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PRÉFACE. 

  

Gette seconde édition de mon Traité de Géométrie dif- 
fère peu de la première; j'ai transporté la trigonométrie 
après la géométrie de l’espace et j'ai supprimé le cha- 
pitre qui contenait quelques notions de Géométrie des- 
criptive. : | 

J'avais cru devoir traiter ce sujet dans la première 
édition, pour exercer les élèves sur la théorie du plan; 
mais cette partie, trop étendue pour la géométrie élémen- 
taire ne l'était pas assez pour être immédiatement utile, 
c’est pourquoi j'ai préféré renvoyer ces études au moment 
où les élèves seront assez avancés pour bien comprendre 
la géométrie descriptive et ses nombreuses applications. 

La première édition contenant depuis longtemps tout 
ce qui est exigé par les nouveaux programmes , je’ n'ai 
as eu besoin de la modifier. 

Enfin, j'ai ajouté une table analogue a celle qui ter- 
mine les traités d’arithmétique et d’algèbre. Ces résu- 
nés ont l'avantage de remettre rapidement sous les yeux 
lu lecteur les principes les plus importants de la science 
qu’il vient d'étudier. 

J'ai un instant hésité si je remplacerais l'atlas par des 
igures dans le texte. Cette méthode a quelque a avan-
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Cette seconde édition de mon Traité de Géométrie dif- 

fère peu de la première; j'ai transporté la trigonométrie 

après la géométrie de l’espace et j'ai supprimé le cha- 

pitre qui contenait : quelques notions de Géométrie des- 

criptive. : 

J'avais cru devoir traiter ce sujet dans la première 
édition, pour exercer les élèves sur la théorie du plan; 

maiscette parlie, trop étendue pour la géométrie élémen- 
taire ne l'était pas assez pour être immédiatement ulile, 

.c’est pourquoi j'ai préféré renvoyer ces études au moment 
où les élèves seront assez avancés pour bien comprendre. 
la géométrie descriptive et ses nombreuses applications. 

La première édition contenant depuis longtemps tout 

ce qui est exigé par les nouveaux programmes, je'n’ai 
pas eu besoin de la modifier. 

Enfin, j'ai ajouté une table analogue a celle qui ter- 

mine les traités d’arithmétique et d’algèbre. Ces résu- 

més ont l'avantage de remettre rapidement sous les yeux 

du lecteur les principes les plus importants de la science 

qu’il vient d’étudier. 

J'ai un instant hésité si je remplacerais l'atlas par des 
figures dans le texte. Gette méthode a quelque avan-
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tage lorsqu'il s'agit de faire comprendre la forme d’un 

coquillage, d’une fleur, ou les détails peu composés d’une 
machine, etc. Mais pour les figures de géométrie, cela 

‘est plus incommode qu'utile. ‘ | 
En effet, la figure placée dans le texte occupe une 

grande parlie de la page, et espace qui reste n’a plus 

_ assez de largeur pour que l'on puisse y placer les formules. 
La brièveté des lignes, et par suite le peu de matière 

contenue dans chaque page, force à tourner souvent le 
feuillet; de sorte que l'on n’a presque jamais : sous les 
yeux | la figure à laquelle se, rapporie, ja démonstration, 
ce qui devient, insupportable lorsqu? il ÿ a Beaucoup. de 

lettres auxquelles. il faut revenir à à à chaque instant. Enfin, 
et je crois cette dernière raison concluante, c est que 
l'on,ne doit jamais, étudier sur la Jigure du, livre. . 
I faut d'abord faire une figure. qui ne contienne que 

les lignes nommées dans l'énoncé du: théorèmé à démon- 
trer.ou. du problème à résoudre ; et Jon ne doit. Y: ajouter 

_Jes autres lignes, qu'au moment, où chacune d'elles devient 
nécessaire. -pour; expliquer | le raisonnement ; dr, Puisque 
Jon, doit tracer la. figure sur. le papier. 0 ou sur. un : tableau, 
.ilest parfaitement indifférent , qu’elle soit placée dans le 
texte, ou dans un atlas séparé. 
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GÉOMÉTRIE. 
      

INTRODUCTION. 

* 

  

1. Les objets tels qu’ils existent dans la nature, et ceux qui 

sont le produit de notre industrie, se nomment des corps où 

solides; ainsi, un morceau de bois, une barre de fer, un arbre, 

une pierre, sont des corps. Cor 

9. L'espace occupé par un corps, est limité de toutes parts; 

mais l’espace en général doit être considéré comme infini. 

5. La partie de l’espace, occupée par un corps, se nomme 

son volume, et la limite de ce volume se nomme surface. Ainsi, 

Ia surface. d’un corps sépare son volume de l’espace qui lenvi- 

ronne. : 

A. On donne encore le nom de surface à la limite qui, dans 

notre imagination, sépare deux parties voisines de l’espace, 

sans qu’il soit nécessaire de supposer ces parties occupées par 

des corps. . ‘ 

B. La limite qui sépare deux parties voisines d’une surface sc 

nomme une digne. _ 

G. Le lieu de l'espace suivant lequel deux surfaces se rer- 

contrent , est une ligne. : 

7. La direction, suivant laquelle on estime l'étendue, se 

nomme une dimension. 

g. Toutes les questions relatives aux propriétés de l'espace ; 

peuvent ètre résolues en ne considérant que {rois directions
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principales, que lon nomme Les dimensions de l'étendue, et que 

l’on désigne par les mots, longueur, largeur et profondeur. Cette 

dernière dimension est quelquefois nomméc hauteur ou épais- 

seu’. 
  

9. La GÉOMÉTRIE a principalement pour but la recherche . 
des relations qui existent entre les trois dimensions de l'é- 

- tendue. 
10. Un corps ou solide est étendu suivant trois dimensions, 

savoir : longueur, largeur, épaisseur. 
41. Une surface n’a que deux dimensions : longueur et lar- 

- geur. | 
12. Une ligne n’a qu’une dimension, que l’on nomme /on- 

gueur. 
* A5. Dans les corps ou solides,’ aucune des trois dimensions 

ne peut exister sans les deux autres, mais il est souvent utile de 
les considérer séparément; c'est ce qu’on appelle faire des 
abstractions.. 

Supposons, par exemple, que Von veut peindre la façade 

d’une maison, il est évident que pour calculer la quantité de 
couleur qui doit être employée, il ne sera pas nécessaire de con- 

naître l'épaisseur. des murs; on pourra donc négliger cette di- 
mension pour ne s'occuper que de l’étendue en surface. 777 

Lorsqu'un homme doit entreprendre un voyage, il s'occupe 

principalement de la loigueur de la route qu’il doit parcourir, - 
etnes inquiète pas de la largeur de cette route. ou de l’épais- 
seur du Pavé, il fait donc abstraction de la largeur et de lépars- 
seur, 

C'est ainsi que, souvent, l'on néglige quelques-unes des di- 
mensions de l'étendue, pour ne s'occuper. que de celles 5 qui se 
rapportent + à la question proposée. 

44. Indépendamment de. l'étendue : finie occupée par les 
Corps, il est souvent utile d’étudier les propriétés de l'étendue 
infinie qui les entoure. De nouvelles définitions deviennènt né- 
cessaires pour atteindre cc but, .- : 7. 
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15. Quelque petit que soit un corps, il possède toujours les 

trois dimensions de l'étendue. Ainsi un grain de sable, un grain 

de poussière, sont étendus en longueur, largeur et épaisseur. 

Si, par la pensée, nous supposons que ce Corps diminue de 

volume, chacune de ses dimensions diminuera. Fo 

À mesure que les dimensions diminuent, le volume devient 

plus petit, et lorsque les trois ‘dimensions sont réduites à zéro, 

le volume devient nul et le corps est réduit à un point, 

46. On peut donc considérer le point comme la limife à la- 

quelle- parvient le volume d’un corps lorsque ses. dimensions 

deviennent infiniment. petites. : | 

‘47. Le point wa donc pas d’étendue. Le corps le plus petit 

que lon puisse concevoir, est toujours plus grand qu'un point. 

C’est une conception géométrique qui ne peut exister que dans 

notre imagination. . Do eos ae 

48. Si l’on suppose qu'un point se meut d’une manière quel- 

conque dans l’espace, le chemin qu’il aura parcouru sera une 

19. Le point n’ayant pas d’étendue, il s'ensuit que la ligne 

ne peut avoir ni largeur ni épaisseur, elle n’a qu’une dimension 

‘ nommée longueur, qui représente la route parcourue par le 

point mobile. É D oo T 

_ 20. Si le point générateur se détourne un'‘peu à chaque 

instant, la ligne engendrée est une courbe; dans le cas contraire 

c'est une ligne droite. ‘ : _ Dot Le 

. 24. On peut considérer la ligne droite comme la trace d’un 

point qui se meut de manière à se diriger toujours vers un seul 

et même points par conséquent la ligne droite est le plus court 

chemin d’un point à un autre. ‘ ue 

22. Cette définition comprend le cas où les deux points dont ‘ 

il s’agit seraient infiniment éloignés. ‘Alors, la droite qui joint- 

ces points est elle-même infiniment longue. 

La ligne droite peut donc être considérée de deux manières 

entièrement différentes : | 

4° Elle est finie lorsqu’elle représente une distance; | 

@ Elle est infinie lorsqu'elle exprime une dérection. ,



h : GÉOMÉTRIE. ‘ 
{ 

Il est plus exact de dire que toutes les lignes droites sont infi- 

nies, sauf à ne considérer dans chaque question que la portion 

de digne droite dont on aura besoin. Ainsi, 

05. La droite est une ligne infinie, telle que la partie de 

cette ligne comprise entre deux quelconques de ses points, est 

plus courte que toute autre ligne qui joindraît l'un de ces points 

à l'autre. 
Il résulte de cêtte définition : : 
1° Que par deux points donnés on ne peut faire passer qu’une 

seule ligne droite; 
2% Que par conséquent deux points donnés déterminent le 

position d’une droite. 
. 24. Lorsque deux lignes passent par un même point, on dit 
qu’elles se rencontrent ou qu’elles se coupent, et le point com- 
mun se nomme leur intersection. . 

25. Si deux lignes droites se rencontrent, et que l’on fasse 
mouvoir une troisième droite de manière qu »elle coupe toujours 
les deux premières, le lieu de l’espace qui contient toutes les 
positions de la droite mobile se nomme un plan, donc : 

. 26. . Le plan est Le lieu qui contient toutes les nositions que 
peut prendre une droite assujettie à s'appuyer constamment sur 
deux droites immobiles qui se rencontrent. 

La droite mobile se nomme génératrice, et les deux droites 
sur lesquelles elle s’appuie se nomment directrices. 

27. Ges deux dernières lignes étant données, il est évident 
que la position du plan sera connue. C’est pourquoi on dit que 
deux lignes qui se coupent déterminent La position du plan. 

; Trois points déterminent aussi la position d’un plan, puisqu’en 
joignant ces points deux à deux, par trois droites, on pourrait 
toujours considérer deux quelconques de ces droites comme 
directrices du plan dont la troisième droite sera la génératrice. 

28. Il résulte encore de la définition précédente, qu'un plan 
est une surface sur laquelle une ligne droite peut être appliquée 
dans tous les sens. 

Par conséquent une ligne droite ne peut être en partie dans ‘ 
un plan et en partie en dehors de ce plan. 

29. Les généralrices et les directrices d’un plan étant des 

« 

+
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droites infinies, il s’ensuit que tous les plans sont essentiellement 

infinis. | “ 

. 50. La ligne droîte n’est infinie qu’en longueur, tandis que 

Je plan est infini en longueur et largeur. FC 

“1. Toute combinaison de lignes tracées dans un plan est 

une figure plane. . | Lo 

52, Lorsque les quantités que lon considère sont toutes 

comprises dans un même plan, on dit que la question appar- 

tient à la géométrie plane ou à deux dimensions. Dans le cas con- 

traire elle dépend de la géométrie à trôis dimensions ou dans 

l’espace. | : : | | 

55. Nous allons commencer par étudier les questions qui 

dépendent de la géométrie plane. Mais, avant de passer aux 

démonstrations des principes, je dois donner l'explication de 

quelques termes employés dans le langage géométrique. 

LS 
———————— 

/ 

“A. Axiome est une vérité tellement évidente, qu’elle n'a 

pas besoïn de démonstration. . 

5%. Théorème est une vérité qui ne devient évidente qu'au 

moyen d’une démonstration. 
. 

3G. corollaire est une vérité qui résulte si évidemment 

d’une autre vérité que l’on vient d'établir, qu’elle n’a pas besoin: 

d’une démonstration particulière. 

L'ensemble des axiomes, théorèmes et corollaires, compose 

ce-qu’on appelle la éhéorte. | St 

57. problème est une question à résoudre, c’est une appli- 

cation de la théorie. 

58. Hypothèse est une supposition faite, soit dans l'énoncé 

d'un théorème, soit dans le courant de la démonstration. 

59. réciproque est l'inverse d’une proposition précédem- 

ment énoncée, c’est-à-dire que la conséquence est ‘admise 

comme hypothèse, tandis que l'hypothèse à son tour devient la 

conséquence. | 

. 40. Notation. Les signes employés sont les mêmes que 

dans l'algèbre, et se prononcent de la même manière.
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AA. Les lettres majuscules placées sur les figures, repré- 

sentent des extrémités ou des intersections de lignes, et n’ont 
. par cônséquént aucüné valeur par elles-mêmes. 

Pour désigner la droite qui joitit deux points A et B on écrit 
AB, éé Qui par conséquent ne signifie pas, Commé dans l'al- 

_ gèbre, le produit de À par B. cc _ 
Pour exprincr le quarré dont le côté est AB, on écrira AB, 

et, dans cé cas, la bârre qui précède l'exposant 2 ne doit pas 
être prisé pour le signe moëns. h | 

42. Dans lés fornules, on emploie les pétites Icttres pour 
exprimer les quantités. Ainsi, on représentera souvent par une Petite lettre In longueur de la portion de ligüc droite comprise €titré déux points. oo ‘ 

/ : tt msn 

45. Axiomes. Deux quantités égales à une troisième: sont égales entre elles. 
42%. Le tout est plus grañd que chncune de ses parbies. 
45. Le tout est égal à La somme de ses parties... ° AG. Deux figures sont égales lorsqu'en platant l'une d'elles sur l'autre, elles se confondent dans tous leurs points. On dit alors qu’elles coïncident. - : Moon D te A7. Lorsqu'une quantité ñe peut êlre n° plus grande ni. plus ” “petite qu'une autre quantité, clle lui est nécessairement égale... Lorsque la première quantité ne Peut être égale à la seconde ni Dlus grande qu'elle, elle est plus petite, r ÆLnfin, si la première quantité ne peut être égale’ à la Seconde, ni plus petite qu’elle, elle est blus grande, ‘ ”. A8. Une hypothèse ‘est fausse lorsque sa Conséquence est absurde. L - ci . : .
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LIVRE PREMIER. . 

POSITION RELATIVE DES LIGNES ET COMPARAISON | 
DES FIGURES. . 

CHAPITRE PREMIER. 

angles. Perpendieutaires. ovtiques. 

nn 

A9. péfinitions. Si nous supposons que deux droites. 

AC, fig. 4", pl. À, aboutissent à un même point A ;-ct que, 

l’on fasse tourner I droite AB en la faisant successivement 

passer par toutes les positions AB', AB”, AB”, ete., la quantité 

. plus ou moins grande dont cette droite mobile aura tourné 

pour s’écarter de l'autre droite sera un angle. Le point A.est le 

sommet de l'angle, ct les deux droites AB", AC, en sont les 

côtés, FT 

côtés, que l’on doit toujours considérer comme tnfinis. 

30. On désigne un angle par la lettre du sommet et par 

deux autres lettres placées sur les côtés, en ayant le soin de 

mettre la lettre du sommet entre les deux autres. Ainsi, l'angle 

= 

AB; 

La grandeur d’un angle est indépendante de la longueur des
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BAC est compris entre les deux lignes BA et AC, tandis que 
l'angle B'AC est formé par les droites B'A, AC. 

Lorsqu'il y a plusieurs lettres sur les côtés de l'angle, il vaut 
mieux choisir celles qui sont le plus rapprochées du sommet. 

Lorsqu'il n’y a point d’autre angle à côté de celui que l’on 
*_ veut déSigner, on se contente quelquefois d'énoncer la lettre du . 

sommet seulement. . | - 
Quelquefois aussi on emploie une petite lettre » Qui, dans ce 

cas, doit être placée entre les côtés. Ainsi l’on aurait : angle 
m=—= BAC; angle n —B'AB. . : 

- BA. Les lignes droites, considérées d’une manière générale, 
étant infinies, il en résulte que toutes es fois que deux droites 
se coupent, elles forment quatre angles, fig. 2. 

52. Les deux angles d’un même côté par rapport à l’une 
quelconque des deux droites, se nomment angles adjacents. 
Ainsi, les angles EAB, BAD, sont des angles adjacents. 

Il en est de même des angles BAD ; DAC. 
55. Les angles BAD, EAC, sont des angles opposés par le sommet , ainsi que les angles EAB > DAC. 
54. Si les angles formés par deux droites qui se coupent, fig. 5, sont égaux, on leur donne le nom d'angles droits, et les . lignes qui forment les côtés de ces angles,’ sont dites perpendi- «+  culaires l’une à l’autre. 1. | 
Ainsi, AB est perpendiculaire sur CD, et réciproquement CD est perpendiculaire sur AB. : ° #55. Tout angle. plus petit qu’un angle droit est un angle aigu. Ainsi, l’angle DBC > fig. 5, est un angle aigu. °. 56. Tout angle plus grand qu’un angle droit est un angle obtus. L’angle ABD est un angle obtus. -\ ‘57. Le complément d’un angle est sa différence avec un angle droit ; l’angle EBD est le complément de DBC, et par la même raison , l'angle DBG est le complément de EBD. 58. On nomme ligne oblique celle qui fait des angles inégaux avec une autre. Ainsi, chacune des deux droites BC, ED, fig. 2, est oblique Par rapport à l’autre, ‘ 

mes
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59. Théorème. Les angles droits sont tous égaux entre eux. 
Démonstration. Si l’on transporte la figure 5 sur la figure 4, 

en plaçant la droite CD sur PQ, et faisant coïncider le point E 

avec F, il est évident que la perpendiculaire AB doit se con- 

fondre avec la perpendiculaire MN; car, supposons, pour un 

instant, que AB prenne une positiontelle que VS, on aurait 

l'angle droit PFV plus grand que l'angle droit VFQ, ce qui 

- serait contraire à la définition du n° 54. 

GO. Théorème. Fig. 5. Lorsqu'une ligne droite DB vient 

aboutir & un point d’une autre droite AG, elle fait avec celle-ci 

. deux angles adjacents ABD, DBC, dont là somme est égale à 

deux angles droits. Fe . 

_ Démonstration. Concevons la droite BE perpendiculaire 

sur AC, on aura : a NS 

‘ Fangle obtus ABD — 1 angle droit + EBD, 

Pangle aigu DBCG—1 angle droit —EBD = 

Ajoutant et réduisant il viendra : 

15. | ABD + DBC — 2 angles droits. . 

GL. corollaire [. Le supplément d’un angle est sa différence 

avec deux angles droits. Par conséquent Yangle ABD est le . 

supplément de DBG, et l’angle DBC est le supplément de ABD. 

. Si l'un des deux angles est droit, son supplément le'sera . 

pareillement. _ : 

G2. cor. II. Fig. 6. Tous les angles consécutifs ABO, OBH, . 

HBL, etc., formés au point B, et d'un méme. côté de la droite. 

AC, valent ensemble deux angles droits, quel quesoit leur nom- . 

bre; car leur somme est égale à celle des deux angles droits 

ABD, DBC. ——. a 

653. cor. IN. Pig. 7. Tous les angles formés autour d’un 

point À, valent ensemble quatre angles droits, quel que soit leur 

nombre; car leur somme est égale à celle des quatre angles 

droits formés par les deux droites BG, DE. 

  

G4, Théorème. Fig. 8. Si deux angles adjacenis ABC, ”  
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CBD, valent ensemble deux angles drous , les côtés extérieurs 
AB, BD, seront en ligne droite. ce . 
Démonstration. Supposons que BE soit le prolongement 

de AB; on aurait alors (60) : 
ABC + CBE = 2 angles droits. 

Mais on a par l'énoncé : 
| | 2 angles droits — ABC + CBD. 
Ajoutant ces équations et réduisant, on aurait : 

7 : ©. CBE—CBD, 
c’est-à-dire que la partie serait égale au tout > ce qui est 
absurde (44). Par conséquent (48) le prolongement de AB ne 
peut pas être situé au-dessous de BD; on démontrerait de la 
même manière qu'il ne peut pas être au-dessus; il faut donc 
que ce prolongement soit BD. 

65. Théorème. Lorsque deux droites se coupent , les angles 
opposés par le sommet sont égaux. Le . Démonstration. fig. 2. La ligne ED étant droite > on 
a (60): : . EAB+BAD—9 angles droits, 7 

. La ligne BG étant droite, on a : 
: 2 angles droits — CAD + BÀD. 

_ Ajoutant et réduisant, où a : 
| EAB = CAD. 

‘On démontrerait de même que Vangle BAD = EAC. GG. corollaire. Si l’un des quatre angles est droit > fig. 5, les trois autres le seront également. 

  

Paralièles. 

: 67. Définitions. Fig. 9, Si deux droites AB, AG, sont rencontrées par une troisièm droite BC, les intersections de ces droites, deux à deux, déterminent troës points À, B, C, dont chacun est le sommet commun à quatre angles. -
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68. Si l’on fait tourner la droite AG, fig. 10, autour du 

point A, et qu’on lui fässe prendre les positions AC, AC”, AC”, 

le point d’intersection de la droite mobile avec BG, glissera sur 

cette dernière ligne en s’éloignant du point B. 

Par suite de ce mouvement, angle CAB passant par tous lés 

états de grandeurs, deviendra successivement CAB, CAB, etc., 

et lorsqu'on aura l'angle CAB égal à l'angle CBF, les deux 

” droites CA, C’B, seront parallèles. Ainsi : .. 

G9. Deux droites sont parallèles lorsqu’en les coupant paï 

une troisième droite, à laquelle on donne le nom de sécante, elles 

sont également inclinées et du même côté par rapport à cette der- 

nière ligne. ee Fr 

70. Les droites AC", BC”, étant infinies (23), elles n’ont pas 

dû cesser de se rencontrer, jusqu’au moment où Ja -droite 

mobile est arrivée dans la position AG”. Ainsi, le point d'inter- 

section, s’est éloigné jusqu’à l'infini, C'est pourquoi on consi- 

dère souvent les parallèles comme des droites qui se rencontrent 

infiniment loin. Ce qui, au surplus, revient à dire qu’elles ne se 

renconirent pas. | | | 

71. Lo droite mobile AG s’appuyant toujours sur les deux 

droites AB, BC”, il en résulte que ces lrois lignes sont dans.un 

même plan (25). | | | 

Ce plan peut être engendré par la ligne EF glissant sur les 

deux dtoites AC”, BC”; qui alors seraient les directrices du : 

- plan. 

‘72. Il résulte de là que deux parallèles déterminent la posi- . 

tion d’un plan. | D . 

75. Si, après le moment où la droite mobile AG est parvenue 

dans la position AC”, on continue à là fairé tourner dans le 

même sens, le point d’intersection se reporte sur le prolonge- 

ment de BC". | 

74. En général, loïsque deux droites, situéés dans un même 

plin, ne sont pas parallèles, on peut toujours admettre quelles 

se rencontrent. . ‘: L oo . 

75. La tombinaison de deux lignes parallèles éoupécs par
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une sécante , établit entre ces trois lignes des relations impor- 
tantes qu’il faut étudier avec beaucoup d'attention. 

Nous remarquerons d’abord que parmi les Auït angles formés 
autour des deux points À et B, fig. A1, il ÿ a quatre angles 
aigus et quatre vltus. | ‘ 

On est convenu, pour abréger le discours, de donner à ces angles des noms qui rappellent leur Position relative, Ainsi : 
76. Les angles CAB, DBF, se nomment angles correspondants 

Ou internes-externes, ils doivent être situés : 
1° D’un même côté de la sécante 5 
2 Lun entre les parallèles, et l’autre en dehors; 
3. Ils ne doivent pas être adjacents (59). 

” Les angles CAE, DBA > Sont internes-externes. 
Îl'en est de même des angles BAG, FBH, 

- ‘ et des angles EAG, ABH. 
77. Deux angles, tels que CAB, ABH° se nomment alfernes- internes ; il faut : " c 
4° Qu'ils soient situés de différents côtés de la sécante; 2 Qu'ils aient tous deux leurs Ouvertures dirigées entre les , parallèles ; 
3° Qu'ils ne soient pas adjacents. 

Les angles GAB, ABD sont alternes-internes. 
78. Deux angles tels que EAC > FBH, se nomment alternes- externes ; ils doivent être situés : 
1° De différents côtés de la sécante;, 2° Tous deux en dehors des parallèles ; 3 Ils ne doivent pas être adjacents. . Les angles DBF, EAG, sont alternes-externes. . : 

——————— 

79. Théorème. Si l'on compare, deux à deux, des huit angles formés autour des Points À et B, fig. A1, on reconnaîtra ;: 1° Que les quatre angles aïgqus sont égaux entre eux ; 2° Que les quatre angles obtus sont égaux entre eux, 

e
r
e
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Démonstration, On a : 

‘CAB == DBF, par la définition des parallèles (69), 
_DBF — ABH, comme opposés par le sommet (65), 

ABH=— EAG, par la définition des parallèles. 

On démontrerait de même l'égalité des angles obtus. 

80. corollaire. On conclura de ce qui précède : 

Lo Que deux angles internes-externes sont égaux ; 

“9 Que deux angles alternes-internes sont égaux ; : 

3 Que deux angles alternes-externes sont égaux. 

81. Théorème. Fig. A1. Lorsque deux lignes sont paral- 

lèles, La somme des angles intérieurs d’un même côté de la sécante 

vaut deux angles droits. . ". 

Démonstration. On a, par la définition des parallèles : ” 

| __ CAB—DBF; 

mais on sait (60) que 

ABD + DBF—9 angles droits, 

Ajoutant ces équations et réduisant on auras". 

. CAB ABD = 9 angles droits. 

82. corollaire. On démontrerait de même que les angles 

EAC + DBF, valent ensemble deux angles droits. ‘ 

  

85. Théorème. fig, 42. Si deux droites AG, BD, sont per- 

pendiculaires à une troisième droite EF, elles seront parallèles. 

Démonstration. Les angles CAB, DBF, sont égaux comme 

angles droits (59), par conséquent les droites CA, BD, sont pa- : 

rallèles puisqu'elles font des angles égaux avecla sécante EF (69). . 

84. corollaire. Fig. 15. Une perpendiculaire AB et une 

oblique CD, n'étant pas également inclinées sur la sécante, ne : 

‘sont pas parallèles, et doivent par conséquent se rencontrer. 

  

85. Théorème. Fig. 12. Si deux droites AG, BD, sont pa-
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rallèles ; doute ligne EF perpendiculaire sur lune d ‘elles, doit 
aussi être perpendiculaire sur l’autre. | 
Démonstration. Les angles CAB, DBF, étant égaux, par la 

définition des parallèles, si l’un de ces angles est droit, il faut 
que le second le soit aussi. 

-86. Théorème. fig. 14. Deux droites AB, CD, pérallèles . 
& une troisième droite EF, sont parallèles entre elles. 
Démonstration. Concevons la sécante GU, les deux droites 

AB, EF étant parallèles, on a : 

l'angle GHB — KLF; 
les droites . AB, CD, étant parallèles, on a : 

‘angle HKD — GHB. 

* Ajoutant ces équations et réduisant, on obtient : 
HKD = KLF, 

donc les droites CD, EF, sont parallèles, puisqu elles font des 
angles égaux avec GU. .. 

  

87. Théorème. Fi ig 15. Deux angles AO, EF > qui ont les côtés parallèles sont é gaux. | Démonstration, On à : 

: ABO — DOC, comme internes-exierncs. 
DOC = OEF, par la même raison, 

Ajoutant et réduisant, on aura : ABO — = OEF. Pour démontrer Pégalité des angles ABO, FEO, f 9° 16, on dira: 
: ABO — — BOD, comme alternes- -internes, ” BOD — = FEO, comme internes-externes, 

Ajoutant on aura : ABO — FEO: : 58. Remarque, Le théorème qui vient d'être démontré n’est vrai que si les deux angles Comparés sont aigus tous les deux, ou tous lés deux obtus ; Mais, s’è/ y avait un angle aigu el un angle obtus, leur somme vaudra deux angles droits.
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Démonstration. /'ig. 17. On a: 

ABC — EOB, comme interncs-externes’, 

‘EOB — FEO, comme alternes-internes, 

_ FEO + DEF = 9 angles droits. 

Ajoutant les trois équations et réduisant, on aura : 
ABC + DEF — 2 angles droits. 

89. Théorème. Deux angles ABC, DEF, fig: 18, sont égaux 
lorsqu'ils ont les côtés perpendiculaires chacun à chacun. 
Démonstration. Concevons l'angle GEH, dont les côtés 

seraient parallèles à ceux de l'angle ABC, cl par conséquent 
perpendiculaires aux côtés correspondants de l'angle DEF, on 
aura, par le théorème précédent : | 

ABC = GEH; - 
. Mais GEH + HEF — 1 angle droit. 
De plus . 4 angle droit —HEF + DEF... 

Ajoutant et réduisant, on aura: 

. ABC= DEF, _ 
90. Remarque. Si l’un des angles donnés élait aigu, et que 

Pautre fût obtus, leur somme vaudrait deux angles droits. 

CHAPITRE I 
‘Polygones. 

91. Définitions. Le plan est infini (29), mais, souv ënt, on 
n’en considère qu’une partie limitée par des lignes. . 

92. Si la partie de Sur face plane dont il s’agit est entièrement
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entourée par des lignes droites, on lui donne le non de poly- 

gone, fig. 4, pl. 2. 
. 95. Les polygones se distinguent par le nombre de leurs 
côtés. Le plus simple de tous n’a que trois côtés, et'se nomme 
triangle, fig. 2. | 

94. Le polygone de quatre côtés est un quadrilatère, fig. 5. 
95. Celui de cinq côtés est un pentagone, fig. 4. ‘ 
96. Celui de six un hexagone, fig. 4, etc. 
97. Lorsqu'un triangle a ses trois côtés inégaux, on le 

nomme ériangle scalène ou simplement triangle, fig. 2. 
98. Le triangle isocèle, fig. 5, est celui qui a deux côtés 

égaux. Le troisième côté se nomme Ja base du triangle, et le 
point de rencontre des deux côtés égaux est le sommet du 
triangle. 1 

99. On nomme triangle équilatéral, fig. 6, celui qui a ses 

trois côtés égaux. | 
100. Le triangle rectangle, fig. 7, est celui qui a un angle 

. droit A. Le côté BC, opposé à l'angle droit, se nomme hypoténuse. 
101. Un quadrilatère prend le nom de trapèze, fig. 8, lors- 

qu’il a deux de ses côtés parallèles. Ces deux côtés se nomment 
les bases du trapèze. | 
_ 102. Le parallélogramme, fig. 9, est un quadrilatère dont 
les côtés opposés sont parallèles. | 

105. Le rectangle, fig. A0, est un quadrilatère dent les | 
angles sont égaux. , ; ‘ : 

. 404. Le losange, fig. A4, est celui dont tous les côtés sont 
égaux. 7 

108. Le guarré, fig. 12, est un quadrilatère qui a les angles 
égaux et les côtés égaux. | . 
106. On nomme polygone régulier, fig. 15, celui qui a ses 

angles égaux et ses côtés égaux. | 
Le triangle équilatéral, fig. 6, et le quarré, fig. 12, sont des 

polygones réguliers. ‘ 
107. Dans un polygone il y à toujours autant d’angles que 

de côtés. Le. | | 
Le nombre des sommets est le même que celui des angles, 

el par conséquent il y a autant de sommets que de cûtés.
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© 108. La somme des côtés d’un polygone se nomme le pér d- 
mètre ou contour de ce polygone. 

109. Toute droite telle que AB, AC, etc., ki g. À, qui joint 
deux sommets en traversant le polygone se nomme diagonale. 

X 

Angles des polugones. 

110. Théorème. Si l’on prolonge le côté AC, d’un tr ianglé 

ABC, fig. 14, l'angle BCE, que l’on aura formé à l'extérieur, 

sera égal à la somme des deux angles intérieurs ABC, BAC. 

Démonstration. Concevons la droïte CD parallèle au côté | 

AB,onaura: 

: Pangle BCD — ABC, cornme alternes-internes, 

l'angle DCE— BAC, comme internes-externes. 

Faisant la somme de ces deux équations il viendra : 

BCD + DCE — ABC + BAC, | 

ou . BCE — ARC + BAC. 

  

111. Théorème. La somme des trois angles d’un triangle 

est toujours égale à deux angles droits. . 

Démonstration. fig. 14, nous avons trouvé, par le théo- 

rème précédent : 
BAC + ABC— BCE, / 

si on ajoute de part et d’autre l'angle ACB, iL est évident que 

lon aura : 

BAG + ABC + ACB — = ACB + BCE = angles dioits (62). io 

112. corollaire I. Si l’on connaît deux angles d’un triangie, 

ou seulement leur somme , il suffira de retrancher cette somme 

de deux angles droits pour avoir le troisième angle. 

115. cor. IL. Si deux angles d’un triangle sont égaux à 

- deux angles d'un autre triangle, le troisième angle du premier 

triangle sera égal au troisième angle du second. | 

AA. _Gor. ll. Ii ne peut y avoir qu'un. seul angle droit dans 
2 
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un triangle, car s'il y en avait deux, il ne resterait plus rien 
- pour le troisième; à plus forte raison, dans un triangle, il ne 

peut y avoir qu’un seul angle obtus. 
115. Cor. IV. Dans un triangle rectangle, la somme des 

deux angles aigus vaut un angle droit ; d'où il résulte que chacun 
: d'eux est le complément de l’autre (57). 

116. Théorème. Dans un triangle isocèle, les angles oppo- 
sés aux côtés égaux sont égaux. . 

Démonstration. fig. 5. Soit AB— AC; concevons la droite 
AD, qui partage Pangle BAC en deux parties égales, on aura 
angle BAD=DAC; par conséquent si l’on plie la figure sui- 
vant AD, le côté AB prendra la direction AC; mais puisque 
AB— AC, le point B tombera en C, et le point D n’ayant pas 
changé de place, les côtés de l'angle B coïncideront avec ceux 
de angle G. D’où l’on pourra conclure que ces deux angles sont 
égaux. . 

4117. Corollaire I. Les deux angles ADB, ADC, sont aussi 
égaux, puisqu’en pliant la figure, ils coïncident ; de plus, BD 
est-égal à DC, par la même raison, donc : la droite qui partage 
en deux parties égales l'angle au sommet d’un triangle isocèle, 
est perpendiculaire sur La base (34) et passe par le milieu de cette 
base. ‘ 

418. Cor. IL. Si l’on connaît Fangle au sommet d’un triangle - isocèle, on pourra le retrancher de deux angles droits > Ct, pre- nant la moitié du reste, on aura chacun des angles À la base. A19. Cor. Il. Si l'on connaît l’un des angles à la base, on le doublera, et, retranchant le résultat 4 deux angles droits, on aura l’angle du sommet. _ | c 
. *420. Gor. IV. Zes angles d'un triangle équilatéral sont égaux, fig. 6, comme étant opposés à des côtés égaux (416). | | 121. Gor, V, Les angles d’un triangle équilatéral, fig. 6, étant égaux, chacun d'eux vaut le tiers de deux angles. droits. où les deux tiers d’un angle droit. . 7 

. nt L 

190 
ini, 122, Théorème. Le Somme de tous Les angles intérieurs dun
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polygone est égale à autant de fois deux angles droits qu'il y a 
d'unités dans le nombre des côtés moins deux. 

Démonstration. fig. 4. Si par un point À, pris à volonté 
dans l’intérieur du polygone, on mène des droites à tous les 
sommets, le polygone sera partagé en autant de triangles qu’il 

y a de côtés, et si l’on ‘exprime le nombre des côtés par. n, le 
nombre des triangles sera également exprimé par n. : 

Or, la somme “des angles : de chaque triangle étant égale à 
deux angles droits (111), on aura Qn pour la somme des angles 
de tous les triangles qui composent la figure; mais en retran- 

chant quatre angles droits, qui représentent la somme des an- 
gles formés autour du point À (63), il restera 2n —4 pour | fa 
somme des angles du polygone. ot 

Si l’on exprime cette somme par la lettre & s, " que on mette 
le facteur 2 en évidence, on aura : s—2 pu) 

195. Corollaire I. Dans. un. triangle , le nombre: des côtés 

étant trois, on a s— 2 (3—2)= 2. Ce. qui vérifie la: formule. 
Dans un quadrilatère, on a s— 2 (4—9)—2 X2=—4. Ainsi, 

la somme des quatre angles d’un quadrilatère vaut toujours 
quatre angles droits. cit 

Dans un pentagone on à s — 2 (8 —9)=92% 3 = 6. 
124. Remarque. Pour que le théorème précédent soil ap- 

plicable au polygone, représenté, /ig. 15, il faut considérer 
l'angle ‘du point B comme étant égal à la somme des angles. 
ABC, CBH. 

L’angle ABH est un angle rentrant. 
195. cor. IL Dans un polygone régulicr, fig. 15; tous les 

angles étant égaux entre eux, on obtiendra chacun de ces au- 
gles en divisant leur somme par R. Ainsi, dans un polygone 

  

8 — 
régulier de huit côtés, chaque angle sera égal à 162 

2 2 4. 
2x6 _ = = = = = 1 angle droit plus à. = 

496. Dans un polygone de neuf cotés chaque angle est s égal 

209) 14 =1 angl droit lus ?. 
gg — MECCOPSS- 
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127. Théorème. Fig. 16. Si l’on prolonge tous les côtés 
d'un polygone en tournant dans le même sens, la somme des 
angles extérieurs que l’on aura formés vaudra toujours quatre 
‘angles droîts, quel que soit le nombre des côtés du polygone. 

