à 

2rR%KH. 

Pour avoir l'expression de la surface totale de ce cyhndre, 
il faut ajouter à 27 R >< H la mesure 2x R? de ses deux bases 
(P., 34, 1), et l'on trouve : 

2rR(H+ 9). 

  
THÉORÈME III 

Le volume d'un cylindre droit à base circulaire est égal au 
produit de sa base par sa hauteur. 

J'inscris dans le cylindre droit ABCD' à base circulaire
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un prisme régulier quelconque, par exemple le prisme à 

base carrée ABCDA‘B'CD', puis les prismes 

réguliers dont les bases ont 8, 16... côtés. Les 

volumes de ces prismes vont en croissant, et 

ont pour limite commune le volume du cy- 

t || lindre ABCD qui leur est circonscrit (1 ,Rem.). 

+= || Or, chacun d’eux a pour mesure le produit de 

\M sa hauteur par sa base, quels que soient le nom- 

% bre et la grandeur de ses faces latérales ; donc 

:. Je volume du cylindre est aussi égal au produit 

de sa hauteur par le cercle qui lui sert de base. 

Remarque. — Soient R le rayon de la base d'un cylindre et 

H sa hauteur; le volume de ce corps est égal à x R°<H. 

Corouzame, — Un cône droit à base circulaire est le tiers 

d'un cylindre droit de même base et de même hauteur (44, V). 

Corourame IT. — Un tronc de cône droit à bases parallèles est 

équivalent à la somme d'un cylindre et d'un cône droits, à base 

circulaire, qui ont la même hauteur que le tronc, et dont les 

bases ont respectivement pour rayons la demi-somme ei la 

demi-différence des rayons des bases du tronc. 

SiR et r sont les rayons des bases du cône tronqué, et queH 

soit sa hauteur, on sait que son volume V est égal à { 14, VL, 0): 

zT H(R+Rr+r). 

Or, en vertu de l'identité facile à vérifier 

R+Rr+r=—5 + y 

on peut mettre l'expression de V sous la forme suivante : 

R+7r\! 4 /R—7r\ 
V— _# s 9 Ÿ <n+3 ( j ) >. 

On voit alors que V est égal à la somme des volumes d'un 

cylindre et d’un cône droits, à base circulaire, qui ont la 

même hauteur H que le cône tronqué, et dont les rayons des 

R+r R—r 
g A — 

     

  

    

    bases sont égaux respectivement à



296 GÉOMÉTRIE, 
Lorsque la différence des rayons R et r sera assez petite 

2 pour que le volume 2 ) X I du cône soit négligeable 

R+7\: 

  

relativement au volume # X H du cylindre, on cal- 
culera de préférence le volume du cône tronqué par la formule approximative 

2 

V— >: ( È ) x H. 

On fait une application continuelle de cette formule pour le cubage des troncs d'arbre qui ne sont pas équarris. En eftet, on considère un tronc d'arbre non équarri comme équivalent à un cylindre droit de même hauteur, qui aurait pour base la section faite parallèlement aux bases du tronc par le milieu de sa longueur. 
La même formule à été employee au jaugeage des tonneaux. Dans cette hypothèse H désigne la longueur du tonneau, R le rayon de la bonde et r celui du fond. Le volume ainsi calculé est beaucoup trop petit: on se sert maintenant en France d’un autre mode de jaugeage proposé par Dez, ancien professeur à l'École militaire. 11 Consisie à considérer un tonneau comme équivalent à un cylindre ayant pour hauteur la longueur du tonneau, et pour rayon de sa base l'excès du rayon de la bonde 

  

sur les= de la différence des rayons de la bonde et du fond. 
On à par conséquent : | 

V=r[R- I) KR. 

THÉORÈME IV 
4° La surface convexe d'un cylindre droit dont lu base n'est Pas circulaire à pour mesure le Produit du périmètre de sa base Par sa hauteur. 
2° Le volume de ce cylindre est égal au produit de sa hauteur par sa base. . 
Les démonstrations des deux parties de ce théorème sont identiques à celles des théorèmes II et IF; mais les bases des
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prismes inscrits dans le cylindre ne sont plus des polygones 
réguliers. 

PROBLÈMES 

1. Si deux cylindres droits à base circulaire sont sembla- 
bles, leurs surfaces convexes sont proportionnelles aux carrés 
des rayons de leurs bases, et leurs volumes proportionnels aux Cubes des mêmes rayons. 

2. Calculer, à un millimètre près, les dimensions du litre qu'on emploie pour les liquides, en sachant qu'il a la forme d’un cylindre droit à base circulaire, et que sa hauteur 2st le double du diamètre de sa base. 
3. Calculer, à un millimètre près, les dimensions du litre, du décalitre et de l’hectolitre qu'on emploie pour les matières sèches, en sachant qu'ils ont la forme de cylindres droits à base circulaire, et que la hauteur de chacun d'eux est égale au diamètre de sa base. | 
4. Inscrire dans un cône droit à base circulaire un cylindre droit dont la surface convexe soit égale à un cercle donné. — Maximum de cette surface. 
9. La hauteur d’un cône droit à base circulaire est égale à 7°,20 et le rayon de sa base égal à 1°,80. Calculer, à un dé- cimètre cube près, le tronc de cône que l'on obtient en cou- pant le cône propost par un plan parallèle à sa base, à la distance d’un centimètre de cette base. 
6. Laquelle des deux formules, proposées par Oughtred et par Dez pour le jaugeage des tonneaux, donne le plus grand volume? 
T. Calculer le rayon intérieur d'un tube de verre parfaite. ment cylindrique, en sachant que ce tube pèse 90 grammes lorsqu'il est vide, et 450 grammes lorsqu'on y introduit une colonne de mercure ayant 9 centimètres de longueur. (La densité du mercure est égale à 15,568.) 
8. Mener un plan parallèle à la base d'un Cylindre droit et circulaire, de manière qu'il divise sa surface convexe en deux parlies telles que la base du Cylindre soit moyenne propor- tionnelle entre elles.
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9. Déterminer les dimensions d’un cylindre droit à base 

circulaire, en sachant que sa hauteur est égale à la moitié du 

rayon de sa base et que sa surface totale est équivalente à un 

cercle donné. 
10. La surface totale d’un cylindre droit à base circulare 

est égale au cercle dont le rayon a deux mètres de longueur; 

sa hauteur est d’un mètre. Calculer son .volume à un centi- 

mètre cube près. 

11. Pour retirer l’eau d’un puits, on se sert d’une pompe 

dont le tube a un diamètre intérieur égal à d. La course du 

piston est égale à k; D estle diamètre du puits et H la pro- 

fondeur de l'eau. Quel sera le nombre des coups de piston 

nécessaires pour retirer l’eau du puits? 

On supposera dans la formule d'égal à 0",12, k égal à 0°55. 

D égal à 1°,05, et H égal à 2°,88. 

12. Diviser une ligne droite donnée en deux parties 

telles qu’en prenant l’une pour la hauteur et l’autre pour 

le rayon de la base d’un cylindre droit et circulaire, la 

surface convexe de ce corps soit égale à un cercle donné. 

— Quel est le plus grand des deux cylindres qui répon- 

dent à la question?



VINGTIÈME ET VINGT ET UNIÈME LEÇON 

PROGRAMME : Sphère. — Sections planes, grands cercles, petits cercles. — 
Pôles d’un cercle. — Étant donnée une sphère, trouver son rayon. — Plan 
tangent. — Angle de deux arcs de grand cercle. — Notions sur les triangles 
sphériques : leur analogie parfaite avec les angles trièâres 

DÉFINITIONS 

4. On appelle sphère le corps engendré par la rotation 
du demi-cercle AMB autour de son diamètre AB. 

ll résulte de cette définition que la sphère 
est terminée par une surface de révolution 
dont tous les points sont également éloignés 
du centre C de la génératrice AMB: aussi on 
donne au point C le nom de centre de la sphère. 

On nomme rayon la droite menée du centre 

d’une sphère à un point quelconque de sa sur- 
face. — Tous les rayons sont égaux. 

Les droites qui passent par le centre d’une sphère et se ter- 
minent aux points où elles rencontrent sa surface s'appellent 
digmètres. — Tous les diamètres sont égaux, car chacun d’eux 
est le double d’un rayon. 

2. Un plan est tangent à une sphère s’il n’a qu'un point 
commun avec elle; ce point est appelé point de contact. 

5. Deux sphères sont tangentes en un point lorsqu'elles ont 
le même plan tangent en ce point. 

4. Lorsque deux plans parallèles coupent une sphère, on 
appelle zone la portion de la surface de la sphère comprise 
entre ces plans. — La zone a pour hauteur la distance des deux 
plans parallèles, et pour bases les deux sections que ces plans 
font dans la sphère. 
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Une zone n’a qu'une base si l’un des deux plans parallèles 
qui la déterminent est tangent à la sphère. Alors on l'appelle 
aussi calotte sphérique. 

5. Lorsque deux arcs de cercle tracés sur une sphère se cou- 
pent en un point A, on dit qu'ils font un angle en ce point, et l’on 
prend pour sa mesure, comme dans la géométrie plane(1, IV), 
l'angle que forment les tangentes menées à ces ares par lesom- 
met À dans le sens des ares mêmes.—Si les deux ares consid :- 
rés appartiennent à des circonférences de grands cercles, ‘eur 
angle a la même mesure que l’angle dièdre formé par les plans 
des deux cercles; car chacun de ses côtés est perpendiculaire 
au diamètre suivant lesquels les grands cercles se coupent 
(P. 15, 11). 

6. Un polygone sphérique est la portion de la surface d’une 
sphère comprise entre plusieurs arcs de grands cercles. 

. Ces ares de grands cercles sont les côtés du polygone; les 
angles qu’ils forment et les sommets de ces angles sont les 
angles et les sommets du polygone sphérique. 

Le polygone sphérique qui a trois côtés est le triangle sphé- 
rique. 

7. On dit qu'un polygone sphérique est convexe lorsqu'il est 
situé d'un même côté de chacune des circonférences de grands 
cercles qui le forment. Il est concave dans le cas contraire. 

Le périmètre d'un polygone sphérique convexe ne peut évi- 
demment être rencontré en plus de deux points par un arcde 
grand cercle. 

8. Les plans des ares de grands cercles, qui forment un po- 
lygone sphérique ABCD, déterminent au centre 
0 de la sphère un angle polyèdre OABCD, dont 
les angles dièdres ont les mêmes mesures que 
les angles du polygone, et dont les angles plans 
AOB, BOC, etc. sont mesurés par les côtés cor- 

respondants AB, BC, etc. de ABCD, car ces 
arcs sont décrits avec le même rayon. 

Si on prolonge les faces de l’angle polyëèdre OABCD au delà 
du sommet O, l’angle polyèdre symétrique OA'B'C'D' intercepte 
sur la surface de la sphère un polygone A'B'C'D', dont les an- 
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gles et les côtés sont égaux à ceux du polygone ABCD; mais 
les parties égales des deux polygones étant disposées dans un 
ordre inverse, comme celles des deux angles polyèdres symé- 
triques, ces polygones ne sont pas superposables. Iis sont sy- 
métriques par rapport au centre O de la sphère. 

Pour construire un triangle sphérique qui soit symétrique 
à un triangle donné ABC, on peut 
décrire deux arcs de cercle, des extré- 
mités À et B de l’un des côtés du trian- 
gle ABC comme pôles, avec des dis- 
tances polaires égales respectivement 
aux deux autres côtés AC, BC; puis 

joindre le point d’intersection C de 
ces ares aux deux points À et B par des arcs de grands cercles. 
Le triangle ABC’, ainsi construit, sera le triangle demandé. En 
effet, les plans des arcs de grands cercles, qui forment les 
triangles sphériques ABC, ABC’, déterminent au centre O de 
Ja sphère deux angles trièdres symétriques OABC, OABC', 
car leurs angles plans sont évidemment égaux chacun à cha- 
cun, et inversement disposés par rapport au plan de leur face 
commune AOB. 

  

THÉORÈME I 

Toute section faite dans une sphère par un plan est un cercle. 

Je suppose d’abord que le plan donné passe par le centre0 
de la sphère OA ; il rencontre alors sa surface en des points 
également éloignés du point O. Donc la section est un cercle 

qui a le même centre et le même rayon que 
la sphère. : | 

Si le plan ne passe pas par le centre O, et 
qu'il coupe la surface de la sphère suivant 
la courbe ABD, j'abaisse du point O la per- 
pendiculaire OC sur le plan de cette courbe. 
Les rayons OA, OB, etc. de la sphère, menés 

aux différents points A, B, etc. du contour de la section, sont 
obliques au plan ABD et égaux entre eux: ils s’écartent donc 
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également de la perpendiculaire OC (4, VI), et la courbe ABD, 
qui a tous ses points également distants du point C, est une 
circonférence de cercle dont le rayon CA est moindre que le 
rayon OA de la sphère. 

Remarque. — Les cercles qui ont le même centre et, par 
suite, le même rayon que la sphère, se nomment grands 
cercles. — Tous les grands cercles sont égaux. — Deux grands 
cercles se coupent suivant un diamètre de la sphère, puisqu'ils 
passent l’un et l’autre par son centre. 

Tout cercle qui ne passe pas par le centre de la sphère se 
nomme petit cercle, parce que son rayon est moindre que celui 
de la sphère. — Le centre C d'un petit cercle CA et le centre 0 
de la sphère se trouvent sur une droite perpendiculaire au plan 
du cercle. ‘ 

On appelle pôles d'un cercle ABD les extrémités P et P’ du 
diamètre de la sphère perpendiculaire à ce cercle. Cette déno- 
mination provient de ce que le diamètre PP’ peut être consi- 
déré comme l’axe de la surface de révolution qui termine la 
sphère. — Deux cercles parallèles ont les mêmes Pôles (3, VI). 

CoroLLate I. — On peut tracer une circonférence de grand 
cercle par deux points de la surface d’une sphère. 

Car, si l'on mène un plan par le centre de la sphère et les 
deux points donnés, ce plan coupe la surface de la sphère sui- 
vant la circonférence d’un grand cercle. 

Lorsque le centre et les deux points de la sphère ne sont pas 
en ligne droite, ils ne déterminent qu’un plan (1, 1}, et l'on ne 
peut tracer alors qu'une circonférence de grand cercle par les 

m deux points donnés. Dans l'hypothèse con- 
traire, les deux points donnés sont les extré- 
mités d'un même diamètre par lequel or peut D . “or & 7 mener une infinité de grands cercles. 

W Corouame IL. — Tout grand cercle ABD 
divise la sphère CA et sa surface en deux parties égales. 

En effet, si l’on pose les zones ABDEM, ABDEN sur un 
même plan, et qu’on fasse coïncider ensuite leurs bases qui 

° À
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sont égales au cercle CA, ces zones coïncideront aussi, puis- 
que tous leurs points sont également éloignés du point C, 
centre commun à la sphère et à leurs bases. 

CorocLame IT. — Deux grands cercles se divisent mutuellement 
en deux parties égales. 

Car la droite suivant laquelle ils se coupent passe par le 
centre de ia sphère, c'est-à-dire par le centre de chacun des 
deux cercles. 

THÉORÈME II 

4° Deux pelits cercles égaux sont également éloignés du centre 
de la sphère; 

2 De deux petits cercles inégaux le plus grand est le plus 

rapproché du centre de la sphère. 

Le plan mené par le centre C de la sphère CA et par les 

centres F, G de deux petits cercles FA, GD 
S coupe la sphère suivant le grand cercle ABED 
NN et les deux petits cercles suivant leurs dia- 

e mètres AB, DE, qui sont des cordes de ce 
KT > 4 grand cercle. Par conséquent, 4° les distances 

CF, CG sont égales, si le diamètre AB est égal 
au diamètre DE (P., 15, 1), c’est-à-dire siles deux petits cercles 
sont égaux; 2° la distance CG est moindre que CF, si le dia- 
mètre DE est plus grand que le diamètre AB (P., 45, 1}, c’est- 
à-dire si Le cercle GD est plus grand que le cercle FA, 

Remarque. — Les réciproques des deux parties de ce théo- 
rème sont évidentes. 

THÉORÈME I 

Tous les points de lu circonférence ABC d'un cercle de la 
sphère sont également éloignés de chacun des deux pôles P, P’ 
de ce cercle. 

En effet, le pied I de la perpendiculaire abaissée du pôle 
P sur le plan ABC étant le centre de la circonférence IA (1),
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les droites PA, PB, PC, etc., menées du pôle aux différents points À, B, €, etc., de cette courbe, sont égales, parce 

P qu'elles s’écartent également de la perpen- fl diculaire PI (1, Vi); les points de la cir- 
CHEN \ conférence ABC sont donc à la même dis- #1.) tance du pôle P. Je prouverais de même ET qu’ils sont également éloignés de l’autre 
P pôle P’. 

Il résulte aussi de cette démonstration que les arcs de grands cercles PA, PB, PC, etc., menés du pôle P à la circonférence ABC, sont égaux, puisque leurs cordes sont égales. 
Remarque. — Cette propriété du pôle d’un cercle de la sphère 

est analogue à celle du centre de ce cercle; aussi, en se ser- vant d'un compas à branches courbes, on décrit les ares de cercle sur la sphère avec la même facilité que sur un plan. On prend la distance des pointes du compas égale à celle du pôle à l'un des points de la circonférence qu'on veut décrire, on place ensuite l’une des pointes du compas au pôle donné, et l’on trace la circonférence avec l'autre pointe. 
J'appellerai distance polaire d’un cercle de la sphère la dis- tance du pôle de ce cercle à l’un des points de sa circonférence : et, des deux pôles d’un petit cercle, je ne considérerai désor- mais que celui qui est situé sur le même hémisphère que ce cercle. 
CoROLLAIRE L. — Le centre d'une sphère, le pôle et le centre d'un cercle quelconque tracésur cette Sphère, sont sur une même ligne droite perpendiculaire au Plan du cercle. 
Ce théorème peut être décomposé en six autres, analogues à ceux qui sont énoncés dans le premier corollaire de la 12° leçon des Figures planes. 

   

CoroLLaiRe ÎL. — La distance polaire d'un 
F grand cercle est égale à la corde du quadrant. 

Soit P l’un des pôles du grand cercle ABC ( c de la sphère 04 ; l'angle droit POA dont le 
17.7 sommet est situé au centre de la circonfé- 

rence du grand cercle PAP’ intercepte un P 
- , arc PA égal au quart de cette circonférence
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Or, la corde de cet arc est la distance polaire du grand cercle 
ABC; donc, ete. 

CorotamE Il. — On peut obtenir le pôle d'un grand cercle 
ABC de la sphère OA, 1° en prenant deux points quelconques 
4,8, sur la circonférence ABC, et décrivant, de ces points comme 
pôles, deux ares de grands cercles dont l'intersection sera le 
point P; 2° en traçant un grand cercle APC perpendiculaire au 
cercle ABC, et prenant, à partir du point À, un arc AP égal au 

quart de la circonférence APC. 
En effet, 4° les angles POA, POB étant 

droits d'après la construction, la droite PO 
est perpendiculaire aux deux rayons OA, OB, 
et, par suite, au plan OAB (1, III) ; donc le 
point P est le pôle du cercle ABC. 

2° Les deux plans APC, ABC sont perpen- 
diculaires par hypothèse. Or, la droite OP, située dans le 
premier de ces plans, est perpendiculaire à leur intersection AC 
(6, 11); donc elle est perpendiculaire au second, et le point P 
est le pôle du cercle ABC. 

CoroLLarE IV. — Deux grands cercles sont perpendiculaires 
lorsque le pôle de l'un esi sur lu circonférence de l'autre. 

Car le second passe par le diamètre de la sphère perpendi- 
culaire au premier (6, 1). 

  

THÉORÈME IV 

Le plan perpendiculaire à l'extrémité d’un rayon de la sphère 
est tangent à celte sphère. 

Réciproquement, tout plan langent à une sphère est perpen- 
diculaire aurayon du point de contact. 

1° Je mène par l'extrémité À du rayon OA dela sphère O le 
plan BAC perpendiculaire à cette droite, 

— et je dis qu'il est tangent à la sphère. 
- En effet, la distance OD du centre O à 
un point quelconque D du plan BAC, 
autre que le point A, est plus grande que 
le rayon OA perpendiculaire à ce plan 

(1, V1); donc le point D est extérieur à la sphère, et le plan BAC 
AM.— ELEM 20 
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n'a per suite que le point À commun avec la surfac de la 
sphère, c est-à-dire qu'il est tangent à cette surface. 

Réciproquement, si le plan BAC touche la sphère OA au 
point À, il est perpendiculaire au rayon OA. 

Car tout point D du plan BAC, autre que le point À, étant 
par hypothèse extérieur à la surface de la sphère, le rayon OA 
est la ligne la plus courte qu'on puisse mener du centre O au 
plan BAC; il est donc perpendiculaire à ce plan (1, Vi). 

CorouzaïRe L. — Par un point de la surface d’une sphère, on 
ne peut mener qu’un plan tangent à cette surface (1, IV). 

CoroiLame Il. — Le point de contact de deux sphères tanyen- 
tes est situé sur la droite qui joint leurs centres. 

Car la perpendiculaire au plan tangent, menée par le point 
de contact, passe par chacun des centres des deux sphères. 

THÉORÈME V 

L'angle BAD de deux ares de grands cercles AB, AD a pour 
mesure l'arc de grand cercle BD décrit de son sommet À comme 
pôle entre ses côtés AB, AD. 

Le point À étant le pôle de l'arc de grand cercle BD, chacun 
des arcs AB, AD est un quadrans, et les 
angles au centre AOB, AOD sont droits. 

£ Donc l’angle BOD est l'angle plan corres- 

pondant à l'angle dièdre BACD, et l’arc BD 
qui mesure l'angle BOD, mesureaussi l'angle 
BAD formé par les deux arcs de grands 

cercles AB, AD (17, Ï). 
CorouLaE 1. — Si on prend sur la circonférence BD et dans 

le même sens chacun des arcs BP, DP’, égal à un quadrans, 
le point P est un pôle de l'arc AB, le point P est aussi un 
pôle de l’a.c AP, et l'arc de grand cercle PP’ égale l'arc BD. 
Donc l’angle BAD a pour mesure l'arc de grand cerele qui joint 
les pôles P et P’ de ses côtés AB, AD. 

CoroLLare I. — Le lieu des pôles des grands cercles qui 
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forment avec le grand cercle BAG un angle égal à BAD, est la 
circonférence décrite du point P comme pôle avec la distance 
polaire PP’. 

Le lieu des diamètres de la sphère, perpendiculaires aux 
plans des mêmes cercles, est la surface conique de révolution 
qui a le point O pour centre, la droite OP pour axe et la droite 

OP’ pour génératrice. 
CorozLame II.— Si on prolonge les arcs BA, DA au delà de 

leur intersection A, les angles BAD, EAF, opposés au sommet, 
sont égaux; les angles adjacents BAD, DAE sont supplémen- 
taires. 

THÉORÈME VI 

4° Chaque côté d'un triangle sphérique ABC est moindre que 

la somme des deux autres. 
2° La somme des trois côtés de ce triangle est moindre que la 

circonférence d'un grand cercle. 
En effet, soit O le centre de la sphère; les 

: 7 $ plans des arcs de grands cereles qui forment 
\7 le triangle sphérique ABC déterminent un 

angle trièdre OABC, dont les angles plans 

sont mesurés par les côtés correspondants du 

triangle ABC. Or, l'angle plan AOB est moindre que la somme 
des deux autres BOC, COA (E, 7,1); donc l'arc AB est aussi 

moindre que la somme des arcs BC, CA. 
En second lieu, la somme des trois faces AOB, BOC, COn 

‘est moindre que quatre angles droits (E, 7, V); donc le 
périmètre du triangle ABC est moindre que la circonférence 
d’un grand cercle. 

Corozcaire. — Chaque côté d’un triangle sphérique est plus 
grand que la différence des deux autres côtés. 

Remarque. — La démonstration du théorème précédent 
prouse que chaque propriété de l’angle trièdre, relative à ses 
faces ou à ses angles, appartient aux côtés ou aux angles du 
triangle sphérique; il existe donc une analogie parfaite entre 
le triangle sphérique et l'angle trièdre, Ainsi, d’après le théo- 

0
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rème VIII de la septième leçon des figures dans l'espace, l'chagueangle d'un triangle sphérique, augmenté de deux an- gles droits, est plus grand que la somme des deux autres ; 2° da somme des trois angles d'un triangle sphérique est plus grande que deux angles droits ; Plus petite que six angles droits ; ete, 

PROBLÈME 1° 

Etant donnée une Sphère, trouver son rayon. Je prends deux points quelconques M et N sur la sphère 
donnée. Du point M comme pôle, je décris un 
arc de cercle avec une distance polaire arbi- 
traire ; je trace ensuite, avec la même distance Nr polaire et du point N comme pôle, un second 
arc de cercle qui coupe le premier en un point À également éloigné de M et N. Je détermine de même deux autres points B, C, également éloignés des points M et N. Le centre de la sphère et les points À, B, C sont compris dans un même plan perpendiculaire au milieu de la droite MN, puisque chacun d’eux est à la même distance des extrémités M et N de cette droite (1, VI); par conséquent, la section que ce plan fait dans la sphère est un grand cercle. Je prends ensuite, avecun Compas, leslongueurs des cordes AB, BC, AC, et je construis un triangle avec ces trois droites. Le rayon du cercle circonscrit à ce triangle est égal au rayon de la sphère. 

PROBLÈME 1 

Tracer une circonférence de grand cercle pur deux points À et B de la surface d'une sphère. 
Des points À et B comme pôles, je décris 

deux arcs de grands cercles; ces arcs se ren- 
confrent au point P, l'un des deux pôles du 
grand cercle qui passe par les points À ef B 

= (M c. 3). Je trace ensuite du point P comme pôle la circonférence du grand cercle AB. 
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CorozLatre.—Siles points donnés A et B sont lesextrémi- 
tés d’un diamètre dela sphère, le problème proposéauneinf- 

: nié de solutions; car les arcs de grands 
TT cercles décrits des points À et B comme 
a pôles coïncident, et tout point de la circon- 

Î férence de grand cercle CDE dont ces ares 
1) font partie est le pôle d’un grand cercle pas- 

sant par les deux points À et B. 

4 

4 

   
PROBLÈME Il 

Par un point À de la surface d'une sphère, mener un arc de 
grand cercle perpendiculaire à une circonfé- 
rence de grand cerle donnée CBD. 

Du point À comme pôle, je trace un arc 
de grand cercle jusqu’à la rencontre de la 
circonférence CBD, et je décris de leur point 

d'intersection P comme pôle l'arc de grand cercle AB. Cet arc 
est perpendiculaire à la circonférence donnée CBD, puisque son pôle P se trouve sur cette circonférence (LV). 

  

PROBLÈME IY 

Diviser un arc de grand cercle en deux parties égales. 
Je détermine sur la sphère deux points C et D qui soient également éloignés des extrémités de l'arc donné AB, et je 

joins ces deux points par un arc de grand 
cercle (Prob. 11). Le plan de cet arc est 
perpendiculaire au milieu de la corde AB 

TEE] (4, VIN); il divise donc l'arc en deux parlies 
égales. 

CorouLaie. — L'arc CD divise aussi en deux parties égales 
chacun des arcs de pelits cercles qu'on peut mener par les 
deux points À et B; car tous ces arcs ont la même corde 
AB. 

Remarque. — La construction précédente sert aussi à tracer un arc de grand cercle DC perpendiculaire au milieu d’un arc
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de cercle quelconque qui joint deux points donnés A et B. 
(Théor. IV.) 

PRORLÈME V 

Tracer le petit cercle déterminé par treis points À, B, C de 
la surface d'une sphère. 

Je trace les arcs de grands cercles DE, FG, respectivement 

perpendiculaires aux milieux des arcs AB, BC 
(Prob. IV, Rem.). Ces arcs se rencontrent en un 
point P également distant des trois points A, B 
et C. Je décris ensuite du point P comme pôle, 
avec là distance polaire PA, une circonférence 

de cercle qui passe par les trois points donnés. 

ConorLame. — Cette construction sert à trouver le pôle d’un 
petit cercle donné. 