Démonstration. Par un point À, pris où l’on voudra, con- 
cevons une parallèle à chacun des côtés du polygone. La somme | 

- des angles autour du point A vaudra quatre angles droits, mais 
chacun de ces angles est égal à l’un des angles extérieurs du 
polygone (87), donc la somme des angles extérieurs du poly- 
gone vaut quatre angles droits. C | 

128. corollaire. Si le polygone proposé avait un angle 
rentrant, fig. 47, il faudrait retrancher le supplément de cet angle au lieu de l'ajouter. 

En effet, on à, par le théorème précédent : 
| a+ ++ et angles droits. 

Mais (111) Mm+n+u—% angles droits. 
De plus (60) 2 angles droits —k = u. : 
Ajoutant les trois équations et réduisant, on aura : 

a+ b+c+d+ (me) L (2 +4) —&= 4 angles droits. 

  

Ztelations entre les angles et Les côtés 
oo .des npolygones. 

129. Théorème. Dans un triangle, 
| 1 

si deux angles ‘sont égaux, les côtés opposés seront aussi égaux, ct le triangle sera isocèle. 
| 

| Démonstration. fig. 5. Soit l'angle B—langle ç: con- cevons la droite AD, perpendiculaire sur BC, on aura angle ADB= ADC ; Mais on à par l'énoncé Vangle BC done le troisième angle BAD du triangle ADB sera égal au “troisièm angle DAG du second triangle (113). Cela étant admis, plio ‘ la figure suivant AD, le côté DB prendra la direction DC, et le point al Dr quelque Part sur DC; de plus, angle” BAD étant. à l'angle DAC, le côté AB prendra la divecti AG et le point B tombera sur AC. Or, 1e point D den de
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en même temps sur les deux côtés DC, AC, ne pourra se trou- 
ver qu’au point G, suivant lequel ces deux droites se rencon- 
trent, et l’on aura par conséquent AB— AC. 

150. corollaire. Le côté BD étant egal à DC, il s'ensuit 
que la perpendiculaire abaissée du sommet d'un triangle isocèle 
sur la base, doit nécessairement passer par le milieu de cette 
base. 

° 151. Théorème. Dans un triangle quelconque, le plus petit 
côté est toujours opposé au plus petit angle. 

Démonstration. fig. 18. Soit l'angle. ABC < ACB; on 
pourra toujours concevoir, dans l'intérieur de langle ACB, 
une droite CO, telle que l'angle OCB soit égal à OBC. Le triangle 
BOC sera isocèle par le théorème précédent, et l’on aura 
0B—0C. 

Mais, la ligne droite étant le plus court chemin pour aller 
d’un point à un autre, on aura AC -< AO + OC. 

Remplaçant OG par son égal OB, il viendra AC < AB. 
4152. Réciproque. Si AC est plus petit que AB, on aura 

l'angle B plus petit que l'angle ACB. : 
Car, si angle B était égal à l'angle ACB, on aurait le côté 

AC=AB, ce qui n'est pas; donc l'angle B n'est pas égal à . 
‘l'angle ACB. 

Si l'angle B était plus grand que | Pangle AGB, on 1 aurait le 
côté AG plus grand que AB, ce qui n’est pas; donc Pangle B. 
n'est pas plus grand que l'angle C. 

Or, l’angle B n'étant pas égal à l’angle C, ni plus grand que 
lui, il faut nécessairement qu’il soit plus petit. 

455. Théorème. 'ig. 19. Si l'on diminue l'angle formé 
par deux côtés AC, AB, d’un triangle CAB, le côté OpP6SÉ à cet 
angle diminuera. 

Démonstration. Supposons que le côté AG prenne Ja posi: 
tion AD, on aura : 

BD <BI+1D 
AC < AT+ IC
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Mais AI+ID=AD 

De plus : : AD— AC. | oo 

Ajoutant les inégalités avec les équations, et supprimant les 
terms qui se détruisent de part et d'autre, il restera : 

. BD < BI+ IC; 
d'où BD<BC. 

” Si le point D tombait dans l’intérieur du triangle, fig. 20. 

On aurait : BD <BI HDI 

Mais : ADHDI<ACH CI; 
‘Deplus  ‘‘AC=AD. 
Ajoutant et réduisant, il resterait : 

co  BD<BI+ CI; 
d'où -. BD <BC. 

Enfin, si le point D tombait sur BC, fig. 24, on aurait évi- 
demment "BD <BC. D 

454. Corollaire. fig. 20,21 ct 29. Si deux côtés AB, 
AD, d’un triangle, sont égaux à deux côtés AB, AC, d’un autre 
triangle, et si l'angle DAB est plus petit que l'angle CAB, le 
troisième côté BD du premiér triangle sera plus petit que le 
troisième côté BC du sceond. + - 

La relation qui vient d’être énoncée est indépendante de la 
position relative des deux triangles auxquels on n’a supposé un 
côté commun que pour faciliter la démonstration. 

  

155. Théorème. Par un point on ne peut mener qu'une 
seule perpendiculaire sur une droite. 

_ Démonstration. Lorsque le point dont il s’agit appartient à 
la droite’, la proposition est’ évidente, car si les deux droites 
AB, AC, fig. À , pl. 5, étaient toutes les deux perpendiculaires 
sur DE, on aurait l'angle droit DAC plus grand que l'angle droit DAB, ce qui ne se peut pas (59). ‘ 

Si le point A est en dehors de la droite » fig. 2, ilés 
ment impossible de concevoir 

t égale- 
deux perpendieulaires AD > AC,
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car dans le triangle ABC on aurait la somme des trois angles 
plus grande que deux angles droits (114). 

Si AB est perpendiculaire sur HD, LL droite AG scra néces- - 
sairement oblique. 

156. corollaire I. Si ABC est un angle droit, Pangle ACB. 
sera nécessairement aigu, et la perpendiculaire AB opposée à 
l'angle aigu ACB, sera plus courte que l'oblique AC opposée à 
l'angle droit ABC (131). Par conséquent, le côté de l'angle droit 
dun triangle rectangle est toujours plus court que l’hypoténuse. 

La perpendiculaire AB étant plus courte que l’oblique, elle 

représentera le plus court chemin ou la distance du point A à la. 
droite HD.. 

157. cor. IL. L’angle ACB étant 2 aigu, son supplément ACD 
- sera obtus. 

L’angle ACD étant obtus, l'angle ADC est nécessairement 

aigu (114). IL résulte de À que l'oblique AC, opposée à l'angle 

aigu ADC, est plus courte que oblique AD, opposée à l'angle 

obtus ACD. Par conséquent, 
‘ L'oblique qui s’écarte le plus de la per. pendiculaire est la plus 

long que. 
458. Cor. Il. Les deux obliques AH, AG, qui s’écartent 

également de la perpendiculaire AB, sont égales, car si l’on 
plie la figure suivant AB, il est évident qu "elles se confondront. 

459. cor. IV. Si les deux obliques AH, AC, .sont égales, 
elles s’écartent ‘également du pied de la perpendiculaire , car 
(137) si elles s’en écartaient inégalement, l’une d'elles ‘serait 
plus longue que l'autre. ” 

  

4140. Théorème, Fig. 5. Si La droite CD est per pendiculair e 

au milieu de AB, chaque point de CD est égale distance des deux 

points À et B. 
Démonstration. Les obliques AH, HB, sont égales , puis- 

qu’elles s’écartent également de la perpendiculaire HO. 

On:a de même AS=SB, AIÏ=—[IB : 

144, corollaire I. Tout point tel que U, pris.en dehors de 

la perpendiculaire CD, est inégalement éloigné des deux points
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A et B, car si l’on conçoit les droites AU, UB, DB, on aura 

(138) : © DB=AD; T 
Mais . . + . UB <DU+DB. 

Ajoutant et réduisant , il restera : 

+ . 2 UB<AD+DU; 
d'où 7 UB<AU. 
"442 cor. II. Toutes les fois que deux points D, IL, seront 
à égale distance de deux autres A, B, la droite qui joindra les 
premiers points sera perpendiculaire au milieu de celle qui joint 
les deux derniers. | 

445. Théorème. fig. 4. Deux triangles sont égaux lors- 

qu'ils ont un angle égal compris entre deu côtés égaux chacun à 
chacun. a . 

Démonstration. Soit AB—DE, AC—DF, ct l’angle A—D. | 
Transportons le côté AB sur son égal DE, l'angle À étant égal 
à angle D, le côté AG prendra la direction DF, et ces deux 
côtés étant égaux, le point CG tombera sur le point F. De plus, 
BG coïncidera exactement avec EF, puisque d’un point à un 
autre on ne peut mener qu'une seule ligne. droite. Ainsi, l'angle 
B=E, l'angle C—F, et le côté BC— EF. | 

_ 144. Remarque. En général, lorsqu'on a démontré l’éga- 
_ lité de deux figures on peut en conclure légalité de toutes les 
parties correspondantes ou Lomologues. | | 
“On nomme angles ou côtés homologues, les angles ou les 

côtés placés de la même manière dans les deux figures; ainsi, 
par exemple, les côtés opposés ou adjacents P aux angles égaux, les angles opposés ou adjacents aux côtés égaux. 

  

1/45. Théorème. fig. 
qu'ils ont un côté 
chacun. | 

Démonstration. Soit le côté AB—DE, l'angle A—D , et l'angle B—E. Transportons le côté AB sur son égal DE; l'angle À'étant égal à l'angle D, le côté AC.prendra la direction DF et le point CG tombera quelque part sur DF; mais. l'angle 1 

4. Deux triangles sont égaux lors-: » . * 
Fe égal adjacent & deux angles égaux chacun à 

e



a
 

PL, à POLYGONES.. : 25 

étant égal à l'angle E, le côté BG prendra la direction EF >etle- 

point CG tombera sur EF. Or, le point C devant se trouver en 
même temps sur les deux droites EF et DF, ne pourra tomber 
qu'au point F suivant lequel ces deux lignes se coupent. Les 
deux triangles seront donc égaux, par conséquent BCE, 
AC— DPF, et Pangle C=— F. ‘ : 

446. Théorème, fig. 4. Deux triangles sont égaux lors- 
qu'ils ont les trois côtés égaux chacun à chacun. 

Démonstration. Soit les côtés AB, AC, BC, égaux aux 

côtés ED, DF, EF; si l'angle A était plus petit que D, on 
aurait (133) BG < EF; ce qui n’est pas, donc l'angle A n’est pas 
plus petit que D. Si l'angle A était plus grand que D, on aurait . 
BC> EF; ce qui n’est pas, donc l'angle A n'est pas plus grand 
que D. Or, Vangle À n'étant pas plus petit ni plus grand que D, 
il lui est égal, et les deux triangles sont égaux (143); d’où Pon 

‘ pourra conclure que l'angle B— E, et que l'angle C—F. 

447. Théorème. Fig. 5 . Les côtés opposés d’un parallélo-' 

gramme sont égaux, ainsi que les angles opposés. 

Démonstration. Si l’on conçoit la diagonale AC; les deux. 

iriangles ABC, ACD, seront égaux (145), car ils auront le côté. 

commun AC, l'angle BAC—ACD comme alternes-internes (102), 

ct l'angle ACB = CAD par la même raison; donc le côté 

AD= BC, le côté AB— CD, Pangle ADC — CBA., et l'angle 

BAD, composé des deux angles BAC + CAD, est égal à l'angle 

BCD, composé des deux angles BCA + ACD. 

Il est d’ailleurs facile de voir que les angles opposés du 

parallélogramme sont égaux ‘comme ayant les côtés paral- 

lèles (87). 
148. corollaire I. Fig. 5. Deux parallèles AB, CD, com- 

prises entre deux autres parallèles sont égales. 

149. cor. IL. Fig. G. Toutes les perpendiculaires AB, CD, 

EF, tracées où l’on voudra entre doux parallèles , sont égales. 

Par conséquent, deux parallèles sont partout à égale distance 

€ L
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lune de Pantre; ct lorsqu'on dit que deux parallèles se rencon- 
trent à Pinfini, cela signifie que leur distance devient infiniment 
petite, relativement à leur immense longueur. 

150. Théorème, Fig. 5. Lorsque les cétés opposés d’un 
guadrilatère sont égaux , ils sont parallèles, et la figure est un 
parallélogramme. | | 

Démonstration. Si l’on conçoit la diagonale AC, les deux 
triangles ABC, CDA, seront égaux comme ayant les trois côtés 
égaux chacun à chacun, donc lPangle 

on DAG= ACB=PCM; 
d'où l’on peut conclure que les deux droites AD, BP, sont 
parallèles, puisqu'elles font des angles égaux avec la sé- 
cante AM. U . ‘ 

On reconnaitra de même que le côté AB est parallèle à CD. 

  

151. Théorème. J'ig. 5. Si deux droites AD, CD, sont éga- 
les c£ parallèles, le quadrilatère ; que lon formera en traçant les- droites BA, CD, sera un parallélogramme. . 

- Démonstration. Si l’on conçoit la diagonale AC, les deux iriangles ABC, CAD, seront égaux comme ayant un angle égl CAD=ACB, Compris entre deux côtés égaux chacun à chacun, savoir AD — BC, puis AC commun ; donc l’angle ABC — ADC, mais les droites AD, BC, étant parallèles, on a ADCG=— DCP, comme alfernes-internes. 7 ce Ajoutant les deux équations ct réduisant, il restera ABC—DCP par conséquent les droites AB, DC > Sont parallèles puisqu'elles font des angles. égaux avec la sécante BP. 

  

152. Théorème. Les deux diagonales d’ se coupent en harties égales. .- 
Démonstration. Fig, 7; On a AB—CD, comme côtés opposés d’un parallélogeramme. De plus, l'angle BAO — OCD comme allernes-internes , ct Vangle.ABO = 0pC par ] 

ün parallélogramme 

a même 
?
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raison; donc les deux triangles ABO, COD, sont égaux (143). : 

Par conséquent on aura BO = OD et AO — OC. | | 

455. corollaire. Fig. 8. Si le quadrilatère est un losange, 

c’est-à-dire si les quatre côtés sont égaux, les diagonales se cou- 

pent à angles droits (142). | | 

_454. Théorème. Fig. 9. Dans tout polygone régulier à 

existe un point situé à égale distance de tous les sommets : ce 

point se nomme le centre du polygone. | 

Démonstration. Les deux droites BO, CO, n’étant pas 

parallèles, se rencontrent au point O,.et le triangle OBCG est 

isocèle puisque l’angle OBC, moitié de ABG, est égal à Fangle 

BCO, mioitié de BCD. . Fe ur 

Si actuellément on conçoit la droite OD, le triangle OCD scra 

égal au triangle ORG, car ils ont le côté OG commun, le côté 

BC— CD, comme côtés d’un polygone régulier, et, de plus, 

l'angle BCO — OCD; donc OD sera égal à OB. : 

On démontrerait de la même manière que les droites OH, 

OK, OS, sont égales à OB, d’où il résulte que le point O est à 

égale distance de tous les sommets du polygone. 

153. Corollaire. Tous les angles BOG, COD, DOH, sont 

égaux entre eux, par conséquent chacun d'eux est égal à quatre 

angles droits, divisés par le nombre des côtés du polygone. Ainsi, . 

par exemple, dans un polygone régulier de 14 côtés, l'angle au 

udre t — — 

  

13G, Théorème. Si le nombre des côtés d’un polygone régu- . 

Lier es£ pair, Les côtés opposés seront parallèles. | | 

Démonstration. fig. 9. La somme des angles formés au 

point O, et d’un même côté de la ligne KOB, vaut évidemment 

la moitié de quatre angles droits, par conséquent les trois 

points K, O, B, sont en ligne droite, mais Îles angles ABO ;, 

- OKI, sont égaux; comme appartenant à des triangles égaux ; 

= doncles droites AB, KH, sont parallèles... 7.



28. GÉOMÉTRIE PLANE,. PL. à, 

  

| CITAPITRE II. 

Circonférence. 

157. Définitions. La cérconférence du cercle, fig. 40, est une courbe dont tous les points sont à égale distance d’un point intérieur que Pon appelle centre. - 
-158. Le cercle est l'espace contenu dans Ja circonférence. 459. Les droites OA, OB, OC, menées du centre à la cir- conférence, se nomment rayons. : . Tous les rayons sont égaux, puisque chacun d'eux mesure Ja distance du centre à un point de la circonférence. | 160. Une droite telle que KH, qui, en passant par le cen- tre, se termine de part et d'autre à la.circonférence, se nomme un diamètre. E : 
Tous les diamètres sont égaux, puisque chacun d’eux est com- posé de deux rayons. | ce 161. Un arc est une partie ‘de la circonférence. 162. La partie de la surface de cercle, comprise entre un arc el les deux rayons qui aboutissent à ses extrémités, .se nomme un secteur. BOCI est un Secteur de cercle. | 165. Toute droite telle que VU, qui joint les deux extré- mité d’un arc, sc nomme Ja Corde ou soùs-tendante de cet arc. 164. La partie de surface de cercle comprise entre Parc et la corde se nomme segment. VZUM est un segment. 165. Une droite telle que MN, fig. 414 > Qui coupe la circon- férence en deux points À et B, est une sécante, 166. Si lon fait tourner ja sécante MN autour À, ct qu’on lui fasse prendre les positions MN, MN” B devient successivement B', B", etc., 

du point 
, Je point 

et lorsque les deux 
x



  

+ 

  

PL. 8.  GIRCONFÉRENCE. 29 … 

points de section sont réunis en un seul, la droite mobile 
-arrive dans la position MN”. On dit alors qu’elle ést éangente 
au cercle. D 
‘467. Lorsque les deux points de section sont réunis, ils 

n'occupent pas plus d'espace qu’un seul; c’est pourquoi lon 
dit souvent que la fangente est une droite qui n a ge un point à de 
commun avec la circonférence. 

168. Le point A se nomme alors point de contact. 
169. On peut encore supposer que la tangente provient . 

d’une sécante VU, que Pon aurait fait mouvoir parallèlement 
à elle-même jusqu’à ce que les deux “points de section nG; G, 
soient réunis en C”. 

On dit qu’une droite se meut parallèlement à à ‘elle-même; lors- 
-que toutes ses positions sont parallèles entre elles, ainsi par 
exemple, si la droite VU devient successivement VU, Vu”, 
elle se meut parallèlement à elle-même, —— 

170. Un angle inscrit ABC, fig. 12%, est celui qui a son 
sommet sur la circonférence. 

174. Un polygone ABCD est inscrit, lorsque tous ses som- 
mets sont situés sur la circonférence. 
472. Un polygone PQMNS, fig. 15, est circonscréé, lorsque 
tous ses côtés sont tangents à la circonférence. 

475. Lorsque deux cercles ont le même centre, fi ge 15, 
leurs circonférences sont partout à égale distance, et l'on dit 
alors qu’ils sont concentriques, 

174. Théorème. Tout diamètre partage le cercle et la cir- 
conférence en deux parties égales. ‘ 

Démonstration. fig. 10. Si l’on conçoit la figure pliée 
suivant le diamètre HK, il est évident que les deux parties 

 coïncideront, car, sans cela, il y aurait des points de la cir-. 
conférence qui seraient inégalement éloignés du centre. 

78. Théorème. Si deux arcs AB, CD; fig. 14, sont égaux, 
leurs cordes sont égales. ” ° 

+ 
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Démonstration. Concevons la figure pliée suivant le dia- 
‘mètre VU, qui aboutit au milieu de AC; il est évident que l'arc 
AB doit coïncider avec son égal CD, et les deux cordes coïnci- 
deront également, puisque d’un point à un autre on ne peut 
mencr qu'une ligne droite (23). | 

476. Réciproque. Si les cordes AL ; CD, sont égales, on 
pourra plicr-la figure de manière à faire coïncider le triangle 
ABO avec son égal COD (146); par conséquent, les deux arcs 
.coïncideront, puisque tous leurs points sont à égale distance 
.du centre. | oo 

177. Corollaire. Les deux cordes égales AB, CD, coïnci- 
dant, lorsqu'on plie la figure suivant le diamètre VU, il s’ensuit 
que la perpendiculaire OI, abaissée du centre sur AB, doit coïn- 
cider avec la perpendiculaire OS, abaissée du centre sur CD ; 
par conséquent, deux cordes égales sont également éloignés du 
centre. . 

  

178. Théorème. y. 15. Si l'arc AB est plus petit que l'arc AC, la corde AB sera Plus petite que AC. . .… Démonstration, Concevons les rayons 0A,.0B, OC, ‘et la droite OS qui partage l'angle COB en deux -parlies égales ; on 

+ 

aura le triangle COS égal au triangle OSB, puisqu'ils ont Je côté OS commun, le. rayon OG=—OB ct angle COS — SOB, par con- séquent, | Du croire : SB = SC; 
mais on a | AB < AS +SB. 

Ajoutant et réduisant, on aura : oi 
_ AB<AS-LSC 3 d'où. ©: _AB<AC.. 

Si les deux arcs dont il s’agit n'av mune, on fransporterait le plus pe démonstration serait, la même. 
: 17 Remarque. Si chacun des arcs comparés était plus grand qu une demi-circonférence >. ce Scrait au contraire le plus grand arc qui aurait la plus petite corde. ei 

! 

aient pas d'extrémité coni- 
tit sur le plus grand, et la 
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180. corollaire I. Le diamètre est la plus grande corde que 
l’on puisse tracer dans un cercle. . 

181. cor.'Il. Si l'on fait tourner une corde AB, fig. ad, 
autour de Pune de ses extrémités À, elle diminuera d’autant 
plus qu’elle s’éloignera davantage du centre, parce que l'arc 

sons-tendu deviendra plus petit. 
182. cor. IL. La corde AB, fig. 11, n’étant autre chose 

que la partie de la sécante comprise dans le cercle, il en résulte 
qu'au moment où les deux points de section se réunissent, la 
_corde se réduit à zéro et devient un point de contact. Ainsi 
le point de contact peut-être considéré comme la plus petite 
corde que lon peut tracer dans le cercle. 

4 

195. Théorème. Li qe 16. La droite OC, perpendiculaire 
au milieu d’une corde AB, doit passer par le centre du cer erele el 
por le milieu de l'arc ACB. 

Démonstration. On a OA—O0B, comme rayons d'un 
même cercle, par conséquent le centre O appartient à la per- 
pendiculaire au milieu de AB (140); de plus, le point C appar- 
tenant à la perpendiculaire élevé par le milieu AB, on a la corde 
AG = CB; donc les arcs sous-tendus sont égaux ct le point G 
est le milicit de l'arc ACB. 

- 184.: corollaire I. Les rayons OA, OB, étant. ‘égaux , le 
triangle AOB est isocèle, et la perpendiculaire” abaissée du cen- 
tre O, doit passer par le point H, milieu de la corde (130). : 

195. cor. Il, Zig. A4, Si on fait mouvoir la droite VU 
parallèlement à elle-même, en l’éloignant du centre O, les deux 
-points C, C, serapprocheront, et la corde CC’ diminuera de lon- 
-gueur sans cesser d’être perpendiculaire à la droite OC”. Lorsque 
les deux points de section scront réunis, la droite V’U” sera une 
langente (169) et la perpendiculaire OC” sera un rayon; d’où 
l'on peut conclure que la tangenie est toujours perpendiculaire 
à l'extrémité du rayon. 

486. cor. IL. Toute droite, telle que V'U”, perpendiculaire 
à l'extrémité du rayon, est une tangente à la circonférence ; car 
loute oblique telle que OH, sera plus longue que la perpendicu-
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- laire OC”, Par conséquent, à l’exception de C”, tous les points 
de la droite V’U" seront en dehors du cercle. 

  

187. Théorème. Li. 17. Lorsque deux droites parallèles 
AB, CD, rencontrent une circonférence, les arcs interceptés 
AC, BD sont égaux. ou . 
Démonstration. Concevons le rayon OI perpendiculaire 

sur AB, et par conséquent sur CD, on aura (183, 184) l’arc | AH Bi; 
Mais on a également CH — DH. . 

Retranchant la seconde équation de la première, on obtient 
_- AH — CH = BH — DH; 

d’où AG = BD. 
Si le centre est situé entre les deux parallèles AB, EF, on pourra concevoir un diamètre KS > parallèle aux deux lignes données; alors on aura EËK = FS, 

. KA =SB, 
- Ajoutant les deux équations, on obtient : 
_- | EK + KA = FS+SB; 
d'où -..  EA=FS. | 

Si l’une des droites eét tangente au cercle > On concevra le : ayon OH, qui aboutit au point de contact, et qui, étant perpen- diculaire sur la tangente (485), sera également perpendiculaire Su Sa parallèle CD ; alors on en pourra conclure que le point H est le milieu de l'arc CHD. : 

  

… 188. Théorème. Fig. AA. Si deux angles AOB > COD, ont leur sommet au centre d’un cercle, et qu'ils Compreñnent entre leurs côtés deux ares égaux AB, CD, ils sont égaux. : Démonstration. Les triangles AOB, COD, sont ésaux Comme ayant un angle égal Compris entre deux côtés égaux chacun à chacun; donc les cordes AB, CD, sont égales el les arcs sous-tendus sont par conséquent égaux, 199. Réoiproque. Si Jes ares AB,.CD, sont égaux, les
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cordes seront égales et les deux triangles AOB, COD, seront 

égaux, comme ayant les trois côtés égaux, par conséquent les 

angles AOB, COD, seront égaux. 

190. Théorème. Tout angle qui a son sommet sur la cir- 

conférence, vaut la moitié de l'angle au centre qui compr end ait 

le même arc entre ses côtés. 

Démonstration. Soit d’abord, fig. 18, Vangle BAC, formé 

par une corde AB et par le diamètre AC. Si l’on trace 1e rayon 

BO, le triangle AOB sera isocèle, ét L'on aura langle,, 

BAO —AB0; 
mais on a (110) ABO + BAO — BOC. : 

ÂÀjoutant et réduisant il restera: : Fo ue 
2BAO—BOG; .  , …"* : 

d'où . LL BAO— AOC. SR 

A9. corollaire I. gi l'angle BAC, fig. 19, est formé par 

les deux cordes BA, AG, on aura, par ce qui précède : 

®BAO Re, , 

OA c= DOG 

ajoutant les deux équations ; nb: 

BAO - OAC — BOD + DOG, 

d’où BAG = ; ROC, 
. 9 

192. cor, Il. Si le centre du cercle n’est pas situé entre les 

côtés de l'angle, fig. 20, on aura (190) : 

  

pao= PO, 

. …  GOb 
CAO Te
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Retranchant la seconde équation de Ja première, on obtient 

  

| BAO CAO — -DOD—COD 

‘ BO d’où | DAC — us 

195. cor. III, Si l'arc BDC, fig. 21, cst une demi- -Circon- févence, ls rayons BO, CO, seront en Jigne droite ct for meront un diamètre, alors on aura - eu. 3 . 
| DOS, ge a 

-oAc— 200 DOG 
2 

Ajoutant et réduisant, on obtient : 

BAO + OAC— , 3 

“HD, = 1 angle droit. 
d'où  BRAC— 

-Ce qui est conforme à l'énoncé du théorème, puisque. Pon peut considérer: l'angle formé par les’ rayons ‘BO, ‘00, comme étant égal à deux angles droits (49). :. 194. Gor. IV. Si l’arc BDC, fig. 2 22, cest plus grand qu’une demi-circonférence, On aura: encore : ‘‘ 
Fangle BAO = — 

mais so" oac= DOG... cut 
Ajoutant ct réduisant : BAC — 0-20, 
.195. cor. V, Si l'angle BAC, fig. 25. cst formé -par {à corde AG et par Ia tangente AB, on mènera Ja droite Of, qui partage angle AOC en deux partiès égales ; et qui Par ‘coùsé- _auent est perpendiculaire sur ÀC (117), on aura l'angle chine 

AO = TI I0C; 
done . I0C— 106 
mais on a PACE AN . 

L]
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parce qu'ils ont les côtés perpendiculaires chacun à chacun (89). 
Ajoutant les trois équations, ct réduisant, on qbtient : 

Bac. 

196. Cor. vi Fi Fig. À, pl. À. Tous les angles ACB, ADB, 

ABB, etc, inscrits dans le segment ACDHB, sont égaux entre 

eux, puisque chacun d’eux vaut la moitié de l’angle AOB. 

Tous les angles inscrits dans le segment ASB, seraient aussi 

égaux entre cux. 
197. cor. VIL. Fig. 2. Tous les ängles inscrits dans lé demi- 

cercle ABCDH sont dr oits, puisque chacun d'eux vaut la moitié 

de Ja somme des deux angles AOK -- KOH. 

198. cor. VII. Fig. 4, Tout angle inscrit dans le segment 

ACDHB, plus grand que la moitié du cercle, est uR angle aigu, 

puisqu'il est égal à la moitié de l’angle A0 qui est plus petit 

que deux angles droits 1 

4199. cor. IX. Fig. $ à. Tout angle inset dans le sogment 

ASB, est le supplément de VPun des “angles inscrits dans le seg-- 

ment ACDHB, car on ai: 

ADB= AB 

xen 2 AK + KO 

Ajoutant et réduisant on obtient : ct 

ADB + AB= A0B-+ AOE FRE KOB _ 4 vs droits _ 

| —2 angles droits. _ : 

200. cor. X. Fig. 4. Dans un quadrilatère inscrit, la 

somme. des angles opposés vaut toujours deux angles droits, 

car on aura, par le théorème précédent: 

- ADB + ASB — 

En draçant la diagonale DS on aurait de même : 

DAS + DBS — 2. u 
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201. Théorème. fig. 5. L'angle BAC, formé par les deur 

tangentes AB, AC ,'est Le supplément de l'angle BOC, formé par 
les rayors qui aboutissent aux points de tangence. 
Démonstration. La somme des angles du quadrilatère.ABOC* 

vaut quatre angles droits; mais on a (183) : 
Lu © ABO-+ OCA —2 droits. 

‘par conséquent on aura : | 
cu : BAG + BC = 9 droits. 

202. corollaire. Le triangle BOC étant isocèle, les angles OBC, OCB, sont égaux, donc leurs compléments ABC, ‘ACB, sont égaux, et le triangle ABC est isocèle. Ainsi les deux tan. gentes-AB, AC, sont égales. 

  

- 205. Théorème. Fig. A. Si les Points À, B, C, D,:par- . tagent la circonférence en parties égales, le polygone inscrit ABCDH, etc., sera régulier. u 7. : Démonstration. Les cordes AB; BC; CD, sont égales, puisqu’elles sous-tendent des arcs égaux (173). Les droites AO BO, CO, sont égales comme rayons d’un même cercle; donc les . triangles isocèles AOB, BOC, COD, etc., sont égaux entre eux. Par Conséquent, les angles ABC : BCD," CDH, sont égaux, et le. polygone, ayant ses anglés et ses côtés égaux, on Peut en con- clure qu’il est régulier. co ‘ . .. 204. corollaire. La différence entre le polygone et le. cercle se compose de tous les segments Compris entre les cordes . et les arcs sous-tendus ; cette différence. sera d'autant plus petite que le nombre des côtés sera plus grand, et deviendrait nulle si le nombre de ces côtés était infini > C’est pourqr rer L ; Comme un Dolygone régulier Qui aurait #h nombre infini de cétés. h 

ke : - ce a Re Fc + À. Si par Chacun des points À, B, D & égale distance sur la Ctrconférence d’un cercle, 
on Construit une langente, le Polygone formé par loutes ces droites 
sera régulier, -
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Démonstration. Les triangles ADK, BCH, sont isocèles (202); 5 
de plus, ils sont égaux, puisque leurs bases AB, BC, sous- 

* tendent des arcs égaux; donc les angles aux points K, H, V, 
seront égaux. On aura donc : 

KB + BH — HC + GV,. 

ou ce qui est la même chose, 

KH = HV. 

Par conséquent le polygone KHVM, ayant ses angles et ses 
côtés égaux, sera régulier. 

206. corollaire I. Fig. à. ‘Si les côtés du polygone exté- 
rieur touchent le cercle .au milieu des arcs sous-tendus par les 
côtés du polygone intérieur, les côtés de ces polygones seront 
parallèles, car la fangente KH et la corde AB seront tontes : 
deux perpendiculaires sur. Je rayon qui aboutit au point de tan- 
gence P. 

207. cor. IL. Les sommets du polygone extérieur sont situés 
sur les prolongements des rayons qui aboutissent aux sommets 

du polygone intérieur, En effet ; les arcs AB, BC, étant égaux, ‘ 
on aura PB, moitié du premier arè, égal à BQ, moitié du 
second. .Le rayon OB sera donc perpendiculaire sur la corde 
PQ, et passera; par conséquent par le point #, puisque le 
triangle PQH est isocèle (202). 

208. Théorème, Fig. G. Étant donné un polygone régulier, 
il est toujours possible de tracer deux circonférences ayant le 

. même centre que le polygone, et dont l’une passer ait par tous les 
sommets , tandis que la seconde serait tangente à tous les côtés. 

Démonstration. On a vu (154) que tous les sommets d’un 
polygone régulier sont à égale distance d’un point intérieur O, 
il est donc évident que ce point sera le centre d’un cercle dont 
la circonférence passerait par tous les sommets du polygone 
donné; mais tous les côtés de ce. polygone étant égaux, ils 
seront à égale distance du point O (177), par conséquent la 
circonférence du cercle, qui aura pour rayon OI, devra passer 

.. par les pieds de toutes es perpendiculaires abaissées du point.
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O sur les côtés, qui seront alors tangents au deuxième ccrcle, 
puisque’ chacun d’eux sera perpendiculaire à l'extrémité d'un 
TAYON. + . 

On dit alors que le premicr cercle est cérconserit nu polygone, 
et le second cercle est inscrit. | 

  

209. Théorème. Fig. 7. Lorsque deux cercles se coupent, 
la droite CO, qui passe par les centres, cst perpendiculaire sur la 
corde AA, qui joint les deux points d’intersection. 
Démonstration. Le point C; comnie centre du premier cercle, est à égale distance des points À et A’. Le point O, centre du second cercle, est aussi à égale distance des mêmes ‘points, par conséquent, la droite qui joint les deux points Get 0, est perpendiculaire au milieu de la corde AA!’ (149). - 210. corollaire. Si l’on joint les centres des deux cercles avec l’un des points de section, -on aura un triangle ACO ; mais on sait que dans un triangle un côté est toujours plus petit que la somme des ‘deux ‘autres, par. conséquént on aura CO < CA + AO, c’est-à-dire que la distance des centres est plus petite que la somme des rayons; mais on a de plus AG < AO + CO; d’où l’on tire, en retranchant AO ‘de chaque côté, AC — A0 < CO, ou, en renversant l'inégalité, CO > AC — AO 3 donc la distance des centres doit être plus grande que la différence des ‘rayons. . LU. 

“Ainsi, en général, Pour que deux cércles se coupent, il faut que la distance des centres soit plus petite que Le somme, ct plus grande que la différence des rayons. cu OT 

  

211, Théorème. Fig. 8. Deux cercles so l'autre lorsqu'ils ont une langenté commune. | Le poiné de tangence et Les centres sont {cu jour même ligne droite perpendiculaire à La tangente. Démonstration. La droite MN, est une sécante commune aux deux cercles qui. ont leurs centres en C ct en O. SiFon SUPposc que ce dernicr centre prenne successivement les posi- 

nt tangents l'un à 

S Silués sur ne



PL. À. CIRCONFÉRENCE. - 89 

tions 0’, 0”, les points À et A’ se rapprocheront, li sécante MN 
deviendra successivement M'N', M’N” sans écsser d’être per-\ 
‘pendiculaire sur la droite CO, et lorsque les deux points de sec-! 
tion seront réunis en A”, la droite M°N” sera une tangentc 
commune aux deux cercles , et les deux cercles eux-mêmes se 
toucheront. 

On arriverait au même résultat-en supposant, par exemple: ‘ 
que le cercle qui a son centre au point U, tourne autour du 
point B. Dans ce mouvement, le centre U, ‘du cercle mobile, 
devient successivement U’, U”, le second point de section B’ se 
rapproche du premier, la sécante VU tourne autour du point B 
sans cesser d’être perpendiculaire, sur la ligne des cénires, et 
lorsque les deux points de section sont réunis, la droite vu 
est une tangente commune. 

212. corollaire, ‘Lorsque deux cercles se touchent, fig. 3, 
la distance. des centres C0" est égale: à la somme > des ra gons . 
CA" + A’0”. F 
245: cor. Il. Si l’un des cercles touchait l'autrè intérieure: 

ment, fig. 9; on aurait CO — AG— AO, c’est-à-dire qu ‘alors’ 
la distance des centres serait égale à à la différence des? ra tyons. | 

. 214. Théorème. L'angle formé par deux ares de cerclé est 
le même que l'angle formé au porn à d'intersection par les tangentes. ’ 
à ces deux arcs. rt . 

* Démonstration. La tngente à un arc: de. cercle pouvant 

être considérée comme le. prolongement. de la corde infiniment 
petite qui se confond avec cet are, il s'ensuit que l'angle formé 
au point S,. fig. 7, par les deux tangentes SB',.SD”, ‘exprime 
linclinaison. suivant laquelle les deux arcs SF SD, se ren- 
contrent.. cts dis ee eara 

- 215. corollaire. si la tangente ck à l un des deux « arcs s de 
cercle contient le centre de l’autre, .on en pourra conclure que. 
les deux tangentes, et,. par conséquent, Îles deux arcs corres- 
pondants se rencontrent à angles droits s (185). |
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CIAPITRE 1. 
Problèmes. 

. 216. Instruments. Les problèmes de géométrie peuvent être résolus de deux manières principales, savoir : par le dessin ou par le calcul. : . | Les-instruments nécessaires pour décrire les figures de géomé- trie sont si généralement connus, qu’il semblera peut-être inutile d’en donner ici les définitions. Cependant, le but de cet ouvrage étant surtout de préparer à la pratique, il n’est pas indifférent de faire connaitre par quel'enchaînement d’idées on a pu obtenir le degré de précision auquel on est parvenu dans certaines par- ties des applications mathématiques. | F La surface sur laquelle on dessine les figures de géométrie doit être plane; or, nous avons vu (28) qu'un plan cst-une sû- face sur laquelle une ligne droite peut être appliquée dans tofis les sens; la ligne droite est. donc nécessaire à la constructiôf du plan. LT L Fe To … L'instrument à l’aide duquel on trace une ligne - droite se nomme une règle. | US ° : Une règle peut servir à construire un plan; ‘un plan peut «servir à vérifier une règle; mais comment a-t-on pu obtenir la première règlé? comment €st-on parvenu à dresser le premier plan? ci Foto LOU AT. , En général, dans les arts industriels, on'n d Un coup à des résultats parfaits. On commence par une pre- mière ébauche dont les défauts sont corrigés SuCcessivement, à mesure que des instruments plus exacts permettent de les découvrir, - . oc 
oc 

" 

arrive pas tout 

“Æ
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Ainsi, par exemple, un homme ‘avec un couteau pourra 

couper une branche d’arbre à peu près droite. En plaçant une 

extrémité de cette branche contre son œil, et regardant l’autre 

extrémité, il feconnaîtra quelles sont les parties saillantes ou 

rentrantes, et quand il aura fait disparaître, à la vue, les prin- 

cipales inégalités, il aura une première règle grossière. . | 

Supposons actuellement qu’il prenne un bloc de pierre ou un 

tronc d’arbre, et qu'il abatte toutes les parties saillantes de la 

surface jusqu’à ce qu'il puisse y appliquer sa règle dans tous 

les sens; il aura une surface plane.” : : 

En posant sa règle ‘sur la surface plane qu’il vient d’obtenir, 

il tracera, fig. 41, une ligne CD qui serait parfaitement droite 

si la règle et le plan étaient bien dressés. Pour vérifier la règle, 

et pour en reconnaître les défauts, il pourra la retourner de 

manière que l’angle M soit en M'et l'angle N'en N'. Lorsque la 

règle sera dans cette nouvelle position, il tracera la ligne CD’. Si 

la ligne CD, tracée par la première opération , coïncide avec la 

ligne.C'D', on pourra conclure que-la règle est suffisamment 

droite; mais si les deux lignes CD, CD’, ne coïncident pas, il 

. scra facile de reconnaître les parties qui auront besoin d’être 

retouchées. Ainsi, par exemple, 1à où les deux lignes CD, CD’, 

s’écarteront l'une de l'autre, il y aura évidemment un .creux 

dans ly direction de la règle’, et lorsqu’au contraire les deux 

lignes se croiseront, cela indiquera une partie saillante. 

La règle corrigée étant appliquée Ye nouveau sur le plan, 

indiquera les inégalités de cette surface, qui à son {our pourra 

faire reconnaître sur la règle des défauts échappés à la première 

vérification ; et ainsi de suite. : ir 

Dans l'application, la face infériéure d’un rabot est le-plan 

qui sert à dresser la règle. | . E . 

Ce que je viens de dire suffit pour faire comprendre comment, - 

par des comparaisons réciproques, les instruments peuvent être 

employés pour se vérifier mutuellement, et arriver après une 

suite de corrections. successives, à. une pérfection” presque 

absolue. . . Sn 

217. La règle doit être mince et un peu large, afin qu’elle 

- puisse mieux s’appliquer sur le papier. oo
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CHAPITRE IV, 
Problèm es. 

———— 

. 216. mstruments. Les problèmes de géométrie peuvent être résolus de deux manières principales, savoir : par le dessin ou par le calcul. | oo -Les-instruments nécessaires pour décrire les figures de géomé- trie sont si généralement connus, qu’il semblera peut-être inutile d’en donner ici les définitions. Cependant, le but de cet Ouvrage étant surtout de préparer à la’ pratique, il n’est pas indifférent de faire connaître par quel enchaînement d’idées on a pu obtenir Je degré de précision auquel on est parvenu dans certaines par- ties des applications mathématiques. . OH La surface sur laquelle on dessine. les figures de géométrie doit être plane; 0T, nous avons vu (28) qu’un plan est-une stt- face sur laquelle une ligne droite peut être appliquée dans tofis les sens; la ligne droite est donc nécessaire à la constructiôf du 
plan. : LT re Le . oo. . ne ° L’instrument à l'aide duquel on trace une ligne: droite se nomme une règle. Fo So : Une règle peut servir à’ construire un plan; -un plan peut Servir à vérifier une règle; mais comment a-f-on Pu obtenir la première règle? comment est-on parvenu à dresser le premier plan? : oo UE , En. général, dans les arts industriels, on n’arri d’un coup à des résultats parfaits. On: commen mière ébauche dont les défauts sont Corrigés Successivement à mesure que des instruments plus exacts Permettent de les découvrir, ‘ . " | c ee 

CS 

ve pas tout 

24
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Ainsi, par exemple, un homme ‘avec-un couteau pourra 

couper une branche d’arbre à peu près droite. En plaçant une 

extrémité de cette branche contre son œil, ct regardant l’autre 

extrémité, il reconnaîtra quelles sont les parties saillantes ou 

rentrantes, et quand il aura fait disparaître, à la vue, les prin- 

cipales inégalités, il aura une première règle grossière. :  : 

Supposons actuellement qu’il prenne un bloc de pierre ou un 

tronc d'arbre, et qu'il abatte toutes les parties saillantes de la 

surface jusqu’à ce qu’il puisse y appliquer sa règle dans tous 

les sens; il aura une surface plane.” : 

En posant sa règle ‘sur la surface plane qu’il vient d'obtenir, 

il tracera, fig. 41, une ligne CD qui serait parfaitement droite 

si la règle et le plan étaient bien dressés. Pour vérifier la règle, 

et pour en reconnaître les défauts, il pourra la retourner de 

manière que l'angle M soit en M'et l'angle N'en N'. Lorsque la” 

règle sera dans cette nouvelle position, il tracera la ligne CD’. Si 

la ligne CD, tracée par la première opération, coïncide avec la 

ligne.C'D', on pourra conclure quela règle est suffisamment 

droite; mais si les deux lignes CD, CD”, ne coïncident pas, il 

. sera facile de reconnaître les parties qui auront besoin d'être 

_ retouchiées. Ainsi, par exemple, 1à où les deux lignes CD, C,D', 

s’écarteront l'une de l'autre, il y aura évidemment un.creux 

dans la direction de la règle’, et lorsqu'au contraire les deux 

lignes se croiseront, cela indiquera une partie saillante. + :.*°" :. 

La règle corrigée étant appliquée ‘de nouveau sur le plan, 

indiquera les inégalités de cette surface, qui à son tour pourra 

faire reconnaître sur Ja règle des défauts échappés à la première 

vérification ; et ainsi de suite. ut s 

Dans l'application; la face inférieure d’un rabot est le-plan 

qui sert à dresser la règle. oui a 

Ce que je viens de dire suffit pour faire comprendre comment, - 

par des comparaisons réciproques, les instruments peuvent être 

employés pour se vérifier mutuellement, et arriver .après une 

suite de corrections successives, à une pérfection” presque 

absolue. oi do 

217. La règle doit être mince et un peu large, afin qu’elle 

- puisse mieux s'appliquer sur le papier. DU te
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“818. planche à dessin, Lorsquo la question que l'on veut résoudre est rès-coniposée, lorsqu'elle. exige: la construction dun grand nombre de lignes tracécs avec précision, il faut se P'ocurer. une planche:bien dressée, sur laquelle on collera, par les’ bords seulement, une feuille de papier légèrement humeclée avec unc éponge. Lorsque cette opération est faite avec soin, et qu'il n’y a aucun pli autour de la feuille, elle se resserre en séchant ;'tous les gonflements produits par l'humidité disparais- sent, et l’on-obtient uno surface aussi unie que là peau d'un tambour. : on - 219." Lé tire-ligne, déstiné à tracer à l'encre les figures de géométrie, est une espèce de plume d'acier, composée de deux lames parallèles, minces et allongées en forme de lances, entre lesquelles l'encre se trouve suspenduë, et dont: une vis‘ peut régler l’écartement suivant l'épaisseur du trait que l’on veut obtenir. 74 à Ho ee, ee 
220. Le compas sert à décrire la circonférence du cercle. = Fest probable que, dans l'origine, on a tracé les premières circonférencés én attachant au’ centre l'extrémité d’uhe ‘corde où d’unc règle égale à la longueur du rayon; un crayon, une plume fixé à Pautre extrémité, ont pu servir à décrire la courbe 5 mais ‘le peu d’exactitude des résultats ‘obtenus, a dû faire renoncer promptement à des procédés aussi imparfaits; ct l’on conçoit comment, après une série de perfectionnements succces- sifs, On à pu.arriver à la forme actuelle du.compas.' - Lorsqu’ils’agit ‘de prendre lu distance de deux points, ‘on place sur chacun d’eux l’une des pointes du compas. Mais si Pon veut décrire une circonférence ôn des branches un Porte-crayon ou un tire-ligne, 221. Ainsi, en résumant, les trois ‘insiram essentiels pour tracer-les figures dé géomélrie, so règle ‘et le compas." +. Der. Le plan'est la surface sur laquellé on dessine: : * La règle cost l'instrument avec ‘Jequel on: trace] droites. . 

"Le compas est linstr 
férences de cercles. 

ajuste à l'une 

ents ‘los ‘plus 
nt le plan, la 

“ment ‘avec lequel on décrit les circon- Hi re ci Lo Dipshus 

es lignes
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Jo: n'ai pas cru devoir dessiner les: difiérentes pièces du 

compas, parce que des figures , presque toujours insuffisantes 

lorsqu'on n’a pas l'instrument sous les yeux, sont d’ailleurs 

inutiles pour celui qui le possède. ‘Ainsi, je ne donnerai les des- 

ins des instruments qu’autant que cela sera nécessairo pour en 

expliquer l'usage...  :. 7 race et ee 

  

292, problème. Constuire une droite égale à la somme où 

à La différence de deux autres droites dénnées AB, CD, fig. 12. 

Solution. On tracera une droite A'N, sur laquelle on mar- 

quera un point A'; puis, avec le compas à pointes, on prendra 

Ia longueur de la.droite AB, que lon portera de A” en B. On. 

prendra ensuite la longueur CD, que l’on portera deB'en D’. I! 

est évident que A'D' sera la somme des deux droites données, ‘ ‘ 

- Pour obtenir leur différence; on portera CD de B' en D" ct 

lonaura © D mat UT 

Da es AD AB2OD Ce 
“20%. corollaire, S'il fallait ajouter où retrancher un grand ‘ 

nombre de lignes droites, on ferait la somme de toutes celles 

qui doivent être ajoutées; on ferait, également :la somme de 

toutes celles qui doivent être retranchées; puis, on prendrait là 

différence des deux sommes." © © © ‘ “! 
, : 

. 
io no eds ect Hot . on] 

  

‘224. problème. Multiplier une Ligne droite par un nombre, 

donné. . Un PT lag 

Solution. Supposons, par exemplé, fig..15 , qu'il s'agisse 

de multiplier Ja droite AB par 3; on prolongera sa direction de 

Aen M, par exemple, et l’on portera la distance AB successive- 

ment de B en C; de C en D, de D en E; enfin de Een F. La 

droite AF vaudra évidemment cinq fois AB. | 

  

205. problème. fig. 14. Diviser une droite AB ‘en deux 

parties égales. +" UT Ut. 

. Solution. On prendra’'un compas muni de son porte-craÿon; 

puis, après avoir ouvert les deux branches d’üne quantité plus:
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grande que la moitié de AB, on placera [a pointe d'acier sur le point À, et l’on décrira les deux urcs mn,mn. Du point B comme centre, avec Ja même Ouverture de Compas, on décrira les arcs vu, vu’. Les intersections de ces arcs deux à deux, dé- termineront deux points que l’on joindra par la droite CD. En effet, si l’on traçait les quatre droites AC, BC, AD, BD sil est évident que le quadrilatère ACBD serait un losange (104), ct par conséquent un parallélogramme. Or, nous savons (152) que les deux diagonales d’un parallélogramme se coupent mutuelle- ment en deux parties égales ; donc A0 — OB. ee 226. Remarque. Lorsqu'on emploie ainsi deux arcs de cercle, ou deux lignes quelconques, Pour déterminer Ja position d'un point, il faut tâcher que ces arcs se coupent suivant une direction qui approche le plus possible de Pangle ‘droit (215), Parce que les lignes tracées ainsi au.craÿon, ne sont pas réelle- ment des.lignes mathématiques, et, lorsque l'intersection est irop aiguë, comme on le voit aux points 2,2", fig. 40, la Jar eur du trait peut laisser de lincertitude sur Ja Position du Point de rencontre. . | 

| 227. corollaire I. L'opération que nous venons d’indis . quer, pèut évidemment servir pour élever une Perpendiculaire Par le milieu d’une droite donnée AB. ie . 298. cor. II, Si l’on voulait. Partager la droite donnée en uatre parties égales, il est évident qu’il sufirait, en Opérant Comme ci-dessus , de Partager en deux chacune des deux moi- : 
tiés AO ét BO. . 

- En prenant ensuite la moitié de chaque quart on aurait le 
huitième, etc. 

| | 
‘ 

Nous verrons plus tard comment il faudrait opérer pour divi- 
ser une ligne droite en tout autre nombre de partiés égales. 

—— 
“229. problème. Fig. A5. Por. un Point À donné. sim me 

droite BC, élever ane perpendiculaire à cette ligne, : Solution. On placera Ja | - Point donné > Puis avec un rayon quelconque on décrira : deux .
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arcs de cercle qui couperont la droite donnée aux points B et ü 
à égale distance du point A. | 

Cela étant fait, on ouvrira le compas d'une quantité plus 
grande que BA; puis des points Bet G, comme centres , on dé- 
crira des arcs qui se couperont au point D. La droite AD sera 
la perpendiculaire demandée : car les deux rayons BD, DC étant 
égaux, le triangle BDC est isocèle, et la droite DA, qui joint le 
sommet avec le milieu de la base BG, est nécessairement per- 

pendieulaire sur cette base (149). 

250. problème. ig. 16. Par un point À donné hors d’une 
droite BG, on veut abaïsser une perpendiculaire sur cette droite. 

Solution. On. placera la pointe d’acier du compas sur le 
point À; puis, avec une ouverture plus grande que Ja distance” 

à la ligne donnée, on décrira deux ares qui couperont cette 
droite aux points Bet C. On prendra ensuite ces points pour 
centres de deux nouveaux arcs qui. se couperont au point D.” 

. La Foie AD sera la perpendiculaire demandée (142). 

951. problème. Fig. A7. hu point À de la droite : AB, . 
faire un angle égal à l'angle donné M. 

- Solution. Du point M; comme centre, et d’un rayon quel- 
conque, on décrira l'arc de cercle PQ. Du point A; comme 

centre, avec le même rayon, on décrira l'arc BX;, on ouvrira 
ensuite le compas d’une quantité égale à la corde PQÿ et du 
point B comme centre, on décrira un arc de cercle dont l'inter- 

section avec BX déterminera le point C. On tracera la droite AG, 
et l’angle CAB sera égal à l'angle QMP: 

En effet les arcs BC, PQ sont égaux, puisqu'ils appartiennent 
à des cercles”égaux; et qu’ils sont sous-entendus par des cordes 
égales : donc, les angles au centre CAB, QMP ; sont égaux 
(189). 

252. corollaire. Pour ajouter. deu angles ; il suffira d'a- 
jouter les ares compris entre leurs côtés, ét décrits de -leurs 
sommets comme centrès; pourvu que ces arcs soient tracés # avec 
des rayons égaux, ‘ € ‘7 

ea
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: Pour avoir la différence de deux angles on: 

rence des arcs interceptés.. : Le : . 
- Pour multiplier un angle par un nombre ; On multiplicra l’arc intercepté, c'est-à-dire que l’on portera cet arc à Ja suite de lui-même ; autant de fois qu’il y à d’unités dans le nombre par lequel on veut le multiplier, :: : .:. . L - : “Pour diviser un: angle, on diviscra l'aro: compris entre ses côtés (voir le problème suiyant).. 

prendra Ia diffé- 

  

259. Problème. Æig. A8. Partager l'angle BAC en deux Parties égales" "es D * Solution. 4° Du point: A; commè centre, avec un rayon quelconque; où décrira un are de cercle qui déterminera les. deux points Bet C; 2. des points B'et C, comme centres, on décrira’ deux ares! de : cercle qui ‘se: couperont au point D. La droite AD partagera l'angle BAC en deux parties égales. | En effet ; la ligne AD sera perpendiculaire sur le milieu de la corde BG (149); donc; elle passera par le milieu de Parc (183), et les deux arcs BO, CO étant égaux, les angles BAO, CAO Île seront aussi. .: 20 ue Du et 254. corollaire, En opérant de la: même manière, on Pourra :diviser:BO en deux: parties égales ; et chacune. d'elles sera par conséquent le guart de l'arc BG.,, .:. Up ein, - La-moiïtié du quart sera le Auitième, Ja moitié, du, huitième donnera le seizième, et ainsi desuite. , 7, … . - se 
+. ni ue 

. 255. Problème, Par un point À; fig: A9, construire une parallèle à une droite donnée HP. Bio LORS ee ee “Solution, {re Méthode, ‘On tracera la sécante MN; Puis, en opérant comme nous l'avons dit au n° 931, on fera l'angle DAH égal à l'angle PHN. Les deux droites AD, EP, seront parallèles, puisqu’elles feront des angles égaux avec la sécante MN. 256.9 érhode. Fig. 20. 1° Du point A, comme centre , avec un rayon quelconque, on ‘décrira les deux. ares nan vu. Le second de ces deux arcs déterminera le point H.. .. 
Péter t
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2 Du point H, comme centre, avec Ja:même ouverture de 
compas, on décrira l'arc z+, qui déterminera le point P..: 

:83 Du point P, comme. centre, avec: le même-rayon',.:on 
décrira l'arc es, dont l'intersection. avec. mn déterminera le 
point D... ° ou LE 

4, On. tracera a droite, AD, q qui sera à parallèle à à HP. an 
En effet, les arcs mn, vu, zx et cs, ayant été décrits: av vecla 

même ouverture de compas, il s'ensuit que le quadrilatère. 
ADPH est un losange , et par conséquent un parallélogramme ; 

donc ses côtés opposés À AD, HP, sont parallèles. La LA 

257. Instruments. ‘La “nécessité 6 où Don se Woùve SOUV ent 
de tracer un grand nombre de lignes parallèles ou pérpendiou- 
Inires, a fait imaginer des moyens plus expéditifs que çeux qui 
sont indiqués dans les articlés précédents, Ainsi : . | 

258. Une. ‘équerre est un triangle rectangle, ayant à à peu 
près ‘la même épaisseur-que la règle. Quelqueois, À fig. 4, pl. 5 5, 
les deux côtés de lanigle droit sont égaux entre eux ; mais, le 
plus ordinairement, ils sont i inégaux, À ge à 

" 259. Pour tracer. des parallèles: à une droité donnée VG; 
fig. 5, on fera coïncider. avec cette ligne, l’hypoténuse BC, 
de l'équerre, et l'on placera. la règle contre le côté. BA; on 
appuiera ensuite la main gauche sur Ja règle, afin qu elle ne 
puisse pas se déranger, et l'on fera glisser. l’équerre avec:la 
main droite, jusqu’à ce que Jhypoténuse soit arrivée. dans la. 
position de la ligne que l’on veut tracer, Ainsi, par exemple, 
si la figure 5 représente trois positions successives de l’équerrc,: 
il est évident que les droites BC, BC, B"C”, sçront parallèles 
entre elles.puisqu’e elles féront des angles éganx avec la règle, 
qui remplacç'ici la sécante dont nous avons, parlé dans la défi: 
nition des pérallèles. E 

On pourra, par le moyen qui vient d’être indiqué, construire 
en trè-peu de temps un grand nombre de parallèles, . aussi: 
rapprochées que l’on voudra les. unes. des auires, aura = 

240, Si lon désire: que l’une de ces droites passe par- un
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point donné S, il suffira d’arrêter l’équerre au moment où Phy- 
poténuse B'C contiendra ce point. | | * SA. Pour construire, fig. 5, une perpendiculaire à la droite donnée CB,-on placera l’équerre dans Ja position CAB ; puis, après avoir posé la règle MN > Comme on le voit sur la figure, on retournera l’équerre dans la position B'A'C, et la droite CB, sera perpendiculaire sur CB. ; 

- En effet, on a l'angle : 
:G+ GBA = 1 angle droit; 

mais CP'S — CBA. 
Ajoutant ces deux équations et réduisant, on aura 

| C+CBS—1 angle droit; 
donc le triangle CSB' est rectangle en S. | Si l'on fait glisser. l'équerre sur la règle, on aura autant de lignes que lon voudra perpendiculaire sur CB. . 242. Le t6, fig. G, est une_ espèce d’équerre destinée à tracer des parallèles ou des perpendiculaires aux côtés de la planche à dessin, fig: A. | . Lo Le té se compose de deux branches MN, TD, assemblées entre elles, de manière que langle TMN soit parfaitement droit. : La branche TD, formant la tête du té doit être plus épaisse que MN, de manière qu’en plaçant MN sur le dessin, /ig. À, iscédant d'épaisseur de TD soit arrêtée contre le bord de la planche, . _— . _. 245. Si l’on amène le té dans la position T'M'N', il est évi- dent que les droites MN’, MN, seront parallèles entre elles, puisqu'elles seront toutes les deux Perpendiculaires sur le côté PQ. oi | | 244. Pour Construire une perpendiculaire à la ligne MN, il Suflira de placer le té dans la Position D'M'N"; mais Pour que pa oroite MN" soit parfaitement perpendiculaire sur MN, il 
4° Que les bords PQ; Q$, de la planche soient bien exacte- 

ment perpendiculaires entre’eux ; . 
| 2° Que Pangle formé par les deux branches du té soit rigou- 

'eusement droit, .



Pavons dit au numéro précédent, . 

/ 
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Or, ces deux conditions n’existant presque jamais ensemble, 

on préfère souvent placer l’équerre CAB, comme on le voit. sur 
la figure, ce qui permet de tracer la droite CA perpendiculaire 
sur MN. oo 

:: Il est évident qu’en faisant glisser alternativement le té ou 
léquerré, on aura très-promptement un grand nombre de lignes 
perpendiculaires ou parallèles au côté PQ-de la planche. 
.: 245. Pour tracer des droites telles que MN”, parallèles à. 
une direction donnée MN", on peut employer un té dont la 
branche mobile M’N”, fig. 7, serait fixée à l’aide d’une vis 
placée en°O, suivant l'angle ‘exigé par la question ; mais ce 
moyen, peu exact et embarrassant, n’est presque jamais em- 
ployé par les dessinateurs ; ils préfèrent opérer comme nous 

. in 

tr ets ne ei 
BP, 

j 

Construction des figures. 

246. Notation. Le triangle étant la figure la plus impor- 
tante de toute la géométrie, celle qui entre en quelque sorte, 
comme élément, dans la composition de toutes les autres, il est 
souvent utile d’énoncer les relations qui existent entre les trois 
angles ct les trois côtés qui le composent. ‘ oo 

. Pour faciliter le langage, lorsque l'on exprime ‘ces relations 
par des formules algébriques, on est convenu de désigner Jes 
angles par les trois lettres A, B, C, et les côtés par les petites 

“lettres a, 6, ce, de manière que le côté a soit opposé à l'angle À, 
le côté & à l'angle B, et le côté c à l'angle C. 

Lorsque le triangle est rectangle l’angle droit est toujours 
désigné par la lettre A, et, par conséquent, lhypoténuse par a. 

Lorsqu'il ÿ a un angle obtus on le désigne par la lettre À, ct 
le côté opposé par a. . : Le 

Lorsque le triangle est isocèle , la lettre A est placée au som- 
met et le côté a représente la base. , 

247. Remarque, Les conventions précédentes ne sont.pas 
“applicables aux triangles qui seraient adjacents à d’autres figures; 

li
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dans ce cas, il faudra trois lettres pour désigner chaque angle, 
et deux pour chacun des côtés. 

/. 

248. Problèmo. fig. 8. Étant donnés deux angles A et B 
d’un triangle, on demande le troisième angle C. | 

Solution. 1° On tracera une droité quelconque MN; % on 
fera l’angle MOP égal: à l'angle donné A; 3° où fera: ensuite 
Pangle POS égal à l'angle B, ce qui fera connaitre l'angle C égal 
à SON. oc “oo 

249. Remarque. Les trois angles d’un triangle ne suflisent 
pas pour déterminer les côtés. En effet, si l’on construit la droite 
NS parallèle à OP, il est évident que le triangle NOS aura ses 

- angles SNO, OSN et SON, égaux’, chacun à chacun, aux angles 
À, B, G; mais si l'on fait mouvoir la droite NS parallèlement à 
elle-même, et qu’on lui fasse prendre successivement les posi- 
tions N'S', N’S”, ctc. ;-il est évident que les angles ne change- 
ront pas; on peut donc construire une infinité de {triangles 
ayant les angles égaux chacun à chacun à trois angles donnés ; 
Pourvu que la somme de ces trois angles soit égale à deux 
angles droits. Lorsqu'une question admet ainsi une infinité de 
solutions, on dit qu’elle est indéterminée." !. UT 

250. En général, pour construire un triangle, él. faut con- naître trois de ses parties ‘au nombre desquelles il doit y avoir au moins un CÛLE, DU TT | 3 is, sur 

  

251. Problème. fig. 9.' Z'tant donnés le côté a, l'angle B 

Solution. 1° On fera le côté BC égal D ere ere à a; % on construira Dante de BC des angles égaux aux angles donnés B et 
, © sera déterminé. :On connaîtra ; par ‘conséquent Pangle À, le ôté 5 — >. Par ‘conséquent, 5 » cote —= AC, le côté c— AB: LL 

259. Il est évi Le 52. Il est évident que le problème ne serait pas possible si la sor < omme des deux angles donnés B et C était égale ou plus grande que deux angles droits. :: Li P 

: 

cit a
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255. problème: Fig. 10. Étant donnés le côté a l'angle 

:B ef l'angle. À, construire le triangle... :. : 
solution. 4° Sur l’un des côtés de l'angle B, on portera BC 

égal à a; ® on construira où l’on voudra l'angle BA'C' égal à 
langle donné. À; 3°.on tracera la droite CA parallèle à C'A’, 

254. On peut encore opérer de Ja manière suivante : 
1° On;cherchera le troisième angle C en opérant comme au 

: numéro 248 ; alors, connaissant l'angle B, angle € et le. côté 
adj jacent a, ilne testera plus qu'à opérer comme au numéro 232, 

à 5. AREAS pre ct cr oelt 

255. problème. | Pig. 41. “Étant donnés, Les. dotés, a D et 
.? angle. G, ;construire le Erians gle. : 

_ solution. 1°, On fera CB égal à a; 9 à Pextrémité. G, de. a 
‘droite CB, on ‘fera un angle égal à Pangle donné C; .æ "on. fera 
CA égal à 8; 4° l'on tracera le troisième côté AB. | 

Cette {construction fera connaitre l'angle A, l'angle Bet le 
côté c— CE AB. 

256. Problème. Fig. 19 Étant donnés ls côtés à a, D. et 
l'angle À, opposé au côté a, construire le triangle. .. 1°. 

Solution. i° On fera le côté, AG égal à à b; 2 on construira 
l'angle A à Pune des extrémités du côté AC: 3° du point C, 
comme centre, avec .un rayon égal à a, on décrira Pare. de 

cercle BB’, . » : 
Les deux, triangles ABG, ABC C,S ‘atisféront ous deux aux con- 

ditions du problème, puisque dans chacun d'eux on aura le 
-côté AG=0, l'angle A adjacent au côté db, et le côté . CB on 
CB’ égal au côté donné a, sera opposé à l angle Au 

. Dans le triangle ABC, le côté € est égal à AB, tandis que dans , 
le triangle ABC, il est égal à AB’. e 

257. Si le côté donné « était égal où plus grand que AG, il | 
n’y aurait qu'une seule manière de résoudre la question. 

258. I en serait de même si le côté donné a était précisé- 
_ment égal à la perpendiculaire abaissée du point G sur AB", ct 
le triangle ACB”, que Von obtiendrait dans ce cas, "serait: rec- 
tangle au point LÉ ee
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: 259. Enfin, le triangle demandé serait: évidemment impos- 
sible si le côté donné a “était plus peut que la perpendiculaire 

“CB”. io 

260. problème. Fig. 15. Étant donnés les trois côtés à, 
b, c, construire le triangle. 

#.. Solution. 4° On fera le côté BG égal à a; 90 du point B, 
‘ Comme centre, avec un rayon BA égal à c, on décrira un arc mn: 
3 du point C, comme centre, avec un rayon CA égal à 4, on 
décrira un arc #'n. L'intersection des deux arcs mn, mn, déter- 
minera le point A, que l'on joindra avec les points B ct C. 

On connaîtra donc les trois angles À, B, C. 
261. Le triangle serait impossible si lune des trois droites 

données a, b, c, était égale € ou plus grande que la somme des 
deux” autres. | 

  

26. Problème, Construction du triangle rectangle. 
Solution. PREMIER cas. Si l’on donne un engle aigu et un côté, on pourra toujours connaître le second angle aigu en pre- 

“nanñt la différence du premier avec un angle droit, et la question “reviendra au numéro 251. 
: © 265. Dans le cas où l’on donnerait un angle aigu et le cûté opposé, on pourra encore _ opérer de la manière ‘suivante, fig A4: . 1° On fera l’angle aigu donné B; % par un point quelconque pris à -volonté sur l’un des côtés de l'angle B; on élèvera Ja perpendiculaire A'C' égale au côté donné b; 3° on tracera la : 4 droite C'G parallèle au côté AB; 4#0on abaissera CA perpendicu- laire sur AB, ce qui déterminera le triangle. 064 u 264. Drvxrinre cas. Si l’on donne les deux côtés de l'angle , droit, cela revient au numéro 953, ‘ : 
265. Trorsièur droite, cas. Si l’on donne Pan des côtés de e l'angle roit et lh Ypoténase, on fera comme au numéro 256. 

—_—_—_—  " 

266. Problème. Coùstruction du tr Solution. Parier cas. Si l’on donn 

T7 

tangle isocèle,. … : 
ait un côté quelconque et
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lun des angles, on pourrait toujours connaître les autres angles, 
et la question rev iendrait au numéro 251. 

267. Dans le cas où l’on connaitrait la base et l’a ngle du 
sommet, on pourrait opérer de Ia manière suivante, fig. 15: 

- 1° On construirait l'angle donné A ; 2 on le partagerait en. 
deux parties égales par la droite A0; 3 on construirait AC!” 
égale à la base donnée a, et per pendiculaire sur AO; 4o on tra- ; 
cerait C'G parallèle à AB ; 5° la droite CB, peipendiculaire, sur 
AO, serait la base du triangle demandé. Te 

268. Deuxièue cas. Si l’on donnait la base et l’un des ‘côtés: 
obliques , il est évident que l’on connaîtrait les trois côtés ; et 
l'on pourrait opérer comme au numéro 260. 

269. Dans un triangle isocèle, on donne le nom de sommet 
au point de rencontre des deux côtés égaux. La base est le côté. 
opposé au sommet, et la perpendiculaire abaissée du sommet 
sur la base, se nomme l’apothème. 

On donne également le nom d’apothème à la perpendiculaire 
: abaïssée du centre d’un polygone régulier sur le côté. 

Ainsi; lapothème d’un polygone régulier n’est autre chose que 
le rayon du cercle inscrit (208). 

270. Problème. Construction du triangle équilatéral. 
Solution. Il suflit pour celx de connaître un seul côté, avec 

lequel on opère comme au numéro 260. 
: . - # 

271. problème. g. 46. Construire un parallélogramme 
lorsque l’on connaît deux de ses côtés et l'angle qu’ils comprennent. 

solution. L’angle A: étant.donné, on fera AB, AC, égaux. 

aux deux côtés donnés; puis on construira ; par le point B, la 

droite BD parallèle au côté AC, et, par le point C, la droite CD. 
parallèle au côté AB. 

272. Si lon donnait les deux côtés AB, AC et la diagonale 
CB, on construirait successivement les deux triangles ABC,CBD, 

en opérant comme au numéro 260. 

4 

fl 

' | 
i
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275. Problème. Construire ün quarré dont on connaît le 
côté. atteste te ee 

: Solution. Il suffit de faire un parallélozramme dont les 
angles soient droits et les côtés égaux, ce qui ne peut offrir 
aucune difficulté; je me borncrai donc à indiquer, fig. 5, pl. 6, 
une construction que l’on peut exécuter sans le sécours du 
COMPAS ©. À : . 
.4° Après avoir fait coïncider l’hypoténuse de l’équerre isocèle 

CAB, avec le côté donné 1—2, on posera Ja règle contre lo 
côté AB; : . : Loos. : | 

: 2° On tournera l’équerre dans la position D'A'C, et l’on tracera 
la diagonale 2— 3; dr. 

: 3° On fera glisser l’équerre sur la règle jusqu’à ce qu’elle : 
soit arrivée en.B”A”C”, et l’on tracera le côté 1 — 3, ce qui dé- 
terminera le point 3; oe — 

4° On amènera l’équerre jusqu’en B”A”C”, ct l’on tracera le CÔtÉ2—4; ie Ci, : . 
5 Enfin, on. tournera léquerre parallèlement à sa position primitive; et, lorsqu'elle scra parvenue dans la position CirA"B", on fracera le dernier côté 3— 4 égouts. Cette construction provient de ce que, dans léquerre isocèle, Phypoténuse fait deux angles égaux avec les côtés de l'angle droit, par conséquent l'angle 2 3 4 égal à A’B"C”, vaut un demi. angle. droit ;:donc:le.triangle 1 2— 3 est'isocèle,:et le quadrilatère 1 — 9 34 est évidemment un quarré. 

en ———— 

  

27%. Problème, Construi 
polygone donné, "+ * 
“Solution. 1° Méthode. On pourr donné en triangles et :construir 
nombre de triangles 'éga 
manière. 
276. "2 Méthode. Au lieu de q triangles, il vaut mieux ‘opérer * fig. 2, le polygone donné BCD 
quelconques AX, A'X’ ,d 

€ un polygone égal: à un autre 

a décomposer le polygone 
nre ensuite, fig. 4, un même aux aux premiers, ct placés de la même 

écomposer les polygones en : de là manière suivante : soit, AK: 1° on fracera: deux ‘droites ans le plan de Ja figure donnée ;



s 
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. 2 De chacun des sommets de cette figure on abaissera une 
perpendiculaire sur la droite AX; . | 

3° On prendra toutes les parties Ap, AG; A6, Av, Am, » que el'on 
portera en A'p', Ag, A's', A'v', A'm', sur la droite A'X 

4 Par les points p', g’,s', etc. ,. on élèvera:une. perpendieu. 
laire à Ja droite A'X, et Von fera chacune de ces perpendicu- 
laires égale en longueur à celle qui. Jui correspond sur la figure 
donnée. 

Les sommets du nouveau polygone seront déterminés, et l'on 

maura plus qu’à tracer les côtés, 
IL est facile de voir qu’en transportant ha droite AX sur A'X, 

les deux figures coïncideraient dans toutes leurs parties, ce qui 
prouverait l'égalité des deux polygones. : 

976. 3° Méthode. Fig. 4: 1° Par tous les sommets du poly- 
gone donné. BCDHK, on tracera (239) des. parallèles dans une 

direction quelconque ; 2-on fera. toutes ces lignes égales entre 
ellés, ct le polygone B'CD'H'K', que l’on obtiendra en joignant. 
les extrémités; sera évidemment égal au polygone donné. 

277.,4 Aléthode. Fig,, 5. 1° On. traçcra une droite quel- 

conque. AY, sur laquelle on: abaissera des perpendiculaires, ‘de 
tous les sommets du poly gone donné ; 3:29 on prolongera chacune 

de ces perpendiculaires d’une quantité égale à elle-même, 

.. Les deux polygones BCDHK , B'CD'H'K', seront égaux, car il 
est évident que l’on-pourra les faire coïncider,en plant l f igure 
suivant Ja droite AY. 
… 278, Lorsque deux figures ont ainsi tous leurs points situés. 

deux à deux sur des perpendiculaires à une même droite, et à 
égale distance de cette lignes on dit. que elles sont st ymétrèque- 
ment placées. : 
La droite AY'est ce: ‘que Pon appelle 1 un axe de symétrie. - 
279. On dit souvent aussi qu’une. figure est. symétrique, 

lorsqu'elle se compose de deux parties égales placées symétri- 

quement. Ainsi, le triangle isocèle est une figure symétrique, 
. qui a pour.axe de-symétrie la perpendiculaire abaissée du som- 

met sur la base (269). 
-Ily a des figures qui n ont qu'un axe de symétrie, mais il 
yena d’autres qui en ont plusieurs. Ainsi,.dans un rectangle,
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il y:a deux axes de symétrie qui passent par les milieux des 
côtés et par le point de rencontre des diagonales. | 
Dans un losange, les deux diagonales sont des axes de Sy- 
métrie. mc. | 

* Un triangle équilatéral a trois axes de symétrie, qui sont Jes 
trois perpendiculaires abaissées des sommets sur les côtés. 
: Dans un polygone régulier, toute ligne droite qui passe par le 
centre et un sommet, ou par le centre et le milieu d’un côté, 
est un axe de symétrie. cc 

Dans un cercle, chaque diamètre est un axe de symétrie. 