  

REMARQUE SUR LES POSITIONS RELATIVES DE DEUX SPHÈRES 

Deux sphères, comme deux cercles, peuvent avoir l’une par 
rapport à l’autre cinq positions différentes, auxquelles corres- 
pondent les cinq théorèmes suivants : 

1° Si deux sphères qui n'ont aucun point commun sont exté- 

rieures l'une à l’autre, la distance de leurs centres est plus 
grande que la somme de leurs rayons. 

2 Si deux sphères se touchent extérieurement, la distance de 
leurs centres est égale à la somme de leurs rayons. 

3° Lorsque deux sphères se coupent, 1° la distance de leurs 
centres est moindre que la somme de leurs rayons et plus grande 
que la différence des mêmes rayons; 2° la ligne d'intersec- 
tion de leurs surfaces est une circonférence située dans un 
plan perpendiculaire à la droite qui joint les centres de ces 
sphères. 

4 Lorsque deux sphères se touchent intérieurement, la dis- 
tance de leurs centres est égale à la différence de leurs rayons. 

5° Si deux sphères, qui a’ont aueun point commun sont inté-
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La démonstration directe de ces théorèmes est identique à celle que j'ai donnée pour les théorèmes Correspondants du cercle (P., 44). Je ferai remarquer néanmoins que ces théo- rèmes sont évidents, si l’on considère les deux sphères comme engendrées par deux cercles situés dans le même plan, et tournant autour de la droite qui passe par leurs centres. Pour démontrer le second Cas du troisième théorème, je prends deux sphères qui se coupent, puis jemèneun plan par leurs centres À, B, et par un point quelconque C de leur intersection, ce plan détermine deux grands cercles AM, BN, dont les circonférences se rencontrent au point C. Cela posé, si je fais tourner le plan ABCautourde la droite AB, 

chacune des circonférences AM, BN en- gendre la surface sphérique qui lui corres- pond, et le point C décrit un parallèle commun à ces deux surfaces de révolution: par conséquent, les sphères AM, BN se coupent suivant ce parallèle. 
Les réciproques des cinq théorèmes précédents sont évi- dentes, 

  

PROBLÈMES 

1. Quel est le lieu géométrique des centres des sections faites dans une sphère par des plans passant : 4° par une droite don- née; 2° par un point donné? 
2. La somme des aires des cercles, suivant lesquels les trois faces d'un angle trièdre trirectangle coupent une sphère, est constante pour une position donnée du sommet de cet angle trièdre. 
La somme des carrés des distances du sommet de l'angle trièdre aux six points où les trois arêtes de cet angle ren- contrent la surface de la sphère, est aussi constante. 8. Quel est le lieu géométrique des points de l’espace, tels
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qe le rapport des distances de chacun d’entre eux à deux 
points fixes soit constant? 

4. Quel est le lieu géométrique des points de l’espace éga- 
ment éclairés par deux lumières d'inégale intensité ? 

5. Les tangentes menées à une sphère par un point extérieur 
sont égales. — Le lieu géométrique de ces tangentes est urs 
surface conique de révolution, et celui des points de contact est 
une circonférence située dans un plan perpendiculaire à la 
droite qui joint le centre de la sphère au point donné. 

6. Trouver un point tel qu’on voit de ce point trois sphères 
données sous le même angle. 

T. Quel est le lieu géométrique des centres des sphères qui 
coupent deux sphères données suivant des grands cercles? 

8. Quel est le lieu géométrique des centres des sphères qui 
coupent trois sphères données suivant des grands cercles ? 

9. Mener par une droite donnée un plan tangent à une 
sphère. 

10. Les plans qui touchent deux sphères extérieurement 
rencontrent au même point la droite menée par leurs centres. 
— Îlen est de même des plans qui touchent deux sphères in- 
térieurement. 

11. Mener par un point donné un plan tangent à deux 
sphères. 

12. Mener un plan tangent à trois sphères. 
45. Mener par une droite un plan qui coupe deux sphères, 

de manière que les rayons des sections soient proportionnels 
à ceux des sphères. 

14. Mener par un point un plan qui coupe trois sphères de 
manière que les rayons des sections soient proportionnels 
ceux des sphères.



VINGT-DEUXIÈME LEÇON 

PROGRAMME : Mesure de la surface engendrée par une ligne brisée régulière, 
tournant autour d’un axe mené dans son plan et par son centre, — Aire 
de la zone, de la sphère entière. 

DÉFINITIONS 

4. On appelle ligne brisée régulière une ligne brisée, plane 
et convexe, dont les côtés sont égaux et les angles égaux. 

Toute ligne brisée régulière peut être inscrite dans le cercle 
et lui être circonscrite, comme le périmètre d’un polygone 
régulier, dont elle diffère en ce que son angle au centre n’est 
pas généralement une partie aliquote de quatre angles droits 
(P., 27, I). 

Une ligne brisée régulière a un centre, un rayon el un apo- 
thème qui sont le centre et les rayons des cercles circonscrit et 
inscrit. On donne aussi le nom de diamètre à toute droite 
menée par son centre. 

Pour inserire une ligne brisée régulière dans un are de 
cercle, il suffit évidemment de diviser cet arc en un nombre 
quelconque de parties égales, et de tracer les cordes des arcs 
consécutifs (P., 27, Il. 

2. La portion de plan ec omprise entre une ligne brisée 
régulière et les deux rayons extrêmes de cette ligne se 
nomme secteur polygonal réquher.
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THÉORÈME 1 
Si l’on fait tourner autour d'une droite indéfinie xy, 

comme axe, une droite limitée AB qui soit dans le même 
plan avec l'axe et d'un même côté que cette ligne, la sur- 
face de révolution qu’elle engendre a Pour mesure le pro- 
duit de la génératrice AB par la circonférence que décrit 
le milieu M de cette droite. 

La droite AB peut avoir trois positions 
différentes par rapport à l'axe æy. 

1° Je suppose AB parallèle à zy, et 
© D? j'abaisse des points A, B, M, les perpendi- 
culaires AC, BD, MO, sur l'axe. Dans sa révolution autour de Zy, 
le rectangle ABCD engendre un cylindre droit à base circulaire 
dont la ligne AB décrit la surface convexe ; on a donc (16, I) : 

surf. AB — AB >< cir. OM. 
2° Si la droite AB n’aancun point commun avec l'axe, sans 

, _» Jui être parallèle, j'abaisse encore les per- 
î pendiculaires AC, BD, MO sur y. Le tra- 
Lt) pèze ABCD, en tournant autour de xy, en- 
® 9 % ? # gendre un tronc de cône droit, à bases 
parallèles, dont la ligne AB décrit la surface convexe: dès lors 

‘ on a aussi (14, IV, c): 
surf. AB — AB >%< cir. OM. 

3° Lorsque l’une des extrémités de AB, par exemple À, est 
située sur l'axe 4y, la perpendiculaire BD 

1 détermine un triangle rectangle AB qui 
AT engendre un cône droit en tournant autour 
* PT æy. La ligne AB décrit la surface con- 
vexe de ce cône, par conséquent on a encore (14, I, c.) : 

surf. AB = AB % cir. OM. 

A M 

      

THÉORÈME Il 

La surface engendrée par une ligne brisée régulière BCDE, 
tournant autour d'un diamètre xy qui ne la Coupe pas, a pour 
mesure le produit de la circonférence inscrite dans la ligne bri. 
sée par la projection KP de cette ligne sur l'axe.
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Soient O le centre et OG l’apothème de la ligne brisée régu- 

lière BCDE; cette ligne, en tournant autour de son diamètre 

æy, décrit une surface égale à la somme des surfaces engen- 
drées par ses côtés BC, CD, DE. 

Je mène par le milieu G du côté BC la droite GH perpendi- 
L culaire à l'axe xy, et j'ai, d’après le 

© théorème précédent : 

surf. BC = BC X< cir. HG. 
Pour transformer cette mesure, je 

FY tire les droites BK, CL, perpendicu- 
laires à l'axe æy, et la droite BM parallèle au même axe. Les 
triangles rectangles BCM, GOË sont semblables, parce qu'ils 
ont leurs côtés perpendiculaires chacun à chacun (P., 24, V); 
il en résulte que 

  

G 

BR 
  
    Z AKEL N OP 

BC__OG cir. 0G 

BM HG cr. HG 
On a dès lors 

BC x cir. HG — BM %< cir. 0G, 
et, par suite, 

surf. BC— BM >< cir. OG, 

ou bien, à cause de légalité des droites BM et KL, 
surf. BC— KL x cir. OG. 

Soient LN et NP les projections des côtés CD, DE, sur l’axe 
de rotation; on démontrerait, par un raisonnement analogue 
au précédent, que 

surf. CD = EN << cir. OG, 
et surf. DE = NP % cir. OG. 

En ajoutant les trois égalités précédentes, membre à membre, 
el remarquant que la somme surf. BC + surf. CD + surf. DE 
n'est autre que surf. BCDE, on trouve : 

surf. BCDE = (KL + LN + NP) x cir. 06, 

ou surf. BCDE = KP >< cir.0G. 

Conoizae [. — La surface engendrée par un demi-polygone 
régulier ABCEF d'un nombre pair de côtés, tournant autour de 
son diamètre ÀF, a pour mesure le produit de la circonférence 
inscrite dans ce polygone par le diamètre du cercle circonscrit.
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Car la projection du demi-périmètre ABCEF sur l’axe est le 
diamètre AF du cercle circonscrit au polygone. 

CoroLLairEe IT. — L'égalité - 

surf. BC — KL >< cir. O6, 

précédemment démontrée, conduit à ce théorème : La surface 
décrite par une droite BC qui tourne autour d'un axe xy, situé 
dans le même plan, a pour mesure le produit de la projectionKL 

de cette droite sur l'axe par la circonférence dont le rayon est 
éqal à la perpendiculaire GO, élevée au milieu de la droite BC 
jusqu’à la rencontre de l'axe. 

THÉORÈME IH 

Une zone a pour mesure le produit de sa hauieur par la 
circonférence d'un grand cercle. 

Je considère la zone engendrée par l'arc de cercle BD tour- 
, 74 nantautour du diamètre AM ; soit EF sa hauteur, 

| que je détermine en abaissant des extrémités de 
€ Parc BD les perpendiculaires BE, DF sur l'axe AM. 

: J’inscris ensuite dans l'arc BD la ligne brisée ré- 
gulière BCD, dont l’apothème est OI. La surface 

M que décrit cette ligne en tournant autour de AM 
est évidemment moindre que la zone BD qui l’enveloppe de 
toutes parts, et leur différence diminue de plus en plus, si je 
double indéfiniment le nombre des côtés delaligne inscritedans 
l'arc BD ; la zone BD est donc la limite vers laquelle tend la sur- 
face décrite parla ligne brisée BCD, lorsque le nombre des côtés 
de cette ligne croît indéfiniment. Or, quel que soit le nombre, 
la surface engendrée par la ligne brisée régulière BCD a pour 
mesure le produit de la projection EF de cette ligne sur l’axe 
par la circonférence inscrite OI (Il); par conséquent, la zone 
a aussi pour mesure le produit desa hauteurEF par la circan- 
férence du cercle OA, c’est-à-dire par la circonférence d’un 
grand cercle de la sphère dont la zone BD fait partie. 

Coroiare 1. — Soient H la hauteur de la zone et R le rayon 

de la sphère, on a. 

  

zone — 95RXH.
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CoroLLare IT. — Dans la même sphère, ou dans des sphères 

égales, deux zones sont proportionnelles à leurs hauteurs. 

THÉORÈME IV 

48 surface d'une sphère a pour mesure le produit de sun «ia 
mètre par la circonférence d'un grand cercle. 

1 Soit la sphère engendrée par le demi-cercle ABG 
L fournant autour de son diamètre AG ; la demi-cir- 
« conférence ABG étant la somme des deux arcs AB, 

BG, la réunion des deux zones engendrées par ces 
6 arcs forme la surface de la sphère. On a (IN) : 

zone AB— AE >< cir. CA 
et zoneBG— EG >< cir. CA ; 
si l’on additionne ces égalités membre à membre, on trouve : 

surf. sph. CA = (AË + EG) >< cir. CA 
et, par suite, 

surf.sph. CA — AG >%< cir. CA. 
Corozzare L. — Soient R le rayon d'une sphère, D son dia- 

mètre et S sa surface, on a : 

S—2RX9rR—47R. 
Il résulte de cette valeur deS que la surface de la sphère est 

égale à quatre fois l'aire d'un grand cercle (P., 54, 11). 
On a aussi : 

E=DxX:D— xD? 
CoroLLalne IL. — Les surfaces de deux sphères sont propor- 

fionnelles aux carrés de leurs rayons ou de leurs diamètres. 

PROBLÈMES 

4. Si l'on inscrit dans un demi-cereleun demi-polygone ré- 
gulier d'un nombre pair de côtés, et qu’en lui circonserive un 
demi-polygone semblable, la surface de la sphère engendrée 
par le demi-cercle tournant autour de son diamètre sera 
moyenne proportionnelle entre les surfaces engendrées par les 
deux polygones.
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9. Toute zone à une base est équivalente à un cercle ayant 

pour rayon la corde de l'arc qui engendre la zone. Ce théorème 

est-il applicable à une zone à deux bases? 

3. Exprimer la surface d’une sphère en fonction de la cir- 

conférence d’un grand cercle. — Évaluer en myriamètres carrés 

la surface de la terre supposée sphérique. 

4, Circonscrire à une sphère un cône droit dont la surface 

convexe soit le double de la base. 

5. Inscrire dans une sphère un cylindre droit dont lasomme 

des deux bases soit le double de la surface latérale. 

6. Inscrire dans une sphère un cône dontla surface convexe 

soit équivalente à celle de la calotte sphérique qui est terminée 

au même cercle. 

7. Couper une sphère par un plan tel que la section soit 

équivalente à la différence des deux zones dans lesquelles ce 

plan partage la surface de la sphère. 

8. Couper une sphère par un plan tel que l'aire d’un grand 

cercle soit moyenne proportionnelle encre les deux zones que 

ce plan détermine. 
9, Couper une sphère par deux plans parallèles également 

éloignés du centre de la sphère, de manièreque la somme des 

aires des deux sections soit égale à l'aire de la zone comprise 

entre les deux plans. 
10. Inscrire dans unesphère un cône dont la base soit équi- 

valente à la moitié de la surface convexe. 

41. Un cône équilatéral étant inscrit dans une sphère, déter- 

miner entre quelles limites peut varier la différence des sec- 

tions faites dans ces deux corps par un plan parallèle à la base 

du cône. — Dans quelle position du plan sécant la différence 

des deux sections est-elle égale aux deux tiers de l'aire d’un 

grand cercle de la sphère? 

Remarque. — La plupart des problèmes précédents sont 

d'excellents exercices sur les équations du second degré.



VINGT-TROISIÈME ET VINGT-QUATRIÈME LEÇON 

Programs : Mesure du volume engendré par un triangle tournant autour d'un 
axe mené dans son plan par un de ses sommets. — Application au secteur 
polygonal régulier tournant autour d'un axe mené dans son plan et par son 
centre. — Volume du secteur sphérique, de la sphère entière et du segmeut 
sphérique. 

DÉFINITIONS 

1. Le volume engendré par un secteur circulaire DCE tour- 
nant autour du diamètre AB qui lui est extérieur, 4 
s'appelle secteur sphérique. Il a pour base la zone 

! que décrit l'arc DE du secteur circulaire. 
F 2. Un polyèdre est circonscrit à .une sphère, 

lorsque chacune de ses faces est tangente à la 
sphère. On dit réciproquement que la sphère est * 

inscrite dans le polyëédre. 
Au contraire, un polyèdre est inscrit dans une sphère, lors- 

que tous ses sommets sont des points de la surface sphérique. 
La sphère est alors circonscrite. 

THÉORÈME I 

Le volume du corps engendré par un triangle ABC qui 
tourne autour d'une ligne droite xy, menée dans le plan de 
ce triangle par son sommet À, sans traverser sa surface, est 
égal au tiers de la distance du sommet À au côté opposé BC; | 
multiplié par la surface que décrit ce côté en tournant autour 
de l'axe xy. 

Le triangle ABC peut avoir trois positions différentes par 
rapport 4 l'axe xy. 

1° Je suppose le côté AB situé sur l'axe, et J'abaisse du som-
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met opposé C la perpendiculaire CE sur ce côté. Le volume 
€ engendré par la révolution du triangle 

D ABC est égal à la somme ou à la diffé. 
rence des cônes droits engendrés par les 

Ex E & y triangles rectangles ACE, BCE, tournant 
autour de xy, selon que la perpendiculaire CE est à l’inté- 

rieur ou à l’extérieur du triangle ABC. 
Or, on a (14, V): 

cône ACE — 3 CE’ AE, 
FR ST et côneBCE —2rCE*XBE; 

€ 

D 

par conséquent, on a aussi : _ 

vol. ABC— 27 CE* x AB. 
Cela posé, j'abaisse du sommet A la perpendiculaire AD sur 

le côté opposé BC, et jeremplace dans l'expression précédente 
du volume ABC le produit AB >< CE par le produit BC > AD 
qui lui est égal ; car chacun de ces produits exprime le double 
de l'aire du triangle ABC (P., 30, V). Il en résulte que 

vol. ABC — 5 CE x BC >< AD. 
Or, la surface convexe du cône BCE à pour mesure rCE >X<BC 
(44, HT); on a donc : 

vol. ABC— surf. BC x zAD. 

2° Si aucun des côtés AB, AC ne coïncide avec l'axe, le côté 
CB opposé au sommet À peut ren- 
contrer l'axe, ou lui être parallèle. Je 

ke suppose d’abord que le prolongement 
N de CB rencontre xy au point F, et 

j'abaisse du sommet A la perpendicu- 
laire AD sur CB. Le triangle ABC égale dès-lors la différence 
des triangles ACF,ABF, et le volume qu'il engendre en tour- 
nant sur l'axe xy égale aussi la différence des volumes engen- 
dés par les triangles ACF, ABF. Or, 

vol. ACF = surf. CF x :AD, 

€ 

D 

z à 

et vol. ABF — surf. BF << AD,
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vn a donc 

vol. ABC — surf. BC><3 AD. 
3° Le théorème précédent étant vrai, quelque peut que soit 

l'angle que le côté BC fait avec l'axe, on 
. peuten conclure qu'il est encore vrai lors- 

que cet angle devient nul, c'est-à-dire lorsque 
“—ÿ—7 BC devient parallèle à æy. 

Au reste, voici une démonstration directe 
de ce théorème dansle cas du parallélisme des droites BCet y. 
J’abaisse des extrémités de BCles perpendiculaires BH,CGsur 
æy,etjefaisremarquerquele volume engendré par le triangle 
ABC, tournant autour de zy est la somme desvolumesengen- 
drés par les triangles ABD, ACD. Or le cône engendré parle 
triangle rectangle A BH estégal aù tiers du cylindreengendré 
par le rectangle ADBH (16, III, c); donc le triangle ABD en- 
gendre, dans sa révolution autour de l’axexy, un volume égal 
aux deux tiers du même cylindre ADBH. Je démontrerais de 
même que le volume produit par la rotation du triangle ACD 
autour de xy est égal aux deux tiers du cylindre produit par 
la rotation du rectangle ADCG autour du même axe; par con- 

séquent, le triangle ABC engendre un volume égal aux deux 
tiers de la somme des cylindres engendrés par les rectangles 
ADCG,ADBH c’est-à-dire égal aux deux tiers du cylindre en- 
gendré par le rectangle BCGH. On a dès lors : 

vol. ABC 5 rAD* >» BC. 
Mais la surface convexe du cylindre BCGH à pour mesure 
2rAD >< BC (16, Il); on a donc: 

vol. ABC = surf. BC:x 3 AD. 
CorozLaire. — Si le triangle ABC est isocèle, et que la droite 

MN soit la projection du côté BC sur l'axe 
Ï F—# æy, on à (49, IE, c) : 

surf. BC=MN X cir. AD, 
À ; et par suite, 

& N Y 9 — 

vol. ABC — 37 AD MN. 

Par conséquent, le volume engendré var un triangle isocèle qu 
AM. — ÉLEN, 21 

B 
  

        &
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tourne autour d'un are, situé dans son plan ef passant par sn 
Sommel sans traverser sa surface, est égal aux deux tiers de la 
projection de sa base sur l'axe, multipliés par l'aire du cercle qu 
4 pour rayon la hauteur de ce triangle. 

MHÉORÈME NH 

Le volume du corps engendré par un secteur poiygonal réqu- 
lier OBCDE qui tourne autour du diamètre XY, extérieur à sa 
surface, est égal au produit de la surface que décrit le périmètre 
BCDE du secteur polygonal par le tiers de son apothéme. 

Soient O le centre et OG l’apothème de la ligne brisée ré- 
gulière BCDE,; je tire les rayons 

D, OC, OD, qui décomposent le sec- 
Î \ teur polygonal OBCDE en trian- 

gles isocèles. Dans sa révolution 
À Li autour de l'axe xy, ce secteur en- 0 M F 

, gendre un volume égal àla somme des volumes engendrés par les triangles isocèles OBC, BCD: ODE. On a dès lors (4) 

vol. OBC — surf. BUx<:06, 

vol. OCD — surf. CD < 306, 

et vol, ODE — surf. DE >< : 06; 

en ajoutant ces égalités membre à membre, on trouve que 

vol. OBCDE — (surf. BC+ surf. CD + surf. DE) À 06, 

   

ou 

vol. OBCDE— surf. BCDE x} AG. 

CorouLamE Î. — Soit LM la projection de la ligne brisée régu- 
lièreBCDEsur l'axe xy, on a {49, II) : 

surf. BCDE = LM x cr. 06, 

et, par suite, . 

vol. OBCDE — Ÿ 106! x LM. 
Par conséquent. se volume engendré par l: secteur porygonc
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régulier OBCDE tournant autour du diamètre XY, extérieur à sa surface, est égal aux deux tiers du Produit de la projection de la ligne brisée régulière BCDE sur l'axe Xy par l'aire du cercle inscrit dans celte ligne. 

CoroLraire IL, — Le volume engendré par un demi-polygone régulier ABCDE d'un nombre pair de côtés, tournant autour de son diamètre AF, est égal aux deux tiers du cercle inscrit par le diamètre du cercle circonscrit. 
Car la projection AF du périmètre ABCDEF sur l'axe n'est autre que le diamëtre du cercle circonscrit au polygone. 

THÉORÈME III 

Le volume d'un secteur sphérique est égal au produit de la 20n€ qui lui sert de base par le tiers du rayon de la sphère. Je considère le secteur sphérique engendré par le secteur circulaire AOD tournant autour du diamètre AE, 
et j'inscris la ligne brisée régulière AXCD dans , l’are AD. Le volume engendré par le secteur poly- 
gonal régulier OABCD, tournant autour de l’axe 
AE, est moindre que celui du secteur sphérique » qui lui est circonscrit, et la différence de ces vo- 
lumes diminue de plus en plus, si je double indéfiniment le nombre des côtés de la ligne brisée régulière ABCD; le secteur sphérique AOD est donc la limite vers la- quelle tend le volume engendré par le sécteur polygonal, lorsque le nombre des côtés de ce secteur croît indéfiniment. Or, quel que soit le nombre, le volume engendré par le secteur polygonal OABCD est égal au produit de la surface que décrit la ligne brisée ABCD par le tiers de son apothème OL (Il). Par conséquent, le volume du secteur sphérique AOD est aussi égal au produit de la zone que décrit l'arc AD par letiers du rayon OA de cet arc, c’est-à-dire par le tiers du rayon de is sphère dont le secteur sphérique AOD fait partie. 
Corouuaire. — Soient R le rayon de la sphère et H la hauteur de la zone qui sert de base au secteur sphérique, on a (49, IT) : 

soneH = 25RX<H,
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et, par suite, 

, sect. sph.R = rRxXH. 
Donc un secteur sphérique a aussi pour mesure les deux 
tiers du produit de la hauteur de la zone qui lui sert de base 

par l'aire d’un grand cercle de la sphère. 

THÉORÈME IV 

Le volume d'une sphère est égal au produit de sa surface par 
le tiers du rayon. . 

a Soit la sphère engendrée par le demi-cercle ABD, 
- tournant autour de son diamètre AD, je tire un 

« rayon quelconque CB, et je considère la sphère 
comme la somme des secteurs sphériques engen- 

» drés par les deux secteurs circulaires ACB, BCD. 
Or, on à (ll) : 

sect. sph. ACB — zone AB>x CA, 

et sect. sph. BCD — zone BD ><? CA. 

I en résulte que 

sphère CA = (zone AB + zone BD) : CA, 

ou sphère CA = surf. sphér. CAS 3CA. 

ConoLLaire Î. — En désignant par R le rayon de la sphère, 
par D son diamettre et par V son volume, on a : 

R : 
V= Rx SE sTR , 

et V= rl! <=. 

CoroLare IL. — Les volumes de deux sphères sont propor- 
tionnels aux cubes deleurs rayons ou de leurs diamètres. 

THÉORÈME V 

Le volume d'un polyèdre convexe, circonscrit à une sphère, est 
égal au produit de sa surface par le tiers du rayon de la sphère.
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Car, si l’on mène un plan par ie centre de la sphère et par 

chacune des arêtes du polyèdre, on le décompose en pyramides 
qu'on peut considérer comme ayant pour bases les différentes 
faces du polyèdre, et pour sommet commun le centre de la 
sphère. Or, chacune de ces pyramides a pour mesure le pro- 
duit de sa base par le tiers de sa hauteur, c’est-à-dire par le 
liers du rayon de la sphère (10, V); donc, etc. 

ConouLaiRe. — Les volumes de deux polyèdres convexes, cir- 
conscrits à la même sphère ou à des sphères égales, sont pro- 
portionnels à leurs surfaces. 

OREA = 

Le volume engendré par un segment circulaire BMD, tournant 
sur le diamètre AU qui lui est extérieur, est égal à la moitié 
du volume d'un cône dont la base a pour rayon la corde BD du 
segment, et dont la hauteur est égale à la projection EF de cette 
corde sur l’axe AN. 

Le segment circulaire BMD étant égal à la diffé- 
rence du secteur circulaire CBMD et du triangle 
CBD, le volume qu'il engendre en tournant sur 
AH comme axe est égal à la différence des vo- 
lumes engendrés par le secteur cireulaire et le 

° triangle. Or, on a (E, 20, III) : 
vol. CBMD —rCD'X< EF: 

soit CG la hauteur du triangle isocèle CBD, on a pareillement 
(E, 20, I, c..) : 

L 

D
 

S m
 

vol. CRD— ?r0G x EF, 
donc vol, BMD — (CD — CG) EF, 

mais, le triangle CDG étant rectangle, il en résulte que 

C
U
S
 

© 

CD? — CG — Dé: — D 3 

on à, par conséquent, 

| vol. BMD —?xEDt >< EF. 
Remarque. — Si le segment circulaire est égal à un demi-
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cercle, le volume qu'il engendre est celui dv la sphère, et l'on 
a, en remplaçant BD et EF par AH dans la formule précé- 
dente, | 

sphère CA = Fra, 

expression déjà trouvée pour le volume de la sphère en fonc- 
tion de son diamètre. 

THÉORÈME. VII 

Le volume d'un segment sphérique est égal à celui d’une 
sphère qui a pour diamètre la hauteur du segment, augmenté de 

la demi-somme des volumes de deux cylindres ayant pour hau- 
teurs et pour bases la hauteur et les bases du segment. 

Soient BE et DF les rayons des sections circulaires faites dans 

1 la Sphère CA par deux plans perpendiculaires au 
7 

  

TT 

       

  

F diamètre AG, la droite EF est la hauteur du seg- 
F_ ment sphérique qui a pour bases les deux cercles 

BE et DF. 
Le volumie du segment sphérique EF est égal à 

$ la somme des volumes engendrés par le segment 
circulaire BMD et par le trapèze EBDF. Or, on a : 

vol. BMD—{xBD'><EF, 
et vol. EBDF = 5x (BE -+ DEF + BE >< DFJEF; 
par conséquent, 

seg. sph. EF = £r(BD'+ 9BE* + 9DP + 9BE >< DF) EF. 
En abaissant du point B la perpendiculaire BH sur DF, et re- 
marquant que le triangle BDH est rectangle, on trouve : 

BD°— BH" + D — EF + (DF — BE}, 

ou BD°—EF + DE + BE? 9BE <DF, 
Sion substitue cette valeur de BD* dans l'expression précé- 
dente du volume du segment sphérique EF, on a : 

seg. sph. EF =; r(EF + 3BE°+ 5DE°)EF, 

ou seg. sph. EF — srEts+i (RBE° >< EF + xDE° << EP). 
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Or, le terme SrËE exprime le volume de la sphère dont le 
diamètre est égal à la hauteur EF du segment sphérique, et 
les produits rBE° X EF, DF* x EF sont les mesures’ des deux 
cylindres ayant pour hauteur la droite EF et pour bases les 
cercles BE, DF; done, etc. 