  

280. Problème. Z'ig. G. Construire une tangente par un 
boint À donné sur. la circonférence d’un cercle. 

Solution: On joindra le point donné avec le centre par un rayon AO; puis lon construira la droite CD perpendiculaire sur AO. Dci nl . | F L trie | 

.28L.' Si l’on ne peut pas prolonger le rayon OA, on placera la pointe d’acier en A ; puis, avec un rayon égal à celui du cercle ,-on décrira l’arc mn, ce qui déterminera Je point B sur la circonférence. De ce point, comme centre ; avec le même rayon ;'on décrira l’arc vu; on tracera ensuite la droite OB, que Von prolongera jusqu’à son intersection avec l'arc vu: Le point G, que l’on obtiendra par cette construction ; fera partie de la tangente chcrchée. 
En effet, les trois distances BO » BA, BC, étant ég 

l 
ales, i s'ensuit que si du point B, comme centre, on décrivait un cercle avec le tayon BO, la circonférence passerait par les points À ct G; mais alors OC serait un diamètre , et l'angle OAC étant inscrit dans une demi-circonférence serait droit : donc la ligne CA serait une tangente (186). +. —… More 

09e. a et dos Problème, Construire une langente à une circonférence, PAT UR point situé en dehors di cercle trs er sr u nee le ns Méthode. Fig. G. 1° On joindra le point donné £ P. . Do . ‘ "3 
centre 0; 2% on décrira un cercle'en prenant ja droite
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‘TO comme diamètre. Les points H et K, 2 ir, $ ne 
second cercle rencontrera le premier seront deuŸ \ AE <S 
contact. - 

En effet, si lon trace les droites TH, TK, OH re 
‘évident que les angles THO, TKO, seront ‘droits, puisque 
chacun d’eux sera inscrit dans une demi-circonférence ; ÿ ‘donc 

\ les droites TH, TK, seront tangentes au cercle. 

285, 9° Méthode. Fig. G. 1° Du point O; comme centre, 
ävec un' rayon égal au diamètre du cercle donné, on décrira 

\es deux arcs min, m'n'; 2 du point donné, comme centre, avec 

rayon TO, on décrira les arcs vu, vu, ce qui déterminera 
et Set I. On joindra ces points avec le point O par les 
déoià s 08, OL, ce > qui déterminera Jes points de tangence H 
et K. Ÿ - 
En &t, le triangle STO est isocèle puisque TO — TS; de 

plus, la\ lroite OS étant égale au diamètre du cercle donné, le 
point He le milieu de SO ; donc la droite TH est perpendicu- 
aire sur QT, puisqu'elle passe par le sommet et par le milieu 
dela base du triangle STO (142). | 

  

    

- droite donnée. 
solution. Fig. 7. On tracera le diamètre CD perpendicu- 

laire sur la droite donnée AB, les extrémités de ce diamètre 
seroût évidemment les points de tangence demandés. 

Si Pon voulait construire des tangentes perpendiculaires à la 
droite AB, on traceraït le diamètre HK parallèle à AB, ce e qui 
déterminerait les points de tangence H et tk. ct 

_ 284. problème. Construire deux tang gentes parallèles à à une 

“ 

285. problème, Construire un pol ygone régulier lorsque lon 
connait le rayon du cercle circonscrit. 

Solution. On commencera par décrire la circonférence que 
Von partagera ensuite en autant de parties égales qu’il doit y 
avoir de côtés dans le polygone demandé. Or, il y a des subdi- 
visions que l’on peut faire à l’aide des principes précédemment



"58. GÉOMÉTRIE PLANE. PL. G. . , Le ; . démontrés, mais il y en a d’autres dont nous ne pourrons parler que plus tard, . -..:. “a eue 
. —— 

286. Problème, Construire le quarré inscrit dans un cercle 
donné. 

ci Solution. Fig. 8. On construira deux diamètres AB, CD, perpendiculaires Pan à l'autre, et l’on joindra les extrémités de ces diamètres par des cordes, ce qui donnera le quarré ADBC ; car, les angles au centre étant égaux , comme. droits, les arcs interceptés entre les :côtés seront égaux (188), et la circonfé- rence sera partagée en quatre parties égales. :.287. corollaire. En: opérant ‘comme nous l'avons dit au numéro 233, on déterminera le rayon OH qui partage l'angle AOD, et, par conséquent, l’arc AD cn deux parties égales, de sorte que la corde AH sera le côté de l’octogone régulier inscrit, ‘Si l’on partage l'arc: AH en deux parties égales, on aura la seizième partie de la circonférence, De * En continuant de la même manière, on Pourra inscrire dans le cercle tous les polygones de 4, 8, 16, 52, 64, côtés , et-ainsi de suite, en doublant toujours. "7": 
, ! 

. - 
: 

She ù fout . os € “ “ te . , ° ser .… " 

RER S rit, SN ist UE rie . 2 
a — 

*: 288. problème: Construire l'hexagone régitien inscrit dans un cercle donné. 5: 2. re ue Solution.:-#ig. 9. Si.du point A, comme centre ; on décrit l'arc OB, on'déterminera le point Bet l'arc AB scra la sixième Partie de la circonférence.: : RES En effet, si lon trace les’ droites OB;'AB, le triangle AOB sera Équilatéral, par conséquent, l'angle AOB vaudra le tiers de deux angles droits on le sitième de Quatre ; d’où il s’ensuit que l'arc intercepté AB scra. la .sixièrne. partie. dela circonférence entière. Ainsi, Le côté de l leTagone régulier estégal au rayon du cercle circonscrit, . FUN er es : 289. Corollaire I.: Si,-après'avoir déter de l'hexagone régulicr, on joint les trois cordes , on aura, inscrit dans Ic cer 

miné les sommets 
points A, C,E, par des 

cle ; un éréangle équilatéral,
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car les arcs'AC, CE ,‘EA, sont égaux ; puisque chacun d’eux 
vaut deux sixièmes ou un tiers de la circonférence. : - À 

- 290. cor. II. En partageant en deux parties égales: ‘chacun. 
des arcs sous-tendus par les côtés de lhexagone régulier, on. 

- aura les sommets du dodécagone. régulier inscrit ou. pol ygone. 
régulier de 12 côtés; puis, en continuant de la même manière, 
on pourra inscrire les polygones de, 24, 48,.96, côtés, ctc.. : 

291. cor. III, L'angle AOT,: moitié de AOB vaut 3 angle 
droit. 
«En déterminant le milieu de l’arc AI, on aurait la sixième 

partie de l'angle droit, et l’on pourrait ainsi , en continuant, le 
partager en 12, 48 parties, etc... : 

299. problème. Construire un x polygone répaier dont on 
connait le côté. 

solution. Supposons 3 par exemple. qu “ls agisse de con- 
struire un octogone régulier dont le côté serait égal à AB, 
fig. 10, 1° on décrira un cercle quelconque ; ; et l'on partagera 
Ja. circonférence à en huit. parties égales (287); 2° on tracera Ja 
corde AC, sir laquelle on portera AB égal au côté donné AB; 
3° on construira B'B parallèle au rayon AO, ce qui déterminera 
le point B sur le raÿon” AC; 5 E on décrira ‘Ia circonférence’ du 
cercle qui a pour rayc on 0B, ‘et les points où cette ‘circonférence 

rencontrera les raÿons qui phssént par les points de division du | 
premier cercle, seront évidemment les sommets du polygoné 
demandé. cote ce een is 2. 

= 995. problème. Fig. 11, Consiruire un cercle, ou un ar 
de cercle , passant par deux points donnés À, B. ‘ | 
“Solution. On tracera la droite: ÀB, “par le milieu de hquelle 
ôn conistruira: là perpendiculaire CD: Chaque point de cette per- 
pendiculaire pourra être pris ‘pour le centre d’un cercle dont la 
circonférence’contiendra les points donnés. con: 

Le plus petit de tous ces cercles aura-$on centre au point 0; 

et son rayon sera 0B, moitié, de la droite AB.:



60 GÉOMÉTRIE  PLANE. PL. 6, 
“Si, au contraire, on éloigne le centre, le rayon augmentera, la courbure diminuera et l’arc AB sc rapprochera de sa corde; enfin , si l’on supposait que le centre füt infiniment loin, il fau- drait admettre que le’rayon serait infiniment grand, alors la courbure serait nulle ct l’are se confondrait avec la corde. C'esi pourquoi on dit quelquefois qu'une ligne droite est ur arc de cercle dont le rayon est infini. 

itre 

294. problème. Construire un cercle où un àrc de cercle Par trois points donnés À, B,C, fig. 49. ©. 
Solution, On traccra les deux droites AB, BC, ct, par le milieu de chacune d’elles > On Construira une perpendiculaire, Le point O, suivant lequel se rencontreront ces deux perpendi- Culaires, sera le centre du cercle demandé, . En effet, les. droites OA » OB, sont égales entre elles, puis- qu’elles. s’écartent également dé la perpendiculaire OM (138). Les droites OB, OC > SOnt aussi égales entre elles, parce qu’elles s'écartent également de la Perpendiculaire ON; donc le point O, étant à égale distance des trois points donnés, sera le centre du cercle qui passerait par ces points. -" 

295. Corollaire I, Si les points donnés étaient en ligne droite, les deux perpendiculaires OM, ON > Seraïient parallèles, et'le centre étant infiniment loin, la courbure du cercle serait nulle (293). | LOUE un : 296. cor. II. La construction précédente peut évidemment servir pour retrouver le centre d’un cercle ou d’un arc de cercle. Dans ce cas, on choisira les trois points à volonté sur l'arc ou sur la circonférence donnés. : L 
297. cor. III. Pour que l’on puisse faire passer une circon- férence par les sommets d’un quadrilatère > il faut que la somme des angles opposés soit égale À deux angles droits, _: En effet, admettons que dans: le quadrilatère ABCI, fig. 19 , on ait l'angle ABC-L AIG = angles droits: 5... si l’on prolonge CI jusqu’à Ja circonférencé, et'que lon ti race
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AK, on aura (200) l'angle 

ABC +AKI—2 angles droits. 

Retranchant cette équation de celle qui précède, on obtient | 

. AIG — AKIT=—0; 

mais on à (110) : | 

AKI + KAI— AIC. 

Ajoutant et réduisant, il vient 

° KAIÏ=— 0. 

Donc la droite AI ne peut pas différer de AK, et le point ï 
doit appartenir à la circonférence qui passe par les trois points 
“À, B,C. |: _ Le 

298. problème. | Construire un cerle passent par tous des 
sommets d’un polygone régulier. - 

solution, Ilsufira de chercher le centre du cercle qui passe 
par trois quelconques des sommets (154). or. 

On pourra obtenir ce centre en opérant comme au -numéro 
9294; mais on pourra aussi le déterminer par l'intersection de 
deux diamètres, que l'on construira en joignant deux sommets 

opposés lorsque le nombre des côtés du polygone sera pair, 

fig. 15, ou bien en joignant un sommet avec le milieu du côté 
-opposé, si le nombre des côtés est impair, /ig.. 14. 

  

299. problème. Fig. 4, pl. 7. Sur une droite donnée AB, 
construire un segment capable d’un angle donné PMQ. .._ 

On dit qu’un segment est capable d’un angle donné, lorsque 
tous les ‘angles inscrits dans ce segment sont égaux à Pangle 
dont il s’agit. … . 

Solution, 4° On. tracera la droite MH, ce qui déterminera 
-Fangle PMH, complément de PMQ; %.on fera au point À un 

- angle OAK égal à à PMH ; 3° on construira la droite, VS perpen- 

diculaire au milieu de AB; l'intersection de VS avec AO sera le 
centre du cercle auquel appartient le segment demandé... . 

En efiet, les deux angles OAK, HMP, étant égaux par con-
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struction, leurs compléments scront aussi égaux; co qui don- 

  

nera . chrl + AOK = PMQ;.. 
D Phi tan B .: nt ji mais” FT FE = AOK, Le. 

OB de plus (190), . AXB— = = A8 

Ajoutant et réduisant, on aura ‘ E Sn 

AXB — PMQ. E 

Ainsi, tout angle inscrit dans le segment AXB, est égal à ‘l'angle donné PMQ..: CHUte 
‘500. L'angle BAT; formé par la tangènte Al, est aussi égatà l'angle donné, puisque l'on a (195) ee 

LL à. PAIE ES 5 AK PQ. une 0 
504. Si lon demandait le scgment:capable do l'angle obtus PM, la construction serait la’ même, mais alors, c’est le scg- ment ASB, qui satisferait aux conditions du problème. ‘En effet, puisque les angles AXB; PMQ, sont égaux, leurs supppléments (199) AYB, PMO, doiv ent aussi tre égaux; par conséquent ; tous les angles inscrits dans Je segment ASB;: ‘sont : Égaux à l'angle obtus PMQ!. , : 502: Sila surface sur laquelle on deisino: ne e contenait pas le centre du cercle, fig. 2 > On-construirait sur AB,'une suite de triangles ACB, ACB, etc.,. dans chacun desquels la somme des angles à à la base serait égale au supplément de l’angle donné. La construction * ‘de ‘tous-ces. triangles - ‘Pourra ‘$e: ‘faire {rès- rapidement} en opérant de la manière suivante: +: A" Méthode. 4°: On tracera - les ‘deux droites: HA, KB; de manière que chacun des deux angles HAB;* ‘KBA';: ‘soit égal au Supplément de l'angle donné DA ; ® on partagera les angles “HAB; KBA ;.en ‘4,8; où 16 partis. égales suivant. le. nombre ‘de points que Pon voudrait: obtenir, :et:si: l’on. suppose ; ‘par “exemple, que chacun de ces” ‘anglés soit partagé en 4 parties égales, par les droites 4 52,3, et 4’ 52,8 ;'les points de: l'are de cercle. demandé seront déterminés : ‘par: les ; intersections de ‘la droite 4:avec 3'; de 9 avec 9 ?, de 3 avec 4’: ….: run hi.
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En effet, si nous exprimons par #7 le quart de l’un quelconque 
des deux angles HAB, KBA, il est évident que dans les triangles 
ACB, ACB, AC'B, la somme des angles à à la base sera :.". 

3m + mm + mm + 3m Am = =  HAB,. 
supplément de Vangle donné, … _— 

Done la somme des angles, à la base de chaque triangle, étant 
égale à l'angle HAB, tous les angles, aux sommets de’ces trian-. 
gles, seront “égaux à l'angle donné DAH, Ils seront inscrits dans 
même segment, ct les points €, C', C”, seront silués sur un arc 
de cercle... : u 

505. La somme des angles, : à | Ja base des triangles. inscrits 
étant une quantité constante, il s ’ensuit que si lon faisait tour- 
ner le côté CA, l'angle, au point À, augmenterait à mesure que 
celui du point B diminucrait, et lorsque ce dernier angle scrait 
réduit à zéro, l'angle du point À vaudrait 4m; alors. le point C 
étant infiniment rapproché du point A, la sécante A — 3 serait 
remplacée par, A, qui alors serait une tangente à l'arc: AC'B. 
J'en. sera de même de:la droite KB. . : . aupiie 

Lorsque l’on construit ainsi, à la main, une courbe passant 
par des points déterminés, il est fort utile de connaître d’avance 
un certain nombre de tangentes, parce que cela facilite le tracé 
de la courbe, en indiquant sa direction dans le voisinage des 
points de tangence. Or, si l’on voulait construire la tangente au 
point G, il suflirait de faire l'angle SCA — CBA, ou VCR—CAB; 
<ar si. l’on.conçoit les deux rayons Fo CO, et la droite. O1, Retr 
pencioulaie su sur AC, on aura (490):: . :.... RE 

  

rangé 2 AE, PU 
mais nous avons par construction Le mens loi 

.. SCA = CBA. 
 Ajoutant et réduisant, il vient - VU réel 

PA 

de plus, col + ICO — 1 à angle d droit.
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- Ajoutant et réduisant, il vient ce 

FU ‘: - SCA + 1C0 —1 angle droit; 
d’où ‘5: SCO —1 angle droit. : 

Par conséquent la droite CS est une tangente, puisqu'elle est perpendiculaire à l'extrémité du rayon OC. 
. On pourra donc construire d'avance autant de tangentes que lon voudra. : ou 

‘La tangente’au' point C’ serait parallèle à Ja corde AB. . LL 504. 2° Héthode. On peut fixer solidement deux règles AM, BM, fig. 4, de sorte que l'angle AMB, soit égal à l'angle donné. Si ensuite on fait glisser cet angle sur le papier, de manière que ses côtés passent toujours par les extrémités de la ligne donnée AB, le point M décrira évidemment l'arc demandé. | Au lieu - d’employer deux règles, on peut découper l'angle A'M'B", fig. 5, dans une planche mince ou dans une feuille de carton. Do dt Le à 
505. corollaire. L’une quelconque des constructions pré- cédentes, peut servir à tracer un arc de cercle Par trois points donnés, lorsque le centre du cercle n’est pas situé sur la planche à dessin, — , oi - 

77 506: Problème, Fig. 5.. Construire un cercle tangent en un point À d’une droite donnée BG. ::. cr Solution. On Consfruira, par le point'A, la droite DE » per- pendiculaire sur BC. Chaque ‘point de DE sera le centre d’un cercle tangent à la droite BG (486). - RE Si l’on éloigne le centre, la courbure diminue et la circonfé- férence se rapproche de la tangente, avec laquelle elle se con: fond lorsque le rayon est infiniment grand. | | | a 
507. Problème. Fig. G 

deux droites données AB, AC: Solution, On construira Ja droite Hp, qui partage l'angle . BAC en deux parties égales; cette droite se nomme une bissec- trice; chaque Point de HD sera le centre d'un cercle tangent aux deux droites données... Les Perpendiculaires abaissées. du 

+ Construire un ‘cercle dangent à
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centre sur les deux. droites AB, AC, détermineront les points 
de tangence. | | 

En effet, si l’on choisit le point 0 pour centre du cercle que 
l’on veut construire , et que l’on abaisse les deux perpendicu- 
Jaires OB, OC, on aura l'angle CAO —OAB par construction, 
Pangle ACO = ABO comme droits; par conséquent le troisième 
angle AOB — AOC; de plus, les deux triangles AOB, AOC, ont 
un côté commun; donc ils sont égaux (43); ; d'où lon peut 
conclure que les deux perpendiculaires OB, QG, sont égales. 
Ainsi, le cercle qui aura le.point O pour centre, et la droite 
OB pour rayon, passera par le point G, et les droites AB, AC, 
seront tangentes, puisque chacune d'elles sera perpendiculaire 
à l'extrémité d’un rayon. : 

9508. La droite MN, qui parage l'angle CAK en deux parties 
égales, contient les centres d’une seconde série de cercles qui 
touchcraient encore les deux droites données. 

Les deux bissectrices HD, MN, sont perpendiculaires l’une à 
P autre, car on a l'angle 

na coté ONE RAC CAB _ 

  

= anges droits _ = 1 angle drôit. 

509. corollairel. Fig. 8. Si les droites données BA’, CA”, 
ne se rencontrent pas sur la planche à dessin, on pourra opé- 
rer de Ja manière suivante : 

4° Par un point B, pris à volonté, on construira BS porpen- 
. diculaire sur BA’, et BK perpendiculaire sur CA"; 2 on tracera 
la droite BC, qui partage angle KBS en deux parties égales; 
3° on construira la droite HD perpendiculaire au milieu de BC. 

En effet, le triangle CKB étant rectangle, on a l'angle 

A”C0 + OBK —1 angle droit ; 

mais la droite B$ étant perpendiculaire sur BA’ >0ona 
. 1 angle droit — OBA' + OBS; | 
de plus, oc OBS —OBK par construction. 

… Ajoutant les trois équations ei réduisant, on oblient Pangle 

.. A'CO= ODA. | | 5 -
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Par conséquent, le triangle formé par les trois droites C4, BA’ et BC, est isocèle. Le sommet de ce triangle, étant à égale distance des points B et C, doit donc nécessairement appartenir à la perpendiculaire HD ; élevée par le milieu de la base BC. Enfin, les deux angles A”CO, OBA', étant égaux, leurs com- pléments le sont aussi; d’où l’on Peut conclure que la droite HD partage en deux parties égales l'angle que les droites BA’, CA", formeraient à leur point de rencontre, 

/ SAO. Cor. Il. Fig. 7. Si le centre du cercle que. l'on veut tracer n’est pas sur le dessin, on commencera par choisir à volonté les points de tangence B.et €, qui doivent être à égale distance du point A (202), et par conséquent sur une droite BC, perpendiculaire à la ligne AD, qui partage en deux parties égales l'angle BAC. : oo. 
On partagcra l'angle SBC, en deux parties égales, par une droite BU, dont l'intersection avec AD déterminera le point U appartenant à l’arc demandé. US 
En effet, on a > Par Construction, l'angle , SBU = UBD; | ° mais UBD = SUB, comme alternes-internes, Ajoutant les deux équations et réduisant : On obtient 

SBU = SUB; donc le triangle SUB est isocèle, ct l'arc de cercle tangent au point B, sera égalèment tangent en U (202). En continuant de la même manière > On aura autant de points 
on vandes ae que l’on voudra. Ainsi + CR partageant chacun des angles SBU, USB , en deux parties égales, on obtiendra le point I. : La droite KH > Perpendiculaire sur SI, sera tangente au cercle demandé, Car la ligne SI doit Passer. par le centre; puisqu'elle 

Partage l'angle USB en deux Parties égales. 
en, 

A4. 
L ? 

onsirs 

511. Problème. Zi. 9. Construire un cercle fangent à 
trois droites données AB, AC, BC. eus par On Parfagera chacun des angles ABC, BAC, en * Partles égales, et le Point O, suivant lequel se rencontre-
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ront les deux bissectrices , sera le centre du cercle demandé. 

Les points de tangence seront déterminés en abaissant les trois 
perpendiculaires OK, OS, OI. En effet, les deux triangles AOK, 
AOS, étant égaux (307), on a OK—OS; mais l'égalité des 

‘ triangles BOS, BOT, donnera pareillement OS — OI; donc les 
trois perpendiculaires OK, OS, OI, étant égales, le cercle qui 
serait décrit du point O comme centre, avec l’une d’elles pour 
rayon, passera nécessairement par les pieds des deux autres, 

. et sera tangent aux trois côtés du triangle, dans lequel, par 
conséquent, il sera inscrit. , 

912. corollaire I. Si l’on trace la droite OG, les deux 
triangles OCK, OCT, seront égaux, car ils auront les trois côtés 

. égaux chacun à chacun; savoir, OC commun , OK = OI, comme 
rayon d’un même cercle, et les deux tangentes CK —CI (202); 
donc l'angle OCK — OCT; d’où il faut conclure que la troisième . 
bissectrice passe également par l'intersection des deux autres. 

‘515. Cor. Il. Indépendamment du cercle inscrit dans le 
triangle ABC, il y a encore trois autres cercles qui satisfont à la 
question. Si l'on partage en parties égales les angles que cha- 
cun des côtés du triangle fait avec le prolongement du côté ad- 
jacent , les intersections des trois bissectrices HV, VU, UH', 
donneront trois points qui seront les centres de ces trois cercles. 

* On pourra s’assurer, comme vérification, que le point:V, sui- 
vant lequel se rencontrent les deux droites UV, HV, est dans le 
prolongement de la bissectrice BO. Pareillément le point U est 
dans le prolongement de AO ; et si l’on prolongeait la bissec- 
trice CO , elle passerait par le point de rencontre des deux lignes 
cie UH' Cette remarque est la conséquence du corollaire pré- 
cédent. 

512. cor. Ill. Fig. 10. On peut facilement obtenir les 
points de tangence sur les droites données VB, BD, DU, sans 
employer le centre du cercle. En effet, concevons BC perpen- 
diculaire sur la droite qui partagorait l'angle BAC en deux par- 

‘ties égales, le triangle BAC sera isocèle et LYon aura : 

AG=— AB. . 
Or, si nous exprimons les points de tangence par V, I, U,
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nous aurons (202) : ri : 
_ ©: AB4BV==AC+CD+ DU, 

oi BI=BV, . | 
DU = DI. : 

_ Ajoutant ces trois équations avec celle qui précède, il viendra 
2 Bi=DI+ CD; 
mais BIÆDI=DD, 
n Ajoutant et réduisant, on aura. 

| | 2BI = BD + CD: 
= BD+ CD 

CES 
doù "+ BI 

“Ainsi, en décrivant l'arc CC du point D, comme centre, on aura BC'= BD + DC'— BD + DC, ct le point I, milieu de BC”, sera l’un des points de tangence demandés. 
-Les deux autres points de tangence seront déterminés par les arcs IV, IU, décrits des points B ct D comme centres. : 545. Cor. IV. Les deux termes AB, AC > ayant disparu par les réductions, il est évident qu’ils ne sont pas nécessaires pour . Ja construction de la figure; et si le point À n’était pas sur la planche à dessin, on construirait la droite BC en opérant comme nous l'avons dit au numéro 309. Ainsi > fig. AA, après avoir construit BS perpendiculaire sur VB > €t BK perpendiculaire sur UD, on partagera l'angle SBK cn deux parties égales, ce qui donnera Ja droite BC, on décrira l'arc CC’ et l’on prendra le mi- licu de BC, ce qui déterminera le point I. re 516. cor. V. Lorsqu’on a Obtenu les trois points de tan- gence, on peut Construire Je cercle par Pun des moyens indi- qués aux numéros 302 et 310. | - . Toutes ces constructions d’arcs de cercle dont on n’a pas le centre, ct qui doivent être tangents à des lignes données, ou Passer par des points donnés , sont souvent utiles pour les rac- Cordements d'alignements dans le tracé des routes et des che- mins de fer, c’est pourquoi j'ai cru devoir traiter la question avec quelques développements. _- _- 

Tr oo 
a —_——— os, . TT.
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:: 517. problème, /nserère un cercle dans un quadrilatère. 
. solution. Pour que la question soit possible, il faut que 

les côtés opposés, ajoutés deux à deux, forment des sommes 
égales. 

En effet, dans le quadrilatère circonserit SMND, À Te 12, > On 

a (202) BV =BI, : 
VM=— MP, 

DU = DI, 

: UN —PN. 

| Ajoutant ces équations, on a D 

(BY. + VM) Æ (DU + UN) = (BI + DI) + (MP + PN);. | 
d’où BM+DN = BD + MN. CC 
-518. Réciproquement, sè dans un quadrilatère, les côtés . 

opposés, ajoutés deux à deux, forment des sommes égales , or 
pourra inscrire un cercle dans le quadrilatère. En elfet, admct- 
tons que l'on ait , 

BD + MZ=DM + DZ, 

et supposons que le cercle tangent aux trois droites NB, DD et 
DZ, coupe le quatrième côté MZ, on pourrait construire la {an 
gente MN, et l'on aurait alors (3 17) i ri 

“BM+DZ + ZN— BD MN, . 

Ajoutant les deux équations ct réduisant, il viendrait ‘ 

MZ+ZN=MN, . 
ce qui ne peut avoir lieu que si NZ est nul, et dans ce cas 1e 
quatrième côté du quadrilatère se confondrait avec MN, 

“serait par conséquent tangent au cercle qui touche les bois 
° côtés MB, BD et DN. 

Si les conditions énoncées (318) ont lieu, il ne reste plus qu'à 
construire le cercle tangent à trois côtés queléonques du qua- 
drilatère donné (314). | , : 

ed ect 

- 519. problème. Conshrure à une droite k {ang vente à deux cer- 
cles donnés. 
Solution, Nous remarquerons ‘d'abord fi ig. 1, pl ÿ, que



70 oo GÉOMÉTRIE PLANE. PL, 8, 
’on peut en général construire quatre droites qui satisfont à la 
question proposée. Ces droites se rencontrent deux à deux sur 
la ligne des centres, . | . Ve 

Nous nommerons fangentes externes celles qui touchent Les 
cercles donnés en deux points situés du même côté par rapport 
à la ligne des centres, ct éangentes internes , lorsque les deux 
points de tangence sont de côtés différents. 

.. 520. Construction des tangentes externes, fig, 2. 4° Dn 
point O comme centre, avec un-raÿyon OM égal à la différence 
des deux cercles donnés > On décrira la circonférence MCN ; 2° on construira (282) les deux droites AM, AN, tangentes à cette circonférence; 3 on ‘tracera les deux rayons OH, AK, "Perpendiculaires à Ja tangente AM, ct les deux rayons OV, AU, perpendiculaires sur AN. Les points K et IT détermineront la tangente HK, ct les points U et V déiermineront la tangente VU. En cffct, OM étant la différence des rayons des deux cer- cles donnés, il s'ensuit que HM=— AK. De plus, ces deux lignes, perpendiculaires sur AM, sont parallèles , €t le quadri- latère AKHM: est un parallélogramme (151); donc les rayons AK, OH, perpendiculaires sur. ÂM, sont également perpendi- culaires sur la droite KH, qui par conséquent est une tangente Commune aux deux circonférences données. Il en scra de même de la droite UV. . Lu 
521. Construction des tangentes internes, fig. 5. 1° On dé. crira du point O la circonférence MCN avec un raÿOn OM ésal à la somme des rayons des_deux cercles donnés; % 5n con- Struira les deux droites AM, AN, tangentes à la circonférence MCN ; 3 on tracera les deux rayons OM, AK, perpendiculaires sur AM, et les-rayons ON, AU, perpendiculaires sur VU, les droites KH, UV, seront les tangentes demandées. -: :. :"." On le prouverait en raisonnant comme ci-dessus. ‘ 522. Si les deux cercles étaient égaux ; il est évident que les tangentes externes seraient parallèles. re 525. On pourrait encore considérer les tangentes externes comme parallèles, si les deux. 

gnés, parce qu’alors le point de rencontre de ces d . « 
e le gentes serait lui-même reculé jusqu’à l'infini (70). . : n .
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524. Si au contraire les deux cercles se rapprochaient, 
fig. À, Y'angle formé par les deux tangentes, augmenterait, et 

_Jorsque les deux cercles se toucheraient les deux, tangentes 

internes seraient réduites à une seule PQ, les quatre points de 

tangence U, K, H, V, seraient réunis au point C, qui serait 
alors le point de tangence des deux cercles. Dans ce cas iln'y 
aurait plus que trois tangentes. . 

525. Lorsque les deux cercles se coupent, fig. 5, les tan- 
gentes internes ne sont plus pOssiPress , et les tangentes externes 
existent seules. 

526. Enfin, si Von rapproche encore les centres j jusqu’ à ce. 
que les deux cercles se touchent intérieurement, il ne peut plus 
y avoir qu'une seule tangente, qui elle-même cesse d'exister au 

moment où le petit cercle est entièrement compris dans le grand 
sans le toucher. 

  

527. problème. Construire deux arcs de cercles qui se Tac 
cordent en un point donné B, fig... 
“Solution. On dit que deux arcs de cércle se raccordent ; 

lorsqu? ils paraissent appartenir à une même courbe et qu'ils ne 
font entre eux aucun angle (214), aucune brisure, à l'endroit 
où ils se réunissent. Ainsi, les deux arcs AB et BC se raccordent 
et forment entre eux la courbe à deux centres ABC. 

Les deux arcs DB et BH se raccordent également au point B, 
et forment ensemble Ja courbe à à deux centres DBH. Le. 

Toutes les. questions dans lesquelles on se propose! de rac- 
corder ainsi deux ou un plus grand nombre d'arcs de cercles , 
dépendent de ce principe démontré au numéro 211, que deux. 
cercles sont tangents l'un à L'autre lorsqu'ils ont une. tangente 
commune, el dans ce cas la ligne des centres doit contenir. le point 

de tangence. Ainsi, les arcs AB-et BG, BD et BH, se raccordent 

au point B, parce qu’ils appartiennent à des cercles dont les 

centres sont situés sur la droite KO, . perpendiculaire à la tan- 

gente commune MN: . 
528. Les raccordements d’arcs de cercles sont fréquemment 

employés dans Y'architecture pour le tracé ‘des profils de mou-
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ures; pour la construction des cinires de voûtes ; ils servent encore pour décrire un grand nombre de courbes en usage 
dans les machines. 

Nous terminerons cette première série de problèmes par la solution de deux questions principales sur les courbes à plu- sieurs centres. ” ‘ 
a 

929. Problème. Construire une courbe à plusieurs centres Passant par des points donnés. ie 
Solution. Soient trois points À, B, C, fig. 7: On traccra les cordes AB, BC et les droites DM > EN, perpendiculaires sur les milieux de ces cordes; puis, du point M, pris où l’on voudra sur DM, on décrira un premier arc AB. Quant au second arc BG, il doit avoir son centre sur la ligne HN, perpendiculaire au milieu de BC; mais, pour qu’il se raccorde au point B avec le premier arc, il faut qu’ils aient en ce point, une tangente com- mune, Il faut donc que le centre du second arc soit situé sur le rayon BM (211). Or, le centre du second arc devant appartenir en même temps aux deux droites HN et BM, il sera situé au point N, suivant lequel ces deux lignes se rencontrent. : 350. La question est évidemment indéterminée, ct l'arc que l'on obtient dépend du point que l’on choisit pour centre du premiér arc. oe | 

° 554. Si l’on plaçait le premier centre au point O, suivant lequel se rencontrent les droites DM et HN ; les deux arcs n’en fcraient qu'un seul. Fo CT | 552. Si l’on prenait Pour centre du premier arc le point I, Suivant lequel la droite DM est rencontrée par BI, perpendicu- laire à BC, le second centre serait situé à l'infini, et l’are cor- 'espondant serait alors remplacé par la droite BC, tangente au Premier arc; | | co ‘ Do 999. Corollaire, On Peut appliquer ces principes à la con- Struction d’une courbe Passant par autant de points que l’on voudra, ct l’on *eConnaîtra encore que la forme de la courbe dépend du point que Fon choisit pour centre du premicr arc. Ainsi, fig. 8, cn Prenant le premier centre au point A, 'on
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obtient Ja courbe AVMUD, tandis que si l’on prend le premier 
centre au point 1’, on obtiendra la courbe ASKHD. 

554. Pour éviter l'inconvénient qui résulte de cette indéter- 
mination, on commence, fig. 9, par. esquisser au crayon Ja 
courbe que lon veut construire, après quoi on choisit les points 
de raccordement assez rapprochés pour que les parties de 
courbe comprises entre ces points, soient sensiblement circu- 
laires, et l’on détermine ensuite les centres comme ci-dessus. : 

555. Le nombre des centres -est toujours inférieur d’unc 

unité à celui des points par lesquels on veut. faire passér la 
. courbe. 

596.. problème. Construire une courbe à à plusieurs centres ct . 
tangente à deux droites données, . : : : | 
- Solution. Soient les deux droites AB, AG, À ge 10. On veut 
construire une courbe à’ deux centres, qui touche la première 
droite au point B et la seconde au point C. On traccra d’abord 
les deux droites BO, CI, perpendiculaires. aux deux tangentes 
données, puis on décrira un premier arc BD, en prenant: pour 
centre un point O, situé où l’on voudra sur la droite BO. On 
portera le rayon BO de C en K sur la droite CI, puis on joindra 

- le point O avec le point H par Ja droite OH, sur le milieu de 
laquelle on élèvera la perpendiculaire SI. L’intersection de la 
droite ST avec CI déterminera le point I, qui sera Ie centre du 
second arc de cercle. Le point de raccordement s sera déterminé 
en prolongeant 10 jusqu’en D. Lo 

: En effet, on a (140) IH — IO, et par conséquent 
7 I -+ HC— 10 +-OD. _ 

+ puisque 0D — 0B—HC : donc , le second arc tangent au 
point G passera par le point D. De plus, les deux arcs se raccor- 
deront au point D, puisque si l’on menait en ce point une per- 
pendiculaire sur OD, rayon de BD, elle serait aussi perpendicu- 
laire sur DE, rayon de CD; d’où il suit, que les deux arcs 
auraient au point D une tangente commune, et que par consé- 
quent ils se {oucheraient en ce point. 

557. On aurait pu commencer par décrire Pare CD, mais
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alors, il aurait fallu porter le rayon CI de B én H', après quoi on aurait tracé la droite IH’, sur le milieu de laquelle on aurait - élevé la perpendiculaire S'O, dont Ja rencontre avec BIT aurait donné le point O pour centre de l'arc BD. 

558. La question précédente est encore indéterminée, et la forme de la courbe dépend du premier centre. Si l’on prenait ce point sur la droite qui partage l'angle BAC en deux parties égales, le premier arc toucherait la droite RC en un point M, éloigné du point À d’une quantité AM — AB, ct la partie droite MG remplacerait le second arc, dont le rayon serait alors infini. . Si au lieu de porter le premier rayon de C en I, on leût porté de C en H", fig. 14 > On aurait obtenu la courbe BD'NC. Le second centre aurait été en l', et le point de raccordement . en D’. . Le . | On peut varier ainsi à l'infini la forme de la courbe, en chan- geant la place des centres et Ia direction des rayons. 399. Si les deux tangentes BA, CA’, fig. 12, étaient paral- lèles, cela ne changerait rien à la manière d'opérer. 540. corollaire. On Pourrait se proposer d'inscrire une courbe à plusieurs centres dans un polygone donné ABCD, fig. A5. . - . . Supposons que l’on ait choisi les points de tangence A, M, D, On pourra joindre le point A avec M par une première courbe à deux centres AM, et Jes Points M et D par une deuxième courbe MD, ce qui ferait quatre centres. 0 | co * S41. On peut employer que trois arcs de cercle ayant pour centres les points 1, 9 et 3, et se raccordant aux points Zetk; enfin, on peut commencer par l'arc que lon voudra, et même Par celui du milieu si on le trouve plus Commode : c’est ce que Von a fait sur Ja figure 15. .
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LIVRE DEUXIÈME. 
LIGNES PROPORTIONNELLES ET FIGURES SEMBLABLES. 

CHAPITRE PREMIER. 
Rapports et Proportion des Lignes. ‘ 

Nr te 

542. Rapport numérique. Le rapport de deux quantités 
est le nombre de fois que une d’elles contient l’autre. 

Il résulte de là, qu’un rapport est toujours un nombre, Cepen- 
dant il arrive souvent, dans l'énoncé d’un principe ou dans lé 
cours d’une démonstration, que l’on exprime un rapport par 

« des. lettres; cest pourquoi on donne plus particulièrement le 

nom de rapport numérique à célui qui est exprimé en chiffres. 

545. Le plus simple de tous les rapports est celui que l'on - 

peut exprimer avec nn seul nombre entier. Ainsi, par exemple, 

si la droite AB, fig. 4, pl. 9, confient exactement érois fois la 

ligne CD, on dira que le rüpport de AB à CD est égal à 3, et 
. . AB :_. 

, : : ie 3 : 
l'on écrira TD 3. D 

En plaçant le viseur 4 au-dessous du. second membre ‘de 

AB 3. 
celte équation, on aura Di
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Ge qui donne la proportion | 
US AB : CD=—3:1. 

544. Si lon met les extrêmes à la place des moyens, on 
aura : CD:AB—1:3, 
ou, ce qui est la même chose, : 

CD __1 
AB 3" 

x CUT ct ” 5 Fo . n ne 4 D 

Ainsi le rapport de CD à AB est égal à 3°. 

945. En multipliant l’une des deux quantités proposées par le rapport qui existe entre elles ; On a l'expression de la deuxième en fonction de la première. | . Ainsi, lorsqu’on dit que AB — 3CD, on exprime la valeur de 
AB en fonction de CD ; tandis que si l’on disait CD — 3 AB, on 
aurait exprimé la valeur de CD en fonction de AB. 546. Lorsque lune des deux quantités que l’on compare n’est pas contenue dans Pautre un nombre exact de fois, on ne Peut plus exprimer leur rapport par un seul nombre entier; mais s’il existe une troisième ligne dont la longueur soit exacte- ment contenue dans chacune des deux lignes données le rap- port numérique de ces deux dernières quantités peut encore être exprimé d’une manière très-simple. Ainsi, Par exemple, Supposons que la petite quantité m fig. 2, soit contenue exac- lement 7 fois dans la ligne AB et 5 fois dans la ligne CD, on aura 

.. AB— 1m , | | : : CD= 5m, Léo ec Si Pon divise la première équation par la seconde , on obtient 

CD Bmi. e, . Mais on doit se rappeler qu’un rapport ne change pas lorsque l'on multiplie ou que l'on divise ses deux termes par un même facteur, Ainsi 7-0R pourra supprimer le facteur »#, ce qui don- _ AB 7. nera 
=. purge cute 

: 
CD. 5? ne
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que l’on peut écrire si l’on veut de la manière’suivante : -: 
AB:CD=—7:5.:. 

Ainsi, la fraction D ou, ce qui est la même chose, 7: 5, est 

le rapport numérique des deux lignes données AB, CD. Cela 

veut dire que la première de ces lignes contient sepé fois la cin- 

quième partie de la seconde , ou que celle-ci contient cinq fois la 

septième partie de là première. - 

La ligne m, contenue exactement sept fois dans AB et cinq 

fois dans CD, est ce que l’on appelle leur commune mesure. ” 

547. Pour obtenir cette commune mesure, on pourrait opé- 
rer de la manière suivante : Soient, fig. 5, les deux lignes 

AB, CD, dont il faut trouver le rapport numérique, on portera 

la plus petite CD de À en B autant de fois qu’elle pourra y êtré 

contenue ; SUPPOSONS , par exemple; 3 fois depuis A j jusqu’ à E; 

: On aura done . 
| | AB= AE EB = 3CD + EB. 

On portera ensuite EB sur CD de C en D > Ct si elle est contenue 

par exemple 5 5 fois de CenF, on aura h 

CD= =CF+FD= 8EB + FD. . 

Enfin, si nous supposons que la ligne FD soit contenue exac- 

temient 2 9 : fois dans ËB, nou aUFONS 5. :  , 

-EB— 9FD. 

Alors FD scra la commune mesure demandée, et si nous ex: 

primons sa longueur par m, nous aurons 

| .EB == 2m ; , | 

par conséquent : 

| CD=HEB+ FD SX Imtm= Um, 

_ AB—3CD +EB— 3>x< 11m + Om = 35m. . 

Ainsi, .. AB= 35m, . 

Le Dem 
| . Divisant AB par cp ,onobtient. 

. AB _:3üm =%, 
Alim 11° CD
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que l'on peut écrire sous la forme d’une proportion 

AB.: CD — 35 : 41; 
par conséquent . où 35 : 11, est le rapport numérique des 
deux droites AB, CD. 
548. On aura sans doute reconnu l'analogie qui existe entre l'opération que nous venons d’indiquer et celle que l’on emploie .dans l’arithmétique pour trouver le plus grand commun divi- seur entre deux nombres. | L - En général, pour trouver le rapport numérique entre deux quantités, il faut: . L 1° Chercher leur commune mesure; 

2° Exprimer les valeurs de ces quantités en fonction de leur commune mesure (345) ; | 
3° Diviser l’une de ces valeurs par l'autre > €£ Supprimer le facteur qui représente La mesure commune. H ne reste plus alors que les deux nombres abstraits qui forment les termes du Tapport numérique demandé. 

deux quantités ne dépend pas de la grandeur de la quantité auxi- diaire employée comme mesure commune. _. L . En effet, si au lieu de prendre FD pour terme de comparaison on eût pris la moitié de FD, on aurait eu, en représentant cette Moitié par #!, 
|: | AB = 35m — 70m, | … CD= Am = 99». 

. CD mg; Si l’on eût pris Pour commune mesure u tenue 1000 fois dans FD, on auraiteu AB __35X1000m _ 35000 35 CD 11 1000 7° 11000 11° 

ne quantité m", con- 

 Pourrait opérer comme Pour deux li
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exemple, étant donnés, fig. 7, les deux ares AB, CD, décrits 
- avec des rayons égaux, on ouvrira le compas d’une quantité 

égale à CD, et du point A, comme centre, on tracera Parc VU, 
ce qui déterminera un arc AE égal à CD, puisqu'ils auront des 

cordes égales ; de sorte que l’on aura | | 

. AB— AE + EB— CD +EB. SE 

‘On portera ensuite l’are EB de C en D, et s'il est contenu, 

par exemple, 2 fois de Gen F,onaura | 

| *CD= CF + FD — 2EB + FD. 
Enfin, si nous supposons que l'arc FD soit contenu exacte- 

ment 3 fois dans EB, nous aurons | 

. EB—3FD. 

. Alors FD sera la commune mesure, et, si nous exprimons 

sa longueur par m#, nous aurons Co 

EB = 3m, 

CD = 2EB + FD=92>%<3m+m—T1m, 
AB= CE EB= 7m + 3m=—=10m. 

Ainsi, . AB—10m, 
| CD = "Im. 

Divisant AB par CD, on obtient 

AB 40m 10, 
CD 7m 1? 

- d’où l’on conclut AB: CD—10:7. 

Par conséquent & ou 10 : 7, est le rapport numérique des 

deux arcs AB, CD. 
. 551. Rapport incommensurable. Nous avons supposé , 

© dans l’article 347, que la quantité FD, fig. 5, était contenue 

un nombre exact de fois dans chacuné des deux droites AB, ou 

CD; mais cela n’aura pas toujours lieu, parce que les deux 

quantités que l’on compare n’ont pas nécessairement entre elles 

une commune mesure. Le 

pourrait arriver, par exemple, que la ligne FD étant portée 

sur EB, elle y fût contenue deux fois, plus un reste; que ce 

reste, porté sur FD, y füt lui-même contenu un certain nombre
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de fois plus un reste, et ainsi de suite. Enfin, il scrait possible 
qu’en continuant toujours à opérer de la même manière, on ne 
parvint jamais À un reste exactement contenu dans le reste pré- 
cédent. ou rie . 

On conclurait de à qu’il n'existe pas de commune mesure 
entre les deux quantités que l’on compare, . c’est-à-dire qu'au- 
cune partie exacte de l’une de ces quantités, ne peut être exacte- ment contenue dans l’autre, ct réciproquement. Dans ce cas, le rapport demandé ne peut pas être exprimé exactement en nombre, et l’on dit alors qu’il est incommensurable. 

552, On pourrait dire que, dans le rapport incommensurable, la commune mesure est infiniment petite, _ 955. Il ne faut pas confondre un rapport incommensurable avec celui dont les termes seraient deux fractions. Ainsi, par exemple, si l'on avait Ja Proportion. ‘ 
. 3.11 

Cu LL NRS Sig 
il est évident que cela reviendrait à dire 

A:D— 9.1: D>X23 115 
793 Fu — 77 = 115:77; d’où l’on doit conclure que le rapport des quântités À ct Best commensurable , puisqu'il existe entre clles une commune mesure qui est contenue 113 fois dans Ia Première et 77 fois dans la seconde. 1 ie. ot | | 554. L'opération indiquée aux numéros 347 ct 350 > peut bien faire comprendre ce ‘que l’on entend par la commune mesure de deux droites Ou de deux arcs de cercles ; mais elle nest pas de nature à mettre en évidence l'existence de cette quantité, et par conséquent elle ne peut pas servir pour cn déterminer exactement Ia valeur. En cffot > On conçoit qu’en opérant comme nous l’avons dit, on finira toujours par arriver pes petit, qu’il sera impossible de reconnaître par la SION , si ce reste est Où n° , nest pas exa dans le reste précédent. 

F | ement Pre Aïnsi } e érations 
ons > ce m cst pas Par des opérations de compas, que lon I # reconnaître dans quel cas ‘un l'apport est commensu-   

r
e
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E
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rable. La décision de cette question, dans chaque cas particu- * 
lier, dépendra de principes qui seront établis plus tard, et nous 
‘ne devons considérer ce qui précède que comme une définition 
de ce que l’on entend par rapport incommensurable, et comme 
un avertissement nécessaire pour l'intelligence des théorèmes 

suivants. | 

555. Il est d’ailleurs à peu près indifférent, pour les appli- 
cations, que les rapports soient commensurables ou qu’ils ne le 
soient pas; il suffit que lon puisse obtenir ces nombres avec 

l'exactitude qui est nécessaire pour -la question dont on s’oc- 
cupe, et quand même on aurait obtenu les deux termes qui 
expriment exactement la valeur. d’un rapport commensurable, 
on préférerait presque toujours remplacer l'expression. exacte 
de ce rapport par un.nombre décimal qui ne serait qu'appro- 
ché; mais dont la forme se ? préterait mieux aux exigences du 
calcul. 

Ainsi, par exemple. ; Si nous reprenons s le proportion obtenue 

au numéro 347 . AB:CD—35:11,. 

on pourra diviser les deux derniers termes par 1, et l'on aura 

__ AB: o=$:1; 

d'où AB: CD=3, 1SiSIS, ete. 24... 

“Le rapport exact 1$e est donc remplacé par sas. Ce: rap- 

port n’est qu’approché ; mais l'inconvénient qui en résulte est 
bien compensé par l'avantage de n’avoir pas d’autre diviseur 
que l'unité. | 

Le rapport précédent peut encore être écrit de la manière 

suivante : 3 2 318 3182 etc 
1° 10° 1007 4000” 

Ces diverses valeurs sont d'autant plus approchées que le 

nombre des chiffres est plus grand ct, dans la pratique, chacun 

pourra limiter cette exactitude, s suiv ivant la nature de la question | 

proposée.
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Lignes proportionnetles. 

556. Définitions. Quatre lignes droites sont en proportion lorsque le rapport des deux premières est égal au rapport des deux dernières. Dans ce cas , On dit qu’elles sont proportion- 
nelles. . 

Si par exemple on avait, fig. 2et4, 
AB: CD =7:3 , 

on AB': CD'=7:5, 
: On pourrait en conclure. 

- AB: CD.= A'B': CD’. . 
557. Ce que nous venons de dire est également vrai lorsque le rapport est incommensurable, et pour démontrer dans ce cas l’existence de la Proportion, il suflit de prouver que les deux rapports sont égaux sans qu'il soit nécessaire de calculer leur valeur. | _- . 558. Théorème. Lorsqu'une. droite. est parallèle. à l'un des tés d’un triangle » elle, coupe. Les deux. autres côtés en parties Proportionnelles. "ee 

: Démonstration. Fig. 5. Admettons. que l’on ait la pro- portion : . AD:DB=2:3, 
- . FAI 

| 
ce qui revient à supposer qÜ’il existe une Commune mesure Av dUL serait contenue quatre, fois dans AD, ét #rois. fois. dans DB. Partageons AD en quatre parties égales; il est évident, que DB. en contiendra trois. Conceyons ensuite les droites vu, is, ke, parallèles à BC, et jes droites up, sq, =œ, parallèles à AB, on aura . - WE, comme. parallèles, entre Parallèles ; mais v = Av, par. construction. Ajoutant et réduisant, on aura, . 

UP Av. one cs 
| À 288, comme, infarnes-externps, paralles. Ain es deu ss _ #5,, COMMG, ayant leurs, côtés. ei lon à X iriangles Avu, aps, Sont égaux (143): 

On démontrerait de I 

1. 

De Plus, l'angle . | 
à ct l'angle 

Av us. 
à Même manière ‘que toutes les Parties    
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sz, zH, Ho, etc., sont égales à Au, et par conséquent égales 
entre elles, CS 

Or, si nous prenons l’une de ces parties égales pour terme 
de comparaison, et que nous exprimions sa valeur par », nous 

aurons . AH = 4m, .. 
HC = 3m. _* 

 Divisant Ja première équation par la deuxième, on obtient 

| .. AH 4m, AR Ge 

d’où, en supprimant le facteur #1, ‘ on FT) 

AH 4 
mi -.. NA 

mer sr CN 
et par conséquent . AH : HG = 4: 3;.. 

mais on avait admis dans l'énoncé 

AD:DB=4:3; 

on aura donc, par suite du rapport commun ; 

ct AD: DB = AH : HO... . : … 

559. corollaire IL. Le facteur m ayant complétement dis- 

paru, on doit en conclure que le principe qui vient d’être 

. démontré est indépendant de la grandeur dela commune 

mesure dont l’éxistence n’a été supposée que pour faciliter la 

démonstration , et l’on' conçoit qué l'égalité des dèux rapports 

ne serait pas changé si Fon eût pris un terme de comparaison 

beaucoup plus petit et même infiniment petit (349); ce qui nous 

conduit à conclure qu’il'serait encore vrai dans le cas où le 

rapport des parties comparées serait incommensurable. +. 

En général, le rapport qui existe entre deux. côtés. d’un 

triangle, dépend uniquement: de la direction du troisième, et, 

si l’on fait mouvoir ce côté parallèlement à lui-même, le rap- 

port des deux premiers nC change pas. ‘:" | 

Supposons, -par exemple, fig. 6, que l'on nt, 

. . - AB : 
— = = 

2 
ACT 3. 

  

    



8h .‘ . GÉOMÉTRIE PLANE, PL. 9. 

si l’on trace B’C' parallèle à BC, on aura encore 

AB 2 
…. AG 3° 

‘quelle que soit la distance du point B’ au point À, et, par con- 
séquent, quel que soit le rapport entre AB’ et B'B. 

I'y a plus, c’est que le rapport ne serait pas changé dans le 
cas où la droite mobile passerait par le sommet, pourvu qu’on 
lui ait conservé sa direction. Dans ce cas, les trois points À, 
B”, G”, seraient réunis en un seul, la commune mesure étant 
infiniment petite serait réduite à zéro > le côté AB” vaudrait 
2% 0, le côté AC’ vaudrait 3>%x<0 , Ct le rapport scrait 

AB” __2%<0 9 : | AT 3x0 3 
Si la parallèle mobile passait au delà du sommet, les distan- 

ces du point À aux deux points de section B” ct C” devicn- draient négatives, et le rapport serait alors L 
| AB": AB” _ 2 

AT AE 3: | 
560. cor. IL Fig. 9. Nous avons, par le principe démon- tré au numéro 358 3. . : - (AD: DB= AR: HG 

| On en conclut ; en combinant les termes, ,, . . 
(AD + DB) : AD= {AH + HC): AH, . dos (AD + DB) : DB = (AH + HO): HG: 

@  : :. AB: AD= AC: AN, 7 (3), .:AB:DB—AC: rc. 
Enfin, si l’on change les moyens d tions (1); (2) et (3), on aura : ., h: AD : AH DB: HC, 

AB : AC — AD : AH, _ AB : AC — DB : IC, _- . po Cor. IE. Zig. 8. Lorsque plusieurs droites parallèles » LÉ, FH, ctc., rencontrent les côtés d’un angle À, elles és des parties Proportionnelles. 

place dans les propor- 

déterminent sur ces côt  
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‘En effet, on aura, par le théorème précédent, 

AB : AC—BD : CE—AD:AE; :. 
mais AD : AE=DF : EH. 

Or, par suite du rapport commun, il viendra 

‘. AB: AC=BD:CE— DF: EH, ete. 

En combinant ensuite les antécédents et les conséquents. de 

‘ Ja même manière, on en conclut que tel nombre de parties que 

l'on voudra prises sur le côté AX, est à la somme des parties 

correspondantes sur AY; comme tout autre nombre de parties 

du premier côté, est à la somme des parties corr rrespondantes 

du second côté. | ‘ 

  

562. Théorème. J'ig. 9. Lorsqu' une droite DH est parat 

lèle au côté BG d’un triangle, on a la proportion Le : 

‘ BG: DH = AB : AD— AC: AH. 

Démonstration. Concevons la droite DI parallèle au côté 

AC, on aura  BG:10— AB: AD. 
Remplaçant IG par DH, qui lui est égal comme parallèles 

entre parallèles , on aura . . . 

| BC:DH=AB:AD, 

et, par conséquent, comme AC: AH. | 

565. corollaire. Fig. 8. Les parallèles BC, DE, FE, etc. " 

sont entre elles comme les distances AB, AD, À AF, ou comme 

les distances AG, AE, AH, etc. 

En effet, on a, par le théorème précédent, 

BG : DE = AB : AD. 

On a par la même raison … . 

où DE : FH = AD: AF. 

Changeant les moyens de place dans ces deux proportions , 

on obtient 
: AB — = DE: AD, 

DE: AD = FH: AE. 

| Puis à cause du rapport commun ; on aura 

BC : AB — DE : AD = FH: AF;
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et continuant = KI: AK, etc, ont trouverait de même 

BG: AGDE: AE FH: AN = KI: AI 

  

562. Théorème, Fig. ÂO. La droite, ÀD, menée comme 
lon voudra par lé Süininéé d'un triangle ABC, divise le cûté 
oPpôsé; àinsi que La parallèle KH; ên parties bropürtiontelles. 
_ bémonsiration, On a par le théorème précédent 

"BD: KO AD: À0: 
 DG : OH — AD : AO! 

Par suile du rapport commun il viendra 
|: BD : KO — DG : OH. 

-,. 965: Corollaire. Fig: 41. Les droites AB, AC; AD, _ AE, etc., menées comme l’on youdra par un point quelconque À, divisent les parallèles BX > KY, en parties proportionnelles ; : Sar le théorème qui précède donne évidemment 
 BG:KH— Gb! Hi DE: 16, éle, 

En combinant les äntécédenis éonirie les conséquüents, on aüra Le oo liits UT Lt US Pr : CT î CT 

(BC + CD + DE, etc.) (KE + HI 16, éle.) = pü : Kit. Enfin, fel nombre de pâriies que lon voudra Prises sur BX, est à la somme d'un Pareil nombre de parties cor'ésbondüites prises sur KY, comme loué autre ñômdré dé puriies de LX ésé à la Sonime des parties correspoñdänèes de KYS ts se UT. Tout ce qui précède s'applique également dux Paëlies dé jà parallèle K'Y!, To tt er es 

366. Théorème. Fig. 19, Le droite. qué divise en deux parties égales l angle d’un triangle, divise le côté opposé en deux Parties proportionnelles aux côtés Correspondants de l'angle par- tagé, de sorte que l’on doit avoir la proportion us. DB : DC = AB : AG : Démonstration. Par Je point B parallèle à la bissectrice AD 
jusqu’au point M > Où äura 

4 

> CONCevons la droite BM > et Supposons le côté AC prolongé     
D 

T
P
E
 
TR
I 
T
T
 

TT
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Pangle . ,  . MBA=— BAD, comme alternes-internes, 
l'angle DAC — BMA, comme internes- externes. 

De plus, ona .. 
Pangle BAD — DAc , par r construction. 

Ajoutant ces trois équations et réduisant, il viendra. 

Pangle MBA — BMA. : 

Par cohséquéñt le triangle MAB est isocèlé; d’où il résulte 

que  AM=AB. _. 

Mais le parallélisme des droites AD, MB, donnera la propor- 
tion ‘..  : DB:DG—AM: AC. 

Remplaçant AM par son égal AB, on obtiendra 

(1) DB : DG = AB : AC. 

‘567. corollaire. Si, au lieu de partager en deux parties 
égales l’angle intérieur BAC, on divisait, fig. 14, l'angle exté- 
rieur BAH, formé par le côté AB ct par le prolongement de AG, 
on aurait encore la proportion 

| DB : DOG = AB : AC. 

. En effet, dans ce cas, la droite BM, menée par le point B 

parallèlement à la bissectrice DA, serait dirigée dans l'intérieur 

du triangle, et l’on aurait alors 

Pangle MBA — BAD, comme alternes-internes, 

Pangle DAH — BMA, comme internes-externes, 

Pangle BAD — DAH, par construction. 

Ajoutant cb réduisant, on obtient 

Pange  MBA=BMA; 
donc le triangle ABM est isocèle, etlona 

vo - AB = AM. : 

Müis le parallélisme des lignes DA et BM donne la propor- 

tion | - DB: pDG—AM : AC. . 

… Réïnpläçant À AW pât son égal AB, il vient 

(5)  . DB: DÜ— AB : AC. 

568. Remarque. L'identité qui existe entre les proportions 

(1) et (2), permet de les considérer comme e les conséquences 

}
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d’un même principe, que nous énoncerons de la manière sui- 
vante :: ot . 

La droite qui partage en deux parties égales l'angle formé per 
les deux ‘côtés d’un triangle, déte mine, sur le troisième côté, 
deux segments, qui sont entre eux comme Les cétés correspondants 
de l'angle partagé: _ 
569. Par le mot segments, il ne faut pas entendre deux par- ties d’une droite donnée > Mais les distances du point de section . aut extrémités de la droite’ coupée. Ainsi, fig. 15, lorsque la droite BC ést rencontrée par une sécante AS, les deux seg- ments sont DB ct DC, tandis que si la sécante A'S" ne coupait la droite BC que dans son prolongement, les segments scraicnt D'B et D'C. 

  

  
  

  
float : - 

2 CHAPITRE TL 
EL Fégures semblables. : : 

! : ' . : dci . Loict 

370 Fe *> AU commencement du pre- Mmicr livre, comparé’ les figures quant à leur égalité; nous ions actuellement rechercher 1çs' rapports qui existent ‘entre 
clles. 

Pos ; Cu : Deux figures peuvent avoir la même forme quoiqu’elles soient de Srandeurs. différentes, . fig. 5, pl. 10, on dit alors qu’elles sont semblables, et que toutes leurs parties sont en proportion. en piitude ne résulte Pas seulement de l'égalité de rapport es parties Correspondantes des deux figures que l’on com- pare, il faut Encore que ces parties soient placées dans le même 
ordre et inclinées entre elles de la même Manière ; c’est pour- 
‘oI nous adopterons la définition Suivante : - ? ‘ 

970. Définitions. Nous avons 
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571." Deux polygones'sont ‘semblables lor squ’ils ont les angles . 
égaux ct les côtés homologues proportionnels. 

572. Les côtés, lès lignes, les an ges homologues ; sont les 
parties correspondantes des deux figures. : 

975. Il résulte de la définition précédente, que deux condi- 
tions sont essentielles pour qu’il y ait similitude entre deux 
figures. Ainsi, lorsque deux polygones ont les angles égaux et 
que les côtés ne sont pas proportionnels, ils ne sont pas sem- 
blables; pareillement, la proportion -des côtés ne suflirait pas 
pour établir la similitude si légalité des angles n’existait pas. 
Mais, dans les triangles, lune des deux conditions de la simi- 
litude ne peut jamais avoir lieu toute seule, et lorsque l’on a 
reconnu l'existence de l’une d’elles on peut en conclure celle 
de l’autre. C’est ce qui va être ? développé à dans Jes articles sui- 
vants. | : ir 

Triangtes semblables. 

Di ii te ci ie tiiepe Ru ch rot 

574. Théorème. Deux t tr sangles sont semblables Lors 'squre ts à ont 
leurs angles égaux chacun à chacun. 

: Démonstration." fig. 1: Soient. les deux tiangles- am, 
DOH, tels que l’on ait l'angle A =D, l'angle B=—0 et l'angle 
C— A, Portons le côté DO de A en K, et le côté DII de AenS, 
le triangle AKS sera égal à:DOH, comme ayant un angle égal 

compris entre deux côtés égaux chacun à \ chacun; on aura 
donc : 
l'angle - AKS == DOH; : Ti 
mais on à ‘ DOH = ABC. L e 

Ajoutant et réduisant; on obtient :.. : 

Vangle.… "ARS = ABC; 

donc la ligne KS est parallèle ? à BC; d'où il résulte que 

AB: AK—AC:AS; 

maison a(362) ,  AC:AS— ‘BG: KS; 

on aura donc, à cause du rapport commun, 

à AB: AK — AG: AS —=BC:KS. 
© “ 1, 

LU ee
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. Si l’on remplace actuellement les trois lignes AK, AS ct KS, ” par leurs égales DO, DH et OH, on aura 

. .. AB: DO = AC : DH — BC : OH. 
Ainsi, les deux triangles ABC, DOH, ont leurs côtés propor- tionnels chacun à chacun, et püisqu’en outre ils avaient les angles égaux, Il s’ensuit qu’ils satisfont aux deux conditions exigées par la définition du numéro 371, et que par conséquent ils sont semblables, : - 

.. 975. corollaire L Deux triangles sont semblables lors- qu'ils ont deux angles égaux chacun à chacun, puisque l'on sait, dans ce cas, que les troisièmes angles sont parcillement égaux (113), Por a 
.: 876. cor. II. Deux triangles sont semblables lorsqu'ils ont les côtés parallèles chacun à chacun; puisque lon a démon- tré (87) que les angles qui ont les côtés parallèles sont égaux. 577. Cor. III. Deux triangles sont semblables lorsqu'ils ont les côtés perpendiculaires chacun à chacun : cela est une consé- quence du théorème démontré au numéro 89; mais on pourrait encore parvenir au même résultat en raisonnänt de la manière Suivante: Qu gout Ft te _ Soient, fig. 2, les deux triangles ABC, DOH, tels que l’on ait AB Perpendiculaire sur DO 5" AC perpendiculaire sur DH set BC Perpendiculaire sur OH. Prolongeons les côtés de ces trian- gles jusqu’à ce que chacun d’eux rencontre celui auquel il est Perpendiculaire, NOUS aurons, dans le quadrilaière KBSO, la Somme des quatre angles. : 

È KBS + BSO +-SOK + OKB— 4 angles droits (193) : mais , par l’énoncé du théorèmé; 6n à. 
1 angle droit — OkB 5 | 1 angle droit — ps; ur de plus, . 9 angles droits — SOK + KOH. (60). Ajoutant et réduisant, il restera ti mot angle : KBS — KOH , OU; Ce qui est Ja même chose re l'angle : ABC = DO. Si l'on considère ensuite le quadrilatère UCSH, on a.  
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4 angles droits — UCS + CSH + SHU + HUC; 

inais, par l’énoncé du théorème; on 4‘... .. 
CSI — 1 angle droit, 

.. L -HUG = ‘angle droit; .: -:. 
de plus, : BCU + UCS —2 angles droits, . ‘‘. 

Ajoutant et réduisant , il restera 

Yangle BCU = SAU, 
où; te qui revient au même jt +. à 

langlé :. BCA = OHD. : 

Âinst, lés déux angles ABC, BCÀ, élant égaix chacun’ à 
chacun aux deux angles DOH et OHD, il s’ensuit que les deux 

triangles ABC, DOH, Sont semblables (375). 
Si l'on voulait démontrer l'égalité des deux angles BAG, 

HDO ; on dirait Lo cuite Hé it nipiinertois er 

VAK+.AVK = 1 angle droit, (145) 

.. DYU= AK, 2 (65) .: . 

1 angle droit = DVU + ODV, … . (145). 
DV = nb, 0, (6. 

Ajoutätit ét féduisañt, àl resterait 2 
AK —HD0, UT 

et, par conséquent, BAC=DHO. °°” | | 

: Loïsque lôn à reconnu la, similitude de déhx ianglés; ‘on 

doit se rappeler qué les côtés homologués sont toujours opposés 

aux angles égaux. Ainsi, dans l’exemple qui précède, le côté 

AC, opposé à l'angle B du triangle ‘ABC ; sera l’homologue du 

côté DHL, opposé à l'angle O dans le triangle DOM. Par la même 

raison le côté AB sera l’homologue de DO et le. côté BC sera 

l’'homologue de OH, ce qui donnera par conséquent, 57,1 

AC : DH = AB : DO — BG :,0H. ù 

_ IL faut s’exercer à retrouveï ainsi les côtés: homologues , 

quelles que soient les positioné relatives dés triangles ‘que l'on 

compare. toiles ei 

. On peut faciliter cette. recherche: en désignant les angles 

égaux entre eux, par des accents, comme cela est indiqué sur 

la figure. 
es 

&
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578. Théorème. Deux friangles sont semblables lorsqu'ils 

ont un angle égal compris entre côtés proportionnels chacun à 
chacun. - Mi ie rt 

Démonstration. y. 4. Soient les deux triangles ARC, 
DOH, tels que l'angle A soit égal à Det que lon ait la pro- 
portion AB : DO — AC: DH,' 
portons DO de À en K et DH de A en S > On aura le triangle 
AKS égal au triangle DOH, comme ayant un angle égal com- 
pris entre denx côtés égaux chacun à chacun; mais si dans la proportion admise par l'énoncé, on remplace DO par son épal AK et DH par AS,ona , OT CU 

AB: AK=—AC:AS; 
par conséquent la droite KS est parallèle à BG, puisqu’elle par- tage les côtés de l'angle A en parties proportionnelles ; donc 
Pangle 7 AKS—ABG;  - 
mais les deux triangles AKS > DOH; étant égaux par construc- tion, on a l'angle  ” DOH — AKS. : 
-Ajoutant ces deux équations et réduisant, on l'angle DOH— ABC. 
Or, on avait angle eD=A; 

donc les deux triangles ABC, DOH ; sont semblables > puisqu'ils ont deux angles égaux chacun à Chacun (375). . 

obtient 

A —— 

, 579, Théorème, Deux triangles ‘rectangies sont semblables pe squ'ils ont llypoténuse et-un cèté Proportionnels chacun à chacun, ie Li 
& Démonstration. Fig. 3. Soient les sles BAC, ODH, tels que Pon ait :. .. ie anoreu…  … BAïOD=BC:0H, | gisons l'angle DOK égal à ABC, ct prolongeons le côté AD, les UX triangles DOK ; BAC > Seront semblables ; puisqu’ils seront 

deux triangles rectan-  
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rectangles.et qu’ils auront l’angle DOK égal à à l’angle ABC «7 5), 

on aura donc : ..:. BA : OD — BC: OK; Li 

mais les trois premiers termes de cette proportion étant les 
mêmes que dans la proportion admise -par l'énoncé, les qua- 
trièmes termes doivent être égaux, par conséquent 

OH = OK, 

et le triangle OHK étant isocèle, la perpéndiculaire 0D passe au 
milieu de la base 3» Ce qui donne . . 

CC DK=DH 
Ainsi les deux triangles DOH, DOK, sont ‘égaux comme 

ayant les trois côtés chacun à chacun, et puisque e second de 
ces triangles est semblable, par ‘construction, au triangle BAC, 
il s'ensuit que les triangles BAG; , DOH, sont semblables. * 

  

590. Théorème. :Deux triangles sont semblables Lorsque ils - 

ont les trois côtés proportionnels chacun à chacun. : 

‘Démonstration. Fig. 4. Soient les deux triangles ABC, | 
DOH, tels que lon ait. 

ÀB : DO = AC: DH=— BC: 0H. 

Faisons l’angle ODK — CAB et l'angle DOK — CBA, le triangle 

DOK sera semblable au trianglé ABC (373), et l’on aura 

AB: DO — AC : DK = = BC: OK; 

mais si l'on compare cette suite de rapports avec celle qui pré- 

cède, on reconnaît que les antécédents sont égaux; 5 d'où il 

résulte que les conséquents sont en proportion; ce qui donne 

. . DO : DO = DH : DK = OH : OK. 

Or, les deux termes du premier rapport étant égaux, il doit en 

être de même pour les autres rapports; ; ce qui donne 

| DH = DK, | 

: OH=K0O. "+" 

Donc les deux triangles DOH, DOK, sont égaux , comme 

ayant les trois côtés égaux chacun à chacun, et puisque le
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triangle DOK est semblable par construction, au triangle ARC, 
il s'ensuit que les deux triangles ABC; DOH, sont semblables. 

  

Polygones semblables. 

581. Théorème. Fig. 5. Deux pol ygones semblables peu- 
vent toujours être décomposés en un même nombre de triangles 
semblables chacun & chacun et semblablement Placés. 
Démonstration. Si les deux polygones ABCDEH, abcdek, sont semblables Ce on a la proportion 

. : ab = BC : be, 
Dé plus, l'angle L PDC = ne : 
Par conséquent, si l’on trace les diagonales AC ct ac, on aura deux triangles ABC, abe, qui seront semblables, comme ayant un angle égal compris entre les côtés proportionnels, ce qui donnera 
oui - BG : be = AC: ac; . 

. Mais Sy par suite ° de la similitude des deux polygones, ona 
© BC: bc— CD :cd. : On. aura donc, à cause du Tapport commun, ; 

| ‘ "AG: ac = CD : cd. | De lus; 5. si des deux angles égaux BCD, ‘bed, qui appartien- nent aux deux Pôlygônes donnés, on retranche les angles BCA, ca, qui sont égaux, comme appartenant à aux deux triangles semblables ABC; abe, il restera  : - Pise l'angle." mt * ACD = acd. 
Par conséquent, si l’on trace les diagonales AD, ad > On for- Mera deux nouveaux triangles: ACD; acd qui seront encore semblables , ‘comme ayant 1 un angle égal Leompris “entre CÔtés proportionnels, : ni 
En continuant à raisonner de la même manière | on démon- trera que les triangles A ADE, ‘AE, sont semblables chacun à | <hacun aux friangles ade > ae. . . 

. on _ _ :  
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582. Théorème. Si deux pol, ygones sont composés d’un même 
nombre de triangles semblables chacun à chacun et semblablement 
placés, ils seront semblables. 

Démonstration. fig. 5. Supposons que les triangles ABC, 
. ACD, ADE, etc., soient semblables aux triangles ae, acd, 

.… ade, etc., ils auront leurs angles égaux chacun à chacun; ce 

qui dopnera l'angle ABC = abc. 

De plus, l'angle BCD, qui est la somme des deux angles 
BCA + ACD, sera égal à l’angle, &cd, qui est la. somme des 
deux angles bca + acd. 

On démontrerait de même que les angles CDE, DEH, sont 
égaux aux angles cde, deh. | 

Enfin, le dernier angle BAH, étant. la somme: ‘des angles 

BAC, CAD, DAE, etc., sera égal à bah, qui est la somme des 
angles bac, cad, dae, etc. : . 

Il résulte , par conséquent, de. ce, que. nous venons de dire, 
que les deux polygones ABCDEH, abedeli > Ont Îles angles 
égaux. 

Mais la similitude des. triangles, ABC, abc, s dome 

- ABtab= BG: b6— AC: ac; 

la similitude des triangles ACD, acd', donnera : 

AC: ac = CD : cd; 

on aura donc, à cause du rapport commun, 

‘AB : ab = BC : be—CD:cd; 

ct, continuant de la même manière , 

—DE : de = EH: eh; etc. 

Ainsi, les deux polygones seront semblables, puisqu ‘ls au- 

. ront les angles égaux et les côtés homologues proportionnels. 

  

585. Théorème. Deux polygones réguliers, dun même 

nombre:de côtés, sont deux fil qures semblables. : 

Démonstration. fig. G. La somme des angles étant. la 

même dans les deux polygones (122), il s’ensuit que chacun
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des angles du premier est égal à l’un des angles du second; de 
plus, les côtés étant égaux de part ct d’autre ; On aura évidem- 
ment AB :ab—BC:de— CD:ed, etc. 

Ainsi, les deux polygones seront semblables, puisqu'ils au- 
ront les angles égaux et les côtés proportionnels. 

  

58/4. Théorème. Les cercles sont des figures semblables. * Démonstration. Si, dans deux circonférences quelconques, on inscrit deux polygonces réguliers d’un même nombre de côtés, ces deux polygones seront semblables (383). 
Si Pon' partage, de part et d'autre, les arcs sous-tendus en 2, 4,8, 16, etc., parties égales; et si l’on ‘suppose que les subdivisions soient continuées jusqu’à l'infini , On aura deux polygones réguliers, d’un nombre infini de côtés, qui se confon- dront avec les deux circonférences données. Or, il est évident que dans les transformations successives par lesquelles on aura fait passer les deux polygones inscrits, is n’auront pas cessé un seul instant d’être semblables, et que, par conséquent, ils con- serveront jusqu'à l'infini toutes les propriétés qui dépendent de la similitude ; c’est. pourquoi il doit être permis de considérer les cercles Comme. des figures semblables 

CHAPITRE IL 
LE Propriétés des figures semblables. 

| . : * ‘ 

585. Définitions. Nous avons donné le nom de parties ho- Mmologues, à celles qui se Correspondent dans deux figures sem- blables; mais cette définition a besoin de quelques développe- 
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ments. En effet, lorsqu'il s’agit de deux triangles semblables, 

les angles homologues sont ceux dont on a reconnn l'égalité, 

les côtés homologues sont ceux qui sont opposés aux angles 

homologues; mais cette distinction ne suflrait: plus pour faire 

reconnaître les côtés homologues des polygones, parce que 

dans ces figures un côté n’est pas toujours opposé à un angle, 

dans le sens que l’on attache ordinairement à cette expression. 