CorouLaire. — Si la base BE du segment sphérique est nulle, 
c'est-à-dire si le plan BE perpendiculaire à l'axe AG devient 
tangent à la sphère, le segment sphérique ADF, à une seule 
base, est égal à la sphère qui a pour diamètre la hauteur du 
segment, plus la moitié d'un cylindre de même base et de même 
hauteur que ce segment. 

Car, on a : 

seg. sph. ADF =; TAF + sde ><AF. 

PROBLÈMES. 

4. Si l'on jomt par une ligne droite les miheux de deux 
côtés d'un triangle, et qu’ensuite on le fasse tourner autour du 
troisième côté, quel sera le rapport des volumes engendrés 
par les deux parties de ce triangle? 

2. Exprimer le volume d'une sphère en fonction de la cir- 
conférence d’un grand cercle. |: 

Calculer le volume et le poids de la terre supposée sphéri- 
que, en sachant que sa densité moyenne est égale à 5 4 d'après 
Cavendish. 

3. La surface du cylindre circonserit à une sphère est 
moyenne proportionnelle entre les surfaces de la sphère et 
du cône équilatéral circonscrit. 

La même relation existe entre les volumes de ces trois corps. 
4. Les diamètres de la terre, de la lune et du soleil étant 

proportionnels aux nombres À, 5 et 112, quels sont les vo- 
lumes de la lune et du soleil, si l’on prend celui de la terre 
pour unité? 

5. Démontrer que si l'on fait tourner un parallélogramme 
successivement autour de deux côtés non parallèles, les vo- 
lumes engendrés seront en raison inverse de ces côtés.
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6. Couper une sphère par un plan qui divise en deux partiec 
équivalentes le secteur sphérique, ayant pour base la plus 
petite des deux zones dans lesquelles ce plan décompose la 

surface de la sphère 
1. Inscrire dans un demi-cercle un triangle rectangle tel 

que le volume qu’il engendre en tournant autour de son hypo- 
ténuse ait un rapport donné avec celui de is sphère décrite par 

le demi-cercle. — Maximum de ce rapport. 

FiN DE LA GÉOMÉTRIE DANS L'ESPAUK
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PREMIÈRE, DEUXIÈME, TROISIÈME 
ET QUATRIÈME LECON 

Procrauue : Définition de lellipse par la propriété des foyers. — Tracé de la 
‘courbe par points et d’un mouvement continu. — Axes. — Sommets. — 
Rayons vecteurs, 

Définition générale de la tangente à une courbe. — Les rayons vecteurs menés des foyers à un point de l'ellipse font, avec la tangente en ce point, et d’un 
même côté de cette ligne, des angles égaux.— Mener la tangente à l’ellipse : 
4° par un point pris sur Pellipse; % par un point extérieur, — Normale 

‘à l'éllipse. 
IYPERBOLE. — Propriétés principales de cette courbe. 

DÉFINITIONS 

4. Deux points a et a’ sont symétriques par rapport à une 
ligne droite xy, lorsque cette droite est per- 
penditulaire au milieu de celle qui joint les 

l points a et &’. 
= ———;  Onappelleae desymétrie d'une ligne courbe, 

i ou simplement axe, une ligne droite par rap- 
ia port à laquelle les points de cette conrbe sont 

symétriques deux à deux. 
Un axe de symétrie d'une courbe divise dès lors cette courbe 

en deux parties égales, c’est-à-dire Superposables. 
2. Deux points a et a’ sont Sumélriques par rapport à un
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troisième c, et non lorsque la ligne droite qui joint les points 
a et a’ est divisée par le point c en 
deux parties égales. 
On nomme centre de symétrie d'une 

ligne courbe, ou simplement centre, 
un point par rapport auquel les points de cette courbe sont 
symélriques deux à deux. Si une ligne courbe a un centre, 
les cordes qui passent par ce point sont divisées par lui en 
deux parties égales. En effet, chacune de ces droites coupe la 
courbe en deux points symétriquement placés par rapport au 
centre. . 

Lorsqu'une ligne courbe a un axe et un centre, l'axe passe 
par le centre; car il divise en deux parties égales la corde 
menée perpendiculairement à sa direction par ce point. 

3. Toute ligne droite qui passe par le centre d’une ligne 
courbe se nomme diamètre. 

4. On appelle tangente à une ligne courbe, en un point 
donné B, la limite BE des positions 
que prend une sécante BC, lorsqu'on 
la fait tourner autour du point B de 
manière qu’un second point d’inter- 
section G se rapproche du premier 
jusqu'à se confondre avec lui. Le 
point B se nomme point de contact. 

Si la ligne courbe considérée ne peut étre coupée qu’en deux 
points par une ligne droite, sa tangente n'a qu'un point com- 
mun avec elle. Mais il est faux de dire réciproquement qu’une 
ligne droite, qui n’a qu'un point commun avec une courbe, lui 
soit tangente, même lorsque cette courbe ne peut être coupée 
qu'en deux points par une ligne droite. Nous en trouverons 
des exemples dans l'étude de l’hyperbole et de la parabole. 

9. On désigne sous le nom de normale la perpendiculaire 
menée par un point quelconque d'une ligne courbe sur la 
tangente en ce point. 

6. On appelle ellipse une courbe plane telle que la somme 
des distances de chacun de ses points à deux points fixes F et 
F, situés dans son plan, est constante. 

«Œ € a’ 
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Les points fixes F, F’ sont les foyers de l'ellipse, et les lignes 
on” droites FM, FM’, qui joignent les foyers 

: 7 à un point quelconque M de cette 
courbe, sont les rayons vecteurs de ce. 

F ®  * /% point. — La distance FF’ se nomme 
excentricité. 

F Deux ellipses qui ont les mêmes 
foyers sont dites homofocules. 

  

PROBLÈME E 

Décrire par points, ou d'un mouvement continu, une ellipse 
dont les foyers et la somme des rayons vecteurs d'un point quel- 
conque sont donnés. 

1° Tracé par points. 

Soient F, F’ les foyers de l’ellipse 
‘qu'il s’agit de tracer, et MN une ligne 

» * droite égale à la somme des Tayons vec- 
"NX teurs d’un point quelconque de cette 

courbe. Je prends sur la ligne droite FF’, 
‘ de chaque côté du milieu € de cette 
ligne, les longueurs CA, CA’ égales à la 
moitié de MN; les distances FA, F'A’ sont 

par suite égales entre elles, et les points ‘A, A’ appartiennent 
à l'ellipse; car chacune des sommes FA + F’A, FA’ + F'A est 
égale à AA’ ou MN. Pour construire d’autres points de cette 
courbe, je divise la distance AA’ en deux parties quelconques 
OA, OA’, et je décris des points F, F’, comme centres, avec les 
rayons OA, O4”, deux ares de cercles. Si ces arcs se coupent, 
leurs intersections D, D’ appartiendront à l’ellipse, puisque la 
somme des rayons vecteurs de chacun de ces points est égale 
à OA + O4’ ou MN. Afin d'éviter des essais inutiles, je vais dé- 
terminer entre quelles limites il faut prendre le point O pour 
que les cercles OA, OA’ se coupent constamment. 

La somme AA’ ou 2CA des rayons OA, O4’ de ces cercles est, 
par hypothèse, plus grande que la distance FF’, ou 2CF’, de 

   3 
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leurs centres ; il suffit donc que les rayons satisfassent à l'iné- 
x galité suivante : 

TT OA’ — OA <3CF, 
pour qu'il y ait intersection (P., 14, 1V\. 
En remarquant qu’on a aussi 

OA’ + OA — 9CA, 
et ajoutant ces deux relations membre 

à membre, on trouve   

  

204’ < 2CF’ + 92CA, 
c'est-à-dire OA’ < AF; 
on a, par suite : OA © AF. 
La droite AF est donc le minimum des rayons vecteurs de l'el- 
lipse, et la droite AF’ leur maximum. Îl en résulte que le point 
0 doit toujours être compris entre les deux foyers F, F”. 

Cela posé, je prends un second point 0’ sur la droite FF", et 
je décris des points F, F’, comme centres, avec les rayons O’A, 
0'A’, deux arcs de cercles qui font connaître par leurs inter- 
sections deux autres points de l’ellipse. Après avoir déterminé 
de cette manière un assez grand nombre de points de cette 
courbe, je les unis par un trait continu qui différera d’autant 
moins de l’ellipse que ces points seront plus nombreux et, par 
suite, plus rapprochés les uns des autres. 

Remarque. — On peut abréger la construction précédente 
en déterminant quatre points de l’ellipse avec les mêmes 
rayons. ‘ 

En effet, après avoir tracé du point F comme centre avec le 
rayon OA et du point F’ comme centre avec le rayon OA’ deux 
arcs de cercles qui se coupent aux points D et D”, je décris du 

point F, comme centre avec le rayon OA’, et du point F’ comme 
centre avec le rayon OA, deux autres arcs de cercles, dont les 
intersections D” et D”’ sont encore des points de l’ellipse. Le 
système des deux rayons OA, OA’ sert donc. à déterminer les 
quatre points D, D’, D”, D’ de celte courbe. 

Lorsqu'on ars'ique ce mode de construction, il suffit decon- 
sidérer les positions du point O sur l’une des moitiés de FF 
par exemple CF; car si l'on prend sur la droite CF’ une lon- 
gueur CO” égale à CO, les segments 0"A”, O’A de la ligne AA’
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sont égaux respectivement à OA et 04’. Les points 0” et O, qui 
sont symétriques par rapport au milieu C de FF , donnent donc 
le même système de rayons. 

2° Tracé d'un mouvement continu ; 
On prend un fil dont on noue 

les deux extrémités, de manière 
que la longueur totale de ce fl soit 
égale à la somme des deux rayons 
secteurs d'un point quelconque de 
l’ellipse, augmentée de la distance 
FF des deux foyers. On tend alors 

le fl, en l’appuyant sur des pointes fixées aux foyers, 
avec un crayon bien taillé ou une pointe; on trace alors, 
en maintenant toujours le fil bien tendu, l’ellipse tout 
entière d'un mouvement continu; la partie du fil qui 
restait appuyée sur les deux foyers s’en détache quand 
on traverse le grand axe, pendant qu’une autre partie 
s’y applique. 

Cette méthode est bien préférable à celle qui consiste à attacher les deux extrémités d’un fil de longueur égale 
à AA, de telle sorte qu'il passe par-dessus les pointes 
fixées aux foyers pour continuer la seconde partie de 
l'ellipse, qui ne se raccorde pas toujours bien avec la 
première. 

: On ne se sert de cette seconde méthode que pour tracer 
de grandes ellipses sur le terrain, sur des planches ou 
des feuilles de carton. Mais on préfère la première pour 
décrire de petites ellipses sur le papier, à cause de la 
ténuité du fil qu'il faut alors employer et qui devient, 
pour cette raison, trop élastique. 

Remarque. — Si, la longueur du fil restant la même, 
les foyers F, F se rapprochent jusqu’à se confondre, l’el- 
lipse devient une circonférence de cercle ayant le point O 
pour centre et la droite AA’ — CC’ pou diamètre. 
Car la distance du point O à la pointe avec laquelle on 
décrit l’ellipse est alors constante et égale à la moitiéde 
la longueur du fl; on peut donc considérer la circon- 
férence d’un cercle comme une ellipse dont les deux 
foyers se confondent avec le centre.  
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THÉORÈME 1 

L'ellipse a deux axes de symétrie et un centre situé à l'inter- 
section de ses axes. 

En effet, soient D un point quelconque de l’ellipse, et D’, 
D”, D” les trois points de cette courbe 
ayant les mêmes rayons vecteurs que 
le point D. Je dis : 1° que les points D et 

a D’ sont symétriques par rapport à la 
droite FF’; 2° que les points D et D” 
sont symétriques par rapport à la droite 
BB’ perpendiculaire au milieu de FF’: 

3° que D et D” sont symétriques par rapport au point d’inter- 
section C des droites FF’ et BB. 

1° Les circonférences décrites des points F, F’, comme cen- 
tres avec les rayons OA, O4’, se coupent en deux points D, P, 
symétriquement placés par rapport à la droite FF”: car cette 
droite est perpendiculaire au milieu de leur corde commune 
DD” (P., 44,1). Donc les points de l’ellipse sont deux à deux 
symétriques par rapport à la droite FF’, qui est par conséquent 
un axe de symétrie de cette courbe. 

2° Les triangles DFF’, D'FF’ ont par hypothèse les côtés 
égaux chacun à chacun; il en résulle que l'angle DFF’, opposé 
au côté DF”, égale l'angle D'FF opposé au côté D"F. Cela posé, 
je fais tourner la partie BAB’ de l’ellipse autour de la droite 
BB’, et je la rabats sur l'autre partie BA'B’. Le point F vient 
s'appliquer sur le point F', parce que les angles BCF, BCF' 
sont droits, et que le point C est le milieu de la distance FF”. La 
droite FD prend ensuite la direction de FD”, à cause de l'éga- 
lité des angles CFD, CFD”. Or, ces lignes ont par hypothèse la 
même longueur, donc leurs extrémités D et D”’ coïncident, ce 
qui exige évidemment que les points D, D’’soient symétrique- 
ment placés par rapport à la droite BB’. Par conséquent, cette 
droite par rapport à laquelle les points de l'ellipse sont deux à 
deux symétriques est un axe de symétrie. 

3° Le quadrilatère DFD"F’ qui a ses côtés opposés égaux par 
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hypothèse est un parallélogramme, et ses diagoneles DD”, FF’ 
-se divisent mutuellement en deux parties égales. J'en conclus 
que si l’on mène par l'intersection C des axes AA’, BB’ de l’el- 
lipse une corde quelconque DD”, ce point la divise en deux 
parties égales; il est donc le centre de l'ellipse. 

Remurque I. — On appelle sommets de l'ellipse les quatre 
points d'intersection À, 4’, B, B’ de cette courbe avec ses deux 
axes de symétrie. 

La ligne droite BB’ est moindre que AA’; en effet, la droite 
BC perpendiculaire sur AA’ est moindre que l'oblique BF. 
Or, le point B étant également distant des deux foyers F et F”, 
son rayon vecteur BF est égal à la moitié de AA’: on a donc 

AA’ 
BC << D 

et, par suite, 2BC ou BB’ < AA’. 
La ligne droite AA’ s'appelle pour cette raison grand axe 

de l'ellipse, et la ligne droite BB' le petit axe. On désigne or- 
‘dinairement les longueurs AA’, BB’, FF’ par 2a, 9, 2e; les 
trois quantités a, b, e sont liées par la relation 

d=bP+e, 

car elles représentent les côtés du tria ngle rectangle BCE. 

Remarque IT. — Lorsque les longueurs 2a, 2b des deux axes 
d'une ellipse sont données, on peut construire cette courbe 
par points ou d'un mouvement continu. 

On prend sur deux lignes droites rectangulaires, à partir de 
leur intersection C, les longueurs CA, CA’, égales à a, etles lon- 
gueurs CB, CB, égales à b. Les lignes droites AA’, BB’ sont les 
axes de l’ellipse cherchée. Pour en construire les foyers, on 
decrit de l'extrémité B du petit axe BB’, avec un rayon égal à 
CA, moitié de A4’, unarc de cercle qui coupe le grand axe AA’ 
aux points F et F°’. L’ellipse peut alors être construite d’après 
l’une des deux méthodes précédentes, car on connaitses foyers 
etla somme 2 des rayons vecteurs d’un point quelconque de 
cette courbe.



#36 GÉOMÉTRIE, 

THÉORÈME I 

Si un point est extérieur ou intérieur à l'ellipse, la somme de 

ses distances aux deux foyers est plus grande ou moindre que 

le grand axe. 

Soit d'abord un point N extérieur à l'ellipse; jetire les lignes 

* droites NF, NF’, et le rayon vecteur 
ù MF du point M où la ligne droite NF” 

x rencontre l’ellipse. La ligne brisée 
PSS NF + MN est plus grande que la ligne 

à: , droite MF; en augmentant chacune 
de ces lignes de la même longueur 

KO 7 MF”, je trouve 
NF+ NF MF + MF. 

Or, le point M étant sur l’ellipse, la somme MF + MF" de ses 
rayons vecteurs égale le grandaxe 2a; donc la somme NF + NF 
des distances du point N aux deux foyersest plus grande que 24. 

Je suppose, en second lieu, le point N' intérieur à l’ellipse, 
et je tire les droites N'F, N'F’. Le prolongement de N'F' ren- 

contre la courbe au point M, dont je tire le rayon vecteur MF. 

La ligne droite N'F est moindre que la ligne brisée MN'+ MF; 

en augmentant chacune de ces lignes de la même longueur 

NF", j'ai 
NE'+NF<ME + ME. 

Or, le point M étant sur l’ellipse, la somme MK” + MF de ses 

rayons vecteurs égalele grand axe 2a; donc la somme N'F'+N'F 

des distances du point N’aux deux foyers est moindre que 2a. 

Corozzare. — Les réciproques des deux parties de ce théo- 

rême sont évidentes. Elles donnent le moyen dedistinguer les 

points intérieurs à une ellipse-de ceux qui sont extérieurs, 
lorsque cette courbe n’est pas tracée et qu’elle est déterminée 

seulement par ses axes. 

THÉORÈME HI 

Une Gigne droite ne peut rencontrer une ellipse en plus 

de deux points.
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En effet, je suppose qu’une ligne droite puisse avoir trois 
points communs M, M’, M” avec une el- 
lipse ayant pour foyers les deux points F 
et F’; j'abaisse du foyer F la perpendi- 
culaire FP sur la droite MM”, et je la pro- 
longe, au delà de son picd P, d’une lon- 

  

gueur PG égale à FP° 
La droite MM” étant perpendiculaire au milieu de FG, les 

distances MG, M'G, M'G sont respectivement égales aux dis- 
tances MF, WF, M'F (P., 6, I) ; par conséquent, les sommes 
MG + ME°,M'G + M'F°,M"G -+ MF seraient égales chacuneau 
grand axe de l'ellipse, ct, dès lors, égales entre elles, ce qui 
esl impossible; car le point M”, qui se trouve sur la droite 
MM” entre les points M et M", est à l'intérieur de l’un des deux 
triangles MGF”, M'GF'; par suite, la somme MG + MF de ses 
distances aux extrémités du côté GF' est moindre que la somme 
des deux autres côtés du triangle (P., 3, IT. Donc la droiteMM” 
ne peut avoir plus de deux points communs avec Pellipse FF’. 

THÉORÈME IV 

La tangente en un point de l'ellipse fait des angles égaux 
avec les rayons vecteurs de ce point. 

Soient F, F’ les foyers d'une ellipse et TT’sa tangente au point 
M. Pour démontrer que les angles 
FMT, FMT sont égaux, je mène 
une sécante par le point M et un 
point voisin M”; j’abaisse du foyer F 
sur cette droite la perpendiculaire 
FGque je prolonge, au delà de son 
pied G, d’une longueur GH égale 
à GF, et je dis : 1° que la droite 

FH rencontre la sécante MM’ en un point N situé entre les 
points M et M’; 2° que les droites NF, NF’ font avec MM des 
angles égaux. | 

En eflet, les triangles FGN, IGN, qui ont un angle droit 
compris entre deux côtés égaux chacun à chacun, sont égaux, 
et le côté NF est égal au côté NH; je démontrerais de même 

AM, — ÉLÉM, 92 
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que les droites MF et MH sont égales. Par conséquent, la 

somme des distances Nk, NF’ du 
point N aux deux foyers de l'ellipse 
est égale à la droite FIL, et la somme 
des rayons vecteurs MF, MF’ du 
point M égale à la ligne brisée FMH. 
Or, la droite F'IT est moindre que 
la ligne brisée FMH, puisque ces 

deux lignes ont les mêmes extrémités; donc, 4° la somme 
FN + NE” est moindre que MF + MF”, ou que le grand axe de 
l'ellipse, et le point N se trouve à l'intérieur de cette courbe 
(Il), sur la sécante MW’; ® il résulte de l'égalité des triangles 
FGN, HIGN, que l'angle FNM est égal à l'angle IING, et, par 
suite, à l'angle F'NW. 

Cela posf, je fais tourner la sécante MM’ autour du point M 
jusqu'à ce que le point M’ coïncide avec lui; alors le point N 
de la droite MW’ se confond aussi avec M, puisqu'il est toujours 
compris entre les points M et M’. Or, pendant sa rotation, la 
sécante MW ne cesse pas de faire des angles égaux avec les 
droites NF, NF’; donc les angles FMT, F'MT”, que la position 
limite de la sécante MM", ou la tansente TT’, fait avecles rayons 
vecteurs FM, FM du point de contact M, sont aussi égaux. 

THÉORÈME V 

Le lieu géométrique des projections des foyers d’une ellipse 
sur ses langentes est la circonférence décrite sur le grand axe 
de cette courbe comme diamètre. ‘ 

Soient F et F’ les foyers d’une 
ellipse ; j’abaisse de l’un d'eux, 
par exemple F, la perpendicu- 

 laire Flsur la droite AT tangente 
au point M, et je dis que la dis- 
tance du pied 1 de cette perpen- 
diculaire au centre O de l’ellipse 
est égale à la moitié du grandaxe. 
Pour le démontrer, je prolonge 

les deux droites FI, FM, jusqu’à leur rencontre en G. Les   
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triongles rectangles MIF, MIG sont égaux, parce qu'ils ont un 
côté commun, adjacent à deux angles égaux chacun à chacun: 
car, 2 dreite AT étant tangente au point M de l'ellipse, l'angle 
FMI est égal à F'MA (Ill) et, par suite, à l'angle GME. Il résulte 
de l'égalité des triangles MIF, MIG, que les côtés IF, IG sont 
êg aux, et que la droite F'G égale FM +- MF ou le grand axe de 
l’ellipse. Je remarque ensuite que les points O et I étant les 
milieux des droites FF’, FG, les triangles FOI, FF'G ont un 
angle commun compris entre deux côtés proportionnels, et 
qu'ils sont dès lors semblables; par conséquent, le côté OI est 
la moitié de F6, et le point I se trouve sur la circonférence 
décrite du point O comme centre avec la moitié du grand axe 
de l’ellipse pour rayon. 
Remarque.— La droite MG étant égale à MF, et la droite F'G 

égale au grand axe 2a de l’ellipse, si je décris un cercle du 
foyer F’ comme centre avec un rayon égal à 29, tout point M 
de l'ellipse est également éloigné de ce cercle et de l’autre 
foyer F. 

On appelle cercles directeurs de l'ellipse les deux cercles qui 
ont les foyers de celte courbe pour centres et son grand axe 
pour rayon. Il résulte de ce qui précède que tout cercle diree- 
teur peut servir à tracer l'ellipse par points lorsqu'on con- 
naît ses foyers et son grand axe. En effet, si l’on décrit le 
cercle directeur qui a le foyer F’ pour centre, et qu'on joigne 
un point quelconque G de sa circonférence à l’autre foyer F, 
la perpendiculaire AT, élevée au milieu de la droite FG, coupe 
le rayon F'G en un point M qui appartient évidemment à l'el- 
lipse demandée, 

Ce procédé est plus long que le précédent (Probl. 1), mais il 
fait connaitre la tangente en chaque point de la courbe; car la 
droite AT est tangente à l'ellipse. On peut déduire de cette 
nouvelle construction que, si d'un point F pris à l'intérieur 
Pun cercle F'G on mène des droites aux points de sa circonfé- 
rence, les perpendiculaires élevées sur ces lignes par leurs mi- 
lieux loucheront une même ellipse, ayant Pour foyers le point 
F ef le centre F’ du cercle donné, et Pour grand age le rayon 
F'G de ce cercle.
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THÉORÈME VI 

La normale en un point quelconque M de ellipse divise en 
deux parties égales l'angle des rayons vecteurs de ce point. 

4 Soient AB la tangente et MN la 
w normale au point M de l’ellipse 

FF’; les angles FMB, F'MA, que la 
ur] Ÿ tangente AB fait avec les rayons 

vecteurs FM, FM du point de con- 
tact M étant égaux (IV), leurs com- 
pléments FMN, F'MN le sont aussi. 

Par conséquent la normale MN divise l'angle FMF’ en deux 
parties égales. 

PROBLÈME Il 

Mener une tangente à une ellipse par un point M donné sur 
celle courbe. 

Soient F et F’ les deux foyers d’une ellipse; pour tracer la 
droite qui touche cette courbe au point M, je mène les rayons 
vecteurs FM, FM de ce point, et je divise en deux parties égales 

N l'angle FMN que l’un de ces rayons, 
par exemple FM, fait avec le prolonge- 

T ment MN de l’autre F'M. La bissectrice 
TT’ de cet angle est la tangente deman- 
dée (IV). En effet, l'angle FMT est égal 
par construction à l'angle NMT et, par 
suite, à Pangle F'MT", puisque les angles 

NMT, FMT’ sont opposés au sommet. 

    
PROBLÈME IX 

Mener une tangente à une ellipse par un point P extérieur à 
cette courbe. 

Je décris l’un des cercles directeurs de l’ellipse, par exemple 
lui qui a pour centre le foyer F’; je trace ensuite du point P 
gomme Centre avec un rayon égal à la distance du point P à 
fautre foyer F un second cercle qui coupe le premier aux
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deux points N et N’, parce que le point P est extérieur à l’el- 
lipse. En effet, 1° la distance PF’ des deux centres est moindre 

que la ligne brisée PF + FF 
et, à fortiori, moindre que la 
somme PF + 2a des rayons; 2° le 
point P étant extérieur à Fel- 
lipse, la somme PF’+-PF est plus 
grande que 2a (Il); par consé- 
quent, la distance PF’ des cen- 
tres est plus grande que la dif- 
férence 2a—PF des rayons. Cette 
conséquence suppose que le 

grand axe 2a ne soit pas moindre que la distance PF, Dans le 
Cas contraire, on raisonnera de la manière suivante : le côté 
PF du triangle PFF' est plus grand que la différence PF — FF’ 
des deux autres; il est donc, à fortiori, plus grand que PF — 94. 

Les points N, N’étant ainsi déterminés, je mène par le point 
P les droites PM, PW, respectivement perpendiculaires à FN et 
FN’; ces droites sont les tangentes demandées (V, Rem..,. rour 
avoir leurs points de contact M et M’ avec l'ellipse, il suffit de 
tirer les rayons F'N, F'N’ du cercle directeur (V, Rem..). 

  

ConoLLae. — 1° Lesdeuxtangentes PM »PM',menées à l'ellipse 
Par un point extérieur P, font des angles égaux MPF, M'PF’, 
avec les droites qui joignent le point P aux foyers F, F’; 2° Ja 
droite FP divise en deux parties égales l'angle MFM’ des rayons 
vecteurs menés d’un même foyer F aux deux points de tangence. 

" Je prolonge le rayon vecteur FM 
Re, d'une longueur MH égale à FM et le 

SE rayon vecteur FM d’une longueur 
>, M'H'égale à FM. Je tire ensuite les 
X° droites PH, PH’, et je fais remar- 

quer que les triangles PMF, PMH 
sont égaux parce qu’ils ont un angle 
égal compris entre deux côtés égaux 

chacun à chacun. Il en résulte que le côté PF est égal au côté 
PH, et que l'angle PFM est égal à l'angle PHM. Je démontrerais 
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de même l'égalité des droites PF’, PH’, et celle des angles 
PFW, PH’. Les triangles PFH, 
PFH' ont par suite les côtés égaux 
chacun à chacun, puisque chacune 
des droites F'H et FI est égale au 

grand axe de l’ellipse ; ces triangles 
sont donc égaux. J’en conclus 1°que 

l'angle FPH' est égal à l'angle HPF'; 

en relranchant de chacun de ces 
angle leur partie commune FPF', et, prenant les moitiés des 
restes égaux F'PI, FPH, je trouve que l'angle F'PM’ est égal à 
l'angle FPM; % il résulte aussi de l'égalité des triangles PF'H, 
PFH',que les angles PFH', PIIF’ sont égaux ; or, PHF" est égal à 
PFM; donc l’anglePFH' est aussi égal à PFM, et la droite FP di- 
vise l'angle MFM’ en deux parties égales. 

  

PROBLÈME IV 

Mener à une ellipse une tangente parallèle à une droite don- 
née AB. 

Je décris l’un des cercles directeurs, par exemple, celui qui 
a pour centre le foyer F”, et j'abaisse de l’autre foyer F sur la 
droite AB la perpendiculaire FH, qui coupe le cercle directeur 

aux deux points N et N’, puisque 
le point F est à l’intérieur de 

ce cercle. Je mène ensuite la 
droite MI perpendiculaire au 
milieu de FN et la droite MH 
perpendiculaire au milieu de 
FN’. Ces droites sont tangentes 
à l’ellipse (V, Rem.) et parallèles 
à AB. Je détermine leurs points 
de contact avec l’ellipse, en ti- 

rant les rayons FN, FN’ du 
cercle directeur (V, Rem.). 

Conoliaute. — Les points de contact M, M’ des deux tangentes 
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parallèles MH, MH’ sont symétriques par rapport au centre C 
de l'ellipse. o 

Les côtés MF, MN du triangle FMN étant égaux (V), l'an- 
gle MEN est égal à l’angle MNF. Dans le triangle isocèle 
FNN’, l'angle FNN est aussi égal à l'angle FNN’; il en ré- 
sulte que les deux angles MFN, F'NN sont égaux. Or, ils 
sont correspondants par rapport aux droites MF, FN’; donc 
ces droites sont parallèles. Pour une raison analogue, la droite 
FM’ est paraïlèle à F'M; par conséquent, le quadrilatère 
MEME’ est un parallélogramme, et ses diagonales MW’, 
FF se divisent mutuellement en deux parties égales. Les 
points M, M’ sont donc symétriques par rapport au centre € 
de l’ellipse. 

THÉORÈME VII 
Le produit des distances KP, F'P’ des deux foyers et F' d'une 

ellipse à une tangente quelconque PP’ est constant. 
Sur le grand axe AA’ de l'ellipse comme diamètre je décris 

une circonférence qui passe par les projections P et P’ des 
foyers sur la tangente PP’ (IL, Rem.). Je prolonge ensuite la 

droite P'F’ jusqu’au point P", où 
elle rencontre la circonférence, et 
Je tire la droite PP”. L’angle inscrit 
PP'P” étant droit, la corde PP” est 
un diamètre du cercle; donc elle 
passe par le centre C, et les trian- 
gles CFP, CFP” sont égaux, parce 
qu'ils ont un angle opposé au som- 

met, compris entre deux côtés égaux chacun à chacun. J'en 
conclus l'égalité des deux côtés PF, PF, et, par suite, celle 
des produits PF PF’, P'F>x<P'F. Or, d’après une pro- 
priété du cercle (P., 23, VI), le dernier de ces produits égale 
A'F° >< AF”, on a donc : | 

PF >< P'F'— (a — 6) (a+c)—a—e-p. 
Coroiumre. — Si je rnène de chaque foyer wie parallèle : 

la tangente PP’ jusqu’à la rencontre de la perpendiculaire 
abaissée du centre sur cette tangente, les triangles rectangles 
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FCE, F'CG sont égaux, parce qu'ils ont l’hypoténuse égale et un angle aigu égal. Il en résulte 4° que les côtés CE, CG sont égaux; % que la droite FP’ est égale à la somme des lignes CD, CG, et la droite FP égale à la différence des mêmes lignes. Par conséquent on a : 

FP'>XFP — (CD + CG) (CD — CG) = CD* — CG. 
De là ce théorème : La différence des carrés des distances du centre d'une ellipse à une langente et à sa parallèle menée par un foyer est constante. 

THÉORÈME VII 
Le lieu géométrique des sommets des angles droits circonscrits à l'ellipse est une circonférence de cercle, qui a le même centre 

que celte courbe. 
Soit MOM’ un angle droit circonscrit à l’ellipse FF; je trace par le centre C une parallèle à chaque côté de cet angle, jus- 

qu'à la rencontre de la parallèle me- 
née par le foyer F à l’autre côté. En 
appliquant successivement aux deux 
tangentes OM, OM le théorème qui 
précède, j'ai 

CD —CE'—#?, 
et CG — CH —ÿ? ; 

j'ajoute ces égalités membre à membre, et je fais remarquer 
que, les deux quadrilatères CDOG, CEFH étant rectangles, je puis remplacer CD* + CG? par CU*, et CE* + CI par CP'ou c?. 
En faisant cette substitution, je trouve 

  

CO — 0 —9p, 
et j'en conclus : 

C0 + op, 
ou in 

CO — + pe, 
Donc la distance du sommet de l'angle MOM’ au centre de l’el- iipse est constante, et le lieu géométrique de ce point est la 
circonférence décrite du point € comme centre avec un rayon 
égal à Ÿ «+ 57, ou à la moitié de la diagonale du rectangle 
cons{ruit sus les axes 2a, 2 de l'ellipse.
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THÉORÈME IX: 

La projection de la circonférence d'un cercle sur un plan est 
une ellipse. 

Les sections faites dans un cylindre par deux plans paral- 
lèles qui rencontrent 
toutes les génératrices 
étant des figures égales, 
comme les sections pa- 
rallèles d’un prisme, il 
en résulle que les pro- 
Jections d’un cercle sur 
deux plans parallèles 
sont égales ; aussi, pour 

faciliter la démonstra- 
tion du théorème pré- 
cédent, je supposerai 
que le plan de projec- 

tion passe par le centre C du cercle. Soit AA’ le diamètre 
suivant lequel ce plan coupe le cercle, et AbA’b’ la projec- 
tion de Ta circonférence ABA'B'; je dis que cette projection est 
une ellipse. 

de trace le diamètre BB du cercle perpendiculaire à AA’, et 
sa projection bb” qui est aussi perpendiculaire à AA’; l'angle 
BCb mesure l'inclinaison du cercle sur le plan de projection. 
Je prends ensuite sur AA’ les longueurs CF, CF’, égales à Bb; 
les points F et F’ sont les foyers de l’ellipse. Pour le démontrer, 
j'abaisse d’un point quelconque M de la circonférence la per- 
pendiculaire Mm sur le plan de projection, puis du point m la 
perpendiculaire mP sur A4’, et je tire la droite MP qui est 
aussi perpendiculaire sur AA’ d’après le théorème des trois 

  

  
"Cest à M. Courcelles, professeur au lycée de Rennes, qu'est due 

la démonstration si remarquable que rous donnons de cet important 
théorème.
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perpendiculaires. Cela posé, les triangles rectangles MmP, 
B6C, qui ont les angles égaux, chacun à chacun sont sembla- 

bles, et donnent 

Mm_Bb 
MP BC’ 

je tire le diamètre M 
du cercle, je joins cha- 
cun des trois points M, 

M’, m, aux deux points. 
F et F’, et j'abaisse du 

point F la perpendicu- 
laire FG sur MM’. Les 
deux triangles rectan- 

gles CMP, CFG qui ont 
un angle aigu commun 

  

  

sont semblables (P. 21, Il), et l'on a : 

FG CF. 
MP CM 

en comparant cette égalité à la précédente, et remarquant 
que les lignes CF, Bb sont égales par hypothèse, ainsi que les 
rayons CM et CB, j'en conclus que Mm est égale à FG. 

Je dis maintenant que les distances mF, mE° sont respecti- 
vement égales aux segments GM, GM’ du diamètre MM. Les 
triangles MFm. MFG, rectangles l’un en G et l’autre en m, ont 

l’hypoténuse égale et un côté égal ; ils sont donc égaux, et le 
côté mF est égal à GM. Pareillement, le quadrilatère MFMF’, 

dont les diagonales MM”, FF’ se divisent mutuellement en par- 
ties égales, étant un parallélogramme, les triangles rectangles 
Mmf”, FGM’ sont égaux parce qu'ils ont leurs hypoténuses 
MF’, MF égales, et les côtés Mm, FG égaux; donc le côté mF’ 

est égal à GW”, et, par conséquent, la somme mF + mf" des 
distances d’un point quelconque m de la projection AbA'b’ aux 
deux points fixes F'et F’ est égale à la somme GM + GM'. Or, 
cette dernière somme est constante et égale au diamètre MM 

du cercle, donc la courbe AbA'b' est une ellipse ayart pour 
foyers les points F et F’, pour grand axe le diamètre AA’ et
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pour petit axe la projection du diamètre du cercle perpendi- 
culaire à AA. 

CoroLame.—$i l’on convient d'appeler ordonnée d'un point 
de la circonférence, ou de l’ellipse, la longueur de la perpen- 
diculaire abaïssée de ce point sur l'axe AA’, et abscisse la dis- 
tance de cette perpendiculaire au centre de la courbe, l’or- 

donnée et l’abscisse du point M de la circonférence seront les 
lignex MP, CP, et celles du point m de l’ellipse seront mP et CP. 
Or, les triangles rectangles MmP, BbC étant semblables, on a 

mP _ Cb. 

MP CB’ 
donc les ordonnées mP, MP de deux points m et M de l’ellipse 
et de la circonférence, qui ont la même abscisse CP, sont 
dans le même rapport que le petit axe de l'ellipse et le-grand 
axe. 

De ce théorème résulte un nouveau moyen de construire 
Vellipse par points lorsqu'on connaît ses axes. 

En effet, soient AA! le grand axe et BB le petit axe d’une 
ellipse; je décris une circonférence sur 
chacune de ces lignes comme diamé- 
tre, et j'abaisse d'un point quelconque 
M, de la circonférence OA la perpendi- 
culaire M,P sur AA’. Pour trouver le 

point M de l’ellipse qui a la même abs- 

cisse CP que le point M,, je réduis l’or- 
donnée MP dans le rapport du petit 

axe OB de l’ellipse au grand axe OA, en tirant le rayon OM,, et 
menant une parallèle à AA’ par le point M, où la droite OM, 
rencontre la circonférence OB : car on a 

MP _ON, _ 08 
MP OM OÀ 

Après avoir construit par ce procédé un nombre suffisant de 

points, on les réunira par un trait continu qui représentera 
l’ellipse dont les axes sont AA" et BB”. 
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PROBLÈMES. 

1. Décrire une ellipse dont les foyers et un point sont donnés. 
2. Quel est lelieu géométrique des points également distants 

de deux circonférences dont l’une est inférieure à 1 autre? 
3. Construire une ellipse dont on connait la longueur des 

axes, un foyer el un point. 
4. Tout diamètre divise l’ellipse en deux parties égales. 
5. Le carré d’un diamètre quelconque de lellipse est égal 

au carré du petit axe, augmenté du carré de la différence des 
deux rayons vecteurs qui vont à l’une des extrémités de ce 
diamètre. 

6. Tout diamètre de l'ellipse est plus grand que le petit axe, 
et plus petit que le grand axe. 

7. La somme du carré de la droite qui joint un point d'une 
ellipse à son centre, et du produit des deux rayons vecteurs du 
même point est constante. | 

8. Construire une ellipse dont les deux foyers et une tangente 
sont donnés. 

9. Construire une ellipse dont trois tangentes et un foyer 
sont donnés. 

10. Tracer une ellipse dont on connait un foyer, deux tan- 
gentes el l’un des deux points de contact. 

11. Tracer une ellipse dont on connaît un foyer, une tan- 
gente et deux points. 

12. Construire une ellipse dont on connaît la longueur du 
grand axe, le centre et deux tangentes. 

13. Construire une ellipse dont on connait un sommet, un 
foyer est une tangente. 

14. Deux ellipses égales ont leurs grands axes situés sur la 
même ligne droite et sont tangentes. Si l’on fait rouler l’une 
de ces ellipsessur l'autre de manière que leur point de contact 
soit toujours également éloigné des deux sommets par lesquels 
ces courbes se touchaient d’abord, quel est le lieu géométrique 
de chacun des foyers de l’ellipse mobile? 

15. Quelssont les lieux géométriques dessommets desdiffé- 
rents trapèzes qu’on peut construire sur une base donnée, avec 

r



COURBES USUELLES. — jre A JV LEÇON. 349 

cette double condition que l’autre base ait une longueur donnée 
et que la somme des deux côtés non parallèles soit aussi donnée? 

Quel estle lieu géométrique des points de rencontre des côtés 
non parallèles de ces trapèzes? — Quel est le lieu géométrique 
des intersections de leurs diagonales? 

46. Étant donnés un cercle et un point dans son intérieur, 
si sur chacun des diamètres de ce cercle on décrit une ellipse 
qui ait ce diamètre pour grand axe et qui passe par ce point, 
quel sera le licu géométrique des foyers de ces ellipses? 

17. Soient MT, MT’, deux tangentes menées par le point M 
à une ellipse dont les foyers sont F, F'; si l’on prend sur ces 
tangentes les longueurs MO, M0’, respectivement égales aux 
distances MF, MF’, la droite 00’ sera égale au grand axe de 
lellipse. 

18. Une droite et un cercle qui se touchent étant donnés, si 
l’on décrit une ellipse tangente à la droite, et ayant pour foyers 
les extrémités d’un diamètre quelconque du cercle, quel sera le 
lieu géométrique des extrémités du pelit axe de cette ellipse? 

19. Le carré de la distance du foyer F de l’ellipse à une tan- gente et le carré de la moitié du petit axe sont dans le même 
rapportque les rayons vecteurs FM, F'M du point de contact M 
de la tangente. 

20. Si un angle est circonscrit à une ellipse, la portion d’une 
tangente mobile comprise entre les côtés de cet angle est vue 
de chaque foyer sous un angle constant. 

21. Le rectangle des segments interceptés par le grand axe 
d’une ellipse et d’une tangente mobile sur les deux tangentes 
menées aux extrémités du grand axe est constant. 

22. Le lieu du sommet d’un angle droit circonscrit à deux 
ellipses homofocales est un cercle concentrique à ces ellipses. 

25. Si deux sphères extérieures l’une à l’autre sont inscri. 
tes dans le même cône, tout plan tangent intérieurement à ces 
sphères coupe la surface du cône suivant une ellipse qui a 
pour foyers les points de contact du plan tangent. 

Démontrer le même théorème pour deux sphères inscrites 
dans un cylindre, et remarquer en outre que le petit axe de 
l'ellipse est constamment égal au diamètre du cylindre.
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24. Couper un cône ou un cylindre de révolution par un 
plan de manière que la section soit une ellipse égale à une 
ellipse donnée. 

25. Trouver les points derenccatre d'une ligne droite avec 
une ellipse qui n'est pas tracée, el dont on connaît les foyers 
et la longueur du grand axe. 

26. Si deux cônes de révolution sent opposés au sommet 
et qu'on inscrive une sphére dans chacun d'eux, tout plan 
tangent extérieurement à ces sphères coupe ies deux cônes 
suivant une hyperbole qui a pour foyers les points de con- 
tact du plan tangent. (Voir ci-après la définition de l’hy- 
perbole.) 

Remarque. — Comme l'hyperbole est d’un usage aussi fré- 
quent que l’ellipse dans la Géométrie descriptive et dans les 
arts, je vais exposer ses principales propriétés qui ont la plus 
grande analogie avec celles de l’ellipse, malgré la différence 
de forme de ces deux courbes, représentant avec la parabole 
tous les genres de sections planes du cône. 

Propriétés principales de l'hyperbole. 

On appelle hyperbole une courbe plane, teïie que la diffé- 
rence des distances de chacun de ses points à deux points fixes 
Fet F’, situés dans son plan, est constante. 7 
Les points F, F' sont les foyers de l’hyperbole, et les lignes 
droites MF, MF", qui joignent un point quelconque M de cette 
courbe à ses foyers, sont les rayons vecteurs de ce point. La dis- 
tance FF'se nomme excentricité. 

Deux hyperboles qui ont les mêmes foyers sont dites komo- 
focales. 

PROBLÈME 1. 

Décrire par points, ou d'un mouvement continu, une hyper- 
lole dont les foyers et lu différence des rayons vecteurs d'un 
pont quelconque sont donnés. 

1"SoientF, F les foyers de l’hyperbole qu'il s’agit de décrire
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et OP une ligne droite égale à la différence des rayons vecteurs 
d’un point quelconque de cette courbe. Je prends, sur la ligne 
droite FF’ de chaque côté du milieu C de cette ligne, les 

" longueurs CA, CA’ égales à la moitié 
] de OP; les distances F A, FA’ sont par 

    

  

suite égales entre elles, et les points 
-] À, À’ appartiennent à l'hyperbole; 

: car chacune des différences F'A. -F A, 
N F4 PA est égale à AA où OP’ 

Cela posé, je fais remarquer que le lieu cherché doit être com- 
posé de deux lignes distinctes, l’une contenant les points du 
lieu plus rapprochés du oyer F que du foyer F’, et l’autre con- 
tenant au contraire les points plus rapprochés du foyer F’ que 
du foyer F. 

Pour construire la première partie du lieu, on marque un 
. point quelconque D sur le prolongement FK de la droite FF, 

et l’on décrit des points FF’ comme centres, avec les longueurs 
respectives DA, DA’ pour rayons, deux ares de cercle qui se 
coupent; car la distance FF’ des deux centres est plus grande 
que la différence DA’-—DA ou AA’ des rayons, et moindre que 
leur somme DA + DA’ ou FF’ + 2DF. Les points d’intersection 
M, M’ des deux arcs de cercle appartiennent à l'hyperbole, 
puisque la différence de leurs rayons vecteurs DA’, DA est égale 
à AA” ou OP. En faisant varier la position du point D sur la 
droite FK, on obtiendra autant de points de l'hyperbole qu’on 
le voudra; s'ils sont suffisamment rapprochés les uns des au- 
tres, on les réunira par un trait continu et l’on aura un arc 
d'hyperbole MAM’. Comme la distance du point D au point A 
peut croître indéfiniment, on voit que la ligne cherchée se 
compose de deux branches, partant du point A et s'étendant 
indéfiniment des deux côtés de la droite FF’. 

On construira la seconde partie du lieu avec les mêmes 
rayons DA, DA’, en prenant le point F pour le centre du plus 
grand des deux cercles et le point F’ pour le centre du plus pe- 
tit, et l’on trouvera une seconde ligne NA'N composée de deux 
branches indéfinies qui partent du point A’. L'ensemble des 
deux lignes MAM’, NAN’ constitue le lieu géométrique cherche. 

D K



352 GÉOMÉTRIE. 
2° Tracé d'un mouvement continu. 
L’hyperboie étant une courbe à branches infinies, il est évi- 

, dent qu'on ne peut décrire d’un 
* mouvement continu qu'une portion 

très-petite de cette ligne dans le voi- 
sinage de l’un ou de l’autre des 
foyers F, F’. Voici comment on 
opère : on prend ure règle GH plus 
grande que la distance focale FF’; 

| on attache à l’une de ses extrémités, 
par exemple au point H, un fil d’une longueur HL égale à 
l'excès de GH sur OP, puis on fixe l'extrémité G de la règle au 
foyer F’ et l'extrémité L du fil à l’autre foyer F. On fait tour- 
ner ensuite la règle autour du point F’, en appliquant le fit 
contre elle avec une pointe ou un crayon, de manière qu'il soit 
foujours tendu. La courbe que le crayon décrit pendant ce 
mouvement est un arc d’hyperbole; car sile crayon se trouve 
au point M pour la position FH de la règle, comme on ne 
change pas la différence de ses rayons vecteurs MF, MF en 
augmentant chacun d'eux de la même longueur MH, on voit 
que cette différence est égale à l’excès constant de la longueur 
MF' + MH de la règle sur la longueur MF + MH du fil, c'est- 
à-dire égale à la ligne OP. 

On décrirait de même une portion de l’autre branche en 
fxant l'extrémité G de la règle au foyer F et l'extrémité L du 
fil à l’autre foyer F”. 

   

THÉORÈME I 
L’hyperbole à deux axes de symétrie et un centre situé à 

lintersection de ses axes. 

On démontre, comme on l'a fait 
pour l’ellipse : 4° que la droite qui 

°T passe par les foyers F et F’ de l’hyper- 
| bole est un axe de cette courbe; 2° que 

la perpendiculaire BB’, élevée par le 
milieu C de FF’ sur cette droite, est 
aussi un axe; 3° que le point d’inter- 

section C des deux axes est le centre de l'hyperbole. 

P 
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Remarque [. — L'axe FF’ rencontre l'hyperbole en deux 
points À, 4’, qu’on appelle les sommets de celte courbe; mais 
l'axe BB’ ne rencontre pas l'hyperbole. Aussi on donne au 
premier le nom d'ate transverse, et au second celui d axe non 
transverse. 

On désigne ordinairement les longueurs AA’ et FF’ par 2a 
et 2c. Si on décrit dusommet À comme centre, avec un Tayox 
égal à CF ou c, un arc de cercle qui ceupe l’axe non transverse 
aux deux points B, B’ et qu’on représente par 9b la longueur 
BB’ de la corde interceptée, les trois quantités a, b, c satisfe- 
ront à la relation suivante : 

= a + b?, 
puisque le triangle ABG est rectangle. Par analogie avec l'el- 
lipse, on appelle les deux quantités a et b les longueurs des 
axes de l'hyperbole. L'égalité précédente ne diffère de celle qu’on 
à trouvée entre les axes de l'ellipse et la distance de ses foyers, 
savoir : 

= —bp, , 
qu'en ce que b* est remplacé par — P°. Cette remarque permet 
de déduire les propriétés de l’hyperbole correspondantes à 
des propriétés données de l’ellipse, lorsque ces dernières sont 
exprimées par des relations entre les axes. 

Si les deux axes a, b de l’hyperbole sont égaux, on dit que 
cette courbe est équilatère. 

Remarque IT. — Lorsque les longueurs 2a, 2b des axes de 
l'hyperbole sont données, on peut construire cette courbe par 
points ou d'un mouvement continu. 

On prend sur deux lignes droites rectangulaires, à partir de 
leur intersection C, les longueurs CA, CA’ égales à a, et les 
longueurs CB, CB’ égales à b. Les droites AA’, BB’ sont les 
axes de l’hyperbole demandée. Pour en déterminer les foyers, 
on décrit du point G comme centre, avec un rayon égal à la 
distance AB, un arc de cercle qui coupe l'axe transverse aux 
points Fet F’. L’hyperbole peut alors être construite d’après 
l’une des deux méthodes précédentes, puisqu'on connaît ses 
foyers et la difiérence 2a des rayons vecteurs d’un point quel- 
conque de cette courbe. 

AM. — ÉLEM. 23
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THÉORÈME II 

Si un point est intérieur ou extérieur à l'hyperbole, la diffé- 
rence de ses distances aux deux foyers est plus grande ou plus 
pelite que l'axe transverse. 

Soit : {°un point Nintérieurà l'hyperbole FF’, c'est-à-dire si- 
tué dans la partie concave de cette courbe: 
jetireles lignes droites NF, NF’ et le rayon 
vecteur du point M, où la ligne droite NF 
rencontre la branche d’hyperbole dans 
laquelle se trouve le point N. La ligne 
droite NF étant moindr que la ligne bri- 

séc NM + MF, sije retranche chacune d’elles de la ligne droite 
NF’, j'aurai ‘ 

  

NF°—NF>MF—MF, 
ou NE — NF > 2, 

puisque le point M est sur l’hyperbole FF’. 
Je suppose, 2°, le point N’ extérieur à l’hyperbole, et plus 

rapproché du foyer F que du foyer F'; je mène les lignes droites 
N'F, N'F’. La première rencontre l’hyperbole au point M’, dont 
je tire le rayon vecteur MF”. Comme la ligne droite NF’ est 
moindre que la ligne brisée M'F' + M'N’, si je retranche de ces 
deux longueurs la ligne NF, j'aurai 

NF'—NF<MF —M, 
ou N'F'— NF < 24, 
puisque le. point M’ appartient à l'hyperbole. 

CorouaiRE, — Les réciproques des deux parties de ce théo- 
rème sont évidentes; elles donnent le moyen de distinguer les 
points intérieurs à l'hyperbole des points qui sont extérieurs 
lorsque cette courbe n'est pas tracée et qu’elle est déterminée 
seulement par ses axes. 

’ THÉORÈME II 

Une ligne droits ne peut rencontrer une hyperbole en plus de 
deux points. 

Démonstration analogue à celle du théorème II de l’ellipse,
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THÉORÈME IV 

La tangente en un point de l'hyperbole divise en deux parties 
égales l'angle des rayons vecteurs de ce point. 

T Soient F, F’ les foyers d’une hyperbole 
& et TT’ sa tangente au point M. Pour dé- 

fn. montrer que les angles FMT, F'MT sont 
égaux, je mène une sécante quelconque 
MM” par le point M et un point voisin W, 
situé sur la même branche; du foyer F 

\  j'abaisse sur cette droite la perpendicu- 
laireFG, que je prolonge au delà de son pied G d’une longueur 
GH égale à GF, et je dis 1° que la droite FH rencontre la sé- 
cante MM en un point N situé entre les points M et M; 2° que 
les droites NF, NF’ font des angles égaux avec MW. 

En effet, les triangles FGN, HGN, qui ont un angle droit 
compris entre deux côtés égaux chacun à chacun, sont 
égaux, et le côté NF est égal au côté NH: je démontrerais de 
même que les droites MF, MH sont égales. Par conséquent, 
Ja différence des distances NF’, NF du point N aux deux foyers 
de l'hyperbole est égale à la droite FH, et la différence des 
rayons vecteurs MF”, MF du point M égale à MF°—MH. Or, le 
côté FH du triangle FMH est plus grand que la différence 
MF’ — MH des deux autres côtés, dont 1° la différence NF°— NF 
est plus grande que MF’ — MF, ou que l'axe transverse de l'hy- 
perbole, etle point N se trouve à l'intérieur de cette courbe {Il} 
sur lasécante MN’; 2° il résulte aussi de l'égalité des triangles 
FGN, HGN que les angles FNG, F'NG sont égaux. 

Cela posé, je fais tourner la sécante MM’ autour du point M 
jusqu'à ce que le point M’ coïncide avec lui; alors le point N de 
a droite MW se confond aussi avec M, puisqu'il est toujours 
compris entre les points M et M’. Or, pendant sa rotation, la 
sécante MM’ ne cesse pas de diviser en deux parties égales 
l'angle FN£' des deux rayons vecteurs du point N: dore les 
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angles FMT, F'MT que la position limite de la sécante MM', ou 
la tangente TT”, fait avec les rayons vecteurs MF, MF du point 
de contact M sont égaux. 

THÉORÊME V 

Le lieu géométrique des projections des foyers d'une hyperbole 
sur ses langentes est la circonférence décrite sur l'axe transverse 
de cette courbe comme diamètre. 

Soient F et F' les foyers d’une hyperbole; j'abaisse de l’un 
d'eux, par exemple F, la perpendiculaire FI sur la droite TT’, 
fangente au point M, et je dis que la distance du pied I de cette 
perpendiculaire au centre C de l’hyperbole est égale à la moitié 

de l'axe transverse A4’. 

Pour le démontrer, je prolonge 
%, la droite FI jusqu’au point G où elle 

rencontre le rayon vecteur MF’. Les 
triangles rectangles MIF, MIG sont 
égaux, parce qu'ils ont un côté com- 
mun adjacent à deux angles égaux 
chacun à chacun; car la droite TT 

étant tangente au point M de l'hyperbole, l’angle FMI est égal 
à FMI (IN). Il en résulte que le point I est le milieu de la droïte 
FG, et que la droite F'G égale F'M— FMou l'axe transverse 2a. 
Je remarque ensuite que les triangles FIC, FGF’ ont un angle 
commun, Compris entre deux côtés proportionnels, et qu'ils 
sontconséquemmentsemblables; or, FC égale la moitié de FF !, 
donc CI égale aussi la moitié de F'G, et le point I se trouve sur 
la circonférence décrite du point € comme centre, avec la 
moitié a de l'axe transverse de Phyperbole pour rayon. 
Remarque 1. — La droite MG étant égale à MF, et la 

droite F'G égale à l'axe transverse 24 de l’hyperbole, si je 
décris un cercle du point F’ comme centre avec un rayon 
égal à 2, tout point M de l’hyperbole est également éloigné 
de la circonférence de ce cercle et de l’autre foyer F. 