586. Nous dirons donc, en général, que des cûtés sont ho- 

. mologues lorsqu'ils sont semblablement placés dans des ‘figures 

semblables. 4 ut Le 

587. D’après cela les côtés homologues sont toujours ad- ‘ 

jacents ‘aux ‘angles homologues ; c’est-à-dire qu’en ‘tournant, 

dans le même sens, autour de deux polygones semblables, et, 

partant, de deux angles homologues, tous les autres angles et 

côtés homologues doivent être ‘successivement placés dans Île 

même ordre sur les deux figures. : ‘#4: 

-. 588. Lignes homologues. ‘Indépendamment des côtés 

homologues des polygones’ semblables n'a souvent besoin 

d'exprimer les relations qui existent entre ‘des: points:ou des 

lignes homologues. Or, des lignes sont homologues lorsqu'elles 

: rencontrent les côtés homologues de deux figures sernblables , 

suivant des angles égaux chacun à chacun, et qu'elles coupent 

ces côtés en parties proportionnelles- Ainsi, les deux droites 

MN ,mn, fig. 7, seront des lignes homologues, si Von a l'angle 

EMN —emn et la proportion 

, EH:en Lou 

. 589. Des lignes homologues peuvent être situées en dehors 

des deux figures que l’on compare. Par conséquent, les deux 

droites AX; ax, seront homologues si l'angle BAX est égal à 

l'angle ba, et si Pon a la proportion  . Loue 

AB: ab = BK : ük. a 1 

590. Les diagonales qui joignent entre eux les sommets des 

angles homologues, sont évidemment des lignes homologues. 

591. Points homologues. On dit que dés points sont ho” 

mologues, lorsqu'ils sont situés sur des lignes homologues ; et 

qu'ils déterminent sur ces lignes des segments proportionnels aux 

-: ! EM:em=
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côtés homologues des deux figures auxquelles ils appartiennent. Ainsi, les points O, o, seront homologues si Pon a la proportion 

MO : mo — EM : em — ENT : ek. 
Les deux points X et x seront homologues si l’on a 

AX : ax = AB : ab — BC : be. 
— 

590. Théorème, Les triangles, et en général toutes les figures formées Par la rencontre des lignes homologues s Sont sem- . blables. : Lo ee Do 
Démonstration. Fig. 7. Les lignes homologues, étant éga- lement inclinées Par rapport aux côtés homologues (388), elles se Couperont suivant des angles égaux dans les deux figures, et les triangles formés par leur rencontre seront semblables. Ainsi, par exemple, si les deux droites MN, mn, sont homo- logues, on a l'angle EMV — em ; Mais l'angle MEV du triangle HEK est égal à l'angle mev du triangle 4ek donc les deux triangles EMV, «rv, sont semblables, puisqu'ils ont deux angles égaux chacun à chacun. 

Fi 
i 

EVM — eum , Par conséquent, l'angle UVK est égal à Fangle «uk : * mais angle VKU= vu; : doncles deux triangles UVK, «vx, sont semblables, | Si l’on prolonge les côtés HE, CD, jusqu’au Point P, et les 
. Côtés le; cd: jusqu’au point P; On aura deux triangles PED, ped, qui seront Semblables; car l’anglé PDE, supplément de 
EDN, sera égal à Fangle pde, Supplément de‘edn, et Pangle 
PED, supplément de DEM, sera égal à l'angle ped, supplément 
de l'angle dem. . 7. | Les deux triangles PED, ped, étant sembl Pangle P égal à l'angle p; mais On avait |’ mn, par la définition des lignes homologu es; donc les deux 
iriangles PMN, Pmn, sont semblables, comme ; égaux. 

ables, on aura 
angle EMN égal à 

x 

  

Les deux triangles EMV, emv, étant semblables on a Pangle 

do
 
e
u
e
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Par une suite de raisonnements, analogues, . on prouverait 

la similitude de tous les triangles, el, par conséquent , de tous 

les polygones formés par la rencontre des lignes homologues (382). | 

Es 

595. Théorème. Dans deux fi igures. semblables, les lignes 

‘homologues sont entre elles comme les côtés. s Fo 

Démonstration Fig.7. Les triangles PED, peds étant sem 

blables, ona ‘. ‘PE! pe ED 16 ed; 

mais les droites MN, ‘ma, étant des lignes homologues, elles par- 

tagent les deux côtés EH. ; eh 2. en. pañties proportionnelle , et 

l'on a par “conséquent 

Em : em = = EH : eh = ED : d; 

donc, à cause du rapport commun, On aura 

U PE: pe=EN : em= ED : ed; 

d’où, en composant, 

- (PE + EM) { (pe + L em) = ED: 8, 

et par conséquent PM: pm == ED : ed; 

mais, les deux triangles PMN, pmn, étant stables, | oû: a ir 

PM: . pm = MN emns mo 

comparant les deux x proportions, on obtient 

MN mn ED : ed. 

Ainsi, les deux lignes homologues MN, ‘mn, Sont entre’elles 

comme deux côtés homiblogues quelconques des polygones d dans 

lesquels elles sont tracées. - : * ! | 

594. coroilaire. Par des raisonnements + analogues oi arri- 

verait facilement à prouver que. mou cite 

EH : ei — ENV: ev KV! ko= VU: vu, © ete. ii tt 

d'où il résulte que les segments formés par les’ intersèctions des 

lignes homologues, sont entre eux commêé deux côtés ‘homologues 

quelconques des fi qures ‘auxquelles ils appartiennent. 

ss ,, t+ es dit 

Le , . nee 
| 

595. Théorème. Les périmètres où contours dedeux polyqones |
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semblables ; sont entre eux comme deux côtés, et, par conséquent , conime deux lignes homologiies quelconques de ces pol ygones. Démonstration. /ig. 7. Les deux polygones EHKBCD, ehkbcd, étant semblables »s0na 

EH : 4 —HK : kk=KB : kb, etc. ; | - : d'où l’on tire, en combinant les antécédents comme les consé- quents, : Po LE Me eu LL (EH + HK + KB + ete.) : (ex TÂAE< 45 ete.) EH : 64 —EK : 0% =MN:mn; donc périmètre EHKBCD Périmètre ehkbed CT EH: @h=EK : = MN mn. ES 
TT 

. 596. Théorème. Les périmètres des Polygones réguliers | 
d'un même nombre de côtés sont entre eux comme les rayons des cercles circonscrits et aussi Comme les rayons des cercles inscrits. Démonstration. Fig. G.. Les deux polygones ABC, abe, 
étant semblables (383), on a, Par le théorème précédent, | périmètre ABCD ‘Périmètre abed = AB : ab; mais, sil’ontrace les rayons OA, OB, OS; 0a, ob 08, les deux trian- 
glesisocèles AOB, aob, seront semblables, Puisque les angles aux 
centres AOB, ob sont les mêmes dans les deux polygones (155), On aura donc AB: ab = OA : ca = OS : os. ‘ Comparant cette suite de rapports avecla proportion précédente, 
et supprimant le rapport Commun AB : ab, on obtient : Périmètre ABCD : Périmètre abcd — OA 0 = OS : os. 

jait . jusqu’à Pinfini le es, cela ne Changerait rien 

. € 4 ” Comme leurs 
rayons. 

° 
* 

598. cor. II. Le rapport des diamètres étant é 
le même que celui des rayons, on en Conclut que 

mme leurs diamètres. 

videmment Les circonférences Sont entre elles ep



4 

. L] 

PL. 10. FIGURES SEMBLABLES. | 101 

599. cor. IIL En génér al les cérconférences des cer cles sont 
entre elles comme leurs lignes homologues. 

On appelle lignes homologues dans deux cercles, ‘celles qui 
sont placées semblablement. Ainsi, par exemple, si nous suppo- 
sons, fig. 10, que l’angle VOU soit égal à l’angle vou, les cordes 
VU, vu, seront des cordes homologues : les perpendiculaires UK, 
uk, seront des ligñés homologues, parce qu elles appartiendront 
à des triangles rectangles OKU, ok, qui seront évidemment 

semblables, puisque l’angle KOU, supplément de VOU, ct égal 
à l'angle kox, supplément de vou. 

Les lignes homologues étant proportionnelles (303) on à 

VU : vu = OÙ : où = UK : uk = OK : ok 

=KH RE VR : vf, ete. 
* Ainsi, les lignes homologues par tagent les ra ayons ou Les dia- 
mètres homologues en parties proportionnelles. Douai a 

400. cor. IV. On appelle arcs semblables, secteurs semblables, 
_ segments semblables, ceux .qui correspondent à des angles aux 

centres égaux. Ainsi, les deux arcs VZU, vzu, sont semblables, 

parce qu'ils sont compris entre les côtés dés deux angles égaux 

VOU, vou. - . 

Les deux secteurs OHSU, ohsu, sont semblables. 

Les segments VZU, vzu, sont semblables. 

AOL. cor. V. Deux segments AMB, amb, fig. 8, sont ( encore 
‘semblables lorsque les angles que Von peut y inscrire sont 
égaux. 

402. cor. VI. Les | ares s semblables, étant des ligies homolo- 
gues, sont entre eux comme les rayons ou comine les diamètres 
des cercles auxquels ils appartiennent. 

A05. Théorème. Fig. 11. La perpendiculaire AD, abaissée 
d'un point de la circonférence sur un diamètre BC, est moyenne 
proportionnelle entre les deux segments de ce diamètre. 

. Démonstration. Si lon trace les deux cordes AB, AC, on 

‘formera les deux triangles ADB, ADC, qui seront semblables,



s 
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‘puisqu'ils sont tois deux rectangles au pointD , et qu’en outre l'angle BAD ‘du premier est égal à l’angle ACD du second, comme ayant leurs côtés Pérpendiculaires chacun à chacun (89). Par conséquént, en comparant les côtés homologues, on aura la proportion BD: AD= AD: DC. 
+ 404. corollaire. Fig. 9. La perpendiculaire AD » abaissée :du.sommet de l'angle droit sur lhypoténuse d’un triangle rec- langle BAC ; est moyenne proportionnelle entre les deux parties de cette hypoténuse. «+ en 

4 

1° E 
got 

ste oo 
cute Ph le — 

  

HÉTETT é irie st  noue Lot 405. Théorème, Fig, 12. Toute corde telle que BA, cost moyenne proportionnelle entre Le diamètre BC, qui aboutit à l’une de ses extrémilés , et le .Segment BD déterminé sur ce dia- mètre par la perpendiculaire AD, abaissés de l'autre extrémité de la corde. L a Démonstration. ‘Si l’on trace la corde AC, les deux trian- gles BDA ; BAC ; seront semblables ; puisqu'ils ‘auront l’angle DBA commun ; et qu’en Outre ils sont tous deux rectangles : le premier en D, et le second én À. On àura donc, en comparant les côtés homologues BD : BA = BA : BG h Si l’on compare les deux triangles BAC et CAD » On recon- naîtra qu’ils sont également semblables, et l’on en conclura la proportion .. CD: CA = CA: CB. _- 406. corollaire. : Chacun des cétés de l'aigle droit > dans un triangle rectangle, est moyen Proportionnel entre le segment qu lui est adjacent et l'hypotéñuse entière. Ainsi, l'on aura, fig. 9, BD : BA = BA : pc, 
CD: CA = CA : cp. 

7407. Théorème, Lorsque deux cordes sé coupent dans ün cercle, les deux parties de lune des cordes forment les extrémos 
d'une proportion dons laquelle les deux parties ie l'autre corde 
sont les Inoyens, Ÿ ‘: ot te oo oo
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Démonstration. /ig. 15. Les deux cordes données étant 
‘AD et BC, si l’on joint leurs extrémités par deux autres cordes 

AB et CD, les triangles AOB, COD, seront semblables , car ils 

auront l'angle AOB— COD, comme opposé par le sommet; de 
‘plus , l'angle BAO — OCD , puisqu'ils ont tous deux leurs som- 
mets sur la circonférence, et qu’ils comprennent le même arc 
entre leurs côtés. Ainsi, le troisième angle ABO du premier 

. triangle est égal au troisième angle ODC du second, et, si Pon 

compare les côtés homologues, on aura la proportion 

. AO : CO — OB : OD. 
408. Remarque. Dans le cas dont il s’agit, on dit encore 

que les deux cordes sont coupées en parties réciproquement 
proportionnelles. 

  

409. Théorème. Fig. 4%. Si par un point O, situé en 

dehors d’un cercle, on mène deux sécantes OA, OB, on pourra 

toujours prendre l'une de ces sécantes et sa partie extérieure pour 

les extrêmes d’une proportion, dans laquelle l'autre sécante et sa 

partie extérieure formeraient les moyens. 

Démonstration, Si l’on trace les deux cordes BD, AC, les 

deux triangles AOC, BOD, seront semblables, car ils auront 

l'angle en O commun ; de plus, l'angle OAC sera égal à l'angle 

OBD, puisque ces deux angles ont leurs sommets sur la cir- 

conférence, et qu’ils comprennent le.même arc CD entre leurs 

côtés. Ainsi, le troisième angle ACO, du premier triangle, sera 

égal au troisième angle BDO du second, et, si l'on compare les 

côtés homologues , on aura la proportion. 

OA : OB — QG : OD. 

A10.-Corollaire. Si l’on faisait tourner la sécante OB autour 

du point O, cela ne changerait rien aux relations démontrées , 

et lorsque les deux points de section B et G seraient réunis au: 

point M, la sécante et la partie extérieure seraient remplacées 

toutes les deux par la tangente OM, ce qui donnerait la pro- 

portion -  : OA:0M= OM: OC. _ 

On dit alors que
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La tangente est moyenne Propor ‘tionnellè entre le Sécante entière et sa Partie extérieure. 

. On arriverait d’ailleurs aù même résultat en | comparant les côtés homologues des deux triangles AOM ct DOM, qui sont semblables, c car ils ont l'angle AOM .Commun, et l'angle OMD égal à l'angle OAM, comme inscrits dans le même ses- ment (193). 

ï à - los . D 
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| Froblèmes. _ 

DR Ms A ‘ , CE 
og 

d: ‘ 

NS ‘Problème. Partager une lig gne droite en parties égales. ‘Solution, 4" J{éhode. Fig. 4, pl, A1. Supposons, par exemple, que lon veuilie. partager la droite ’AB en ‘sept parties ‘égales, on tracera là droite AX;, suivant üne direction quel- ‘Conque , et ; Prenant une oùfcrture de compas à volonté, on portera sept - partiés ‘égales de A en C; on joindra le point € avec B, et, par chacun des points de division de AC, :on tra- era une parallèle à L4 droite CB. . : En effet il résulte ‘du théoïème démontré âu numéro 361, ‘que les deux droites AB, AC, seront coupées en Parties propor- tionnelles par les parallèles à la ligne CB, et, puisque les : scg- ments que lon à portés sur AG sont égaux entre eux, il s’en- Suit que les parties de AB seront ‘égales. .. ! ° 
A2, ® Méthode. Fig. La 5. On. tracer : Conque CX, parallèle à la ligne AB, que Pon veut diviser ; on 

.Portcra sur CX Sept parties égales quelconques: On tracera les 
deux droites AC » DB, qui se COuperont en Un point S, ct l’on 
doindra ce point ay cc.chacun de C&UX qui divisent CD en sepl 
Parlies égales. LL no Se Poele ï 

in: 

a une droite quel- :



pr. 11. o : PROBLÈMES. 105 

La construction précédente est. évidemment la conséquence 

des principes exposés au numéro 365. ., | 

es 

A15. problème. Partager une droite en parties qui soient 

entre elles dans un rapport donné. | oi 

solution. f'ig. 4. Si l'on voulait, par exemple, que la 

droite donnée AB fût partagée dans le rapport des deux nom- 

bres 7 et 4, on ferait la somme de’ ces nombres, et l’on 

obtiendrait 113 on portcrait sur AX onze parties égales quel- 

conques ; on tracerait la droite CB, et, par le septième point 

de division , on mènerait la droite DE parallèle à CB. | 

AAA. corollaire I. Fig. 5. Si l’on voulait partager la ligne 

donnée en trois parties qui soient entre elles comme 5:2:5, 

on porterait sur AX dix parties égales quelconques, on tra- 

cerait CB, et, par les cinquième ct septième points de division, 

on mènerait les deux droites DE, HK, parallèles à CB. 

415. cor. IL. Fig. 6. Sila droite AB devait être partagée en 

parties qui soient entre elles dans le rapport de lignes données, 

par exemple, comme a: b:c, on ferait AD—a, DH =6, 

HC—c, on joindrait ensuite le point G avec B, et lon traccrait 

les deux droites DE, HK, parallèles à CB. 

  

416. problème. Fig 7. Par un point O, pris à volonté 

dans l'intérieur d'un angle donré À, construire une droite CD, 

telle que Les deux segments DO, OC, soient égaux. | 

solution. On mènera OB parallèle à l’un des côtés de l'angle 

donné, on fera BC— AB, et l'on tracera la droite CO, que l’on 

-prolongera jusqu'en D. En effet (358), les deux parallèles BO, 

AD, partagent les côtés de Vangle CG en parties proportion- 

nelles, et puisque Pon a fait BC — AB, il s'ensuit que CO — OD. 

  

. AT. problème. fig. 8. Par un point O, situé dans l'angle 

donné À, construire une droite CD, telle que les deux segments 

OD, OC, soient entre eux comme deux droites données a, D.
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solution, On tracera, par le point À, une droite quelconque AX, sur laquelle on portera AH — a ct HS — y}, On tracera ensuite OR Parallèle à DA, et l’on joindra le point B avec H; enfin, on mènera SC parallèle à IIB > et l’on tracera la droite CO, que lon prolongera jusqu’à ce qu’elle rencontre le côté AD, 

us : En effet, les deux droites BO, AD , étant parallèles, on a | oo DO:OC—AB:pc; 
mais le parallélisme des droites BH, CS » donne TT AB: BC— AN : ls: donc, à cause du rapport commun , on aura 

'D0:0CE AN: HS; LT ct par conséquent +: ea! 

1 

18. Problème. Construire une Jualrième proportionnelle à trois lignes données. 7 | Solution. 1° Méthode. Fig." 9. Soient &; d, ce, les trois | droites données ; ôn Construira d’abord un ‘angle quelconque XAY, on fera ensuite AB— 4, BC— y et AD=c; on joindra 
le point B avec D, ct l'on -tracera la droite CM parallèle à BD; 
On aura DM pour Ja valeur cherchée. | En effet, les deux droites BD, CM, étant Parallèles, on a . | AB: BC= AD : pu, | OU, ce qui est Ja même chose, 

‘ . . 4e: DA. Ainsi, DM est une quatrième Proportionnelle aux trois droites 
données a, b et c. Let le on 

1 
A9, 2e. Méthode. Fig. 40.. On construira > Comme. précé- 
demment, un angle quelconque XAY, et l'on fera AB—e, 
AC —b, AD—c; On joindra le Point B avec D, et l'on tracera 
la droite OM parallèle à BD. La-droite AA sera la quatrième 
Proportionnelle demandée, Car le Parallélisme des deux droites 
BD, CM, donnera ‘AB : AC— AD SAM, 

\
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ou, ce qui est la même chose, 

a:b—c:AM. 

  

420. problème. Construire une moyenne proportionnelle 

“entre deux lignes données. , . h 

solution. 1 Méthode. Fig. 11. Soient a et b les deux 

droites données , on tracera une droite quelconqe AX, et Pon 

fera AB= a, BG = b; on décrira ensuite la demi-circonférence 

ADC, en prenant pour rayon la moitié de AC; la perpendicu- 

jaire BD sera la moyenne proportionnelle demandée. 

En effet, il résulte du théorème démontré au numéro 4038, 

que l’on a la proportion ot cn Len 

AB : BD = BD : BG; 

qui revient à _a:BD=BD:4. Lot. 

_ 424. 9° Méthode. Fig. 42. On tracera la droite AX, et l’on 

fera AB— a, AC=— 6; on décrira la demi-circonférence ADB, 

en prenant pour rayon la moitié de AB; on élèvera la droite CD 

” perpendiculaire sur AB, et l'on tracera la corde AD, qui sera 

la moyenne proportionnelle demandée. 

En cffet, par le théorème démoritré au numéro 403, On a 

Loi AB : AD = AD :'AC, | 

et par conséquent a: AD = AD: b. . 

* 429. 3° Méthode. Fig. A6. On fera AB—a, AG—6. On 

décrira la demi-circonférence BDG, et la tangente AD sera La 

moyenne proportionnelle demandée. : h 

En effet, on aura (410) A 

| AC: AD—=AD:AB,S À 

d’où: b:AD—=AD:a ‘ 

  

. ‘ & 

425. problème. Partager une droite donnée en moyenne ct 

extrême. On entend par là que la droite donnée doit être par- 

tagée en deux parties telles que l’une d'elles soit moyenne pro- 

: portionnelle entre Pautre partie et la ligne entière. 

* solution. Fig. 15. Par l'une des extrémités À ,-de la ligne



108 GÉOMÉTRIE PLANE. PL. 11, donnée BA, on élèvera une Perpendiculaire AC, égale à la moitié de BA; on tracera_ l’hypoténuse BG, ct, du point € comme centre, on décrira l'arc AO; enfin, du point B, comme centre, on décrira l'arc Où. 
Pour démontrer l'exactitude de cette Construction, on pro- Jongera la droite BC .et l’arc de cercle OAD jusqu’à leur ren- Contre au point D. La droite BA, Perpendiculaire à Pextrémité du rayon CA , est .HnC tangente, ct, Par le théorème du nu- 

mMéro 410, on a. 

En combinant les termes de cette proposition > On obtient (BA — BO) : B0 — (BD—BA) : BA; mais, RO étant égal à BM,ona ce ° BA — BO— BA BM = MA. De Plus, BA, étant le double du rayon CA , est égale au dia- 
mètre OD, de sorte que . ci BD —BA= BD — Op = po BM. Ces valeurs étant substituées dans Ja seconde proportion, on 
obtient 

MA : BM— BM : BA. 
. —_ 

494. Problème. Déterminer da ditième Pertie de la circon- 
férence. 

: . Solution. Fig. 14, Si Pon Partage le rayon AB en moyenne 
ct extrème (493), et que l’on prenne le plus grand segment AM 
pour en faire une corde, cette corde BD, SOus-tendra Ja dixième 
Partie de Ja Circonférence. Too Pour le Prouver, nous {raceron Puisque le Point M Partage AB en aurons la proportion - 

AB : AM— AM : MB. Si l’on remplace AM Par son égal BD > ON aura | 
AB: DD = BD: pr, ce mais les deux termes du Premier l'apport sont Jes côtés qui 

0mprennent l'angle B du triangle ‘ABD, tandis que les deux 

s les. droites AD, DM, ct, Moyenne et extrême, nous
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termes du second rapport sont les côtés qui comprennent le 
même angle B dans le triangle DBM. Il s’ensuit que ces deux 

- triangles ABD, DBM, sont semblables , puisqu'ils ont ‘un angle 

‘égal compris entre deux côtés proportionnels chacun à chacun. 
Mais, les deux côtés AB, AD, étant égaux comme rayons 

d’un même cercle, le. triangle ABD est isocèle, et par consé- 
quent le triangle DBM, qui Jui est semblable, sera pareillement 

isocèle , ce qui donnera BD = MD; . 

de plus, on avait, par construction, 
AM = BD. 

|’Ajoutant les deux ‘équations et réduisant, on obtient 

. AM=ND; 

d’où il faut conclure que le triangle AMD est aussi isocèle. 
Ainsi, les triangles ABD, DBM, AMD, sont tous les trois iso- 

cèles. 
-Or, le triangle AMD étant isocble , on a 

l'angle . DAB — ADN. 

La similitude des deux triangles ADB, DB, donne 

l'angle DAB = MDB; 

on a de plus la somme des angles 

. ADM'+ MDB=— ADB. h 

‘ Ajoutant les trois équations et réduisant, on obtient 
(1) _ 2DAB — ADB; 

mais le triangle ADB étant isocèle, on a. 

Pangle. . .  ADB—DBA. 

Ajoutant et réduisant , on a 

(2) © 2DAB=—=DBA. 

‘ La somme des équations (1) et (2) donnera donc 
ADAB = ADB + DBA, "2 

et, si Pon ajoute DAB de part et d'autre, on obtient 

SDAB — DAB - ADB + DBA — 2 angles droits; (111) 
o . 

d'où |. DAB —?4 angles droits _i Te. 

Or, si l'angle DAB vaut la dixième partie de quatre angles 
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corde BD sera Le côté du décagone régulier inscrit : car il résulte 

110 GÉOMÉTRIE. PLANE, pr, 19, 
droits, il est évident que l'arc intercepté BD doit être égal à la dixième partie de la circonférence. | 

Voici la manière Ja plüs simple de disposer la construction. On traccra, fig. 48, la perpendiculaire AC égale à la moitié du rayon AB, on décrira l'arc AO .en prenant le point C pour centre, puis du point B comme centre on décrira l’are OD. Za 
SJ 

de cette construction (423), que BD sera égal au plus grand seg- f ment du rayon AB partagé en moyenne et extrême. [5 495. corollaire I. Si l'on décrit l'arc OH , On déterminera 
LS 

ii le point H, et l'arc DBH sera égal à la cinquième partie de la circonférence, de’$orte qüe la corde DH scra le côté du penta- gone régulier inscrit. ‘ . 
426. cor. Il, Fig: A4. Lare BO étant égal à 

CT
I 

to
 

‘angle 

l'angle droit en'cinq parties égales, + 427. Cor. II. On peut déterminer immédiatement les dix sominets du décagone régulicr inscrit en opérant de la manière suivante. Pi Soit, fig. 4, pl. 19, le cercle qu'il.s’agit de diviser en dix parties égales : Due 5 | 1° On tracera le diamètre 1-6, ce qui donnera deux sommets opposés du décagone ; CT 2° On décrira Ja circonférence qui à Pour rayon CO moitié du 

en ce | 1, . . 
droit, l’arc BC > Moilié de BD, vaudra 3 Ainsi, on sait partager 9 : | ï 

. Tayon 0-1 du cercle donné; 
3 On tracera les deux sécantes {:U et G centre C du petit cercle ; . . Æ Les arcs de cercles décrits: les rayons 1-K et 1-U, détermineront les sommets 2, 10, 4 et 8. 

o 2 , D 
: 

s PE 
. 

T 

5° Enfin, les deux arcs décrits du Point 6 comme centre avec 
es rayons G-Y, ct 6H, détermineront les quatre derniers som- 

-V passant par le 

mets 3, 9, 5 ct 7." 
| En effet, Si l’on fait tourner la sécante AY (fig 5) jusqu’à ce que le point H soit arrivé en B sur Ja circonférence, le point V viendra se placer en D, sur le prolongement de la corde AB, on 

aura DB = VH = 0B > €t le triangle ODB Sera isocèle, |
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Mais la tangente AO étant moyenne proportionnelle entre la 
sécante AV et Ja parts extérieure AH,ona. 

: AO = AO : AH. 
ou, ce qui revient au même, 

_ AD: AO—A0: AB; | 

donc le triangle AOD ‘est semblable au ‘triangle ABO et l'angle 
AOB— ODA. | | 

Or, si nous exprimons ce dernier angle par &, nous aurons : 
AOB = ODB = DOB — x | 

OBA — ODB + DOB—9x 
BAO— OBA — 92% 

Ajoutant et réduisant, 
AOB+OBA FRAOEE +9r+9r=5br—2 droits; 

2 droits _i droits 

. B. - 10 . 
  d’où l'angle BOA=z— 

et par conséquent l'arc AB — e de circonférence. 

498. cor. IV: L’angle pop “ant égal à ODB, on a: 

BOS = ODB — *, 

et l'arc BS = 5 de circonférence. 

| Deplus, la droite AE—AD=— OD, 

: d'où il résulte que les deux- triangles AOE et DBO ont les trois 

côtés égaux chacun à chacun ; mais l’angle 

DBO —2 droits — 2x = Dr — 9x — 3z, 

- donc lPangle AOE = DB0 — 37. 

Ainsi la sécante AV est égale à la corde AE qui sous-tend les 
. trois dirièmes de la circonférence. : 

D'où l'on peut conclure, que les six points À , B, $, AL LE, 

sont des sommets du décagone régulier inscrit, et qu’il én est 

de même de tons les autres points déterminés sur la figure 4. 

Les angles ROA et.OAË de la figure 5 étant égaux, le rayon 

OB est parallèle à la corde EA, et les trois points DOE sont en 

ligne droite, puisque la somme des angles 

SOB + BOA + AOË = # + + Sr Vo 2 droits. 

s



  

: SOuvent résoudre la question 

419 GÉOMÉTRIE PLANE. PL, 19, 
429. Théorème. S; lon fait la corde BH > fig. %, égal an rayon du cercle, on aura (288) 

. j | | 
l'arc BH — & de circonférence. } . 

Si l’on fait la corde BD égal au plus grand segment du rayon Partagé en moyenne et extrême, on aura (424) 

lare BD — ü de circonférence, 
Retranchant la Seconde équation de Ja première, on aura 

arc DH = arc BH — qre BD — G — 1 = 1 de cérconférence. 10 15 et, par Gonséquent, la corde DH sera le côté du Pentédécagone régulier inscrit. 
On remarquera en même temps > Que l'arc DH vaut Les deux 

tiers de l'arc BD Sous-tendu par le cété du décagone régulier 
énscrit. 

. - 450. Remarque. Nous AVONS Vu an numéro 286 comment 
on peut Partager la circonférence en 4, 8, 46, 32, G4, cle. par- 
lies égales. 

| ‘ ° Par le numéro 288 on peut Ja Partager en 3, G, 19, 94, 45, 
etc. 
Par le numéro 494 On peut diviser Je cercle en 5, 10, 20, 40, 

80, etc. 
| | | Enfin, nous venons de voir (429) comment on peut le diviser 

$ que l’on peut obtenir par Pour toute autre subdivision, il € plus élevée. Cependant on peut Par la méthode des courbes d'essais 
dont nous Parlerons Par’ la suite, 

| 
Je me Contenterai pour le moment d'en indiquer un seul … A5SA. Trisection de langle. Su: 

; . 1 Pposons fig. A ue L'on 
Veut déterminer le Uers de Pangle: ABC, on tracera : ? q . 4° La: droite AC dans une direction quelconque ; 

e
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2% On fera CU — CB; ° 
3 On recommencera l'opération en: changeant. la direction 

de AC, ce qui donnera la courbe BU'AU"B;: : 
4 L’intersection de cette courbe avec la droite MN parpendi 

culaire sur le milieu de AB, donnera deux points U’ et U”; 

5° On tracera les droites BU' et. BU” et le problème sera 
- résolu. . 

L’angle ABU' sera le tiers de ABC et V'angle ABU sera le 
. tiers de ABC”. de 

- En effet, les triangles C'BU’ et ABU' étant tous deux oc 

onaura: CBU'— CU'B — U'AB + ABU'— 2ABU ; 

  

e ,_ CBU ABC. 2. 
donc |" ABU'— CE 

"on aura de même ABU"— D'rc D 5 

IL est évident qu'il ne sera pas’ nécessaire de construire la 
courbe tout entière et que deux ou trois points suffiront dans, | 
le voisinage des points u'o ou v”. , £ È 

TE 
Lg" 

Construction des figures sembiables. 

452. considérations générales. La construction d’une 

figure semblable à une autre, est Pun des problèmes les plus 
importants de l'application des mathématiques. . 

‘ En effet, nous avons dit que la géométrie avait pour “but la : 
recherche des relations qui existent entre les dimensions. de 
Pétendue; mais, pour comparer plus facilement ces dimen- 

‘sions, il faut avoir un moyen de les représenter; on pourrait 
bien désigner par des nombres les rapports. de grandeur qui 
existent entreles figures que l’on compare; mais lorsqué ces 

. figures sont très-nombreuses ou très- -composées il est néces- 
saire d'employer le dessin pour en exprimer, tous les détails. 
Or, si l’on veut représenter l’ensemble d’un monument , d’une 

. BR.



. entre deux côtés Proportionnels chacun à cha 

ain GÉOMÉTRIE PLANE. PL. 42, 
machine, etc., il fant que la grandeur du dessin n'excède pas _ les limites ordinaires d’une feuille de papier, et que cependant, toutes les parties représentées conservent entre elles les rap- ports qu’elles doivent avoir après l'exécution. oo . Ainsi, les nombreux dessins qu’un ingénieur doit tracer pour étudier son projet > ne Sont autres choses que des figures sem- blables aux partics correspondantes de lobjet que lon veut construire, fe. nt 115 di en 

. Ge qu’on appelle ordinairement les plans d'un bätiment, d'un Jardin, d'un Pare; sont des figures semblables aux divers poly- gones formés par les Murs du bâtiment, par les allées ou par les routes qui traversent le Parc ou le jardin dans toutes leurs directions. : : 5 _ 
Les globes, les cartes de géographie , sont des figures sem- blables à celles qui, sur la surface de la terre, résultent de a Position relative des villes, des Montagnes ou des vallées, de k direction des routes, des rivières ou des côtes, etc. | Ce qui précède suffit pour faire comprendre l'importance que doit acquérir par la suite la Construction des figures sembl- bles , et Pour engager le lecteur à étudier avec soin tout ce qui se rapporte à cette intéressante question. | 

A —, 

ÀS5. Problème, Construire LR triangle semblable à un autre triangle donné. en . Chacun des théorèmes démontrés.: aux numéros 374, 37% et 379, donne le moyen‘ de résoudre. la question proposée. Ainsi, : pis tir cs roi ne a ut ce  ABA, 4re Méthode. On Pourra fair . 
e deux angles du nouveau triangle égaux chacun à. Chacun ‘à der deux angles du triangle 

"455. @ Métkodé. On Pourra faire le côtés du nouveru triangle parallèles ou Perpéndiculäires aux côtés du triangle 
donné. pots ts . ont | 
‘ASG, 3° Méthode Où Pourra faire un angle égal compris 

cun.
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457. 4 Méthode. On. pourra faire, Les, trois:.côtés propor- | 
tionnels chacun à chacun. . Du ET 

A 

Dr) élire ete) LG 
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458. problème. Construire ‘Un, polygone : semblable, à un 
autre polygone donné.,; ire 

La question revient évidemment Hat 
4 À décomposer le polygone donné. en Aigles: nn 

‘ge À construire un. triangle semblable à à ‘chacun de ceux € qui 
composent le polygone. donné, & en ay: ant soin que. tous ces nou: 

. yeaux triangles soient placés ( de la même, r manière. que ceux, qui 
composent | le premier polygone >. € que les côtés homologues _ 
soient entre eux dans le même rapport... D : 

5 AS9. 4°. Méthode. Fig: À, pl:45: Le polygone: dénné étant 
ABCDH, on veut construire un polygone semblable, et tel que - 
les côtés soient entre eux comme AB : «b. ce 

. 1° On fera l'angle’ cab — CAB, et l'angle abe = ABC, le 
triangle abc sera semblable: au triangle ABC (375); ;: ;, … 

+ 20 On"feral’angle dac = DAC, : et! l’angle .acd = ACD; é 

déuxième triangle acd seta semblable au triangle ACD ; 

82 Enfin, on fera le triangle adh sèmblable au tfiangle AD, 
elles deux polygonés ‘seront: semblablés comme étant com: 
posés’ d'un” même ‘nombre de triangles: senblables ' chacun à 
chäcun et semblablemént Placés. ce otre ‘ 

“440, 9 * Aéthode. Fig. ÿ. 3. Si Jé poléone denändé éaedh, êt 

plan, et que le côté donné ‘àb soit parallle à $on nées 
AB, ôn tracera les deux droités Aa, Bb, ét Von prolôngèrt ces 
deux lignes j jusqi à cé qu ’ellés sé rencontrent ens. " 

On joindta jé point S avec tous les aütres sonihèts ‘du poly“ 
gonê donné, el Pon mènera. successivement ls droités ab, be, 
.cd, eic., parailélés. aix droites AB; BG, CD, etè.. HE 

Les deux: polÿgofies abedk, ‘ABCDH seront: ‘sembiäbles ; ,: car 
Je parallélisine des droites ab, ‘AB; donnera la proportion +. 

| ‘ab: AB == % : SB; ;. ne
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mais le parallélisme des droites &c, BG, donnera 

. Sb: SB=—6c: BC; 

on aura donc, à cause du rapport commun, 
| | _ ab: AB—6c: BC; 

ct, continuant de li même manière, 
| | =cd:CD= dk:DH 

Ainsi, les deux polygones ABCDH, abcdh , ont les côtés pro- 
portionnels. De plus, ils ont les angles égaux par suite du 
parallélisme des côtés, donc il y a similitude. 

- AAA. 3° Méthode. Fig. 1. Si le côté donné AY, du polygone 
demandé devait coïncider avec son homologue AB, ét que ces 
deux côtés eussent en A une extrémité commune , l'opération 
serait encore plus simple. Ainsi, on traccrait successivement 
les droites De’, c'd', d'K, parallèles aux côtés BC > CD, DH, et 

‘le polygone Af'cd'h' serait évidemment semblable au polygone 
. ABCDH. it . | 

442%. Remarque. Les deux méthodes précédentes sont 
exactes en théorie; mais, dans la pratique, elles ne sont pas 
infaillibles. En effet ; si l’on à fait une erreur dans la construc- 
tion du premier triangle abc ; fig. À, cette erreur, quelque 
petite qu'on la suppose, devra se combiner avec l'erreur pro- 
venant de la construction du second triangle , et cette double 
erreur se combinant avec une troisième > il en résulterait une 
erreur finale considérable , surtout si l’on doit construire ainsi 
un grand nombre de triangles consécutifs, et si les erreurs 
sont toutes dans le même sens, ce qui arrive .souvent lors- qu'elles dépendent de limperfection des instruments. 