On appelle cercles directeurs de l’hyperbole les deux cereles 
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décrits des foyers de l'hyperhole comme centres, avoc unrayon 
égal à l'axe transverse. Il résulte de ce qui précède que tout 
cercle directeur d’une hyperbole peut servir à tracer cette 
courbe par points, lorsqu'on connaît ses foyers et la longueur 
de son axe transverse. En effet, si l’on décrit le cercle direc- 
teur qui a le foyer F pour centre, et qu’on joigne un point 
quelconque G de sa circonférence à l'autre foyer F, la perpen- 
diculaire TT", élevée au milieu de la droite FG, coupe le pro- 
longement du rayon F'G en un pointM qui appartient évidem- 
ment à l'hyperbole demandée. 

Ce procédé est plus long que le précédent (Probl. 1), mais il 
fait connaître la tangente en chaque point de la courbe; car la 
droite TT’ est tangente à l’hyperbole. On peut déduire de cette 
nouvelle construction que, si d’un point F pris à l'extérieur 

d'un cercle F'G, on mène des droites 
aux points de sa circonférence, les 

". perpendiculaires élevées sur ces lignes 
par leurs milieux toucheront une 
même hyperbole, ayant pour foyers 
le point F et le centre F’ du cercle 
donné, et pour axe transverse le rayon 
F'G du cercle. 

Remarque II. — Lorsque la droite FL, tournant autour du 
foyer F, vient se confondre avec la fangente FK menée du 
point F au cercle CA, elle touche aussi le cercle FG; car les 
rayons F'G, CI, qui sont constamment parallèles, deviennent 
simultanément perpendiculaires à FI. Pendant ce mouvement 
de rotation, l’angle GFM du triangle isocèle MFG tend à deve- 
nir droit, ainsi que son égal FGM; par suite, le point M, dont les rayons vecteurs FM, FM s’approchent de plus en plus d’être 
parallèles à sa tangente TT, s'éloigne indéfiniment des deux 
foyers F, F’ et la tangente TT’ tend vers une position limite 
qui n’est autre que le rayon CK du point de contact de la droite FK et du cercle CA. 

On donne le nom d'asymptote à la droite remarquable CK, qui touche l’hyperbole au point situé à l'infini sur la partie supérieure de la branche AM. On reconnaît facilement, par des 

   



358 GÉOMÉTRIE, 
considérations analogues aux précédentes, que la même droite 
CK touche aussi l’hyperhole au point situé à l'infini sur la par- 
tie inférieure de l'autre branche A'N. Si l'on mène par le pointF 

la seconde tangente FK’au cercle CA 
et qu'on trace le rayon CK’ du point 

“, de contact, cette droite indéfiniment 
prolongée est aussi une asymptote 
de l’hyperbole, qu’elle touche aux 
points situés à l'infini sur la partie in- 
férieure de la branche AM et sur la 
partie supérieure dela branche A'N. 

Les deux asymptotes CK, CK’, qui font évidemment des an- 
gles égaux avec l'axe transverse FF, sont d’une grande utilité 
pour le tracé des branches de l'hyperbole dont elles déter- 
minent la direction; car elles jouissent de la propriété suivante: 
La distance d’un point M d'une branche quelconque AM de l'hy- 
perbole à l'asymptote correspondante CK diminue indéfiniment 

à mesure que le point considéré s'éloigne de plus en plus du 
sommet À de cette branche, en se rapprochant du point de con- 
tact de l'asymptote. 

En effet, la distance du point M à la droite CK est moindre 
que celie du point T à la même droite, et, à fortiori, moindre 
que CT. Or cette dernière distance décroit indéfiniment à me- 
sureque le point M s’éloigne du sommet A, puisque la tangente 
TT' a pour limite l'asymptote CK; donc le point M se rap- 
proche indéfiniment de l’asymptote, tout en s'éloignant du 
point A. 

Remarque IT. — Les asymptotes d'une hyperbole équilatère 
sont rectangulaires — La réciproque de ce théorème est vraie. 

  
THÉORÈME VI 

La normale en un point quelconque d'une hyperbole fait des 
angles éjaux avec les rayons vecteurs de ce point. 

Démonstration analogue à celle du théorème VIde l'ellipse.
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PROBLÈME II 

Mener une tangente à une hyperbole par un point M donné 
sur celle courbe. 

Soient F et F’ les foyers d'une hyperbole; pour tracer la” 
T, © ligne droite qui touche cette courbe 

au point M, je tire les rayons vec- 
teurs FM, FM de ce point, et je 
divise en deux parties égales l’an- 
gle FMF”. La bissectrice TT’ de cet 
angle est la tangente demandée{V). 

  

PROBLÈME XII ' 

Mener une tangente à une hyperbole par un point P extérieur 
à celte courbe. 

Je cris l’un des cercles directeurs de 
l'hyperbole, par exemple celui qui a pour 
centre le foyer F'; je trace ensuite du 
point P comme centre, avec un rayon 
égal à la distance du point P à l’autre 
foyer F, un second cercle qui coupe le 
premier aux deux points N et N’, parce 
que le point P est extérieur à l'hyper- 

bole. Pour démontrer cette double intersection, il suffit de 
prouver que l’une quelconque des trois lignes 2a, PF, PF’, qui 
représentent les rayons des deux cercles et la distance de leurs 
centres, est moindre que la somme des deux autres et plus 
grande que leur différence (P., 14, Vj). Or, le côté FF du 
triangle PFF' est moindre que la somme des deux autres côtés 
PF, PF’; on a donc, à fortiori, 

2a<PF+PF 
Comme le point P est extérieur à l’hyperbole, on a aussi (1) - 

2a>PF— PF, 
cu 2a >>PE’— PF, 
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selon que le point P est plus près ou plus loin du foyer F’ que 
du foyer F; par conséquent les deux cercles se coupent. 

Les points N et N’ étant ainsi déterminés, je mène par le 
point P les droites PM, PM respectivement perpendiculaires à 
FN et FN’; ces droites sont les tangentes demandées {V, Rem.). 
Pour avoir leurs points de contact M et M’ avec l'hyperbole, il 
suffit de tirer les deux rayons FN, FN, du cercle direc- 
teur (V, Rem.). 

Remarque. — Si le point P coïncide avec le centre de l’ hy- 
perbole, les deux tangentes ne sont autres que les asymptotes. 

CoROLLAIRE. — On démontrerait, comme on l’a fait pour 
l'ellipse (Probl. UT, c) : 4° que les tangentes PM, PM’, menées à 
l'hypervole par un point extérieur P, font des angles égaux avec 
lesdroites PF, PF”, qui joignent le point P aux deux foyers F,F': 

2° que La droite FP divise en deux parties égales l'angle des 
rayons vecteurs, menés d’un même foyer F aux deux points de 
tangence M, M’, ou le supplément de cet angle. 

PROBLÈME IV 

Mener à une hyperbole une tangente parallèle à une droite 
donnée AB. | - 

Je décris l’un des cercles directeurs de l'hyperbole, par 
exemple celui qui a pour centre le foyer F' et j'abaisse de l'autre 
foyer F sur AB la perpendiculaire FI qui coupe générale- 

ment le cercle en deux points G etG’. 
4 Je mêne ensuite la droite MT perpen- 

diculaire au milieu de FG et la droite 
MT perpendiculaire au milieu de FG’. 
Ces droites sont tangentes à l'hyper- 
bole (V, Rem.), et parallèles à AB; je 
détermine leur point de contact M, M’ 

en lirant les rayons F'G, F'G du cercle directeur (V, Rem... 
Ce problème n’est possible que si la droite EL, perpendicu- 

aire à AB ou à sa parallèle MT, se trouve dans l'angle KFK’ 
formé par les fangentes menées du foyer F au cercle F’; par 
conséquent, l'angle IFT doit être moindre que l'angle KFF”, et 
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par suile l'angle ITF, complément de IFT, doit être plus grand 
que l'angle KF'F, complément de KFF’. Or le rayon FK est parallèle à l’une des asymplotes de l'hyperbole (V, Rem. 2); donc il faut et il suffit que la droite donnée AB fasse avec l'axe transverse FF’ un angle aigu plus grand que celui que les asymptotes font avec le même axe, pour que le problème soit possible: et alors il a toujours deux solutions. 
CoROLLAIRE, — On démontrerait, comme on l’a fait pour l'ellipse (Prob. IV, c), que les points de contact M, M’ des deux tangentes parallèles MT, MT’ sont symétriques par rapport au centre C de l'hyperbole. - 

THÉORÈME VII 

Le produit des distances FP, F'P' des deux foyers F et F' d'une 
hyperbole à une tangente quelconque PP’ est constant. 

Sur l'axe transverse A4’ de l'hyperbole comme diamètre, te décris une circonférence qui passe par les projections P 
"et P" des foyers sur la tangente (V). Soit 

?” le second point d’intersection de cette 
circonférence et de la droite FP”’; je tire 
la droite PP". L’angle inscrit PPP" étant 
droit, la corde PP” est un diamètre du 
cercle CP ; elle passe donc par Je centre C, 

et les triangles CFP, CFP” sont égaux, parce qu'ils ont un 
angle opposé au sommet compris entre deux côtés égaux cha- 
cun à chacun ; de là résulte l'égalité des côtés FP, FP" et, 
par suile, celle des produits FP>x<FP', FP"<FP’. Or, d’a- 
près une propriété du cercle (P., 25, VI), le dernier de ces 
produits est égal à F'A >< FA; on a donc 

FPX PP = (c+ a) (c— a) = — à — b?. 
CoROLLAIRE, — Si je mène de chaque foyer un parallèle à Ja 

tangente PP’ jusqu’à la rencontre de la perpendiculaire tracée 
du centre C sur cette tangente, les triangles rectangles FCE, 
FCG sont égaux, parce qu'ils ont l'hypoténuse égale et un 
angle aigu égal. Il en résulte aussi 4° que les côtés CG, CE sont 
égaux; 2° que la droite F'P’ est égale à la somme des lig es  
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CD, CG et la droite FP égale à la différence des mêmes lignes, 
Par conséquent on a: 

FP' > FP = (CG + CD) (CG — CD) — CG — CD. 
Dei ce théorème : La différence des carrés des distances du 

sentre d'une hyperbole à une tangente et à sa parallèle menée 
var un foyer est constante. 

THÉORÈME VI} | 

Le lieu géométrique des sommets des angles droits circonscrits 
à l'hyperbole est une circonférence de cercle, ayant le même 
centre que celte courbe. 

Démonstration analogue à celle du théorème correspondant 
de l'ellipse (VIT). | 

Le rayon de la circonférence est égal à V'a*— b", de sorte que 
le lieu géométrique demandé n’existe que pour les hyperboles 
dont l'axe transverse 2a est plus grand que l’axenon transverse. 
Ce lieu géométrique se réduit à un point lorsque l’hyperbole 
est équilatère. On peut vérifier facilement ces diverses consé- 
quences sur une figure. 

Je propose sur l'hyperbole les exercices suivants qui sont 
analogues aux problèmes précédemment donnés sur l'ellipse 
et dont la démonstration se fait dela même manière. 

1. Décrire une hyperbole dont les foyers et un point sont 
donnés. : 

2. Quel est le lieu géométrique des points également éloi- 
gnés de deux circonférences dont l’une n’est pas intérieure à 
l’autre? 

5. Construire une hyperbole dont on connaît la longueur 
des axes, un foyer et un point. 

4. Le carré d'un diamètre quelconque de l'hyperbole est 
égal au carré de la somme des rayons vecteurs menés à l’une 
des extrémités de ce diamètre, diminué du carré le l'axe non 
transverse. 

9. La différence du carré de la distance du point de l'hyper- 
bole à son centre et du produit des deux rayons vecteurs de 
ce point est constant.
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6. Construire une hyperbole dont les deux foyers et une 

tangente sont donnés. 
1. Construire une hyperbole dont trois tangentes et un foyer 

sont donnés. 
8. Tracer une hyperbole dont on connaît un toyer, deux 

tangentes et l’un des points de contact. 
9. Tracer une hyperbole dont on connaît un foyer, une tan- 

gente et deux points. 
10. Construire une hyperbole dont on connaît la longueur 

de l’axe transverse, le centre et deux tangentes. 
11. Construire une hyperbole dont on connaît un sommet, 

un foyer et une tangente. 
12. Deux hyperboles égales ont leurs axes transverses situés 

sur la même ligne droite et sont tangentes. Si l’on fait rouler 
l’une de ces hyperboles sur l'autre, de manière que leur point de contact soit toujours également éloigné des deux sommets 
par lesquels ces courbes se touchaient d’abord, quel sera le lieu géométrique de chaque foyer de l'hyperbole mobile? 

13. Quels sont les lieux géométriques des sommets des dif- férents trapèzes qu'on peut construire sur une base donnée, avec cette double condition que l’autre base ait une longueur 
donnée et que la différence des deux côtés non parallèles soit aussi donnée”? 

Quel est ïe lieu géométrique des points de rencontre des 
côtés non parallèles de ces trapèzes? — Quel est le lieu géomé- 
tique des intersections de leurs diagonales? 

14. Étant donnés un cercle et un point extérieur, si sur cha- 
cun des diamètres de ce cercle on décrit une hyperbole ayant ce diamètre pour axe transverse et passant par le point donné, 
quel sera le lieu géométrique des foyers de ces hyperboles? 

15. Soient MT, MT’ deux tangentes menées par le point M à une hyperbole dont les foyers sont F et F'; sion prend sur ces tangentes les longueurs MO, MO’ respectivement égales aux distances MF, MF’, la droite 00’ sera égale à l’axe transverse 
de *’hyperboie. 

16. Le carré de la distance du foyer F de l’hyperbole à une tangente et le carré de la moitié de l'axe transverse sont dans
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le même rapport que les rayons vecteurs FM, FM du point de 
contact M de la tangente. 

17. Si un angle est circonscrit à une hyperbole, la portion 
d'une tangente mobile comprise entre les côtés de cet angle 
est vue de chaque foyer sous un angle constant. . 

18. Le rectangle des segments interceptés par l'axe trans- 
verse d'une hyperbole et une tangente mobile sur les deux 
tangentes menées aux sommets de cette courbe est constant. 

19. Le lieu géométrique des sommets des angles droits cir- 
conscrits à deux hyperboles homofocales est une circonférence 
concentrique à ces hyperboles. 

20. Le lieu géométrique des sommets des angles droits cir- 
conscrits à une ellipse et à une hyperbole homofocales est une 
circonférence concentrique à ces deux courbes. 

21. Une ellipse et une hyperbole homofocales se coupent 
sous des angles droits. 

22. Construire les points de rencontre d'une ligne droite et 
d'une hyperbole dont on ne connaît que les foyers et l'axe 
transverse. 

Toute droite parallèle à l’une des asymptotes ne rencontre 
l'hyperbole qu'en un point, 

25. Construire une hyperbole dont on connait un foyer, une 
asymptote et la longueur de l’axe transverse. 

24. Construire une hyperbole dont une asymptote, une tan- 
gente et un foyer sont donnés. 

25 Démontrer que le quadrilatère, formé par les rayons 
vecteurs des deux points dans lesquels une tangente quel- 
conque à l'hyperbole rencontre les asymptotes de cette courbe. 
est inscriptible.



CINQUIÈME ET SIXIÈME LEÇON 
ProGrayue : Définition de la parabole par la propriété du foyer et de la direc- 

trice. — Tracé de la courbe par points et d'un mouvement continu. — 
Âxe. — Sommet. — Rayon vecteur. — La tangente fait des angles égaux 
avec la parallèle à l'axe et le rayon vecteur, menës par le point de contact: 
— Mener la tangente à la parabole, 4° par un point pris sur la courbe; 
2° par un point extérieur. — Normale. — Sous-normale. — Le carré de la 
corde perpendiculaire à l'axe est proportionnel à la distance de cette corde 
au somme. 

DÉFINITIONS 

La_ parabole est une courbe plane dont chacun des points 
estégalement éloigné d’un point fixe et d'une droite fixe, situés 
dans son plan, — Le point fixe se nomme foyer, et la droite 

On appelle rayon vecteur d'un point de la parabole la droite 
qui joint ce point au foyer. 

PROBLÈME I 

Décrire par points, ou d'un mouvement continu, une para= 
bole dont la directrice et le foyer sont donnés. 

1° Tracé par ponts. Soient DH 
directrice et F le foyer de la para- 
bole qu’il s'agit de construire par 
points ; j'abaisse du foyer la perpen- 
diculaire FD sur la directrice, et je 
fais remarquer que le milieu À de la 
droite DF est le seul point de cette 
ligne également éloigné du foyer et 

de la directrice; il appartient donc 
à la parabole qui n’a pas d’autre point commun avec DF. 
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Pour déterminer un autre point de la parabole, je prends 

sur la droite DF une longueur quelconque DP plus grande 
que DA, et j'élève par le poin’ P la 
perpendiculaire MM’ sur la droite DF. 

a Je décris ensuite du foyer comme 
centre, avec un rayon égal à DP, un 

__ arc de cercle qui coupe la droite MM 
aux deux points M et M’; car la dis 
tance FP du centre F à cette droite est 

ÿ moindre que DP, c'est-à-dire moindre 
que le rayon du cercle. Chacun des 

points M, M’ appartient à la parabole: car la perpendicu- 
laire MIT abaissée du point M sur la directrice étant égale 
à DP ou à MF, le point M est également distant de la direc- 
trice et du foyer; il en est de même du point M. Cela 
posé, en faisant varier la grandeur de DP et, par suite, la po- 
sition de la sécante MM, je détermine autant de points de la 

+ parabole que je veux; je les unis ensuite par un trait continu 
qui représente d'autant mieux la parabole que ces points sont 
plus nombreux. ‘ 

Il résulie de cette construction que la parabole est composée 
de deux branches AM, AW’ qui partent du point A, et vont en 
s’éloignant indéfiniment du foyer et de la directrice; car la dis- 
lance DP de Ja directrice et de sa parallèle MM' peut croître, à 

- partir de DA, au delà de toute limite, sans que le cercle décrit 
T du point F comme centre avec le rayon 

DP cesse de couper la droite MM’. 
Remarque.— Au lieu de déterminer 

1 æ les points de la parabole en coupant 
z cette courbe par des parallèles à la 

DOAUF 5 directrice, on peut employer aussi des 
perpendiculaires à cette droite. En 
effet, si je mène d’un point quelcon- 
que If de la directrice la perpendicu- 

laire HG sur cette ligne, et que je tire ensuite la droite HF , la 
perpendiculaire TT’ élevée au milieu de la droite HF ren. 
contre la droite HC en un point Msitué sur la parabole : car les 
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distances MF et MH sont égales. I] résulte de cette construction 
que lu parabole n’est coupée qu'en un seul point par une per- 
pendiculaire à la directrice. 

2° Tracé d’un mouvement con- 
tinu. La parabole ayant deux 
branches infinies, il est évident 
qu'on ne peut décrire d'un mou- 
vement continu qu'une portion 
très- petite de cette courbe dans 
le voisinage de son foyer. Voici 
comment on opère : on place le 
bord d’une règle sur la directrice 
DE, et l'on applique contre cette 
rêgle le plus petit côté HK de 

| l'angle droit d'une équerre GHK : 
on prend ensuite un fil dont la 

longueur soit égale à l’autre côté GH de l’angle droit, puis 
on attache l’une de ses extrémités au sommet G de l’équerre 
et l’autre au foyer F de la parabole. On fait alors glisser 
l'équerre le long de la règle, en appliquant contre l’équerre, 
avec une pointe ou un crayon, le fil qu'on tient toujours 
tendu. L’arc de courbe que la pointe décrit de cette manière 
est un arc de parabole. En effet, la longueur GM + MF du fil 
étant égale par hypothèse au côté GM ou GM+MH de l'é- 
querre, la distance MF est constamment égale à la distanceMH, 
de sorte que le point M est également éloigné de la directrice 
et du foyer. | 

Après avoir tracé la branche AM par ce mode de construc- 
tion, il faut retourner l’équerre et recommencer l'application 
du même procédé pour décrire la branche inférieure. 

    

  

CoroLLaiRE. — La parabole à pour axe de symèëtrie la perpen- 
diculaire menée de son foyer sur sa directrice. 

En effet, considérons deux points quelconques M, M’ de la 
parabole déterminés par l'intersection de la droite MM’ 
parallèle à sa directrice, et du cercle qui a le foyer F pour 
centre et la droite DP pour rayon. La perpendiculaire DP menée
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du centre de cercle sur la corde MM divise cette corde en 
deux parties égales (P., 19, I}; donc 

les points M et M’ sont symétriques 
par rapport à la droite DF, et cette 
droite est un axe de symétrie de la 
parabole. 

Le point À où cet axe coupe la pa- 
rabole est le sommetde cette courbe. 
On appelle paramètre de la para- 
bole la droite FD qui mesure la 

distance du foyer à la directrice. Cette droite seule détermine 
la parabole. 

  

  

THÉORÈME I 

Les points extérieurs à la parabole sont moins éloignés de ia 
directrice que du foyer ; les points intérieurs sont au contraire 
plus éloignés de la directrice que du foyer. 

4° Soit N° un point extérieur à la paraboie; je mène par 
ce point et parallèlement à l’axe Ja 
droite NQ, qui coupe la courbe au 
point M et la directrice au point Q: je 
tire ensuite les droites FM et FN. Le . 
rayon vecteur MF, ou la droite MN + NO 
qui lui est égale, parce que le point M 
appartient à la parabole, est moindre 
que la ligne brisée MN + NF; il faut 
donc qu'on ait 

NQ < NF. 
2° Soit N° un point intérieur ; je mène la droite N'Q paral- 

lèle à l'axe. Cette droite rencontre la directrice au point Q et 
la parabole au point M dont je trace le rayon vecteur FM. La 
ligne brisée N'M + MF est plus grande que la droite N'F: or les 
droites MF, MQ sont égales, parce que le point M est sur la 
parabole; on a donc 

NU+MQ> NF, 
ou NO> NF. 
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THÉORÈME HI 

La parabole peut être considérée comme la limitevers laquelle 
tend une ellipse dont l’un des foyers s'éloigne indéfiniment de 
l'autre, supposé fixe avec le sommet voisin. 

Soient F et F' les foyers d’une 
ellipse dont le grand axeest AA’: 
du point F’ comme centre je 
décris le cercle directeur FE, 
et je suppose que, les points 
À et F restant fixes, le foyer F 
s'éloigne indéfiniment de l’autre 
foyer F. L’ellipse se change alors 
en une courbe ouverte GAH 
ayant deux branches infinies 

# AG, AH etle cercle directeur 
se confond avec sa tangente DI) au point E, où il coupe la 
droite AF; car la distance AE est égale à AF et, par suite, 
constante. Or, quelle que soit la position du point F, tout 
point M de l'ellipse est également distant du point F et du cercle 
directeur (Courbes usuelles, 1, V, Rem.); par conséquent, 
chaque point M’ de la courbe GAH, limite de l’ellipse, est aussi 
également distant du point F et de la droite DD”, limite du 
cercle directeur. La courbe GAH est donc une parabole. 

    

COROLLAIRE. — Le 1héorème précédent sert à déduire les pro- 
priétés de la parabole des propriétés déjà connues de l’ellipse. 
Si ces dernières dépendent explicitement des axes a, b de l’el- 
lipse et de l’excentricité ç, on désigne par p le paramètre EF : 
de la parabole, et l’on a : 

P\ Rp pt — + et BP — a — 06 p(e+ ) 

AM. — ÉLÉMEN 94
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En remplaçant dans la relation donnée les quantités a, b par les valeurs qui précèdent, et supposant ensuite ç — ce, On trouvera la propriété correspondante de la parabole. Remarque. — On démontrerait de même que a parabole peut aussi étre considérée comme la limite vers laquelle tend une hyperbole dont l'un des foyers s'éloigne indéfiniment de l'autre, supposé fixe avec le sommet voisin. 

THÉORÈME IL 
Une ligne droite ne Peut rencontrer une parabole en plus de deux points. 
Ce théorème résulte évidemment de ce que Ie parabole peut être considérée comme une ellipse dont le grand axe estinfini. 

THÉORÈME IV 
La tangente à la parabole fait des angles égaux avec la pa- rallèle à l'axe et le rayon vecteur, menés par le point de con- tact. | 
Ce théorème est une conséquence évidente de ce que la pa- rabole (voir la figure précédente) est la limite d’une ellipse dont le foyer F' s'éloigne indéfiniment de l’autre foyer F, sup- posé fixe avec le sommet voisin À; car le rayon vecteur MF' d'un point quelconque M de l'ellipse tend à devenir parallèle à l'axe AF. Néanmoins je vais donner une démonstration di- recte de ce théorème. 

Soient F le foyer et DD’ la di- 
rectrice d’une parabole: je dis 
que la droite MT qui la touche 
au point M fait des angles égaux 
avec le rayon vecteur MF et la 
droite MG, menée parallélement à 
l'axe par le point M. Pour le dé- 
montrer, je tire du point M une 
sécante quelconque MW, qui ren- 
contre la directrice au point E, et je fais remarquer que la droite EF divise en deux parties 
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égales l'angle MFN extérieur au triangle FMM’. En effet, des points M et Mje tire les droites MC, M'C' perpendiculaires à la directrice, et j'ai : 

EM MC 
EM MC 

Ur, les droites MC, MF sont égales, ainsi que les droites M'C’, 
MF, puisque les points M et M'sont 
situés sur la paraboie; donc 

   
EM _ MF 
EN WF’ 

ce qui exige que la droite EF soit la 
bissectrice de l'angle MEN extérieur 
au triangle MFM (P. 20, IV). 

Je suppose maintenant que le 
point M’se rapproche indéfiniment du point M, l'angle MEN augmente et a pour limite deux angles droits; par conséquent, la bissectrice de cet angle tend à devenir perpendiculaire au tayon vecteur FM. De là je con- clus que la tangente MT et la perpendiculaire FE’ menée pàr le foyer F sur le rayon FM du point de contact rencontrent la directrice au même point E’. Les triangles rectangles MFE’, MC£" ont dés lors l’hypoténuse ME’ commune et les côtés MC, MF égaux l’un à l'autre; ils sont donc égaux, et l'angle E'MF est égal à l'angle EMC, ou à son opposé au sommet TMG. 

ConouLame L. — Le point de contact M de la tangente MT et le point H où cette droite coupe l'axe de la parabole sont éqale- ment éloignés du foyer. 
‘ En effet, l’angle FMH est égal à l'angle GMT, puisque la droite MT est tangenie à la parabole. Or, les angles GMT, FHM sont égaux comme Correspondants; donc l'angle FMH est égal à l'angle FHM, et le côté FH du triangle FMH égal au côté FM. 

ConouamE ll, — Le langente au sommet de la parabole est Perpendiculaire à l'axe.
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THÉORÈME V 

Le lieu géométrique des projections du foyer d'une parabole 
sur ses tangentes est la tangente au sommet. 

Ce théorème résulte évidemment de 
ce que la parabole est la limite d'une 
ellipse dont l’un des foyers s'éloigne 
indéfiniment de l’autre, supposé fixe 

avec le sommet voisin (4, IV). Voici 

la démonstration directe de ce théo- 
rème : 

Soit MT une tangente quelconque à 
la parabole; je mène par le point de 

contact M une parallèle à l'axe, et je la prolonge jusqu'au point 
H où elle rencontre la directrice. La tangente MT divise en 
deux parties égales l'angle FMIT; par conséquent elle est per- 
pendiculaire au milieu I de la base FI du triangle isocèle MFH, 
et le point I est la projection du foyer F sur la droite MT. Or la 
tangente au sommet A de la parabole est parallèle à la direc- 
trice DH, et divise la droite FD en deux parties égales; donc 
elle divise aussi la droite FH en deux parties égales, c'est-à-dire 
qu’elle passe par le point I. 
Remarque. — Si l’on projelle sur Paxe de la parabole la 

partie MO de la tangente comprse entre l'axe et le point de 
contact, la projection PO se nomme sous-tangente. 

Coroaire. — Le sommet À de la parabole divise en deux 

parties égale la sous-tangente OP. 

En effet, la perpendiculaire FI, abaissée du sommet F 

du triangle isocèle OFM (IV, c) sur la base OM, divise 

cette droite en deux parties égales ; donc le point I est le 

milieu de OM. La droite AI qui est parallèle à MP passe 

dès lors par le milieu de OP, et le sommet À divise la 

sous-tangente OP en deux parties égales. 

  #5 

\. 

  

>
 Lee
 | 

" 6D 

    

PROBLÈME II 

Mener une tangente à la parabole par un point M pris 

sur cette courbe.
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On peut résoudre ce problème de deux manières diffc- 
rentes : 

1° Je mène par le point M la droite MH parallèle à l'axe 
z jusqu’à la rencontre de la directric* 

en H, et je divise l'angle FMH en deux 
u parties égales. La bissectrice MO est 

la tangente demandée (IV) 

2 Je prends sur l'axe, à partir du 

foyer F et dans le sens FA, la longueur 
FO égale au rayon vecteur FM du point 
de contact, et je tire la droite MO. 

Cette ligne est tangente à la parabole, 
puisqu'elle fait des angles égaux avec l'axe et le rayon vecteur 
du poiit de contact (IV, c). | 

Cette seconde construction est plus simple que la première. 

  

PROBLÈME KI 

Mener une tangente à la parabole par un point P extérieur 
à cette courbe 

Je décris du point P comme centre, avec un rayon égal à 

la distance PF de ce point au foyer F 

  

  

SN de la parabole, un cercle qui coupe la 
# LS “ directrice en deux points Net N’; car 

NS g le point P, extérieur à la parabole, est 
\/N) plus éloigné du foyer que de la di- FS 

Ve o
 rectrice (I). Je tire ensuite les droi- 

tes FN, FN’, et j’abaisse du point P 

les perpendiculaires PM, PM’ sur ces 
droites. 

Les lignes PM, PM sont tangentes à la parabole (IV). Pour 
avoir leurs points de contact M, M’ je mène des parallèles à 
l'axe par les points N, N°, jusqu’à la rencontre de PM et PM’. 

    

  

Remarque. — On peut mener par un point extérieur à la 
parabole deux tangentes à cette courbe. 

CoroLLaRe. — Si d’un point P extérieur à lu parabole on
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mène deux tangentes à cette courbe, 1° ces tangentes font des 

angles égaux avec la droite PF et la parallèle à l’axe, menée 
par le point D; ®° la droite PF divise en deux parties “yales 
l'angle formé par les rayons vecteurs des deux points de contact. 

C’est une conséquence évidente de la propriété correspon- 
dante: de l’ellipse (4, NL, c). La démonstration directe de cette 
propriété n'offre aucune difficulté. 

PROBLÈME IV 

Mener à la parabole une tangente parallèle à une droite donnée. 
J'abaisse du foyer la perpendicu- 

laire FH sur la droite donnée, et je la 
prolonge jusqu’à la rencontre dela di- 
rectrice en H, puis j'élève la perpen- 
diculaire TT’ au milieu de la droite 
FH. Cette perpendiculaire est tan- 
gente à la parabole (V); j'obtiens son 
point de contact M en menant par le 
point H la droite HC parallèle à l'axe. 

Remarque. — On ne peut mener à la parabole qu'une tan- 
gente parallèle à une droite donnée. 

  

  

THÉORÈME VI 

La normale en un point donné M d'une parabole divise en 
| z deux parties égales l'angle que for- 

ment la parallèle à l'axe et le rayon 
vecteur, menés par le point M. 

Je mène par le point M la tangente 
MT etla droite MN perpendiculaire à 
celte tangente. Les angles FMO, KMT, 
que la droite MT fait avec le rayon 
vecteur FM et la droite MK parallèle 

à l'axe, étant égaux, leurs complé- 
ments FMN, KMN le « sont aussi; donc la normale MN divise 
l'angle FME en deux parties égales. 
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Remarque. — Si l’on projette sur l'axe de la parabole la 
portion MN de la normale comprise 
entre l’axe et la courbe, la projec- 

  

  

    

Z tion PN se nomme sous-normale. 
° 7 +  Coroaire L — Dans la parabole, 

(] la sous-normale PN est constante et 
égale au paramètre FD. 

SHAFR Je prolonge la droite KM jusqu'au 
point H où elle coupe la directrice, 

à et je tire la droite FH. Les deux tri- 
SL, angles rectangles MNP, FDH sont 

égaux, parce qu’ils ont deux côtés 
égaux chacun à chacun : en effet, les côtés MP, HD sont paral- 
lèles et compris entre les droites parallèles DF et HM; il en est 
de même des hypoténuses MN, HF qui sont l’une et l’autre 
perpendiculaires à la tangente MT et, dès lors, parallèles. Par 
conséquent, les deux autres côtés PN et FD sont égaux, c’est- 
à-dire que la sous-normale PN est égale au paramètre FD de 
la parabole. 

Coroutaire IL. — Le carré d'une corde MM’ perpendiculaire 
à l'axe de la parabole est proportionnel à la distance AP de 
cette corde au sommet P. | 

On a MM°— 4MP°, puisque le point P est le milieu de MM’; 
or, le triangle MNO étant rectangle, la perpendiculaire MP 
abaissée du sommet M de l’angle droit sur lhypoténuse est 
moyenne proportionnelle entre les deux segments PN, PO de 
ce côté (P., 25, 1), c'est-à-dire entre la sous-normale PN qui 
égale le paramètre p de la parabole (VI, c) et la sous-tangente 
PO qui est le double de la distance AP du sommet à la corde 
MM’ (V, c). On a dès lors 

MM° = 8p >< AP. 
f/2 

Le rapport Te égale par suite 8p; il est donc constant.   

THÉORÈME VII 

Le lieu des sommets des angles droits circonscrirs à la para- 
bole est la directrice.
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Ce théorème est une conséquence du théorème correspon- 
dant de l’ellipse (1, VIT). 

(l'est d’abord évident que le cercle concentrique à l’ellipse, 
et décrit avec le rayon ÿ a + b*, se change en une droite per- 
pendiculaire à l'axe focal, lorsque l’un des foyers ide l’etlipse 
s'éloigne indéfiniment de l’autre, supposé fixe avec le sommet 
voisin, Je remarque ensuite que la distance du foyer fixe à 
celle droite est la limite vers laquelle tend la distance 
Væ + b* — c du même foyer à la circonférence concentrique 
à l'ellipse, lorsqu'on suppose c — et les lignes a, b, c liées 
par les relations (IL, c) : ° 

=c+P, p— P a=C+ P=p(e+}) 

dans lesquelles p désigne la distance du foyer et du sommet 
fixes. 

On a successivement : 

  

  

VE VERT 0 (VE +0 2 
++ ec VE +D+e 

et, par suite, 

2() —__—— € 
VE+HR— c— = 

+5 +1. 
“€ 

Or, en supposant c— « , et remarquant qu’il résulte des va- 
leurs prés édentes de a et b que 

._…, (a ._ [E* …_… (D? limite () =1, limite (®) =?p, limite (5) =0, 

on trouve : 
ons LIRE 2p 3 3 — =. limite (Va +56 ==? 

Donc le lieu des sommets des angles droits circonscrits à la 
parabole est la directrice. 

Remarque. — La démonstration directe de cette proposition 
n'offre aucune difficulté; elle conduit à ces deux conséquences 
remarquables : 4° La droite qui joint les points de contact des 
côtés de chaque angle droit passe par le foyer; 2° cette droite est 
perpendiculaire à celle qui joint le foyer au sommet de l'angie. 
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PROBLÈMES 

4. Construire une parabole dont on connaît la directrice et 
deux points, ou le foyer et deux points. 

2. Quel est le lieu géométrique des foyers des paraboles qui 
ont la même directrice et un point commun? 

3. Quel est le lieu géométrique des points également distants 
d’une droite et d’une circonférence de cercle? 

4. Quel est le lieu géométrique des foyers des paraboles qui 
ont la même directrice etune tangente commune? — Trouver 
le lieu géométrique des sommets des mêmes paraboles. 

5. Construire une parabole dont on connaît la directrice et 
deux tangentes, ou le foyer et deux tangentes. 

6. Tracer une parabole dont on connaît la tangente au som- 
met et deux autres tangentes. 

7. Quel est le lieu des foyers des paraboles qui ont trois 
tangentes communes? | 

8. Décrire une parabole qui touche quatre droites données. 
9. Trouver les points de rencontre d’une droite et d’une 

parabole donnée par son foyer et sa directrice. 
10. Décrire une parabole dont on connaît un point, une 

tangente et le foyer ou la directrice. — Cas particulier dans 
léquel le point donné est sur la tangente. 

11. Les carrés des perpendiculaires abaissées du foyer sur 
deux tangentes à la parabole sont proportionnels aux rayons 
vecteurs des deux points de contact. 

12. Inscrire un cercle dans un segment de parabole déter- 
miné par une corde perpendiculaire à l'axe. 

15. Quel est le lieu géométrique des points tels que la somme 
ou la différence des distances de chacun d’eux à un point et 
à une droite fixes soit constante? 

44. Si par le foyer d’une parabole on mène une perpendi- 
culaire à son axe, et que l’on prenne, à partir du foyer, sur 
cetie perpendiculaire, deux longueurs égales, letrapèze formé 
en abaissant de leurs extrémités des perpendiculaires sur les 
tangentes est constant.
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15. Si des différents points N d'une tangente CM à une pa- rabole on mène deux droites, l’une FN au foyer F et l’autre NB tangente, l'angle FNB de ces deux droites est constant. 16. Si des différents points K d’une corde de contact de deux tangentes AC, AB à une parabole, on mène deux parallèles . KD, KE aux deux tangentes, il en résulte un parallélogramme dont la diagonale DE est tangente à la parabole. 
17. La distance du foyer d’une parabole au sommet d’un angle circonscrit à cette courbe est moyenne proportionnelle entre les rayons vecteurs des points de contact des côtés de cet angle. 
48. Si un angle est circonscrit une parabole, une tangente mobile coupe les deux côtés de cet angle en deux points tels que le produit de leurs distances au foyer de la parabole est directement proportionnel à la distance du foyer au point de contact de la tangente mobile. 
19. Lorsqu'un quadrilatère est circonscrit à une parabole, le produit des distances du foyer à deux sommets opposés du quadrilatère est égal au produit des distances du foyer aux deux autres sommets. 
20. Étant donnés sur un plan deux points fixes A,Betun Système de paraboles ayant le même foyer F, si l'on mêne par les points À et B quatre tangentes à l'une de ces paraboles, le produit des rayons vecteurs des quatre points de contact est constant, quelle que soit la parabole que l'on considère. 21. Si deux points d’une parabole sont en ligne droite avec le foyer de cette courbe, le produit de leurs distances à la di- rectrice est dans un rapport constant avec la longueur de la droite qui joint ces deux points. 
22. Des extrémités M et M’ d’une corde passant par le foyer F d’une parabole, on abaisse les perpendiculaires MP, MP’sur une droite fixe, située dans le plan de la parabole, et l’on pro- 

MP MP pose de démontrer que la somme NE tj ‘St constante. 
25. Si une sphère est inscrite dans un cône, tout plan tan- gent à cette sphère et parallèle à une seule génératrice du cône coupe l surface conique suivant une parabole, Cette
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courbe a pour foye: le point de contact du plan tangent, et 
pour directrice l'intersection du plan tangent et du plan de la 
cirsonférence suivant laquelle le cône touche la sphère. 

24. La perspective d’un cercle sur un plan non parallèle à 
celui du :ercle est une ellipse, ou une hyperbole, ou bien une 
parabole, — On démontrera ce théorème en supposant l'œil 
placé en un point de la perpendiculaire élevée par le centre 
du cercle sur son plan.



SEPTIÈME ET HUITIÈME LEÇON 

Prograuue : Définition de l'hélice, considérée comme résultant de l’enroule- 
ment du plan d’un triangle rectangle sur un cylindre droit à base circulaire 
— La tangente à l'hélice fait avec l’arête du cylindre un angle constant. — 
Construire la projection de hélice et de sa tangente sur un plan perpendi- 
culaire à la base du cylindre. 

DÉFINITIONS 

1. On appelle surface développable toute surface qu'on peut 
étendre sur un plan sans déchirure ni duplicature. 

Une surface engendrée par le mouvement d’une ligne droite 
est développable, si deux positions consécutives quelconques de 
cette génératrice rectiligne sont comprises dans un même plan. 
Telles sont les surfaces eylindriques et les surfaces coniques. 

Si l'on pose un cylindre 
droit à base circulaire sur 
un plan, de manière qu’il 
le touche par sa surface 
convexe, il est évident 
qu après avoir fendu cette 
surface suivant une posi- 

tion de sa générairice rectiligne, et l'avoir détachée des deux 
bases du cylindre, on peut l'étendre sur le plan de sorte qu'elle 
prenne la forme d'un rectangle, ayant pour base une droite 
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égale à la circonférence de la base du cylindre et pour hau- 
teur la hauteur même de ce corps. On énonce ordinairement 
ce fait de la manière suivante : Le développement de la surface 

convexe d’un cylindre droit sur un plan est un rectangle qui a 
pour dimensions la hauteur du cylindre et la lonqueur de la 
ci conférence de sa base. 

2. On démontre dans le cours supérieur de mathématiques, 
et j’admettrai comme évident, que les tangentesmenées par un 
pont d'une surface courbe à toutes les lignes qu'on peut tracer 
par ce point sur cette surface sont comprises dans un même 

plan. Ce plan s'appelle plan tangent. 
Il résulte de cette définition que, pour mener un plan tan- 

gent à une surface en un point donné M, il suffit de mener les 
tangentes à deux lignes tracées par ce point sur la surface, et 

de faire passer un plan par ces deux tangentes. — Si la surface 
peut être engendrée par le mouvement d’une ligne droite, 

comme le cylindre et le cône, le plan tangent en un point 
quelconque de cette surface contient la génératrice revu..." 
qui passe var ce point; car cette ligne est elle-même sa tan- 
gente. 

3. Soit ADQP le rectangle qu on obtient en développant sur 
_ un plan la surface con- 

_—— “_ vexe du cylindre droit 
! ABCD à base circulaire. 

É S SiPondivisesa hauteur 
AD en parties égales 

8 AE,EF..., et, qu'après 

avoir prissur lecôtéop- 
posé PQ une longueur 
PR égale à AE, et tiré 

la droite AR, ainsi que ses parallèles ES, FQ,... on enroule le 
rectangle ADQP sur le cylindre; les droites AR, ES, Fo trace- 

ront sur la surface convexe du cylindre une courbe continue 
qu’on appelle hélice. Cette courbe est continue, car l'arc formé 
par la droite AR vient aboutir au point E où commence celui 
qui forme la droite ES; et ainsi de suite. 

Chacun des ares AR, ES... de l’hélice, qui ont leurs extré- 

ti
 

  

  

      
EG P 
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milés sur la même génératrice AD de la surface cylindrique et font le tour entier du cylindre, se nomme spire. On appelle pas de l'hélice la portion constante AE de la génératrice AD, comprise entre les extrémités d’une spire. La longueur de la circonférence de la base du cylindre, la longueur d’une spire de l’hélice tracée sur ce cylindre et le pas de cette hélice sont les trois côtés du triangle rectangle APR, dont l'enroulement sur le cylindre produit la spire AR. La connaissance de deux des éléments de ce triangle rectangle suffit donc à la déter- mination de l’hélice. 

Il est important de remarquer que la droite AR -et ses paral- 
lèles ES, FQ font le même angle avec toutes les génératrices de la surface du cylindre; cet angle n’est autre que ARP. 

THÉORÈME I 

Le plan, tangent à une surface cylindrique ou conique en un 
point donné M, est aussi tangent à cette surface en tout autre 
point N de la génératrice rectiligne MN qui passe par le point M. 

Pour démontrer ce théorème, je trace par les points M et N 
sur la surface proposée, cylindrique ou 
conique, deux lignes quelconques MA, 
NB et leurs tangentes MS, NT. Je consi- 
dère ensuite une seconde position M'N’ 
de la génératrice rectiligne, dans la. 
quelle cette droite rencontre les courbes 
MA, NB aux points M’, N’, et je fais re- 
marquer que les droites M'N’, MN sont 
parallèles ou concourantes, selon que 
la surface proposée est cylindrique ou 

; conique. Ces droites se trouvent dés lors 
dans un même plan qui contient les sécantes MM, NN’. Si je 
fais tourner ce plan autour de MN jusqu’à ce que la généra- 
{rice ait passé de la position M'N’ à la position MN, alors les 
sécantes MM’, NN’ coïncident respectivement avec les tangentes 
MS, NT. Ces tangcates sont donc comprises dans un même 
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plan avec la droite MN, et le plan MNT tangent au point N 
coïncide avec le plan NMS tangent au point M. 

CoroLLaIRE. — Pour mener un plan tangent à un cylindre 
ou à un cône en un point donné M, il suffit de tracer par ce 
point la génératrice rectiligne de la surface cylindrique ou 
conique jusqu'à la rencontre de la base, et de mener ensuite 
Ja tangente à la base par le point d'intersection; le plan déter- 
miné par la génératrice et cette tangente sera le plan fangent 
demandé. 

THÉORÈME II 

La distance d'un point M de l’hélice à la base du cylindre est 
proportionnelle à l'arc MA de cette courbe, compris entre la base 
du cylindre et le point M; elle est aussi proportionnelle à la pro- 
jection AN de cet arc sur la base. 

En effet, soit m la position du point M sur la droite AR, lors- 
Es ÿ qu’on développe lasur- 

î face du cylindre sur le 
plan DAP; je tire du 
point m une parallèle à 
RP et je la prolonge 
jusqu’au point n où elle 
rencontre AP. La droite 
mn est égale à la dis- 

. tance MN du point M à 
sa base au cylindre, et 1a droite An égale à la projection de 
l'arc d’hélice AM sur cette base, 

Cela posé, je conclus de la similitude des triangles rectan- 
gles ARP, Amn, que 

mn __Am An 
RP AR 4 

Or, les dénominateurs RP, AR, AP de ces rapports égaux sont 
constants, quelle que soit la position du point M: donc leurs 
numérateurs mn, Am, An sont directement Proportionnels. 

  

  

       E   

ConozLae. —Sije désigne par ! la longueurAR d'une spire, 
par À le pas RP de l’hélice et par R Ie rayon OA du cylindre,
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j'aurai mn _ >< Am 

et mn —  h x An. 
2rR 

Remarque. — La projection An de l'arc d'hélice AM sur la 
base du cylindre est égale à l’arc de cercle AN, lorsque le point 

M se trouve sur la première spire. Dans l’hypothèse con- 
traire, la droite An surpasse l'arc AN d'autant de circonfé- 
rences que l'arc d’hélice AM fait de fois le tour entier du 
cylindre. 

PROBLÈME I 

Mener une tangente à l'hélice par un point pris sur cette courbe. 
Soit MT la tangente au point M de l’hélice AMM'; cette droite 

est située dans le plan MNT qui touche le 
cylindre suivant la génératrice MN (déf. 2). 
Pour la tracer, il suffit dès lors de connaître 
le point T, où elle rencontre la ligne d'in- 
tersection NT du plan tangent et de la base 
du cylindre. Je dis que la distance du point 
T'au point N (distance qu’on appelle ordi- 
nairement la sous-tangente du point N) est 
égale à la projection AN de l'arc d’hélice AM 

= sur la base du cylindre. 

À En effet, je conduis par la droite MN un 
* plan qui coupe la surface du cylindre suivant une seconde 

génératrice M'N'; soient M’ et N’ les points d’intersection de 
cette droite avec l’hélice et la circonférence de la base du 
cylindre. Je tire les sécantes MM’, NN’ qui se rencontrent au 
point K, et je remarque qu’en faisant tourner le plan MNM'N 
autour de la droite MN jusqu'à ce que la génératrice M'N' se 
confonde avec MN, les sécantes KMM’, KNN’ deviennent simul- 
anément tangentes, la première à l'hélice et la seconde à la 
circonférence de la base du cylindre. Par conséquent, la sous- 
tangente NT est la limite vers laquelle tend la longueur va- 
riableNK. Cela posé, de la similitude des triangles MXK, MNK, 
je déduis l'égalité suivante : 
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NK _NK 
NY NW 

par une propriété de l’hélice démontrée 
cédemment (Il), j'ai aussi : 

MN __ MN 
arc AN arc AN 

En multipliant ces deux égalités membre 
membre, je trouve : 

  

NK ___NK 

arcAN  arcAN” 

NK NK —NK 
et, par sulie, arcAN rc AN — arc AN’ 

NK corde NN' 
ou bien AN — greNN 

Si je suppose maintenant que le point M’ vienne coïncider 
avec le point M, l'arc de cercle NN’et sa corde décroissent en 
même temps jusqu’à zéro. Or, on démontre dans la trigono- 
métrie que le rapport du sinus à l’arc tend vers l'unité, lorsque 
l'arc diminue jusqu’à zéro; donc, on a aussi : 

B corde NN' 1 
Me GreNN 

et, par suite, lim. NK — arc AN. 

Pour construire la tangente au point M de l’hélice, il faut 

dès lors prendre sur l'intersection du plan tangent et dela base 
du cylindre, à partir du point N et dans le sens de l'arc NA, 

une longueur NT égale à cet arc, et tirer ensuite la droite MT. 

Corozuame. — La tangente à l'hélice fait un angle constant 
avec la génératrice du cylindre, menée par le point de contact. 

Soient MT la tangente au 
point M de l’hélice AM et NT 

sa projection sur le plan de 
la base; la droite NT étant 

égale à la longueur de l'arc 
AN, si je prends su: le déve- 
loppement rectiligne AR de 
l'hélice une longueur Am 

ôgale à l'arc AM de cette courbe, et que j'abaisse du point m la 
AU, — ÉLÉU 25 
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perpendiculaire mnsur la base An du rectangle suivant lequel 
se developpe la surface du cylindre, j'aurai 

An == are AN = NT. 

Donc les triangles MNT, mnA, 

qui ont un angle droit com- 
pris entre deux côtés égaux 
chacun à chacun, sont égaux 
entre eux; l’angle TMN est, 
par suite, égal à l’angle Amn, 
c'est-à-dire à l’angle constant 

sous lequel la droite AR, qui engendre l’hélice, coupe toutes 
les génératrices du cylindre. 

Lorsque l'angle Amn est connu, cette propriété de la tan- 
gente à l'hélice permet d’éviter la rectification de l'arc AN pour 
tracer cetle droite. En effet, on peut alors mener par le point 
M, dans le plan tangent, la droite MT, de manière qu'elle fasse 
avec la génératrice MN l'angle NMT égal à l'angle Amn. 

  

PROBLÈME Il 

Construire la projection de l'hélice et de sa tangente sur un 
plan perpendiculaire à la base du cylindre. 

Dans la résolution de ce problème, je ferai usage des prin- 
cipes suivants de géométrie descriptive* : 

4° La droite qui joint les deux projections d'un même point 
de l’espace est perpendiculaire à la ligne de terre. 

2° La distance d'un point à l'un des plans de projection est 
égale à la distance de sa projection sur l'autre plan à la ligne 
de terre. 

Les spires d’une même hélice étant des courbes identiques, 
leurs projections sur un plan quelconque sont égales ; aussi 
je réduirai à la projection d'une seule spire l'épure demandée. 

Soient le cercle oa la base du cylindre proposé, et a l’ori- 
gine de l'hélice: je prends le plan de la base du cylindre 

* Voir leur démonstration dans mes Applications de la Géométrie élémen- 
taire (Cours de seconde). .
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pour plan horizontal de projection, et je choisis le plan 

e" x vertical de telle sorte que la ligne 

s É de terre ac soit parallèle au dia- 
7 

  

mètre ac de la base. Le cylindre 

étant droit par hypothèse, il a pour 

projection horizontale le cercle oa, 

et pour projection verticale le rec- 

tangle a’ ca", dont la base est égale 

7 au diamètre ac du cercle oa, et. 

dont la hauteur est égale au pas a’4” 

|" de l'hélice. 
" | Cela posé, je fais remarquer que 

| tout point M de l'hélice se projette 

horizontalement en un point m de 

la circonférence 04, et que, si je 

à tire du point m la perpendiculaire 

ma sur la ligne de terre, la pro- 

jection verticale du même point M 

se trouve sur cette perpendiculäre 

au-dessus de la ligne de terreet à une distance de cette ligne 

égale à Mm; il s'agit donc de construire la longueur Mm. Or, 

on a (I) : 

h   

ES
 £ T 

  

      
    D 

Mm __ aa". 

arc Ma dr. oa’ 

par conséquent, la ligne Mn est une quatrième proportionnelle 

à trois lignes connues. En construisant cette droite et prenant 

mm! égale à sa longueur, j'aurai la projection verticale m' du 

point M. 

On peutabréger beaucoup cette construction, en remarquant 

que si l'on prend l'are am égal à la moitié, autiers, au quart. 

de la circonférence 04, la droïte Mm sera la moitié, ou le tiers, 

ou le quart. du pas a'a” de l'hélice. De là résulte cette con- 

struction : divisez la circonférence 04 en un nombre quelcou- 

que de parties égales, par exemple seize; divisez aussi le pas 

a'a* de V'hélice en seize parties égales, et menez par les divi- 

sions correspondantes k et m du pas et de la circonférence une 

parallèle et une perpendiculaire à la ligne de terre. Ces deux
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droites se rencontrent en un point m7’, qui sera ia projection 
verticale du point'de l’hélice ayant le point m pour projection 
horizontale.-En réunissant par un trait continu a'm'a" les seize 
points ainsi obienus, vous aurez la projection demandée. 

On rectifie le tracé de celte pro- 

h lice, je mène la droïte mt tangente 
au point m de la base du cylindre. 
Cette droite est la trace horizontale 
du plan tangent au point M et, par 
suite, la projection horizontale de la 
tangente au même point M de l'hé- 
lice; car le plan tangent est perpen: 
diculaire au plan horizontal de pro- 
jection. Je prends ensuite la droite 
mt égale à l’arc am, c’est-à-dire à la 
sous-tangente du point M (Prob. I); 
par conséquent, le point f est la trace 

horizontale de la tangente. Je projette ce point sur la ligne de 
terre, et je tire la droite m'#'; cette droite est la projection 
verticale de la tangente MT. 

Il est facile de reconnaître, 1° que la courbe a’m'a" est symé- 
trique par rapport à la droite qui joint les milieux &, f’ des 
côtés a'a”, c'e” du rectangle a'c'c’a"; ® qu'elle est tangente à 
ses côtés dans les points «’, a” etf'; 3° que la tangente au 
point d’, qui divise en deux parties égales la moitié a'f’ de la 
courbe d'm'a", coupe cette courbe, c’est-à-dire que l'arc ad’ 
est au-dessous de cette tangenteet l'arc d'f'au-dessus; et qu’il 
en est de même de la tangente au point b' de l'arc fa”; 4° que 
la distance d’un point quelconque m' de la courbe a’m'a” à la 
projection verticale b'd' de l'axe du cylindre est proportion- 
nelle au cosinus de l'arc de cercle am; 5° que chacun des 
points d’, b' est un centre de Ja courbe a'j'a", c'est-à-dire que 

  

PT jection en construisant la tangente 
y LT en chacun des points déterminés par 

TT T la méthode précédente. Pour coa- 
f J struire les projections de la tangente 

f É en un point quelconque M de l’hé- 
m" 

    4 5 o ë 

î 
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toute corde qui passe par l’un de ces points sera divisée par lui 

en deux parties égales. 

PROBLÈMES 

4. Le plus court chemin de deux points de la surface d’un 

cylindre droit à base circulaire, mesuré sur celle surface elle- 

même, est le plus petit des ares d’hélice qui joint ces deux 

points. 
9. Si par un point de l’espace on mène des parallèles aux 

tangentes de tous les points d’une spire d'hélice, ces droites 

formeront une surface conique de révolution. 

3. Si l'on trace par un point d’une surface cylindrique à base 

circulaire deux hélices qui se coupent à angle droit, la circon- 

férence de la base du cylindre sera moyenne proportionnelle 

entre les pas de ces hélices. 