Les mêmes reproches peuvent étre adressés aux méthodes deuxième et troisième, dans lesquelles la position de chaque côté est déterminé par la position du côté précédent... En général, on doit chercher autant que possible à rendre les Constructions successives indépendantes les unes des autres, et l’on y parviendra en opérant de la manière suivante : 445. 2° Méthode, Fig. %. On choisira, dans le plan du poly- gone donné, une droite quelconque AB: puis on tracera la - droite ab sur la feuille destinée à la figure que l’on veut con-



*
 

_: Pour obtenir &h on fera 
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struire. Les deux droites AB, ab, se nomment bases homalogues, 

et leur rapport doit être donné par la question... 

On construira successivement les triangles abc, ad, ak, PE 

abm et abn, semblables aux triangles ABC, ABD, ABH, ABM 

et ABN. …. 

On tracera ensuite les droites cd, dh, mn, et le polygone 

acdhbnm sera semblable au polygone ACDHBNM ; car lés som- 

mets et les côtés de ces deux polygones seront évidemment des 

points et des lignes homologues par rapport aux deux droites 

| AB, ab (392). 
44%. Les triangles qui déterminent les positions des s som- 

_metse,d,h,m,n, étant indépendants les uns des autres , il 

est évident que les erreurs ne se combineront plus ; malgré cela 

il- pourra rester encore quelque incertitude sur la véritable posi- 

tion des points déterminés par la rencontre de lignes qui se 

couperaient trop obliquement.. 

Dans ce cas on peut vérifier ces points en cherchant leurs- 

distances à d’autres points dont la position est bien connue. 

"Ainsi, par exemple, pour obtenir la longueur du côté, ah, 

fig. 2; on cherchera le quatrième terme de la proportion DT 

AB : ab AH: ah. UT 

. AB: ab = BH: oh. 

Pour obtenir AD on fera 

AB : ab — AD: dd; | Lui 

et ainsi de suite. On voit que cela revient à construire autant : 

‘de duatrièmes proportionnelles que Pon veut avoir de côtés , ct . 

par conséquent il suffit de répéter autant de fois l'opération que 

nous avons indiqué au numéro 418. 
‘445. Les deux bases homologues AB et ab peuvent. être 

prises où l’on veut, et même en dehors des fi igures. 

On peut employer comme bases deux quelconques des’ côtés 

homologues, et dans tous les cas il faut les choisir de manière 

que les Xriangles nécessaires pour déterminer les points homo- 

logues, se rapprochent autant que possible de la forme du 

triangle équilatéral, afin d'éviter les intersections trop aiguës:
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’A46;"Les broportions désquélles dépénident és côtés chèr- _ chés ayant toutes lé même rapport,'on peut simplifier le travail en opérant dé la manière'suivante : fe tte 
On fcra‘un angle quelcônque XAz, fig. 40."Sur les côtés de cet angle, on portera les deux droites données AB, ab, de la 

Hd Rs ect St et fig: %;'puis on träcera B5. ‘** +" 
- Si actuellement on porté Sur AX'une ligne uielconque du polygone ACDHBNN , il süflra pour obtenir son homologue sur Az, de tracer une-parallèle à Ia droîte B6. 
msi, les parties AC, AD, AM, de la droite AX ; fig. 10, étant égales aux côtés AG,.AD, AM, du olygone ACDHBNN, fg. 2, on obtiendra, fig. 10, Âc, Ad > Am; DÔUr les longueurs es côté ge, ad, am, du polygone acdhbnm, fj. 2 _— AT. 5° Méthode. ig., 5, On tracera les deux droites AX, ax; la première, dans le plan du polygone donné ; la seconde, dans le plan du polygone demandé... . 

. On.baissera lesperpendiculaires BA. CP, HQ; etc. Chacune de ces lignes,se nomme une ordonnée. Ainsi, la perpendiculaire BA est l'ordonnée du point. B, la iperpendiculaire CP est l’or- donnée du point G, et ainsi de suite... .. ns ‘ - Les distances AP, AQ, AM, sont les abscisses des points C, H, D. Ainsi l'abscisse d'un Roint est Ja distance du pied de son Crdonnée au point À, 'qué lon nomme l'origine des coor- données. ot HUE EL UN 
Ges Conventions étant admises, il ne reste plus, pour con- struire le’polygone bcdh: semblable au polygone donnée BCDH, qu’à faire les abscisses et: les ordonnées du second ‘polygone Proportionnelles aux abscisses et ordonnées du premier. ee On construira comme précédemment; : fig: 40 ,:un.angle quelconque -sur. l'un ‘des côtés duquel on portera toutes los abscisses ct ordonñées:du: polygone BCDH , puis on tracera des Paraïlèles Suivant Ja: direction déterminée: par le: rapport qui doit exister entre les côtés: homologues des deux figures, et lon …Cbtiendra ; Sur. le detixième côté de Pangle auxiliaire toutes les abscisses et ordonnées dn polygone demandé... , : , . M8. 6 Méthode. Fig: 4: Si les ‘déux figures ‘doivéhtt élire
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situées dans le même plan, on pourra opérer de la manière 

suivante :: DS es ie ou es eut 

4° On tracera les deux. droites AX,. AY, perpendiculaires 

Yune à l’autre; 
2 On construira la droïte ax parallèle à AX, et la droite ay 

parallèle à AY; | ST E 

-_3° Par chaque point de la figure donnée, on abaïssera deux 

perpendiculaires : Pune sur AX, l’autre sur AY. Les perpendi- 

culaires abaissées sur AX seront les ordonnées , et les perpen- 

diculaires sur AY seront les abscisses des différents points de la 

figure donnée ; oo ou ho cr re 

4° L’abscisse ap étant déterminée par le rapport qui doit 

exister entre:les parties homologues des deux figures , on tra- 

cera les deux droites, Aa, Pp, que l'on prolongera jusqu’à ce 

qu’elles se rencontrent au point S; . tr 

8° On joindra le point S avec les pieds des abscisses et des 

ordonnées de la première figure par des droites, et les points 

où ces droites rencontreront.les deux lignes ax, ay, seront les 

. pieds des abscisses et ordonnées de la figure demandée. 

Les points S, fig. 5 et #, et le point À, fig. A, se nomment 

centres de similitude. ‘24 + Bo | 

_ AA9. Te Méthode. Le nombre immense des lignes courbes et 

_contournées ‘dans tous les.sens, qui représentent les cours. 

“d'eau, les côtes ; les sinuosités du terrain, ne permet pas d’ap- 

pliquer les méthodes précédentes au dessin des cartes de géo- 

graphie. + nn ci ur st a at 

.* Dans cé cas, onconstruit, fig. 8, un assez grand nombre de 

petits quarrés pour couvrir entièrement la figure donnée; puis 

on trace le même nombre de quarrés sur la feuille destinée au 

dessin que l’on veut faire. Les côtés de ces quarrés doivent être 

entre eux comme les lignes ou côtés homologues des: deux 

figures. 4 + 

On construit ensuite, à vue d’œil dans chacun des quarrés de 

la deuxième figure ; toutes les lignes semblables à celles qui 

existent dans le quarré correspondant de la figure donnée. : + 

Il est évident que l'exactitude: du résultat dépendra du nom- 

‘bre des quarrés des‘deux figures. + ©" re 

4 à 
Î
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“450. Le moyen que nous venons d'indiquer sert également pour réduire ou- agrandir proportionnellement toute espèce de figures, tels que paysage, ornements > tableaux, gravures, cie, 

oc aire # 5 ‘ ———— #® Xe 
‘ 

3 454. mstruments. Afin de ne rien omettre de ce qui se rattache à l’importante question .qui vient de nous occuper, je vais décrire quelques instruments. imaginés pour accélérer Je travail ou. en augmenter l'exactitude.  :,,,.1: ,. , 452. compas de proportion, La conslruction de la fi- gure 10 est une application du: principe démontré ‘au nu- * méro 361, tandis que le compas de Proportion, fig. A1, est la conséquence du théorème 363, ie - L’instrument dont il s’agit ici se compose de deux règles en métal réunies en un point o, autour duquel elles peuvent tour- ner suivant toutes les irclinaisons. . -. ee Deux droites 9-43 0-C, tracées ‘sur les branches du com- pas, et. partant du: point 0, Sont partagées en parlies égales aussi petites que possible. D nu us Supposons actuellement que l’on veuille construire » fige 2, le polygone acdhb, semblables à ACDHB, on portera sur l’une des branches du Compas de proportion, à Partir du centre,'une quantité égale à la droite AB, et si l'extrémité de cette lon- Sueur aboutit par exemple au point 7, on ouvrira les branches . de l’instrument jusqu’à ce que la ‘distance 7-7 des deux points Correspondants Soit égale au côté ab du polygone de-. mandé. _ oo, te. con : L’instrument restant ainsi. ouvert ; il est évident qui si l'on JOignait par des droites les’ points -COrrespondants des deux Taÿons 6-@, 0-c, .on: aurait une suite . de triangles  isocèles semblables entre eux, et dans chacun desquels Je côté oblique don ne pre Comme lune. des lignes ou côté, du polygone onn B, est à Ja ligne ou côté homologue qd e 
acdhb, _- 5 ° Pie une F Pogon Ainsi, par exemple, Pour obtenir le côté am, on prendrait avec le compas ordinaire une ouverture égale au côté AM, ct 
— 

e
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Von: porterait cette ouverture sur l’une: des deux droites 0-4 , 

.0-c, fig. A1. Si; après: avoir placé en o l’une des pointes du 
compas ordinaire ; la seconde pointe arrive au pont 2, la 
distance 2-2 donnera la longueur du côté am, fig. 2. : 
455. Compas de réduction. Cet instrument ;' fig: 12, est 

un compas à quatre branches, formant deux angles : “égaux 
opposés par le sommet. ‘+: + pit nt 

Le centre mobile ‘qui occupe ce point peut être fé où à on 

veut, et si on le fait avancer jusqu'à ce que la longueur dés 

branches soit partagée suivant le rapport donné par la ques- 

tion, il est évident que lorsqu’on prendra par exemple.une 

quantité AB égale à l’un des côtés du polygone donné, ke | 
‘distance ab, séra le côté homologue du polygone demandé.” 

434. Pantographe. Cet instrument représenté, fig. 45 se 

compose de quatre règles parallèles deux à deux , et mobiles 

| autour des points m, A,B,G  ."* se 

Les trois points S, m, M, sont toujours en à ligne droite, et 

les côtés MC, »A , sont entre eux comme les côtés homologues 

des deux figures VMU ; vmu. Le rapport de ces côtés peut être : 

changé suivant chaque question, en déplaçant les centres ‘des | 
deux points À et C: Les:trous percés dans les règles sont des- . 
tinés à recevoir les deux chevilles servant de charnièrès. Le 

* point M contient une pointe que l’on dirige avec la main, en 
suivant toutes les sinuosités .de la figure donnée ; 3 tandis qu'un 
crayon placé au point’ m “reproduits sur le Papier à une figure 

- semblable. -: -:° 1 tt it he. 

La similitude des figures VMU, vu; est une conséqiencé de 
celle des deux triangles MCm, m#AS, qui ont constamment un 
angle égal compris entre côtés proportionnels. Poor 

Le point S est un centre de similitude (448) , et le résultat 
est une application mécanique des principes: démontrés "a aux 
numéros 378, 393... Lotions D . 

: 455; Si la figure « vmu était donnée , et que Yon voulût con- 
struire la figure VMU, il faudrait placer le crayon au point M 

et conduire le point »# en suivant toutes les sinuosités du dessin 

donné mu... .. jt Lu ei 

t
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122 GÉOMÉTRIE PLANE. PL, 13, 
. .ABG. Échelle de proportion, Les échelles sont des lignes ” droites divisées en parties égales. Lorsque deux échelles » divi sées dans le même nombre de partics égales , sont entre elles comme les côtés. homologues. de deux figures semblables, chaque partie de l’une. des ‘échelles est l'uniss. ou.le module de la figure correspondante. ho de noce ue - Aïnsi, par exemple, supposons que les deux droites EM, em: fig. G, sont entre elles comme les.bases ‘AB; «b, dl figure 2... Re ue ue . Si la droite BC contient. 13 parties. de l'échelle EM, Ja droite bc devraicontenir13 parties de l'échelle em. : … ‘: 487. Échelle: de dixièmes. Si l'on‘voulait obtenir une Brande exactitude dans le résultat, les échelles EM. ct em ne suffiraient plus, Parce qu’elles ne donnent pas les fractions et tee oetnt Fr .. " On pourrait, il est vrai, Partager Pune des unités en parties plus petites, mais alors les traits de division seraient beaucoup trop rapprochés , surtout Sur la plus petite des deux échelles. - Dans ce cas, il faut Opérer de la manière suivante :. :. : Supposons que l’on veuille diviser Punité ZX, fig: 7, en dix parlies égales, On'tracera la droite Z-o > Sur laquelle on por. fera dix parties égales quelconques ; on joindra: le point o avéc X par la droite 0-X ,:et par-chacun ‘des points de: division de 0-2 on mènera une Parallèle à:ZX...: Il résulte qu Principe démontré au ‘numéro 363, que les parallèles comprises entre les côtés de l'angle Z-0-X sont entre elles comme les distances du point ‘o aux points de divi- SION correspondants de la droite.o-Z.… | Poe Ainsi, Par exemple, /a Parallèle du point 4. est à la partie 

2X comme. le segment::0-1 st à la. droite .0-Z. Mais, puis- -Que : 0-1 est. Ia dixième Partie: de -0-Z,,. il. s’ensuit. que la 
Petite parallèle du Point 1 est Ja dixième partie de 2X, 

queila parallèle -du point’ 2 vaut 
; 

? 458. Voici la Manière d’ d'être démontré, ie 

9 .. ere Feet er it ot . 5 : : 

10 de ZX, celle du point 3 vif, ot ainsi de suite. 
appliquer le principe qui vient
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“Supposons; “fig 9, que Yon ‘veuille construire une ‘échelle 

dont chaque unité serait égale à là centième partie de EZ. 

On élèvera "la pérpendiculaire Z-400, sur laquelle c on por 

tèra 10 parties égales quelconques. AA ee 

On ferà passer par ‘chaque point de divisiôn! une pale à Ja 

droité ‘donnée EZ." * °°! 7 ie 

On élèvera par le’ point E, une perpendiculire À à la droite 

."EZ; ce qi déterminera le point o sur ja parallèle la + plis 

élevée. jee : 

On ivisera espace 0100 en ‘dix parties! ‘égales, et ‘Von 

divisera pareillenicnt! en dix par ties égales la droite’ donnée EZ. 

Enfin, on tracera, comme ‘on ‘le voit sur la figure';/ lés 

droites inclinées , de manière à ‘joindre le premier point de la 

ligne 0-100 avec le sécond' de'EZ;le second de a-100 avec 

Je troisième de EZ , etc. 
Si l’on fait ensuite la distançé EH, égalé à A que lon élève 

Ja perpéndiculaire H-400. 5 © .que | Von place. tous les nuinéros 

comme ils le sont sur l figure ; on aura une ‘échelle extrè- 

mement commode. ‘ 
:, En effet, pour avoir une Longue égale? à 33 parties, on n'plé: 

cera Yupe d des pointes du compas ordinaire sur le point 3 de la 

Tigre o-E, et l’autre pointe ‘ en @.. La, distance 3-a ‘que lon 

obtiendra se composera. des deux part ties représentées. 4° par 1 la 

petite portion de parallèle comprise, entre le point. 3et oblique 

du point 0; 2 de 2% 10 ou 90 parties comprises entre les 

deux obliques qui aboutissent aux points 0.et.20; ce qui. fera 

en tout 20 +393 part ties, Pour. obtenir 163 parties. on por- 

téra les pointes. du cpmpas de e en w, ce qui. donnera : r., 

| Gu = 100 BE C0 — 16%. | | 

:En portant vers la gauche, des distances égales à EZ on 

pourra augmenter l'étendue de Véchelle autant que on voudra. 

459. Pour construire une figure semblable à une autre, on 

. fera deux échelles semblables. On peut angmentér la hatiteur 

dela plus petite si l’on n’a pas assez de place pour écrire les 

chiffres; mais on ne. peut pas prendre à:yolonté les distances 

EZ, ez, qui doivent toujours être entre elles comme Ja figure 

‘donnée est à celle que l’on veut construire." HE
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460. Vernier. Il existe encore un autre moyen d'obtenir les.ditièmes d'unités sur une’ échelle dont les lignes de division ne pourraient pas être rapprochées sans inconvénient. . Le vernier VU, fig. 44, est une petite règle ajustée de manière à pouvoir glisser suivant toute la longueur de l'échelle principale EM. On marquera sur le vernier.une longueur égale à 9 parties de l'échelle, et l’on divisera cette longueur en 10 parties-égales, de manière que chacune des parties du vernier 
VU soit égale à F5 de Pune quelconque des parties de l'échelle, 

: La différence entre une des parties de l'échelle et une partie du vernier sera Par conséquent égale à 
10 9 4 
10 10 — 10° 

| La droite dont on veut Mesurer la longueur est toujours comprise entre le zéro de l’échelle et le zéro du vernier. | Si par exemple le zéro du vernier coïncidait avec le nombre 25 de l'échelle, on dirait que la longueur mesurée à compter du zéro de l'échelle vaut vingt-cinq parties. : Lo, Mais si le zéro du vernier VU" est arrivé, comme on le voit sur la figure , entre les numéros 62 ct 63 de l'échelle » il est évident que la longueur cherchée sera égale à 62 parties plus une fraction, qu’il s’agit d'évaluer en dirièmes. L Or, cela revient à savoir de combien de dixièmes le zéro s'est avancé depuis le moment 
Mais, puisque la différence entre y une partie de l'échelle est égale Si l’on partait de Ja Position dés 

ne des parties du vernier et 
à un dirième, il s’ensuit que 

ignée par VU, il faudrait que le 
“ ? . 

. e. 

, 

Vernier s avançât de 16 Y®S la droite, Pour que son numéro 1 Correspondit au numéro 96 de l'échelle. . 
IL fäudrait que le vernier s’avançât. de 2 ; pour que le 

2 verni 7.407 PO A 1 : 8 . 
. ; 

| 

numéro 2 Püt coïncider; de 10 l'on voulait faire coïncider 
le numéro 3, et ainsi de suite, De sorte que le numéro du ver-
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nier qui coïnciderait avec lune des divisions de l'échelle, indi- 

que toujours de combien de dixièmes le zéro s’est avancé depuis 

le moment où il correspondait à un nombre exact d’unités. 

Donc, lorsque le vernier est parvenu dans la position VU’, 

on remarquera que le numéro 7 coïncide avec Pune des divi- 

” sions de l'échelle, et Yon doit en conclure que le zéro s’est. 

avancé de ï depuis le moment où il coïncidait avec le nu- 

méro 62; de sorte que la longueur demandée est égale à 62 

: 7 : | 
parties plus T0” | | 

AG. Avec un peu d'habitude on pourra facilement évaluer 

les longueurs à moins d’un vingtième. En effet, si aucun point 

ne coïncidait, mais que les points 6 et 7 fussent tous les deux - 

situés entre des lignes consécutives de l'échelle, on en ‘conclu- 

rait que le point 6 a dépassé le moment de la coïncidence, 

tandis que le point 7 n’y est pas encore arrivé. La fraction 

_cherchée serait donc plus grande que 6 et plus petite que 7 

dixièmes; mais il serait toujours facile de reconnaître lequel 

des points 6 ou 7 est le plus près de l’une des lignes de division 

de l'échelle, et, si les points G et 7 étaient également éloignés 

de la coïncidence, on pourrait compter indifféremment 6 ou 7 

dixièmes pour la fraction cherchée. Or, dans Pun comme dans 

Vautre cas, l'incertitude n’excédera pas un demi-dixième ou un 

vingtième, _- 

AG2. Les moyens que nous venons d'indiquer pour déter- 

miner les dirièmes de parties, sans les tracer sur une échelle, 

pourraient également être employés pour toutes autres subdivi- 

sions. Ainsi, par exemple, si l'on avait marqué sur le vernier 

une quantité égale à 414 unités de l'échelle, et que Von eût par- 

tagé cette distance en 12 parties égales, on aurait déterminé 

par ce moyen es douzièmes d’unités. “io ce
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. CHAPITRE PREMIER, | Be 
ut #Wesie des lignes :. droites s des arcs de cercles €l'des. angles. . 

. AG. Définitions, Jusqu'ici nôùs avons plutét considéré h forme que l'étendue des figures. . Dans. le, premier livre. nous avons comparé Îcs polÿgones entre eux ; nous. avons recherché dans quels cas Jeurs parties étaient égales ou inégales. ; ” Huit ae Mu . 
. Dans le second livre nous avons. étudié. les rapporis et les proportions Provenant dés diverses positions relatives des lignes. D us RTE TEE picto . ts 

Dans le troisième livre nous allons mesurer Ja grandeur et la | uintié d'étendue que les figures OCcupent dans l’espace.  AGA. Mesurer une quantité Cest. la comparer à Panité s.cfri 
de savoir combien de fois elle La contient, LL Dur L AGE. r'nité est une. quantité done la grandeur est déter- 
minée; et à laquelle on est. convenu de comparer toutes les 
autres quantités de même nature qu’elle, I] est à regretter que 
dans l'origine tous les hommes n'aient Pas adopté d’un com- 
mUn accord le même terme de-comparaison. Ainsi, nous avons 
vu dans larithmétique , quels étaient les embarras provenant 
du grand nombre d'unités différentes employées autrefois en



  

e
e
 
Q
E
 

e
n
 

N
S
 

, 

n
e
 

. 
_
 

PL; 4h. MESURE DES: DROITES. 497: 

France, et nous avons dit’ quels” -motifs ont fait adopter le le 

mètre pour unité de longueur. - De INR UE 

: AGG.. Nous supposerons donc que le lecteur a soûis les yeux 

la longueur du mètre , et nous allons voir comment on obtient 

l'erpessen de la longueur d'une droite donnée." 

467. Si l'on connaissait le rapport nuinérique ‘dé ke quantité 

à Punité on‘aurait l'expression de la grandeur de'cetté quantité 

en multipliant Vunité par le rapport. Ainsi, ‘par exemple, 

exprimons par À la longueur de la droite proposée ; par m la 

longueur du mètré, ‘et supposons que lon ait trouvé GA) | ‘ 

Aim= 35:11, 

on aurait; “én'faisanit le produit dés “estrênes égal' aû produit 

des moyens | HA = 35m; 

  

pe be FE ‘ to 

d'où; ei, uni ce: anses 1818. | in 

: Ainsi, en. se contentant des quatre premiers “chiffres. déci- 

maux, on aurait la: droite À égale ? à 3 mètres plus ASIE, dix 

millièmes de mètrés. 
Mais, nous l'avons déjà dit, l'opération exposée ‘à au nu- 

méro (347) ne doit être considérée que comme:une définition, 

comme un moyen de, faire comprendre ce que lon entend par 

‘rapport numérique et commune mesure, et l’on doit facilément 

reconnaître que le: nombré ‘des transpositions” succéssives. ‘de 

‘compis, ‘et les chances d'erreur qui peuvent en résulter ren- 

draiént cette manière d’opérer entièrement impraticable. . 

| Dans les applications, > on procède, de là manière suivante : : 

nn pr Mouse 

  

. Aresure. des Tignes droites. LE 

: A68: mètr! Sbit, foi îg:5; ; pl. 44, uné règle MV en bois 0 ou 

-en métal, dressé avec le plus grand soin. * +" ‘7 

| Supposons: que la longueur de ‘cette règle soit égale à à 4 mètre, 

et que cette longueur soit divisée en dix parties égales chacune 
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. de ces parties vaudra un décimètre ; chaque décimètre sera lui. . Même partagé en dix parties égales, que l’on nommera centi- mètres; chaque centimètre contiendra dix millimètres » Ct ainsi de suite. out ee _ . Pour mesurer la longueur d’une droite AG > On portera le mètre MV de À en C autant de fois qu’il pourra y être contenu; Supposons 1 fois, par exemple, de sorte que l’on aura. 1 x AG 4 mètre + BC. . . . Pour évaluer BC on reportera le mètre de B en D » €t l'on verra que. BC = 3 décimètres + 6 centimètres... Ainsi, la droite our ee 

:. AG= 1 mètre + 3 décimètres + 6 centimètres, 7 Zu. RE oo 
On conçoit que le peu d’étendue de la figure est la seule raison qui nous ait empêché de tracer les lignes de divisions correspondantes aux millimètres. . . !; . 169. . Lorsque la question Proposée exige que les quantités Soient mesurées avec ne grande exactitude, on peut employer un mètre muni d’un vernier (460). .. lue 

Si chacune des parties du vernier était égale à 2 de mille mètre, les longuèurs mesurées seraient exactes à moins de 0,0001, et même à moins de 0,00005 (461). 470. corôliaire I. Le moyen que nous venons d'employer Pour mesurer la ligne AC, peut également servir pour trouvér, avec une approximation suffisante ; ‘Ze rapport numérique de. deux droites, Ainsi, par exemple, supposons qu’une droite À 
Soit égale à 9 mètres 16 Céréimêètres, et qu’une autre droite B 
Soit égale à 4 mètre, 783 millim , Première par la deuxième, 

À — 2,46 X< 1 mètre = 2,46 - 2,460 :: 2460 DB 1,783 1 mère LS 1,785 js = 187 X71. Cor. IT. On. peut aussi emp Struire une figure semblable à une port qui doit exister entre figures est exprimé. en parties décimales du, mètre. Ainsi, par 

êtres, on aura, en divisant Ja
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exemple, lorsqu'on dit qu’un dessin ‘est exécuté à 3 mii- 
mètres pour mètre, cela veut dire que sur ce dessin chaque lon- 
gueur de 3 millimètres vaut 1 mètre de la figure repré- 
sentée. . D e 

Lorsqu’on dessine une carte ou un plan à l'échelle de un 
dix-millième, cela signifie que chaque dix-millième de mètre 
pris sur la carte représente une longueur de 4 mètre sur le 
terrain. | crc LCR 

  

472. Chaîne. Pour mesurer de grandes distances sur le 
terrain, on emploie la chaîne représentée par la figure 6. Cet 
instrument, dont la longueur totale est de dix mètres ou‘un 
décamètre, se compose de 50 petites tringles de fer séparées 
par des anneaux ; les longueurs des tringles sont calculées de 
manière que deux anneaux consécutifs soient éloignés de deux 
décimètres. © "4 4." 

‘ Il y a successivement quatre anneaux de fer et un anneau de 
cuivre, de sorte que ces derniers indiquent la longueur de 
Chaque mètre. La chaine est terminée par deux anneaux assez 
allongés pour que l'on puisse y passer la main: - : 

Deux hommes tenant la chaine par les anneaux À et B, l’ap- 
pliquent sur la terre, et, avant de la relever pour la porter à 
la suite, ils marquent les points correspondants aux extré- 

. mités; lorsque la chaine a été posée 10 fois on a mesuré 100 
mètres, ©. ©. 4, : . 

475. Gordeau. On emploie souvent ‘aussi comme instru- 
ment de mesure, un ruban inextensible, ayant un ou plusieurs 
mètres de longueur... . Poe oc oran ni 

i 

cup ie 

Mesure des arcs. 

474. Définitions. ]l y a deux manières d'évaluer la gran- 
deur d’un arc : D ‘ 

La mesure absolue est Vexpression en mètres ct fractions 
_$



_ Sentre de l'arc BC, dont on v 
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décimales du mètre, de la longueur, qu’aurait cet arc si on le 
tirait par ses extrémités jusqu’à ce qu’on lui eût fait perdre sa 
courbure , et qu’il fût transformé en ligne droite ; Cest c 
que l’on appelle un arc rectifié. 
La mesure relative est le rapport qui existe entre l'arc et h. 

circonférence entière dont. il n’est qu'une partie. Nous parle- 
rons plus tard de la mesure absolue , nous allons voir de quelle 

+ manière on peut obtenir la mesure relative, 

  

475, Théorème. Fig. 19, Si plusieurs cercles ont le même 
cenire, tous les ‘arcs interceptés entre deux rayons AB, AC, ont 
Ja même valeur relative. 7 no 
. Démonstration. Les arcs BC, BC’, B"C”, sont semblables, 
puisqu'ils correspondent à un même angle au centre (400) Ils peuvent donc être considérés comme lignes homologues par Tapport aux circonférences dont ils font partie, de sorte que 
lon aura 
l'arc BG est à la circonférence qui a Pour rayon AB, comme l'are B'C' est à la circonférence qui a pour rayon AB’, etc. Par conséquent si l'arc BC vaut, par exemple , la vingrième partie de la circonférence entière à laquelle il appartient, l'arc nt : . . . + 2 
B'C' vaudra également la vingtième partie de.la circonférence . entière correspondante. : ‘ oo 476. corollaire. Puisque tous les arcs concentriques con- pris entre les deux rayons AB, AC; ont la même valeur relative, il s’ensuit que le nombre qui exprimera la mesure de Fun d'eux sera également la mesure de l’autre. Par conséquent, pour avoir al i 
so ue mesure de l'arc BC, il suffira de mesurer l’un quelcon- #, que des arcs concentriques BC’, B’C”, etc. | 

; 
| 

> 477. Rapporteur. Supposons actuellemeut un demi-cercle es divisé avec beaucoup de soin en parties égales, en Par exemple. Si l’on transporte le centre de ce cercle au 
eut avoir la mesure relative, et 
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si. Von fait coïncider le rayon de Pinstrument ayec AB; le 
rayon AC: couper la’ circonférencé du cercle en un point ü, et 
le nombre de parties de l'arc B'C!, fera connaître le rapport qui 
existe entre cet are et la circonférence entière, . | 

L'opération qui précède revient à prendre pour ‘unité d'arc la 
360° partie de la circonférence ou Île degré. Ainsi, par exemple, 
si le rayon AC correspond au 34* point de division de Ja circon- 
férence du rapporteur, on en conclura que J'are BG est égal à 

a 66 de circonférence ou’ “34 degrés; d'où il résulte que l'arc BG 

4 

vaut pareillement 3 où 34 degrés de la circonérence à la- 

quelle il appartient. - LL 
478. Afin de. pouvoir évaluer les ares qui ne contiennent 

pas un nombre exact de degrés, on est conyenu que chaque 

degré se composcrait de 60 parties égales, que | l’on nomme mi- 
nutes ; que chaque minute contiendrait 60 secondes. _ 

On désigne Je degré par le signe ©. i 

‘la minute par oo! 

. . la seconde par. ., .",. : +". 

. Ainsi, un arc de 98 degrés 47 minutes 30 secondes; s'écrirait 
de lar manière suivante : 

28°-17-30". 

su 

Fm 

 N. 
TT A79, Vernier circulaire. Dans béaucoup d'instruments ‘ 

destinés à à la mesure des arcs, on a ajouté un vernier circulaire, 

fig: À. Le principe est le mêmé que pour lé vernier rectiligne. 
Ainsi, par exemple, si la circonférence ‘ou le limbe élait divisé 
en degrés, et que l’on eût fait 10 parties du vetnier égales à 9 par- 

ties du cercle, on obtiendrait les dixièmes de deÿrés, et par con- 
séquent la longueur de l'arc serait évaluée à moins de’ 6 minutes, q 
et même, comme nous s l'avons dit au nuriéro 461, à moins de 
3 minutes. ‘ 

Nous verrons plus tard par quels moÿèns celte exaétitude péut 
être augmentée considérablement.
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480. Division de la circonférence. Autrefois tous les 

géomètres s’accordaient pour diviser, comme nous venons de le 
faire, la circonférenice en 360 parties égales ; mais, à l’époque 
où le système métrique des poids et mesures fut adopté en 
France, on voulut partager également le cercle en parties dé- 
cimales. Ut. | . 
Il fut décidé alors > que le quart de la circonférence prendrait 

le nom de guadrant ; que chaque quadrant se composerait de 
100 parties égales, nommées grades ; chaque grade de 100 par- 
ties nommées minutes ; chaque minute de 100 secondes. 

Ainsi, pour énoncer qu’un arc a=365:,4852, on dirait que 
cet arc vaut 36 grades, 48 minutes, 82 secondes. | 

Des obstacles matériels puissants se sont opposés jusqu'ici, et s’opposeront sans doute encore longtemps à l'abandon de l'an- cienne division du cercle, | 
En effet, parmi les praticiens qui ont souvent occasion de mesurer des arcs, il faut mettre en première ligne les astro- 

. nomes, les ingénieurs, les géographes, les marins, etc. Ces classes, composées d’individus doués en général d’une grande intelligence, auraient promptement vaincu les diflicultés de cal- Cul provenant du Passage de l’ancien système au nouveau, et, par la construction de tables bien disposées, ils auraient rendu facile la Comparaison des observations passées aux observations 
futures ; des cartes de géographie construites d’après Ja division sexagésimale, avec les cartes dressées suivant la nouvelle divi- sion. Mais, quand le lecteur connaîtra dans tous leurs détails, 

! employés pour la mesure des arcs, quand il Pourra se faire une idée du talent ; de l'adresse et de la patience des artistes chargés de leur exécution ; il ne sera plus . étonné de l'élévation du prix de ces instruments, et de la grande ‘dépense à laquelle on serait entraîné s’il fallait d’un seul coup remplacer tous ceux qui existent > Par d’autres qui seraient con- Struits suivant la division décimale. 
| 

rit, de l’ COnEUSION qui pourraient résulter dans son es- Prit, de l'emploi simultané des cartes françaises, divisées en
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décimales, et des cartes étrangères, construites d’après lan- 
cienne division. Au moment du danger, il n’aurait pas le temps 
de faire les transformations nécessaires pour comparer les posi- 
tions indiquées par les anciennes cartes , avec le résultat prove- 
nant des observations faites avec les nouveaux instruments, 

Enfin, à toutes ces causes, il faut ajouter la privation presque 
absolue de tables de logarithmes s’accordant avec la division 
décimale du cercle. . | DE 

Il résulte de ce qui précède que pour. remplacer l'ancienne 
division par la nouvelle il faudrait : 

4° Que tous les instruments des astronomes, des marins et des 
ingénieurs fussent changés ; 

2° Que les tables de logarithmes fussent calculées suivant la 
nouvelle division; 5 mt 

8° Que les cartes de géographie françaises ou éfrangères, dont 
les marins font un usage journalier, fussent remplacées par des 
cartes décimales." LL ao ue 

Jusqu'à ce que ces conditions aient été remplies, nous serons. 
forcés, dans les exemples d'application donnés comme sujet 
d'exercices, d'adopter la division sexagésimale, à laquelle nous . 
serions d’ailleurs nécessairement ramenés lorsque nous voudrions 
nous servir des logarithmes., - D | 

Enfin, si j'avais eu l'intention d’écrire un ouvrage. de pure 
théorie, j'aurais peut-être préféré la division décimale; mais 
dans un traité de mathématiques destiné aux praticiens, j’ai cru 
devoir adopter la seule division qui jusqu'à présent soit en usage 
dans les applications. Nous verrons d’ailleurs par la. suite, que 
les difficultés qui paraissent devoir en résulter ne sont qu’appa- 
rentes, puisque dans Ja solution des triangles ce ne sont pas les 
arcs ni les angles qui entrent dans le calcul, mais les logarithmes 
de lignes droites qui en dépendent, et dont les valeurs sont tou- 
jours exprimées par des nombres décimaux. | : 

A81. D'ailleurs, si l’on voulait transformer l'expression sexa- 
gésimale d’un arc en expression décimale du même arc ; ilsuf- 
firait de se rappeler que : cui 

360 degrés — 400 grades. 
D'où 9 — 105 

7
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ee ou 
| 15,1111 4 = = 05,0185 1 Go — 05,0 

ul ir 05,0185 
os oi TT 60 

Avec ces rapports On pourra facilement calculer une fable de transformation. (Arithmétique, 51, 52.) | 

  

— 0,0003 

  

diocui g e Li etiitietst 

Xesure des angles... 

482. considérations générales. On à dit que la géométrie avait pour but. /a mesure de l'étendue. Cette définition n’est ni complète ni exacte, Le FU Elle n’est pas complète ; Car lorsque l’on recherche les rela- tions qui résultent du parallélisne où de la perpendicularité des lignes droites on ne mesure pas l'étendue; * Lor $que l'on constr uit des figures égales où semblables entre elles on ne mesüre pas l'étendue, oo ee . Lorsque Fon dessine un corps lorsque lon trace toutes ls lignes nécessaires pour l'exécuter, on ne mesure pas l’éten- due, ete. etc. Cu TOUR Et CL . Non-seulement la définition Précédente i’esi pas complète, Mais elle n’est pas exacte, En effot 3 si l'on considère la géomé- trie comme ayant Pour but de mesurer les quantités d'étendue He Dee Par les figures ou par les corps, on n'aura aucune idée des moyens employés pour aticindre ce but. Mesurer, Suivant le sens que l’on atfache vulgairement à cette expression, c'est Comparer la quantité à l'unité pour connaitre 
leur rapport Rumérique. 

Mais cette opération n’est pas aussi simple qu’elle le parait d’abord, ensuite elle est presque toujours impossible , et Ja plu- part des théorèmes de £éoméfrie ont pour but de donner les  
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méthodes les plus simples pour calculer l'étendue et non pour la 
mesurer. | 

Nous venons de voir déjà un exemplé ? à Pappüi des réflexions 
qui précèdent. Ainsi, pour obtenir là mesüre relative d'un arè 
BC, fig. 12, nous n’avons pas mesuré cet arc diréctement, cè 
qui aurait été fort diMicile, puisqu’il aürait failu faire cônslruiré 
exprès un rapporteur de même rayon quie l'arc proposé; mais 
nots sommes parvenus au même but d'uné manière indirecte, 
et, sans mesurer l'arc BC lui-même, nons avons obtenu sa va 
leur relative en mesurant un autre arc B'C', qui avait le même 
rapport numérique avec la circonférence entière. 