Les mêmes hélices divisent la surface du cylindre en qua- 

drilatères égaux. Calculer l'aire de l’un de ces quadrilatères 

en fonction des pas des deux hélices. 

FIN DES COURBES USUELLES



COMPLÉMENT 

DE GÉOMÉTRIE 
EXIGÉ POUR L'ADMISSION 

À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ET À L'ÉCOLE NORNALE SUPÉRIEURE 

  

FIGURES TRACÉES SUR LA SPHÈRE 

CHAPITRE I 

Du triangle et de Ia pyramide sphériques. 

Procrauwe : Dans tout triangle sphérique, un côté quelconque est plus petit 

que la somme des deux autres: — Le plus court chemin d’un point à un 
autre sur la surface de la sphère est un arc de grand cercle. — Mesure de 

l'angle de deux ares de grands cercles. — Propriétés du triangle polaire ou 

supplémentaire. — Deux triangles sphériques, situés sur la même sphère 
ou sur des sphères égales, sont égaux dans toutes leurs parties : 4° lorsqu'ils 

ont un angle égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun; 2° lors- 

qu'ils ont un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun; 
3° lorsqu'ils sont équilatéraux entre eux; 4° lorsqu'ils sont équiangle 
entre eux. Dans ces différents cas, les triangles sont égaux ou symétriques. 

— La somme des angles de tout triangle sphérique est plus grande que 

deux angles droits, et moindre que six. — Ce qu'on appelle excès sphé. 

rique. 

THÉORÈME I 

Si, par le pôle P d'une circonférence quelconque AB tracée 
surune sphère OP, on mène une circonférence de grand cercle, 

ces deux lignes courbes sont perpendiculaires l'une sur l’autre, 
. c'est-à-dire qu’elles se coupent en formant un angle droit; 

et réciproquement. 
,
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Je irace une circonférence de grand cercle par le pôle P et 

un point quelconque C de la circonférence 
AB, et je dis que ces deux courbes font un 
angle droit au point C. Je remarque d’abord 
que leurs plans sont perpendiculaires (6, I); 

é—ÿh car le plan du grand cercle PC contient la 
perpendiculaire élevée par le centre 1 du 
cercle AB sur le plan de ce cercle, puisque celte droite passe par le pôle P et le centre O de la sphère. 

Cela posé, je mène par le point C les tangentes CD, CE aux deux cercles AB, PC. La droite CD est perpendiculaire au rayon IC du cercle AB, c’est-à-dire à l'intersection des deux plans ABC, PCI; par conséquent, elle est aussi perpendiculaire au plan PCI (6, Il), et à la droite CE qui passe par son pied dans ce plan. Donc l'angle DCE, sous lequelles deux circonférences AC, PC se coupent, est droit. 
Réciproquement, le pôle de la circonférence AB se trouve sur la circonférence de grand cercle PC, si l'angle DCE, formé Par ces deux lignes, est droit. 
En effet, la droite OI qui joint le centre de la sphère au centre du cercle AB étant perpendiculaire au plan ABC ([, Rem.) et le rayon IC étant aussi perpendiculaire à la tangente CD, il résulte du théorème des trois perpendiculaires que le rayon OCdu grand cercle PC est perpendiculaire à la droite CD. Or, cette droite CD fat par hypothèse un angle éroit avec la tangente CE: donc le plan OCE, c’est-à-dire le plan du grand cercle PC est perpen- diculaire à CD et, par suite, au plan ABC; il contient dès lors le diamètre OI de la sphère et le pôle P de la circonférence AB. 

CoRoLLAIRE. — Par un point À de la sur- 
N face d'une sphère on ne peul mener qu'une 

#1), Circonférence de grand cercle BAB’ perpen- 
diculuire à une circonférence BCD tracée sur 
celte sphère. 

Car on ne peut mener qu’une circonfé- rence de grand cercle par le point À et le pôle P du cercle BCD, à moins que ces deux points ne coïncident. 
SoientB etB'les intersections des deux circonférences: si 
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lon ne considère que ies arcs moindres qu'une demi-circon- 
férence, et qu'il en soit ainsi des deux arcs AB, APB’, il ré 
sulte de ce corollaire qu’on peut mener d'un point À donné 
sur une spnère deux arcs de grand cercle AB,APB’, perpendicu- 
laires à une circonférence BCD, tracée sur cette sphère, et 
qu'on ne peut en mener que deux. 

THÉORÈME Il 

Chaque côté d'un polygone sphérique convexe ABCDE est 
moindre que la moitié de la circonférence d'un grand cercle. 

Car si on supposait un côté quelconque AE de ce polygone 
plus grand qu'une demi-circonférence de grand cercle, l'arc 
AB prolongé rencontrerait AE en un second point F, situé entre 

À les points À et E, de sorte que le polygone 
Ÿ sphérique ne serait pas tout entier d’un 

même côté de la circonférence AB; ce qui 
c contredit l'hypothèse. Done, etc. 

Remarque I. — La réciproque de ce théo- 
D rème est fausse. 

Remarque I[. — On ne considère ordinairement que des 
polygones sphériques convexes : par conséquent, chacun de 
leurs côtés est moindre qu'une demi-circonférence de grand 
cercle. 

E 

THÉORÉME In 

Une circonférence quelconque BCD et un point À extérieur à 
celte courbe étant donnés sur une sphère, 51 

7 l'on mène de ce point les deux arcs de grands 
fn cercles AB, AB’ perpendiculaires et l'arc de 

; grand cercle AG oblique à la circonférence BCD, 
l'are oblique est plus grand que l'un des deux 
arcs AB, AB et plus petit que l'autre. 

1° Soit P le pôle de la circonférence BCD; ce point se trouve 
sur la circonférence de grand cercle BAB’, qui est perpen- 
diculaire à BCD par hypothèse (16, IV). En le joignant au
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point C par un arc de grand cercle, on forme le triangle 
sphérique PAC, dans lequel la somme des 
deux côtés PA, AC est plus grande que le 
troisième côté PG(M). Mais l'arc PC est égal 

p à l'arc PB, puisque le point P est le pôle du 
cercle BCD ; on a donc 

PA + AC>> PA + AB, 

et, par suile, AC>> AB. 
2 Dans le mème triangle PAC, le côté AC est plus petit 

que la somme des deux autres PA, PC; or, l'arc PC est égal 
à l'arc PB’, puisque le point P est le pôle du cercle BCD; on 

a donc 

      

AC < PA + PB’, 

ou 
AC < AB’. 

Remarque. — On suppose dans ce théorème que chacun 
des arcs AB, AB’ et AC est moindre qu'une demi-circonfé- 
rence. 

THÉORÈME IV 

Les plus courts chemins du pôle P d'une circonférence BC aux 

différents points de cette courbe, sur la surface de la sphère, 

sont égaux entre eux. 

Soient PMB, PNC les plus courts chemins du pôle P à deux 
points quelconques B et € de la circonférence 

è BC; je dis que ces lignes ne peuvent être iné- 
GX gales. En effet, si on supposait l’une, par exem- 

ple PMB, plus courte que l'autre PNC, et qu'on 
la fit tourner sur le diamètre PA de la sphère 
comme axe, elle engendrerait une surface de 

révolution qui ne serait autre que la zone PBC, puisque tous 
ses points sont également éloignés du centre de la sphère. 
L'extrémité B de cette ligne, décrivant la circonférence BC, 
passerait donc par le point C; mais ce point serait alors joint 

au pôle par une ligne plus courte que PNC, ce qui est contraire
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à l'hypothèse. Par conséquent, les plus courts chemins PMB, PNC du pôle P aux deux points B et C dela circonfé- 
rence BC sont égaux. 

THÉORÈME V 

Le plus court chemin d'un point à un autresur lasurface de 
la sphère estun arc de grand cercle. 

Soient À et B deux points de la surface 
d'une sphère; je les joins par un arc de grand 

CO cercle que je suppose d’abord moindre qu'une 
Co) demi-circonférence, et je dis que cet arc est 

le plus court chemin du point A au point B 
sur la surface de la sphère. 

En effet, je prends un point quelconque € de l'arc AB, et je 
vais démontrer que le plus court chemin cherché passe par ce 
point. Pour cela je décris du point À comme pôle, avec la 
distance polaire AC, une circonférence à laquelle l’arcde grand 

” cercle AB est perpendiculaire (E., 47, XV); l'are BC est, par 
suite, le plus petit de tous les ares de grands cercles qu’on peut 
mener à celte circonférence (IN). Si je décris dés lors une 
circonférence du point B comme pôle, avec la distance polaire 
BC, cette courbe n'aura que le point € commun avec la cir- 
conférence AC et lui sera extérieure. 

Cela posé, je représente pour un instant le plus court che- 
min du point À au point B sur la sphère par la ligne ADEB, et 
je fais remarquer qu'il jouit de cette propriété que, si on le 
divise en plusieurs parties, par exemple en trois, AD, DE, 
EB, par les points Det E, chacune de ces parties est le plus 
court chemin pour aller de l’une de ses extrémités à l’autre 
sur la sphère; car, en faisant l'hypothèse contraire et rem- 
plaçant les lignes AD, DE, ED par les plus courts chemins du 
point À au point D, du point D'au point E, et du point E au 
point B, on joindrait le point À au point B par une ligne moins 
longue que ADEB; ce qui est impossible, d’après’ fa première 
hypothèse. De là je conclus que le plus court chemin du 
point À au point B est décomposé, par les deux circonférences 
AG, BC; en trois parties, qui sont : 1° le plus court chemin
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du point A à la circonférence AC; 2° le plus court chemin du 
point B à la circonférence BC; 3° le plus court 
chemin de l’une des circonférences AC, BC à 
l'autre. Or, le pôle A est également distant 
des points de la circonférence AC (IV); le 
pôle B est aussi également distant des points 
de la circonférence BC; donc le plus court 

chemin du point A au point B sur la sphère passe par le 
point G, puisque la distance des deux circonférences AC, BC 
est nulle pour ce point seul. Le point C étant un point quel- 
conque de l'arc AB, il résulte de ce qu: précède que cet arc 
fait partie du plus court chemin du point À au point B; et, 
comme il joint ces deux points l’un à l’autre sans disconti- 
nuité, il est le plus court chemin cherché. 

Je suppose, en second lieu, que les points A, B soient les 

extrémités d’un même diamètre de la sphère; les circonfé- 
rences AC, BC, décrites de ces points comme pôles, coïncident 
alors dans toute leur étendue, de sorte que le plus court che- 
min du point À au point B est l’une quelconque des demi-cir- 

conférences de grands cercles qu’on peut mener par les deux 
points À et B. 

  

THÉORÈME vf 

Un triangle sphérique ABC étant donné, si des sommets 
A, B, C, comme pôles, on décrit 

les circonférences de grands cercles 

B'C'B”C”, C'A'C'A”, A'D'A"B", ces 
lignes divisent la surface de ia sphère 

" en huit triangles sphériques, tels 

que les sommets de chacun d'eux 
sont les pôles des côtés du triangle 
ABC. 

1° Les deux circonférences de 
grands cercles B'C'B’C”, C'A'C”A" divisent évidemment en 
quatre triangles la surface de chacun des deux hémisphères 
déterminés par le plan de la troisième circonférence A'B'A"B"; 
par conséquent, la surface de la sphère est partagée en huit 
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triangles sphériques ayant pour sommets les six points d'in- 
tersection A’, A”, B’, B”, C’, C” des 
trois circonférences de grands cer- 
cles A’B’, B'C’ et CA’. 

F 2° Soit A’B”C’ l’un de ces trian- 
K$ s" gles; je dis que les sommets 4’, 
LT B”, C’ sont les pôles des côtés BC, 

CA, AB du triangle ABC. En effet, 
le point B étant le pôle de la circon- 

w férence A’C’, la distance BA’ est un 
quadrans; le point C étant le pôle de la circonférence A'B/, 
la distance CA’ égale aussi un quadrans. Dès lors le point A’ 
est éloigné d’un quadrans de chacun des points Bet C; il 
est donc le pôle de l'arc BC. Je démontrerais de même que 
le sommet B” est le pôle de l'arc AC et le sommet C’ le pôle 
de l’arc AB. 

Remarque. — Parmiles huit triangles précédents, on ne con- 
sidère ordinairement que le triangle ABC’, qui se distingue 
des sept autres parce qu’il a son sommet A’ du même côté de 
l'arc BC que le point À, son sommet B’ du même côté de l'arc 
AC que le point B, et son sommet C’ du même côté de l'arc AB 
que le point C. | 

Réciproquement, je dis que, parmi les huit triangles sphé- 
riques qu'on formerait en décrivant trois circonférences de 
grands cercles des sommets du triangle ABC’ comme pôles, le 
triangle ABC est celui qui jouit des mêmes propriétés par rap- 
port au triangle A’B’C’. En effet, pour démontrer que le som- 
met À du triangle ABC se trouve du même côté de l'arc BC’ 

que le point 4”, il suffit de remarquer que les deux points A, A’ 
étant, par hypothèse, dans le même hémisphère terminé par 
la circonférence BC dont le point A’ est le pôle, la plus courte 

distance du point A’ au point À est moindre qu’un quadrans; 

il en résulte que ces deux points doivent se trouver d'un même 

côté de la circonférence de grand cercle BC’, décrite du point A 
comrce pôle. Je prouverais de même que le triangle ABC a son 
sommet B du même côté de l'arc AC’ que le point B’, et son 
sommet C du même côté de l’are A’B' que le point C’. 

A
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Legendre a donné aux deux triangles sphériques ABC, 
AB'C' le nom de triangles polaires, parce qu’on peut décrire 
les côtés de l’un quelconque d’entre eux, en prenant les 
sommets de l’autre pour pôles. On les appelle aussi triangles 
supplémentaires pour une raison qui résulle du théorème 
suivant. 

THÉORÈME VII 

Si ABC et A'B'C' sont deux triangles polaires, chaque angle 
. de l’un de ces triangles a pour me- 

: sure l'excès d’une demi - circonfé- 
rence sur le côté opposé dans l'autre 

ês triangle. | 
: "Je prolonge les côtés AB, AC de B , 

TT l'angle À du triangle ABC jusqu’aux 
points Det E, où ils rencontrent le 

/ côté BC du triangle A’B/C’. Le point ‘ 
f À étant le pôle de l'arc BC’, l'angle 

BACa pour mesure l'arc DE compris entre ses côtés (E, 20, V); 
je dis que DE est égal à l’excès d’une demi-circonférence 
sur l'arc B'C’. En effet, l'arc EB’ est un quadrans, puisque le 
point B’ est le pôle du côté AC; pareillement l’are DC’ est un 
quadrans, car le point C est le pôle du côté AB. La somme 
des deux arcs EB’, DC’ égale donc une demi-circonférence. 
Si de l’arc EB’ je retranche DB”, et que j'ajoute la même lon- 
gueur à l'arc DC, la somme des deux arcs EB’, DC’ n’est pas 
changée; j'ai dès lors 

DE +BC=—EB + DC'= écirconf., 
et, par suite, 

DE —circonf. — B'Ÿ. 
Je démontrerais de même que chacun des deux autres 

angles B, C du triangle ABC a pour mesure l'excès d’une 
demi-circonférence sur le côté qui lui est opposé dans le 
triangle A’B'C. 

Je considère, en second lieu, l'angle A’ du triangle ABC’;
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soient FetG les points d’intersection de ses côtés A'B', A'C'et 
de l'arc BC prolongé. Le point A’ 

étant le pôle de BC, l'angle B'A'C' a 
pour mesure l'arc FG compris entre 
ses côtés. Or, chacun des arcs BG 

J#" et CF est un quadrans, puisque le 
point B est le pôle de l'arc AC’, et 
le point C le pôle de l'arc A'B’; par 
conséquent, la somme BG + CF égale 
une demi-circonférence. Mais cette 

somme égale aussi BC + FG; donc BC + FG est une demi- 
circonférence, et l’arc FG égale l'excès d’une demi-circon- 
férence sur le côté BC du triangle ABC. Je ferais la même 
démonstration vour.les deux antres angles Bet C’ du triangle 
ABC. 

Remarque. — Cette propriété du triangle ABC’ appartient 

aussi à son symétrique A”B"C”, puisque ces triangles ont les 
côtés égaux et les angles égaux chacun à chacun; mais elle 
n'est pas commune aux six autres triangles qu’on obtient en 
décrivant les trois circonférences des grands cerclesB’C’B’C”, 
C'A’C'A", A'B'A"B", des sommets A, B, C, du triangle ABC 

comme pôles. Ainsi, par exemple, l'angle BAC a pour mesure 
le côté B’C qui lui est opposé dans le triangle A'B”C’, et non 
pas l’excès d’une demi-circonférence sur ce côté; car l'arc 
C'B” est égal à l'excès de la demi-circonférence B'C'B” sur 
l'arc CB’ ou à l'arc ED qui sert de mesure à l’angle BAC. 
L'angle C du triangle ABC a aussi pour mesure le côté A’B” 
qui lui est opposé dans le triangle A’C'B”; mais l'angle B a 
pour mesure l'excès d’une demni-circonférence sur le côté AC’ 
qui lui est opposé dans le même triangle A'C'B”. 

Le théorème précédent explique le choix qu’on a fait du 

triangle A’B'C’ parmi les huit triangles que les trois circonfé- 
rences B'C'B"C”, A'C'A”C”, A'B'A"B” déterminent sur la sphère, 
et justifie le nom de triangles supplémentaires, donné aux deux 
triangles ABC, A"B'"C”.   

a"
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THÉORÈME VIII 

1° La somme des trois angles d'un triangle sphérique ABC 
est moindre que six angles droits et plus grande que deux. 

2° La somme de deux angles quelconques de ce triangle est 

moindre que le troisième augmenté de deux angles droits. 

4° Chaque angle du triangle ABC est moindre 
* que deux angles droits; done la somme des 

trois angles de ce triangle est moindre que six 
angles droits. 

- Si on désigne par A, B, C les nombres de 
degrés contenus dans les mesures des angles BAC, ABC, ACB 

du triangle proposé, les côtés du triangle supplémentaire sont 
respectivement égaux à 

\ 180° — À, 180°—B, 180°— C. 
Or, \la somme de ces côtés est moindre qu’une circonférence 
(E, 20, VI); par conséquent on a 

180° — A + 180° —B+ 1809 — C< 360", 
et l’on en déduit : 

  

A+B+C> 180. 
Donc la somme des trois angles du triangle sphérique ABC est 
plus grande que deux angles droits. 

2° Chaque côté du triangle supplémentaire étant moindre 

que la somme des deux autres (E, 20, VI), on à aussi : 
1809 — A <180° — B + 180°—C. 

d’où l’on tire : 
: B+C<A+180"; 
la somme de deux angles quelconques B etC du triangle ABC 

est donc moindre que le troisième À, augmenté de deux angles 
droits. 

Remarque. — On appelle excès sphérique d'un triangle 
l'excès de la somme de ses angles sur deux angles droits. 

Un triangle sphérique est rectangle lorsqu'il a un ängle 
droit; on appelle hypoténuse le côté opposé à cet angle. 

On donne le surnom de birectangle, de trirectangle à un 
triangle sphérique qui a deux ou trois angles droits.
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Trois grands cercles qui sont perpendiculaires deux à deux 
divisent évidemment la surface de la sphère en huit triangles 
trirectangles égaux entre eux (X). 

CoroLLaiRe. — La somme des angles d'un polygone sphérique 
convexe de n côtés est plus grande que n —2 fois 2 angles droits 
et moindre que n — 2 fois 6 angles droits. 

En effet, on peut décomposer ce polygone en n— 2 triangles 
sphériques, en joignant l’un de ses sommets à tous les autres 
par des arcs de grands cercles; or, la somme des angles de 
chaque triangle est comprise entre 2 angles droits et 6 angles 
droits ; donc la somme des angles de tous les triangles, ou la 
somme des angles du polygone, est comprise entre n— 2 fois 
2 angles droits et n — 2 fois 6 angles droits. 

L'excès de la somme des angles de ce polygone sur 2 (n— 2) 

angles droits est appelé l'excès sphérique du polygone. 

THÉORÈME IX 

  

Deux triangles sphériques, situés sur la même sphère ou sur 

angle égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun. 
| Soient ABC, A’B'C’ deux trian- 

A 6 1« 

ÿ \ 1 égales qui ont les points 0 et 0’ 
pour centres; je suppose l'angle 

0 

égal au côté A’B et le côté AC égal au côté A’C’. Je dis que 
les triangles ABC, A’B'C’ sont égaux, si leurs parties égales 

l'hypothèse contraire. 
Dans la première hypothèse, je superpose les surfaces des 

ensuile le point A’ sur le point A et le point B’ sur le : point B; 
Varc AB’ s'applique alors sur l'arc AB. Comme l'angle A’ est 

sontsemblablement disposées, l'arc AC’ prend la direction de 
l'arc AC, et le point C’ se confond avec le point C, puisque les 

des sphères égales, sont égaux ou symétriques, s'ils ont un 

 gles situés sur des sphères 

v À égal à l’angle 4’, le côté AB 

sont semblablement disposées, et qu’ils sont symétriques dans 

deux sphères en faisant coïncider leurs centres 0 et 0”: ; j'amêne 

égal à l'angle À, et que les parties égales des deux triangles 

26
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arcs AC, AC’ sont égaux. Les côtés BC, B'C’ ont par suite les 
mêmes extrémités et coïncident ; les triangles ABC, A’B'C' sont 
donc égaux. 

Je suppose, en second lieu, les parties égales des triangles 
ABC, A'B'C' inversement disposées, et je construis un triangle 
Jphérique abc qui soit symétrique au triangle ABC. Ces deux 
triangles ont tous leurs éléments, côtés et angles, égaux cha- 
cun à chacun et inversement disposés: par conséquent, le 
triangle A'B'C’ et le triangle abc ont un angle égal compris 
entre deux côtés égaux chacun à chacun, et leurs parties égales 
sont semblablement disposées. D'après le cas précédent, le 
triangle A'B'C’ est donc égal au triangle abe, et les triangles 
ABC, A’B'C' sont symétriques. 

THÉORÈME X 

Deux triangles splériques, situes sur la même sphère ou sur 
des sphères égales, sont égaux ou symétriques, s'ils ont un côté 
énal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun. 

| Soient ABC, A'B'C’ deux trian- 
> ss © glessituéssur deux sphères éga- 
N2 # les dont les points O et O’ son: 

‘ les centres. Je suppose le côté 
° BC égal au côté BC’, l'angle B 

égal à l'angle B’ et l'angle C égal à l'angle C’. Je dis que les 
triangles ABC, AB’ C’ sont égaux, si leurs parties égales sont 
semblablement disposées, et qu'ils sont symétriques dans 
l'hypothèse contraire. 

J'admets d'abord que la disposition des parties égales soit 
la même dans les deux triangles, et je superpose les surfaces 
des deux sphères en faisant coïncider leurs centres 0, 0’. 
J’amène ensuite le point B' sur le point B et le point C’ sur le 
point C; l'arc BC’ s'applique alors sur l'arc BC. Comme les 
angles B’ et C’ sont respectivement égaux aux angles B etC, 
l'arc BA’ prend la direction de l'arc BA, et l'arc C’A’ la direc- 
tion de l'arc CA. Par conséquent, re point d'intersection A des 
arcs B’A”, CA’ se confond avec celui des arcs BA, CA, c'est-à-
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dire avec le point A, et les triangles ABC, A’B'C' qui coïr- 
cident dans toute leur étendue sont égaux. 

Si les parlies égales des deux triangles ABC, A’E C’ étaient 
inversement disposées, je démontrerais, comme dans le théo- 
rème précédent, que ces triangles sont symétriques. 

THÉORÈME XI 

   
sphère ou sur des sphères égales, sont égaux ou symétriques 
s'ils ont les trois côtés égaux chacun à chacun. 

k Soient 0 et 0’ les centres de 
Â c 

7 | \ | quelles les triangles ABC, AD/C 
sont placés; les grands cercles 

° qui forment ces triangles dé- 

sont égales chacune à chacune, puisque les côtés des deux 
triangles qui servent de mesure à ces angles sont eux-mêmes 
égaux chacun à chacun. Par conséquent les angles dièdres, 

ABC, A’B'C’ ont dès lors tous leurs éléments, côtés et angles, 
égaux chacun à chacun; ils sont donc égaux ou symétriques, 
selon que leurs parties égales sont semblablement ou inver- 

Deux triangles sphériques ABC, ABC, situés sur la même 

‘ deux sphères égales, sur les- 

o 

terminent deux angles trièdres OABC, O’A’BC dont les faces 

opposés aux faces égales, sont égaux (E, 7, IV). Les triangles 

sement disposées. 

THÉORÈME XII 

Deux triangles sphériques ABC, A'B'C', situés sur la même 
sphère ou sur des sphères égales, sont égaux ou symétriques. 
s'ils ont les trois angles égaux chacun à chacun. 

Je construis les triangles polaires abc, «b'c' des triangles 
ABC, ABC’, et je fais remarquer que les angles des triangles 
ABC, A'B'C étant par hypothèse égaux chacun à chacun, leurs 
suppléments lesont aussi; par conséquent les triangles ab”,a'b’e 
ont les trois côtés égaux chacun à chacun (VII) et sont égaux ou 
symétriques (XI). Les angles de ces triangles sont donc égaux 
<hacun à chacun, ainsi que leurs suppléments; les triangles
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.ABC, A’B'C' ont, par suite, les côtés égaux cnacun à chacun, 
et sont égaux ou symétriques, selon que leurs parties égales 
sont semblablement ou inversement disposées. 

CorozLaire I. — Si l’on appelle, comme dans la Géométrie 
plane, triangles sphériques semblables deux triangles équian- 
gles dont les côtés adjacents aux angles égaux soient propor- 
tionnels, la proposition précédente démontre que deux trian- 
gles sphériques semblables ne peuvent appartenir à la même 
sphère sans être égaux. 

Coroizure II. — Si un angle trièdre OABC a son sommet 
, au centre Ô de deux sphères concentri- 

7 ques OA, O4’, il intercepte sur leurs sur- 
NT faces deux triangles ABC, ABC’; qui sont 
NA semblables. | 

En effet, ces triangles sont évidemment 
° équiangles; de plus, leurs côtés AC, A'C’ 

sont des arcs semblables, proportionnels aux rayons OA, O4’, 
il en est de même des côtés BC, BC’ et des côtés AB, AP’; 
on a donc 

AC BC AB 
AC BC AB 

et les triangles sphériques ABC, ABC’ sont semblables. 

PROBLÈME I 

Construire un triangle sphérique dont les trois côtés sont 
donnés. 

Soient a, b, € les trois arcs de grands cercles donnés; je 
suppose leur somme moindre que la circon- 
férence de grand cercle AB, et chacun d’eux 

LAS plus grand que la différence des deux autres 
V7 (E, 20, VI). Pour construire un triangle sphéri- 

queavecces {rois arcs, je prendssur la circon- 
férence de grand cercle AB un arc AB égal à c, 

et je décris du point À comme pôle, avec une distance polaire 
égale à b, la circonférence CDrencontrant la circonférence AB
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aux point D et D’. Je décris ensuite du point B comme pôle, 

avec une distance polaire égal à a, un arc de 
cercle qui coupe la circonférence CD aux deux 
points C, C,,et je joins chacun de ces points aux 
deux points A, B par un are de grand cerele. 
Les triangles sphériques symétriques ABC, 
ABC, satisfont l’un et l’autre aux conditions 

du problème proposé qui a dès lors deux solutions. 
La possibilité de ce problème ne dépend que de l'intersec- 

tion de la circonférence CD et de l’arc décrit du point B comme 
pôle avec la distance polaire a. Or, pour que les deux lignes 
se rencontrent, il faut et il suffit que la distance polaire a soit 
plus grande que l’un des deux arcs BD, BD’, menés du point B 
perpendiculairement à la circonférence CD, et plus petite que 
l'autre (II) ; je dis que les trois arcs donnés satisfont à ces deux 
conditions, En effet, 4° l'arc a est plus grand par hypothèse 
que l’arc BD qui égale AB — AD ouc—b; 2 l’are BD’, ou c+-b, 
peut être plus petit ou plus grand qu’une demi-circonférence : 
dans le premier cas, l'arc a est plus petit par hypothèse que 
l'arc BD’; dans le second cas, je compare l'arc a à l'arc BD}, 
ou 360°— (6 +-b), qui estmoindre qu'une demi-circonférence, 
et Je fais remarquer qu'il est encore plus petit que BD'D'; car 
on a par hypothèse 

  

a+b+c<360, 
et, par conséquent, 

a << 360°— (b + c}. 

PROBLÈME II 

Construire un triangle sphérique dont les trois angles sont 
donnés. 

Soient À, B, G les trois angles donnés; je suppose leur 
somme plus grande que deux angles droits, et chacun d'eux, 
augmenté de deux angles droits, plus grand que la somme des 
deux autres (VII). Cela posé, je désigne par a’, b’, c’ les sup- 
pléments respectifs de ces angles, et dans chacune des inéga- 
lités suivantes : 

A+B+C>180", 
AH180>B+C.
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données par hypothèse, je remplace À par 480° 2’, B par 
180°—b, et C par 180° — c’; je trouve ainsi : 

a'+b+ ce <360°, 
et 

abc. 
On peut donc construire un triangle sphérique avec les trois 
arcsde grands cercles a’,b',c’, puisque leur somme est moindre 
que la circonférence d’un grand cercle, et que chacun d'eux 
est moindre que la somme des deux autres (Probl. I}. Ce trian- 
êle sphérique étant construit, je décris ensuite son triangle 
polaire qui a pour angles les suppléments des ares 4’, b’, c’ 
(VIN), c’est-à-dire les angles donnés A, B, C et qui résout dès 
lors Le problème proposé. 

Ce probléme a deux solutions, puisqu'on peut construire un 
triangle sphérique etson symétrique avec les trois arcs a’,b’, c’. 
Ces deux solutions sont aussi deux triangles sphériques symé- 
triques. 

PROBLÈME ll 

Tracer par un point À donné sur une sphère une circonference 
de grand cercle qui fasse an angle donné avec une circonférence 

de grand cercle donné BCD. 
Je commence par déterminer le pôle P du 

cercle BCD, situé sur l'hémisphère ABCD; je 
décris ensuite la circonférence EFH, lieu géo- 

métrique des pôles des circonférences de grands 

cercles, qui font avec la circonférence BCD 
un angle égal à l'angle donné {E, 20, V), et 

je trace du point À comme pôle un arc de grand cercle, ren- 
contrant généralement la circonférence EFH en deux points 
E, F. Chacun de ces points est le pôle d’une circonférence de 
grand cercle qui résout le problème proposé, car elle passe 
par le point A et fait l'angle donné avec la circonférence BCD. 

Pour reconnaître la condition de possibilité de ce problème, 
je joins le point A au point P par un arc de grand cercle qui 
coupe la circonférence EFH aux deux points H, K et la circon- 

 



COMPLÉMENT. 407 

férence BCD au point C. Les deux arcs AH, AK étant perpendi- 
culaires à cette circonférence (E., 20, 11), il faut 
et il suffit que l'arc AH soit plus petit et l’arc AK 
plus grand qu’un quadrans qui est la distance 
polaire de l'arc de grand cercle, décrit du 
point À comme pôle. La première de ces deux 
conditions est toujours satisfaite, puisque ?'arc 

AH est moindre que AP, et, par suite, moindre qu'un qua- 
drans. Le problème proposé a donc deux solutions lorsque 
l'arc AK est plus grand que PC, c’est-à-dire lorsque l'arc PK est 
plus grand que l'arc AC qui mesure la distance du point À 
à la circonférence BCD. Il n’a qu’une solution st PK est égal à 
CA; enfin, il est impossible lorsque PK est moindre que CA. 

  

Remarque. — Ce problème sert à construire ut triangle 
sphérique dans lequel on connaît un angle et les deux côtés 
qui le forment, ou un côté et deux angles.



CHAPITRE Il 

Mesure de la surface du triangle sphérique et 
du volume de la pyramide sphérique. 

ProGRae : Un fuseau est à la surface de Ja sphère comme l'angle du fuseau 
est à quatre angles droits. — Deux triangles sphériques symétriques sont 
équivalents. — L'aire d'un triangle sphérique est à celle de la sphère 
entière comme l'excès de la somme de ses angles sur deux angles droits 
est à huit angles droits. — À chaque propriété des triangles ou polygones 
sphériques correspond une propriété analogue des angles trièdres ou po- 
lyèdres, 

DÉFINITIONS 

1. On appelle fuseau la portion de la surface d'une sphère 
comprise entre deux demi-circonférences de grands cercles 
terminées au même diamètre, L'angle de ces deux circonfé- 
rences a reçu le nom d'angle du fuseau. 

Il est évident que deux fuseaux situés sur la même sphère 
ou sur des sphères égales sont égaux s'ils ont des angles égaux. 

2. Un onglet sphérique est la partie d’une sphère comprise 
entre deux demi-grands cercles terminés au même diamètre. 
L'angle des plans de ces deux cercles est l'angle de l'onglet 
sphérique; le fuseau qui le termine lui sert de base. 

Dans la même sphère ou dans des sphères égales deux on- 
glets sont évidemment égaux s'ils ont des angles égaux. 

3. On appelle pyramide sphérique la portion d’une sphère 
comprise dans un angle polyèdre qui a son sommet au centre 
de celte sphère. — La pyramide a pour base Je polygone in- 
tercepié par l'angle polyèdre sur la surface sphérique. 

Deux pyramides sphériques opposées par le sommet sont 
symétriques comme leurs bases. | 

4. Un segment sphérique est la portion d’une sphère com- 
prise entre deux plans parallèles; il à pour buses les deux cercles qui Ie terminent, et pour hauteur la plus courte dis- 
tance des plans de ses bases.
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Si l'un des deux plans parallèles est tangent à la sphère, le 
segment sphérique correspondant n’a qu’une base. 

THÉORÈME I 

Le rapport d'un fuseau à la surface de la sphère est égal au 
rapport de l'angle de ce fuseau à quatre angles droits. 

Soit le fuseau, ABED déterminé sur la 
sphère CA par les demi-circonférences BAD, 
BED, qui se coupent aux extrémités du dia- 

—} mètre BD. Je décris, du point D comme 
pôle, une circonférence de grand cercle 
rencontrant les arcs BAD, BED aux points 
A et E; l'angle du fuseau a pour mesure 

l'arc AE. Je suppose d'abord cet are et la circonférence CA 

  

commensurables entre eux, et leur rapport égal à &- Je 
divise la circonférence CA en 16 parties égales; dès lors 
l'arc AE contient exactement trois de ses parties. Par le dia- 
mètre BD et chacun des points de division, je mène des 
plans qui partagent la surface de la sphère en 16 fuseaux 
égaux entre eux, car leurs angles sont égaux. Or, le fuseau 
ABED contient exactement trois de ces fuseaux partiels; 

donc son rapport à la surface de la sphère égale aussi © ñ: par 

conséquent il est le même que le rapport de l'arc AE à la cir- 
conférence CA, ou que celui deson angle à quatre angles droits. 

Si l'arc AE et la circonférence CA n’ont pas de commune 

mesure, Je divise la circonférence en un nombre quelconque 
de parties égales, par exemple en 1000, et je suppose que l'arc 
AËsoit plus grand que 345 de ces parties, mais moindre que 
346 ; le rapport de cet arc à la circonférence CA, ou celui de 
l’angle du fuseau à quatre angles droits, est compris par suite 

345 , 346 es . 
entre :55g €! 1000" Par le diamètre BD et chacun des points de 
division de la circonférence, je mène des plans qui partagent 
la surface de Ja sphère en 1000 fuseaux ègaux entre eux, car 
leurs angles ont des mesures égales. Or, le fuseau ABED est plus 
grand que 345 de ces fuseaux partiels, et moindre que 346;
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donc son rapport à la surface de la sphère est aussi compris 
entre eS et 7 Ce rapport et celui de l’angle du fuseau à 
quatre angles droits contiennent dès lors le même nombre de 
millièmes. Je prouverais par un raisonnement semblable que 
ces deux rapports contiennent le même nombre d’unités d’un 
ordre décimal quelconque; par conséquent ils sont égaux. 

Remarque. — On démontre de même que le rapport d’un 
‘ onglet à la sphère égale celui de l'angle de l'onglet à quatre 

angles droits. 

Coroizae. — Soient R lerayon d’une sphère et A le rapport 
de l'angle d’un fuseau à l’angle droit. 1° Ilrésulte du théorème 
précédent que 

  

on en déduit : 
fus. A = 7RX A, 

c'est-à-dire que l'aire d'un fuseau est égale au produit de l'aire 
d'un grand cercle de la sphère par le rapport de l'angle du fuseau 
à l'angle droit. 

2° On a aussi 
ongletA _ fus.A . 

sphère R surf.sph. R° 
or, le volume de la sphère est égal au produit de sa surface 
par le tiers de son rayon; donc le volume de l'onglet est égal 
au produit du fuseau correspondant par le tiers du rayon de 
la sphère. 

THÉORÈME Il 

Deux triangles sphériques symétriques sont équivalents. 

! Soient ABC, ABC deux 
triangles sphériques sy- 
métriques dans lesquels 
le côté AB est égal à A’B", 

?c le côté AC égal à A’C’, et 
le côté BC égal à B'C’; il 

en résulte que les angles A, B, C du premier triangle sont 
égaux respectivement aux angles A’, B’, C’ du second. 
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Le triangle ABC peut être isocèle ou ne l'être pas. Je le 
suppose d’abord isocèle, et ses côtés AB, AC égaux, je dis 

3, qu'il est égal au triangle 
A’B’C’, qui est aussi iso- 
cèle puisque A’B’estégal 
à AB etA'C' égal à AC. En 

c c effet, si j'applique le côté 
sr AB’ sur son égal AC, le 

côté A’C’ prend la direction de AB, à cause de l'égalité des 
deux angles À, 4’, et le point C’ se confond avec le point B 
Les côtés CB, BC’ ont dès lors leurs extrémités communeset 
coïncident; donc les triangles ABC, A'B/C' sont égaux. 

Je suppose, en second lieu, que les triangles symétriques 
ABC, A’B'C’ ne soient pas isocèles, et je dis qu'ils sont équiva- 
lents. Je détermine le pôle P du petit cercle circonscrit au 
triangle ABC (E., 20, Prob. V), et je le joins aux sommets de 
ce triangle par des arcs de grand cercle. Le point P peut 
être à l’intérieur du triangle ABC ou à l'extérieur, ou bien sur 
le plus grand côté. J'examine d’abord le premier cas : les arcs 
PA, PB, PC décomposent le triangle ABC en trois triangles 
PAB, PAC, PBC qui sont isocèles, car le pôle P est également 
éloigné des trois points À, Bet C. Je tire dans l'angle B'A'C’ 
un arc de grand cercle AP’, faisant avec le côté A'B’ un angle 
B'A'P’ égal à l'angle BAP; je prends ensuite sur l'arc AP’ une 
longueur A’P’ égale à AP ; et je joins le point P’ aux trois som- 
mets du triangle ABC par les arcs de grand cercle P'4’, 
PB”, P’C’. Les deux triangles PAB, PAP, qui ont un angle 
égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun, som 
symétriques; car leurs parties égales sont évidemment dis- 
posées dans un ordre inverse. Or, le triangle PAB est isocèle: 
donc P'A'B’ l'est aussi, et ces triangles symétriques sont égaux 
d’après ce qui précède. Les triangles PAC, PAC’ ont pareille- 
ment un angle égal compris entre deux côtés égaux chacun à 
chacun, puisque l'angle PAC, qui est I différence des deux 
angles BAC, BAP, égale l'angle P'A’C' qui est aussi la différence 
des deux angles B'A'C’, B'A'P’ égaux respectivement aux 
angles BAC, BAP. De plus, les parties égales de ces triangles
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sont disposées dans un ordre inverse; donc PAC et P’AC' sont 
symétriques. Mais le triangle PAC est isocèle : par conséquent 
il est égal à P’A'C’. Enfin, les triangles isocèles PBC, P'B'C: 
sont égaux, puisqu'ils ont les trois côtés égaux chacun à cha- 
cun. Donc les triangles ABC, A’B/C’, qui sont composés d’un 
même nombre de triangles isocèles égaux deux à deux, sont 
équivalents. 

À 

On fait la démonstration de la même manière, lorsque le 
pôle P du cercle circonscrit au triangle ABC se trouve sur le 
plus grand côté AC du triangle ABC, ou à l'extérieur de ce 
triangle. Dans le premier cas, on décompose ABC en deux 
triangles isocèles PBA, PBC, en tirant l'arc de grand cercle PB. 
Dans le second cas, le triangle ABC est égal à l'excès de la 
somme des deux triangles isocèles PBA, PBC sur le triangle 
PAC qui est aussi isocèle. 

ConouLame I. — Si un triangle sphérique ABC est isocèle, les 
angles B, C, opposés aux côtés égaux AB, AC, sont égaux; et 
réciproquement. 

L'égalité du triangle isocèle ABC et de son symétrique À'BC 
prouve que l'angle Best égal à l'angle C, etpar suite à l'angleC. 

La réciproque se démontre aussi par la superposition du 
triangle ABC et de son symétrique A'BC’. 

s Conouaire IT. — Deux triangles sphé- 
k \ riques ABC, DBE, qui ont un angle opposé 

KT par le sommet et dont les côtés AC, DE, op- 
F y posés à cet angle, sont situés sur la même 

D circonférence de grand cercle. forment en- 
semble le fuseau ABCF dont l'angle est ABC. 
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Le fuseau ABCF égale la somme des deux triangles ABC, 
ACF; or, le triangle ACF est équivalent au triangle DBE parce 
qu'ils sont symétriques, on a donc: 

tri. ABC + tri. DBE — fus. ABCF. 

THÉORÈME III 

L'aire du triangle sphérique est à celle de la sphère en- 
E lière, comme l'excès de la somme des angles du 

triangle sur deux angles droits est à huit angles 
droits. 

Soit le triangle sphérique ABC; je prolonge 
è ses côtés AC, BC jusqu'aux points Det E, où ils 

rencontrent la circonférence dont le troisième côté AB fait 
partie, et j'ai les égalités suivantes : 

ABC + BCD — fuseau À, 
ABC + ACE — fuseau B, 
ABC + CDE — fuseau C (II, 9). 

En ajoutant ces égalités membre à membre, et remarquant 
que la somme des quatre triangles ABC, BCD, CDE, ACE est 
égale à la moitié de la surface de la sphère, je trouve : 

2 ABC + à surf. sph. = fus. À + fus. B + fus. C, 
et par suite, 

ABC — : (fus. À + fus. B + fus. C) — 2 surf. sph. 
Je divise ensuite les deux membres de cette dernière égalité 
par la surface de la sphère, et j’y remplace le rapport de chaque 
fuseau à la surface de la sphère par celui de l’angle de ce 
fuseau à quatre angles droits; si je désigne par À, B, C les 
rapports des angles du triangle ABC à l'angle droit, j'aurai 

ABC _A+B+C—2 
surf. ph. 8 

ce qui démontre le théorème énoncé. 
Corccrame. — Si, dans l'égalité précédente, je substitue à 

_ la surface de la sphère huit fis l'aire T du triangle irirectangle, 
cette égalité devient : 

ABC 
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le nombre À + B+ C — 2, qu'on obtient en divisant l'excès de 

la somme des angles du triangle ABC sur deux angles droits 

par l'angle droit, est lerapport de l'excès sphériquede cetriangle 

à l'angle droit. Par conséquent, le triangle sphérique ABC a 

pour mesure le rapport de son excès sphérique à l'angle droit, 

lorsqu'on prend le triangle trirectangle, ou le huitième de la 

surface de la sphère, pour l'unité de surface. 

THÉORÈME IV 

L'aire d'un polygone sphérique convexe ABCDE est à celle de 
la sphère entière, comme l'excès de la somme des angles de ce 

polygone sur autant de fois deux angles droits qu'il a de côtés 

moins deux est à huit angles droits. 
Je joins le sommet À aux autres sommets 

par des arcs de grand cercle qui décom- 

posent le polygone sphérique ABCDE en 
autant de triangles qu'il a de côtés moins 
deux. Or, l'aire de chaque triangle est à 
celle de la sphère comme l'excès de la 

somme de ses angles, diminuée de deux angles droits, est à 
huit angles droits ; donc la somme desaires de tous les triangles 
ABC, ACD, ADE, ou l'aire du polygone ABCDE, est à celle de 
la sphère entière comme lasomme des angles de ce polygone, 
diminuée d'autant de fois deux angles droits qu'il a de côtés 
moins deux, est à huit angles droits; car la somme des angles 
de tous les triangles est égale à celle des angles du poly- 
gone. 

CoroLrame. — Soient r le nombre des côtés du polygone, S 
-le rapport de la somme de ses angles à l'angle droit et T l’aire 
du triangle sphérique trirectangle; on a 

PE —=S— 2 (n —2). 

Le nombre S — 9 (# — 2), qui est le rapport de l'excès sphé- 
rique du polygone à l'angle droit, exprime la mesure de la 
surface de ce polygone, lorsqu' on prend le triangle sphérique 
trirectangle pour unité. 

D 

B 
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Remarques sur les deux chaÿitres précédents. 

On sait que les plans des arcs de grands cercles qui formen 

un polygone sphérique déterminent au centre de la sphère un 

angle polyèdre qui a les mêmes angles que le polygone et dont 

les angles planssont mesurès par les côtés du même polygone. 

On peut donc conclure de là qu’à chaque propriété des trian- 

gles ou polygones sphériques correspond une propriété ana- 

logue des angles trièdres ou polyëdres. Par exemple : 

Dans tout angle trièdre : À° la somme des angles dièdres est 

moindre que six angles dièdres droits, et plus grande que deux ; 

® Ja somme de deux angles dièdres est moindre que le troisième 

augmenté de deux angles dièdres droits. 

Deux angles trièdres sont égaux ou symétriques : 1° s'ils ont 

un angle dièdre égal compris entre deux angles plans égaux 

chacun à chacun; 2° s'ils ont un angle plan égal, adjacent à 

deux angles dièdres égaux chacun à chacun: 3° s’ils ont les 

trois angles plans égaux chacun à chacun; 4 s'ils ont les trois 

angles dièdres égaux chacun à chacun. 

THÉORÈME V 

Le lieu géométrique des sommets À des triangles sphériques 

À qui ont une base commune BC, et dans lesquels 

l'angle À, opposé à la base, diffère de la somme 

B + C des deux autres angles d’une quantité 

constante K, est une circonférence passant par 

les points B et C. 
8 Soit ABC l’un des triangles jouissant de la 

propriété énoncée; je détermine le pôle P du cercle qui passe 

par ses sommets, el jetire des arcs de grand cercle PA, PB, PC. 

Le triangle PAB étant isocèle, l'angle PBA, opposé au côté PA, 

est égal à l'angle PAB, opposé au côté PB; pour une raison sem- 

blable, l'angle PCA est égal à l’angle PAC. Par conséquent, la 

somme desangles égaux PBC, PCB du triangle isocèle PBC égale 

l'excès K de la somme des deux angles ABC, ACB du triangle 

€ 

g
e
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ABC sur le troisième BAC, et chacun des angles PRC, PCB égale 
la moitié de l'angle donné K (IE, c., 1). Le triangle isocèle PBC 

est donc déterminé, puisqu'on connaît son côté BC et les deux 
angles adjacents ; la distance AP du sommet variable À au point 
fixe P estpar suite constante, et le lieu géométrique du point A 
est la circonférence décrite du point P. comme pôle avec la 
distance polaire PB ou PC. 

THÉORÈME VI 

Le lieu géométrique des sommets C des triangles sphériques 
de même base AB et de même surface est une circonférence. 

Soit ABC l'un des triangles satisfaisant aux conditions de 

E l'énoncé; je prolonge les côtés BC, AC de l’an- 

Ÿ gle ACB jusqu’à la rencontre de la circonfé- 
rence AB. En désignant par A, B, C, D,E les 

4 rapports des angles des triangles ABC, CDE à 
à l'angle droit, et par $ le rapport constant de 

l'aire du triangle ABC à celle du triangle trirectangle, j'ai 
l'égalité (II) : 

| A+B+C—2—S; 
or, les angles À et D des triangles ABC, CDE sont supplémen- 
faires, ainsi que leurs angles B et E; par conséquent, 

A—2—D, 
B—2—E., 

En substituant ces valeurs de À et B dans l'égalité précédente, 
je trouve : 

2+C—D—E—S, 
c'est-à-dire que l'angle C du triangle CDE diffère de la somme 
D+E des deux autres angles d’une quantité constante. Or, 
les deux sommets D et E de ce triangle sont diamétralement 
opposés aux points donnés À et B et, par suite, fixes; donc le 
lieu du troisième sommet C est une circonférenre passant par 
les points D et E (V). 

Cett. proposition est connue sous le nom de théorème de 
Lexell; c'est à M. Steiner qu'est due la démonstration géomé- 
trique précédente.
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THÉORÈME VII 

Si deux pyramides sphériques triangulaires sont symétriques, 
elles sont équivalentes. 

Démonstration analogue à celle du théorème II , même 
chapitre; il suffit d’y remplacer chaque triangle sphérique 
par la pyramide sphérique correspondante. 

Corouvame. — Deux pyramides sphériques triangulaires 
OABC, OCDE qui ont un angle dièdre opposé 
par l'arête et dont les deux faces AOB, EOD, 
opposées à cet angle, font partie du même 
plan, forment ensemble l'onglet ACFB dont 
l'angle est ACB. 

Car la pyramide OCDE est équivalente 
à la pyramide OAFB, parce qu’elles sont symétriques. 

  

TUÉORÈME VI 

Le volume d'une pyramide sphérique triangulaire OABC est 
égal au produit de sa base ABC par le tiers du rayon OA de la 
sphère. 

Les plans des faces AOC, BOC divisent l'hémisphère ABCB 
en quatre pyramides sphériques trian- 
gulaires OABC, OACD, OCDE, OBCE, 

£ 

COX l’on a : 
LS —? OABC + OBCE — onglet À 
\| Î ) . OABC-+ OACD = onglet, 

OABC + OCDE — onglet G (VIE, 0). 
En ajoutant ces égalités membre à mem- 

bre et remarquant que la somme des quatre pyramides OABC, 
OBCE, OACD, OCDE est égale à la moitié de la sphère, on 
trouve : 

90ABC + à sphère — onglet À + ongletB +. onglet C, 
et par conséquent, 

AM. — ÊLÉM. 
27 

ë
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OABC—+ (onglet À + ongletB + onglet C) — rsphère. 
Or, on a successivement (L, c) 

onglet A — fus. À : 04, 

onglet B — fus. B x< à OA, 

onglet C — fus. CG x< : O4, 

  

et sphère OA — surf. sph. x< 3 04; 
: 4 - doncOABC— (fs + fus. B + pu —; surf. ch) U 104, 

ou (Hl) OABC = tri. ABC x À OA. 
CoroLLAIRE. — Le volume de la Pyramide sphérique triangu- 

laire OABC est aussi égal au rapport de l'excès sphérique de sa 
base à l'angle droit, si l’on prend la pyramide trirectangle, ou 
le huitième de la sphère, pour l'unité du volume. 

Soient À, B, C les rapports des angles de la pyramide OABC à l'angle droit et R le rayon de la sphère; on a (ll) : 

tri. ABC (A+ B+ C9) 
et, par suite, 

pyr. OABC — (A+ B+C— 2); 
mais le volume V de la pyramide sphérique trirectangle est 
égal (E., 20, IV); on a donc : 

pyr. OABC 
V 

fe qui démontre le théorème énoncé. 

= A+B+C—9; 

THÉORÊME IX 

Le volume d'une pyramide sphérique polygonale OABCDE 
est égal au produit de sa base ABCDE par le tiers du rayon de 
la sphère.
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Je mène les grands cercles OEB, OEC qui décomposent la 
pyramide polygonale ABCD en pyramides 

c triangulaires ayant pour bases les différents 
triangles dans lesquels le polygone ABCD 
est partagé par les arcs EB, EC. Chaque 

pyramide triangulaire a pour mesure le 
produit de sa base par le tiers du rayon de 

la sphère; donc le volume de la pyramide polygonale OABCDE 
est égal au produit de la somme des bases des pyramides trian- 
gulaires par le tiers du rayon, c’est-à-dire égal au produit de 
Sa base par le tiers du rayon. 

(CoROLLAIRE. — Le volume de la pyramide sphérique polygo- 
nale OABGD est aussi égal au rapport de l'excès sphérique de sa 
base à l'angle droit, si l’on prend la pyramide sphérique trirec- 
tangle pour l'unité de volume. | 

Soient R le rayon de la sphère, n le nombre des faces laté- 
rales de la pyramide et A le rapport de la somme de ses angles 
dièdres à l'angle dièdre droit; ona (IV) : 

polyg. ABCDE = ( A—9(n— 2) 

    

. rRS 
et, par suite,  OABCDE — F A— 2(n— 2) ). 

Or, le volume V de la pyramide trirectangle est gala 

(E. 20, IV);ona donc : 

PIE = A—929(n—2); 

ce qui démontre le théorème énoncé. 

  

PROBLÈMES 

1. La somme des angles dièdres d’un angle polyèdre quian 
faces est plus grande que 2 (n —9) angles droits, et moindre 
que 2n angles droits. | 

2. Le tétraèdre qui a pour sommets les points d'intersection 
des médianes des faces d’un tétraëdre donné est semblable au 
symétrique de ce dernier tétraèdre. — Quel est le rapport de 
leurs volumes?
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5. Si le plus grand des angles d'un triangle sphérique est 
égal à la somme des deux autres, le pôle du cercle circonscrit 
à ce triangle est sur le plus grand côté. 

4. Si le plus grand des angles d'un triangle sphérique est 
plus grand que la somme des deux autres, le pôle du cercle 
circonscrit est situé à l’extérieur du triangle, entre les prolon- 
gements des côtés du plus grand angle. 

5. Si le plus grand des angles d’un triangle sphérique est 
moindre que la somme des deux autres, le pôle du cercle cir- 
conscrit est situé à l’intérieur du triangle. 

6. Tout point de l'arc bissecteur de l'angle de deux arcs de 
grands cercles est également éloigné des deux côtés de cet 
angle. — Tout point extérieur à l'arc bissecteur est inégale- 
ment distant des deux côtés de l'angle. 

7. Les arcs bissecteurs des trois angles d’un triangle sphé- 
rique passent par le même point qui est le centre du cercle 
inscrit. — Les arcs bissecteurs des suppléments de deux angles 
d'un triangle sphérique et l'arc bissecteur du troisième angle 
se rencontrent en un même point, centre de l’un des cercles 
ex-inscrits. 

8. Quel est le lieu géométrique des sommets des triangles 
sphériques qui ont une base commune et dont l'angle au som- 
met est égal à la somme des deux autres? 

9. Calculer la portion de la surface et du volume de la terre 
comprise entre l’équateur et l’écliptique, en sachant que ces 
deux cercles forment un angle 23° 28/? 

10. Déterminer l’angle des méridiens de Paris et de Londres, 
en sachant que le fuseau terrestre qu’ils forment est égal à 
3,367 myriamètres carrés. 

11. Calculer l’aire d’un triangle sphérique ABC, en sachant 
que le rayon de la schère est égal à 4°,2, et que les angles 
A, B, C sont respectivement égaux à 78° 45’, 62° 45’ et 
12° 40”. 

12. Calculer les angles d’un triangle sphérique, en sachant 
qu'ils sont entre eux comme les nombres 4, 6 et 7, et que ce 
triangle est égal au quart du triangle trirectangle de la même 
sphère.
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13. Calculer le rayon du segment sphérique maximum 
parmi les segments sphériques qui sont terminés par des 
zones de surface constante, à une seule base. 

14. Diviser une sphère en deux segments dont l’un soit 
les deux tiers de l’autre, par un plan perpendiculaire à un 
diamètre donné. — Calculer le rayon de la section à un 
millimètre près, en prenant celui de la sphère pour unité. 

15. Inscrire dans une sphère un cylindre dont le vo- 
lame an un rapport donné avec celui de la sphère. — 
Maximum de ce rapport. 

FIN DU COMPLÉMENT
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