Ces considérations sont fort importantes, et, pour mieux fairé 

comprendre la distinction que lon doit faire éntre la mesure di-' 
recte et la mesure indirecte, je citerai quelques éxemples pris en 
dehors de la géométrie. 

Supposons que l’on véut mesurer la chaleur qui est dans un 

appartement, il est évident qu’on ne pourrait pas la comparer 

directement à l'unité de chaleur, qui n’est pas uné quantité 
matérielle et sensible comme le mètre que l’on emploie pour la 
mesure des lignes ; il a donc fallu trouver d’autres moyens. 

: Après un grand nombre d'observations et d'expériences déli- 

cates, on est parvenu à s’assurer que la chaleur existant dans un: 
lieu déterminé, augmente ou diminue proportionnellement à la 
hauteur de la colonne de mercure contenu dans un tube de 
verre. Dès ce moment le moyen de mesurer la -chaleur a été” 
trouvé, et: lorsque la colonne de mercure a augmenté d’un 

” dixième en hauteur ; on a pu dire que la chaleur état elle-même: 
augmentée d’un dixième. 

Il est cependant bien évident que ce n’est pas la chaleur « que” 
l'on a mesurée, mais la hauteur du mercure; c’est-à-dire une: 

ligne droite, Ainsi ; l’une de ces quantités a pu servir de mesure. 
à l’autre, parce qu’il avait été reconnu précédemment qu’elles: 
variaient dans le même rapport. - :: 

Prenons pour second exemple la mesure du temps, il est cer- 
tain que l'unité de temps n’est pas une quantité que l’on puisse 

comparer directement avec le temps que l’on veut mesurer; mais 

lorsqu'on fut parvenu à constfuire üné machine dans laquelle
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l'extrémité d’une aïguille parcourt des espaces .proportionnels. 
au temps écoulé, la mesure du temps a été trouvée. Or , il est 
encore évident que ce n’est pas le temps que l'on mesure, mais 
V'arc de cercle parcouru par l'extrémité de l'aiguille, et si l'on 
prend cet are pour la mesuré du temps, c'est parce que ces 
deux quantités varient dans le même rapport. . 

C’est ainsi, comme nous le verrons par la suite, que l’onrem- 
place presque toujours les quantités que l’on veut mesurer par 
d’autres quantités qui leur sont proportionnelles. 

485. En général, les lignes droites et les arcs de cercles sont 
les seules grandeurs. que l'on mesure en Les comparant directement 
à l'unité. Quant aux autres quantités on ne des.mesure pas, on 
calcule leur étendue, et pour cela il faut rechercher les rap- ports qui existent entre elles, et d’autres quantités dont la me- 
sure est plus facile à obtenir. | | 

C’est par l'étude et par la comparaison de tous ces rapports que nous parviendrons à obtenir la mesure de toutes les parties 
de l'espace, Che cu 

AB4. Théorème. Lorsque deux angles ont leurs sommets ax centre d’un même cercle ou de cercles égaux , ils sont entre eux 
comme les arcs compris entre leurs cétés. pos 
Démonstration. Supposons que les angles acb, ACB, fig. 8, solent entre eux comme. 2 : $; ou,: ce qui revient äu mêmé, “UPPosons qu'il existe un angle m contenu érois fois dans le Prémier et cing fois dans le second ; Chacun des trois angles qui composent acb sera égal à l’un quelconque des cinq angles qui composent ACB, et les arcs interceptés ao, AO, seront égaux de part et d'autre (188). Or, si l’on prend un de ces petits arcs pour terme de comparaison, et si lon exprime sa valeur par mn’ on aura l'arc ab= 3m." . 

_ rc AB — 5. . 
Divisant la Première équation par la scconde on obtient : 

are ob 3 37 
DCAB En 5 

C
D
 + 

ST
 

te
 

m
n
 

7



PL. 44. - MESURE DES. ANGLES. 197: 

ce qui donne la proportion... .:-..1: ! 

‘! arc ab! are AB=3: 8. 

Mais on avait la proportion ho 

. ‘angle acb : engle ACB = = 3: 5. 

On aura donc, à cause du rapport commun , 

angle acb : angle ACB = arc ab : arc AB. 

485. Remarque. En supposant que les deux angles «cb, 
ACB, étaient entre eux comme les nombres 3:et 5, il est évi- 

dent que nous n’avons pas d’autre but que de fixer les idées 
par un exemple, et le facteur m’ ayant disparu par la réduc- 

tion, nous devons en conclure que l'égalité des deux rapports 
ne depend pas de la grandeur de l’arc employé comme mesure 

commune ; par conséquent; la proportion existera toujours lors 

même que celte commune mesure sera infiniment petite, ou, en 
d’autres termes, lorsque le rapport des deux angles comparés. 
sera à incommensurable (382). +. sur. 

“ 8, 
2 

486. Théorème. ‘Lorsque un angle. & son | sommet au centre 
d'un cercle , il a pour mesure l'arc compris entr e ces côtés. | 

Démonstration. Pour obtenir la mesure dun. angle il faut 
trouver le rapport numérique qui ‘existe entre cet angle et 

Punité ; ; mais, puisque des angles au centre sont entre eux . 
comnie les arcs compris entre leurs, côtés (484), il est évident 
que lon pourra prendre Le. rapport des ares. pour celui .des 
angles, Ainsi , par exemple, s'il s ’agissait d'exprimer. la mesure 
de l'angle acb, fig. 8,.et que Von eût pris l'angle ACB pour 
unité, on aurait 

  

. angle acb arc ab . =$. 

_ angle ACB — arc AB 57 ‘it 

jleacb 3. doi ang mes .. 

où angle ACB — 5° 
et par conséquent ‘ 

ae ab = = je g orgie À ACB.



138 GÉOMÉTRIE PLANE. PL. 44, 
487. corollaire I. Dans les applications on prend ordinai- 

rement pour unité d'angle a 90° partie de Pangle droit. Cet 
angle, que l’on nomme degré, est compris 360 fois dans quatre 

‘angles droits; d’où il résulte que si le sommet de ce petit angle 
était placé au centre d’un cercle, il comprendrait exactement 
l'arc d’un degré entre ses côtés. . | 

488. Cor. IL, Il résulte évidemment de ce qui précède, que 
les instruments imaginés pour mesurer les arcs serviront éga- 
lement pour mesurer les angles, et Von verra par la suite que c’est précisément là leur véritable destination. Ainsi, par exem- 
ple, pour mesurer Pangle BAC, fig. 12, on placera au point À le centre du rapporteur, et l'on : fera coïncider le côté AB avec le rayon qui correspond au point O de la circonférence. Le nombre de degrés compris dans l’arc B'C' indiquera combien de fois l'angle BAC contient l'angle d’un degré qui représente Punité. : io E Ur : 

Le point C' Correspondant sur la figure, au: 34° point de division du limbe, on en conclura que l'angle BAC vaut 34. degrés. - a 
489. Gor. IT. Lorsqu'un angle B'AE est droit, il intercepte entre ses côtés le quart .de la circonférence, et par conséquent 

sa mesure ést égale à 90 degrés. | : . Lorsque deux angles B'AC, C'ÂE sont compléments l'un de 
l'autre (57), leur somme est égale à 90 degrés. | Lorsque deux angles BAC, C'AD, sont suppléments Fun de l'autre (61), leur somme est égale à 180 degrés. 490. Gor. IV. Si le sommet de l'angle donné était placé sur Ja circonférence du Tapporteur, il faudrait prendre pour mesuré la moitié de l’arc de cercle coinpris entre les côtés, Ainsi on aurait (190) . _ . DS 

Pengle Bn@ = SORT Lee Be 
On aurait également (193) - """ 

l'angle HOD = MESED _ 180— 34 146 L 73 dgrés a n 9 
DE , “ 

H ne faut pas oublier, lorsqu'on dit qu'un angle est égal à:
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un are, qu'ils ragit seulement de l'égalité des deux nombres’ qui 
expriment leurs mesures relatives. 
A9, cor. V. On peut facilement, avec un bon rapporteur, 

diviser 1 la circonférence d’un cercle en parties égales. 

“Supposons, par exemple, que l’on veuille déterminer la 13e 

partie de la circonférence, on divisera 360 par 13, et Von 

obtiendra pour quotient . 

27 degrés plus = 21 degrés > 4 minutés > 32 secondes. . | 

‘ Pour inscrire un polygone régulier de'19 côtés, on calcule- 
rait exactement les nombres de degrés, minutes et secondes 

4. 3 
des arcs correspondants à 5” T5 9° 15° etc., de 360 degrés Li; 

  

, ‘ vit lou ao DR . 

lie. xnstruments. Le rapporteur, fig. 42, est employé 
ordinairement” pour mesurer les arcs ou les angles que lon 
trace sur le papier; mais lorsqu'il s’agit d'obtenir la mesure des 
angles formés par. des :lignes : droites dirigées de’ toutes ‘les 
manières dans l'espace, il faut ajouter à cet instrument des 
modifications impor tantes: " co 

À95. Rayon visuel. Lés rayons de lumière qui éclairent 
les corps, sont renvoyés dans toutes les directions par les dif- 
férents points de leur surface ; “quelques-uns de ces rayons 
pénètrent dans riotre œil, et y produisent üné sensation d’où 
résulté pour noùs le phénoriène de Ja vision. Sans entrer ici 
dans les détails de cette question composée , notis admettrons 
comme suffisamment exact, pour le moment, que le rayon de 
lumière envoyée dans notre œil, par le point qüe nous regar- 
dons, est une ligrie' droite ä tiquellé nous dérinons le nom de 
rayon visuel. - 

4924. Graphomètre, fig ÿ +. il. cet ‘inétéument n'est autre 

chose qu’un rapporteurr monté sur un pied à trois branches, que 
Fon peut écarter où rapprocher : à volonté, pour donner plus de 

stabilité à l'instrument ; ét pour ‘changer sa hauteur, Pai lé
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moyen d’une pièce nommée genou, on peut incliner le plan du graphomètre dans toutes les directions. : 

Le diamètre ac, est terminé par deux plaques de métal per- pendiculaires au plan du cercle; chacune de ces deux plaques, nommées pinnules, est percée par une fente et par une petite fe- nêtre, D'un côté, la fenêtre est au-dessus de la fente, et le con- traire a lieu pour la pinnule opposée, de sorte que la fenêtre de lune des deux pinnules se trouve toujours à la même hauteur que la fente de la pinnule par laquelle on regarde. Pour viser un objet, on place l'œil auprès de la fente, et l'on dispose l'instrument de manière que l’on puisse voir l'objet à travers la petite fenêtre qui est vis-à-vis. , | Cette fenêtre est traversée dans toute sa hauteur par un fil bien tendu, que l’on amène exactement au milieu de l'objet que Pon regarde, / . “La règle vu ; Mobile autour du centre, se nomme une alidade. Les extrémités taillées en biseau forment deux verniers au moyen desquels on augmente, comme. nous l'avons vu (460), l'exacti- tude de la division, _. oo Pour mesurer un angle avec le graphomètre, on fait tourner le plan du cercle jusqu’à ce que l’on puisse voir par les pinnules . les objets vers lesquels sont dirigés les deux rayons visuels. 495. Gercle. Zi. 15. Au lieu d’un graphomètre on em- ploie souvent un cercle entier dans lequel Les alidades sont rem- placées par des lunettes, 
196. mire, Fig. AG. sil n'existe pas d'objet assez net pour déterminer d’une manière bien précise la direction du rayon vi- 

nettes ou les alidades. * 
k Quelquefois, lorsque l’on opère Ja nuit, on emploie des si- gnaux de feu, | | 497. Planchette. Lorsque lon veut tracer de suite sur le 

Papier l'angle formé dans l’espace. par les rayons visuels, on 
emploie une Planche à dessin, montée sur un pied comme le Sraphomètre ou le cercle, fig. 411 et 15. On place sur Ja planche
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une règle ou alidade, terminée par deux pinnules set lorsqu' en 
egardant par les pinnules on a fait coïncider la direction de 

Validade avec celle du rayon visuel, on trace immédiatement 
cette ligne au crayon; la pointe du crayon étant dirigée par 
l'alidade elle-même. 

Lé moyen que nous venons d'indiquer est très- commode | 
lorsque l’on veut tracer rapidement sur le papier les angles for- 
més par les rayons visuels dirigés vers un grand nombre de 
points; mais le résultat est loin d'être aussi exact que celui que 
on obtient en mesurant ces angles ‘avec le graphomètre ou le 
cercle, et les traçant ensuite avec le rapporteur. 

Les principes qui seront développés dans la suite, nous per- 
mettront de résoudre ces s questions avec une exactitude presque 
absolue, oi tot 

1 

498. Définitions. Les angles ont principalement pour but 
de déterminer la direction des lignes droites en exprimant leur 
inclinaison par rapport à d’autres lignes dont la position est 
connue. sui 

Parmi toutes les directions qu'une droite peut prendre dans 
l’espace, il ÿ en a quelques-unes qui sont la conséquence de lois 
naturelles trop intimement liées avec les travaux de l'ingénieur 
pour qu'il soit permis d’en reculer la définition, 

La connaissance de ces lois facilitera l'étude de la théorie, 
en indiquant au lecteur le but que lon s 7est proposé dans la re- 
cherche des principes. 

A99. Ligne verticale. Si un COrps. quelconque est aban- 
donné à lui-même, et qu'il ne soit poussé dans aucun, sens , ‘il 
se dirige aussitôt vers la terre en parcourant une ligne droite que 
l’on nomme une verticale. 

500. La force évidente qui entraîne ce corps vers la terre 
se nomme pesanteur. Aïnsi la verticale est la direction de la pe- 
santeur. 

. OL. Fil à plomb. La direction d'une verticale peut être 
rendue sensible en suspendant un morceau de plomb ou de
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cuivre à un filac, fig. 1, C’est ce que lon nomme un flà plomb. . | | 

_ 502. Enfaisant coïncider le fil à plomb avec la droite tracée au milieu de Pune des deux branches de l’équerre, fig. 2,00 sera certain que cette branche est située dans une position ver. ticale. - | | des | 
805. plan vertical. Un plan est vertical toutes les fois qu'i contient une droite verticale. 

. Ainsi, lorsqu'on aura reconnu v’une surface est plane %), 
; q 

côté vertical de l’équerre sig 2... 
504. On agira de Ja même manière lorsque l'on voudra ph- cer verticalement le plan du graphomètre on du cercle, fig. il et 15, ou bien encore on dirigera l'alidade ou la lunette mo- bile, vers deux Poinis situés sur une droite dont la position verticale serait connue et vérifiée bien exactement. 
505. Ligne horizontale. Toute droite perpendiculaire À une verticale est uné ligne Aorizontale ou de niveau, On peut reconnaître si une ligne est de niveau en y appliquant le côté mn de l'équerre > fig. 2 ; il faut en même temps s'assurer que FPautre branche est bien exactement verticale (5092). 506. Où peut encore vérifier une ligne horizontale au moyen de l'équerre isocèle; fig. 5. Si le fil à plomb passe exactement au milieu de la droite ac, on Pourra en conclure que sa parallèle 7, est une ligne de niveau, 2 

507. plan horizontal, Lorsqu'un plan contient deux lignes de niveau, ilest horizontal : il sera démoniré plus tard que toutes les droites tracées dans ce plan sont de niveau. 508. La détérmination des lignes de niveau est tellement importante dans les applications de Ji géométrie , que l'on a dù chercher à com poser des instruments plus parfaits que ceux dont nous venons de donner Ja description. 
509. Niveau d'eau. Une des propriétés des liquides, cest que, lorsqu'ils sont en repos, leur surface supérieure est tou- jours horizontale. De sorte Que si, dans un bassin ou dans un étang, on choisit deux Points quelconques situés à Ja surface de 

il suflira, pour reconnaitre si elle est verticale, d’y appliquer le 

  7
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l'eau, la droite qui joindra ces. deux points sera de niveau. - 
D’après cela, concevons, fig. 14, un tuyau en métal, dont 

les extrémités recourbées sont terminées par deux tubes en 
verre. | 

© La communication étant libre dun tube à V'autre, au moyen 
du conduit vu, si l’on verse par l’une des extrémités un liquide 
quelconque, on le verra paraître de suite dans le tube opposé, 
et quelle que soit la direction de l'instrument, la droite ac sera 
4oujours une ligne de niveau: : . : E oi 

. Pour rendre plus apparente la ligne supérieure. du liquide, 
on y introduit ordinairement une matière colorante. 

510. Niveau à bulle d’air. : Le plus parfait de tous les in- 
struments de niveau, est celui que nous allons décrire. 

: Concevons un tube de verre courbé cireulairement comme on 

le voit sur la fig. 9. Si on le remplit presque entièrement avec 
un liquide coloré; il restera une petite goutte ou bulle d’air qui 
viendra toujours se placer dans la partie la plus élevée du'tube, 
quelle que soit, du reste, inclinaison de la corde ac; et lorsque 

cette corde sera horizontale, il est évident que la bulle d’air 

devra occuper exactement le milieu de l'arc ame. 
. On renferme ordinairement le tube de verre, fig. 10, dans 

“une enveloppe de métal qui le garantit contre le choc des objets 
extérieurs. 

Sur Ja fig. ‘9,ona augmenté la courbure afin de inieux faire 
comprendre le principe; mais sur la figure 10, cette courbure 
est insensible, : 

. Lorsque la plaque à laquelle est attaché le niveau, est st placée 
horizontalement, la bulle d’air doit occuper | exactement le milieu 
de la longueur du tube, oo Lu 

511. Usages du niveau. Les instruments de niveau ne 

servent pas seulement à déterminer les lignes horizontales ; ils 

sont encore utiles lorsque l’on veut connaître la différence de 
hauteur de deux points , ou l'inclinaison de la ligne droite qui 

è
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les joint. Ainsi, par exemple, si Fon place la mire mn, fig. 16, dans le prolongement d’une ligne de niveau, on connaitra par le nombre de. divisions de la règle ac quelle est la différence de hauteur entre le point qué lon regarde et celui où est situé lin- strument. Li DUT ue Un us 
512. Pour mesurer Pinclinaison ou la pente d’une ligne droite, on-amènera le plan du graphomètre ou. du cercle dans une position verticale. (504), puis avec un niveau portatif, ou faisant partie de linstrument, on donnera une direction ho- rizontale à la lunette. ou alidade fixe, après quoi, il ne restera plus qu’à mesurer l'angle que cette ligne de niveau fait avec a droite dont on veut connaître l’inclinaison. Li 515. Pour placer le cercle ou le graphomètre dans une posi- tion horizontale >, On posera le niveau sur le plan de l'instrument dans deux directions différentes (607). Quelques cercles sont munis, à cet effet, de deux niveaux à demeure et perpendieu- laires lun à l'autre, . 

514. Définitions. I] ést essentiel de remarquer que par ut Point pris à volonté dans l’espace, on ne Peut faire passer qu'une seule ligne verticale, tandis que l’on peut mener par'ce point une énfinité d’horizontales différentes. Fu | Toutes ces horizontales seront dans un même plan (507), qui sera le seu7 que l’on-puisse Concevoir par le point-donné, tan- dis que par la verticale qui contient ce point ; on pourra faire * Passer une inffnité de plans verticaux. RE) Pin mlr 2 
. > 

. 

515. En général > PT un point donné > ON ne peut faire passer qu’une seule verticale, par laquelle on Peut concevoir une infinité de plans verlicaux. 
‘ Pot 516. Par un Point donné, on ne Peut faire passer qu'un seul 

t 

Ces remarques seront très-utiles par la suite.



E 
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mentatlirer notre attention : c'est la direction que prend l’ombre 
d’une droite verticale à midr. : : | 

Cette ligne se nomme une méridienne, elle indique la direc- 
tion du nord au sud. Si, à midi, on tournait le dos au soleil, 
on regarderait le nord, et l'extrémité opposée dela méridienne 
serait le sud. : ce 

818. Un phénomène naturel permet de retrouver à chaque 
instant la direction de la méridienne. En effet, concevons une 
aiguille en métal , ayant la forme d’un losange très-allongé. 

Gelte aiguille, placée sur un pivot, peut se mouvoir en tous 
sens, avec la plus grande facilité. Or, si l’on aimante la pointe 
de l'aiguille, elle se tournera aussitôt vers le nord, ct sa direc- 
tion déterminera celle de la méridienne. on. 

519. Boussole. Supposons, fig. 7, qu'une aiguille aiman- 
tée soit placée dans une boîte dont le fond contient un cercle 
divisé, le zéro étant situé au point A. Si lon tourne la boîte de 
manière que le diamètre AB coïncide avec le rayon visucl KI, 
ilest évident que le nuinéro du cercle, correspondant à l’extré- 
mité N de laiguille, indiquera le nombre de degrés de l'angle 
NOK, compris entre le rayon visuel KH ct la méridienne NS. 

. 320. Pour viser les objets, on adapte à la boussole une ali- 
dade ou une lunette; mais si l’on faisait coïncider cette pièce 
avec le diamètre AB, on cacherait les divisions du cercle, sur- 
tout lorsque l’angle mesuré est très-petit. Pour éviter cette difli- 
culté, on attache la lunette sur l’un des côtés de la boite, ce 
qui est la même chose, puisque les deux angles NOK, NSU sont 
évidemment égaux, comme internes-externes. : 
La boussole peut être posée sur une planchette ou montée 

sur un pied à trois branches, comme le graphomètre ou le 
cercle , fig. 11 et 15. - où 

521. Pour, mesurer avec la boussole l'angle formé par les 
deux rayons visuels OK, OK, on fera tourner la boîte jusqu’à 
ce que Ja Innette occupe les deux positions successives dési- 
gnées parles lettres VU, VU", De 

Si Vangle NOK provenant de la première position, est égal, . 
. Par exemple, à 48 degrés, ct que l’angle NOK soit de 60 degrés, 
on aura : DONù : 

10



 4l6 . GÉOMÉTRIE PELANE.. PL. 1, 
+ Pangle KOK'=NOK'— NOK — G0 — 48 — 12 degrés. 
329. pDéclinaison de l'aiguiile aimantée. Nous avons supposé que la direction de l'aiguille coïncidait exactement avec 

.celle de:la méridienne.' Cette hypothèse n’est pas rigoureuse- ‘ment exacte, et nous ne l'avons admise d’abord > que pour fa- 
ciliter la démonstration du principe. . 
”.L'aiguille s’écarte un peu de la méridienne à droite ou à gauche, suivant le lieu et suivant l'heure de la Journée; mais des observations nombreuses ayant fait connaitre, pour chaque lieu, l'angle que ces deux lignes font entre elles, on peut tou- jours retrouver la direction‘exacte de Pune d'elles, lorsque l'on . connait celle de Pautre.: ::::.. Cie 
525. D'ailleurs, il n’est utile d’avoir égard à la déclinaison, ‘que lorsqu'on veut mesurer l’angle qu’une droite fait avec la méridienne , car lorsqu'il s’agit de l'angle formé par deux rayons quelconques OK, OK, il est évident que la direction de la méri- dienne deviént indifférente, et que l’on obtiendrait le même ré- Sultat: si l'aiguille ‘était tournée vers fout-autre point de l'ho- rizon: . . . 
524. Inclinaison de l'aiguille. | Nous devons ajouter encore que l’aiguille n’est pas rigoureusement horizontäle, mais Finclinaison peut être rendue insensible par un contre-poids. 

un 

025, Équerre d'arpenteur. Cet instrument > représenté Par la figure 45, est monté sur un pied que lon'enfonce verti- calement dans la terre. La section par un-plan horizontal est un ocogone régulier. Chacune des faces cor 'espondantes aux ” côtés de l’octogone est percée par des fentes comme les pin- nules du graphomètre.. Les räyons visuels, traversant les faces Oppasées, se croisent au centre où ils forment Zur angles de 45 degrés chacun. Do i Il est évident qu'avec cet instrumerit on Pourra déterminer les angles de 43 , 90 et 133 degrés... 
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"596. Droites inaccessibles, - Nous: avons. dit, an nu-' 
méro .483, que les droites et les arcs de cercle étaient les 
seules quantités que l’on püt mesurer directement en les com. 
parant aux unités; mais les.lignes droites elles-mêmes ne‘sont. 
pas tontes, immédiatement mesurables. En effet, il arrive sou-. 
vent que on-veut obtenir la distance de deux points dont on: 
ne peut pas approcher, D’aulres fois il est impossible. de tracer 
la droite qui représente cette distance. . ’ 

. Dans ce cas, on calcule Ja longueur de cette ligne. en chere 
chant le rapport numérique qui existe entre elle et quelque. 
autre droite plus facile à mesurer. | SU: 

Nous allons éclaircir ce qui précède par des exemples. Lie 
527. Problème. {/csurer {a hauteur d'une te tour au sonmet de 

laquelle on ne peut pas monter. 7 
Solution. 1° Méthode. Fig. À, pl. 18, On. commencera: 

par mesurer la longueur d’une droite MN, horizontale et diri-’ 
gée vers le pied de la tour. On y ajoutera la demi-largeur NO 
de la tour, et l’on connaîtra l'horizontale CA. ci 

On placera ensuite le plan d'un graphomètre ou d’un. cercle | 
dans une, position telle, qu’en faisant mouvoir la lunette ou 
l’alidade mobile, le rayon visuel ne quitte pas l'axe BA de la- 
tour (504). 
On dirigera la lunette ou l'alidade fixe dans la direction: 

horizontale CA , puis on mesurera l'angle vertical BCA. :



= - 

48 GÉOMÉTRIE PIANE, . PL. 45, 
. Quand cela sera fait, on Construira, sur une planche à dessin, un triangle rectangle ca, tel que l'angle c-soit égal à l'an- gle C mesuré sur le terrain, et que la droite ca > Conticnne autant de parties égales, prises sur une échelle quelconque, qu’il y a de mètres dans la longueur de la droite mesurée MN, augmentée de la demi-largeur de la tour. 
Les deux triangles bac, BAC, seront alors semblables, et leurs côtés seront proportionnels. oo. : Par conséquent la droite AB contiendra autant de mètres qu'il y aura de parties dans le Côté ab du triangle auxiliaire. Supposons, par exemple, que la droite CA contienne 40 mètres, et que ca soit égale à 40 parties d’une échelle quel-  Conque, il est évident que si le côté ab contient 39 de ces mêmes parties, le côté AB vaudra 52 mètres. - . - | 528. On évitera la Consiruction d'une échelle particulière en prenant l’une des subdivisions du mètre pour unité du trian- gle auxiliaire cab. Ainsi > Par exemple, si l’on a fait ca égale à. 40 millimètres, on aura ab égale à 52 millimètres, et l’on en Conclura que AB vaut 59 mètres. cc _ Lorsqu’on aura obtenu la valeur de AB, il suffira d'y ajouter la hauteur de l'instrument Pour avoir celle de Ia tour. : D29. 2e Jjéthode. Fig. 2. Si Von n'avait pas d’instrument Pour mesurer l'angle C 4 > ON pourrait quelquefois, au moyen de l'ombre, Obtenir une mesure &PProximative de Ia hauteur demandée. 7 : Fe. On placerait yne règle où un bâton dans une position verti- cale ab et l'on Mesurerait Jes longueurs des ombres 4e, AC, du bâton, et de l’objet dont on veut Calculer Ja hauteur. 11 ne res- terait plus qu’à établir Ja Proportion : | ue QC? AC — ob : AB. Les trois premiers termes étant connus > il sera facile de cal- 

culer le quatrième. 

or alle orient de ce que les rayons Solaires 6e, BG, Aralléles ; d’où il résulte ue les deux trianr sont semblab] es; q uX triangles bac ; BAC, : , Pourvu toutefois que le bâ it été placé : bien verticalement. nes ton ait été placé 
530. Quelque imp àrfaites que soient les solutions de cette 
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espèce, on aurait tort de les rejeter d’une manière absolue. . 
Indépendamment de leur ntilité dans des circonstances où l'on 
est privé de moyens plus exacts, elles contribuent à former le 
coup d'œil par la comparaison raisonnée des relations qui 
existent entre les dimensions de l'étendue. : 

On n’a pas toujours le temps ni la possibilité de faire des 
: opérations rigoureuses , et l’on peut quelquefois tirer un parti 
fort utile d’une solution approximative > Pourvu que l’on n’ac- 
corde pas au résultat plus de confiance qu’il n’en mérite, 

  

551. Problème, 'ig. 5. Mesurer la hauteur d'un monu- 
ment dont on ne peut pas approcher. -:. : : 

Solution. On mesurera le plus exactement possible une 
droite horizontale BC, dirigée vers Pobjet dont ôn veut con- 
naître la hauteur. De ct 

On transportera successivement un cercle ou un graphomètre 
aux points B et G; puis on prendra la mesure des deux angles 
ABC, ACP. e 

On construira ensuite sur le papier un triangle abc semblable 
au triangle ABC, et l’on tracera la droite ap perpendiculaire 
sur le prolongement de bc. Il ne restera plus alors qu’à cher- 
“cher le quatrième terme de la proportion 
— | bc: BG—ap: AP. (389) 
552. Corollaire. La méthode précédente peut évidemment 

servir à mesurer la hauteur d’une montagne, pourvu que l’on 
puissé mesurer une ligne de niveau BC, située dans le plan qui 
contient la verticale abaissée du sommet. 

Lorsque celte condition n’aura pas lieu, il faudra employer 
des moyens qui seront développés plus tard." 

555. Problème. fig. 4. Mesurer la largeur d’une rivière 
que l’on ne peut pas traverser, Ce 

Solution, On remarquera sur Ja rive opposée un objet appa- 
rent, tel qu’un arbre, une pierre A, ete. por ts



150 : GÉOMÉTRIE ‘PLANE, : PL, 45, 
On se placera ensuite au point D, de manière que la droite AD soit, autant que possible, Perpendiculaire à la direction de ha rivière, et l’on fera placer une mire au point CG... “On tracera ensuite la droite DB, que l’on mesurera Je plus exactement qu'il sera possible; puis, avec lé cercle on le gra. phomètre ,:on prendra la mesure des angles ABD, CBD > ADB. : Enfin, on construira la figure acdb semblable à ACDB, ct l'on calculera le quatrième terme de la Proportion - LT 

UT bd'BD= ac: AC. 

  

- 834. Problème. “Fig. 8 Mesurer. la: distance: dé deur Points dont on ne Peut pas approcher. --..:.:. : ‘Solution: On chérchera une place où le terrain soit aésez uni pour que l’on ‘puisse ‘ÿ tracer une droite AB, .que l’on me: surera très-exactement, | te :: On transportera ensuite l’graphomèire ou le cercle aux déux Points À et B; ‘Puis on mesurcra les quatre angles DAB, CAB; CBA, DBA. _ " ee °: Enfin, on: trâcerà: sur le: papier la figure abc semblable à * ABCD, et l’on calculera le quatrième terme de la proportion Jo  d:AB&ÿe: pe. n 
IL est évident que les:montagnes, Jes arbres, les maisons, qui pourront exister entre les deux points D et C, ne change- ront rien à Ja manière d’opérer, ct qu'il suffit que ces deux points puissent être vus de chacune des’ extrémités de la base 

. 

555, Remarque, Les solutions précédentes peuvent Jaisser quelque chose à désirer sous le rapport de l'exactitude, parce que si l'on fait une Petite erreur en {raçant la figure sur le pa- Pier, il ‘en résultera évidemment une erreur .prôportionrielle lorsque l’on Calculera Ja ligne homologue de la grande figure semblable: qui est censée exister, sur le terrain... +: On pourra diminuer les erreurs en dessinant Ia: figure auxi- 
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liaire avec beaucoup de soin; mais nous verrons par la suite, 
* comment le calcul donne les moyens de résoudre les mêmes : 
questions avec une exactitude beaucoup plus grande. 

- Ce qui précède a seulement pour but de faire comprendre: 
comment on peut calculer la longueur des lignes inaccessibles 
lorsque l’on connaît leur rapport à d'autres lignes plus facile- 
ment mesurables. se noue Dot 

À 
ss 

  

536. Lignes ‘courbes, La. mesure ; d'une courbe ABCD, 

fig. 6, est l'expression ‘en “mètres et fractions . décimales . de, 
mètre, du chemin qu'il faudrait parcourir si Von suivait cette” 
ligne d’une extrémité à l'autre en | contournant toutes ses sinuo- 

sités. 

La définition précédente sufñt poui faire comprendre com- 
bien il est difficile d'obtenir directement la mesure des courbes; 

- car il faudrait pour y païtenir que l'instrument sur lequel on 
aurait tracé le mètre ct ses subdivisions fût assez flexible pour 

qu’il pût se.prêter à toutes les variations de courbure. de. la 
‘ligne qu’il s'agirait de mesurer, 

.Daïs le plus grand nombre de cas. on npeuts se » contenter des 
moyens que nous allons indiquer. …., 

557. Si la courbure est peu serisible, on. appliquera unité 
- contre la courbe, en négligeant la petite différence qui résulte 

de ce que l’on remplace à chaque instant un arc par sa corde. 
Mais, s’il y a beaucoup de sinuosités, il faut partager la ligne 
donnée ABCD en parties érès-petites, el reporter toutes ces par- 
ties à la suite les unes des autres, sur une. droite AD’ dont on, 
mesure ensuite la longueur. , 

La droite AD' représente. la courbe ARCD rectifée, de. L 
558. Pour diminuer autant que, possible l'erreur qüi pro- 

vient de ce que l’on considère comme uné ligne droite chacun: 
des petits arcs qui composent la courbe donnée, il faut rappro- 
cher les points de divisions dans les parties où la courbure est 
très-grande. 

ses ie | 

cs 

- B59. courbes. semblables, Fig: 7. Supposons que’ les:
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courbes ab, AB, soient semblables 3 si l’on connait la longueur de l’une d’elles, ct le rapport qui existe entre leurs dimensions, cela dispense de mesurer la seconde. En effet, les deux courbes proposées pouvant être considérées comme des polygones sem- blables, d’un nombre infini de côtés, il s'ensuit que lcurs con- tours ou périmètres sont éntre eux.comme deux quelconques de leurs lignes homologues. Or, si les unités des deux échelles qui ont servi à construire ces courbes sont entre elles comme 3: 3, ilest évident que l’on aura la proportion suivante : n : "Courbe ab : courbe AB = 3 : 5, D'où lon déduit: . : Lee . courbe AB 5 courbe ab 

- Ainsi, par exemple, si l’on savait que la courbe ab soit égale à 34 mètres, on aurait: . Lu 
SK 34 170 

3 
° courbe AB— == 56,67; 

  

donc la courbe AB vaudrait 56 mètres G7 centimètres. . 540. 7 En général, foutes Les fois que l’on connaît le rapport numérique de deux quantités, et l’une d'elles, cela dispense de nesurer l'autre, c’est Pourquoi la recherche des rapporis nu- puriques est une question irès-importante Pour les applica- IOnS. " , . . Po Di | 
a —— 

_SAL, circonférence du cercle. Les difficultés que nous Yenons de renconirer dans Ja mesure des courbes; existent éga- Icment,. lorsqu'il s’agit d’une circonférence de cercle, mais la Dature particulière de cette ligne, et son utilité dans Ja plus _8rande partie des applications Mathématiques , ne permettent plus de se contenter des solutions que nous venons d'indiquer. Il a donc fallu chercher les MôYens de calculer létendue de la Circonférence avec une exactitude, déterminée dans chaque cas, par la nature de Ja question proposée. UT . Pour atteindre ce but, on a Commencé par démontrer que les Circonférences de cerclé sont entre elles comme leurs rayons ou
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comme leurs diamètres (397, 398), ct l’on a pu conclure de là, 
que, si lon connaissait exactement le rapport numérique qui 
existe entre une circonférence ct son diamètre , on pourrait se 
dispenser de mesurer la première de ces deux lignes lorsque 
lon connaîtrait la longueur de l’autre. 
542. Archimède est le premier qui se soit occupé de cal- 

culer ce rapport. [. 
Il a trouvé que si l’on partageait le diamètre d'un cercle en 

sept parties égales, la circonférence centiendrait à peu près 
vingt-deux de ces parties 3 Ce qui donne kR proportion 

Diam. : : circonf, = T ? : 22, - ! ' 

Ce rapport, qui n'est qu ’approché , peut suffire dans beau- 
coup de circonstances ; mais , lorsque les instruments destinés à 
la mesure des angles eurent atteint une plus grande perfection, 
on sentit qu’il fallait donner au calcul une exactitude corres- 
pondante. | 

- Les géomètres ont donc repris la question résolue par r Archi 
mède, et sont arrivés à des résultats plus parfaits. L’un d’eux , 

_ Adrien Métius, a reconnu que, si le diamètre était partagé 
en 413 parties, la circonférence en contiendrait 333. Enfi in, 
plus tard, en prenant le diamètre. Pour unité, on a trouvé que 
la circonférence devait. être exprimée par 3 1415926... etc. 
L’exactitude a été poussée au delà du cent cinguantième chiffre 
décimal, et l’on a démontré que ce rapport était incommensu: 

“rable; d'où il faut conclure que lorsque le rayon ou le diamètre 
sont exprimés par un nombre fini, entier ou fractionnaire , 
la circonférence . ne peut être exprimée .qu "approxiratire- 
ment (331). Le 
545. Maintenant que nous connaissons le rapport numérique 
de la circonférence au diamètre, voyons comment la mesure 
du diamètre ou du rayon nous dispenséra de mesurer "la circon- 
férence. : 

Représentons le rayon du cercle par R, le diamètre : sera 
2R, et si nous exprimons la circonférence par C, nous aurons; 
en faisant usage du rapport calculé par Archimède (542): : 

1:22 —9R : C;
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doi 2R C2 : 22 d'où lon tire € = SR Xe. 

Si nous employons le rapport de Métius, nous aurons : 
pi nie 113:333—=9M:C;. © :. . | __ 2R>X< 383 7 dé ot 1 " D = —= 9 — |, 

Enfin, si nous prenons le rapport 3,1415996.....; cte., nous aurons ;'én tonservant les quatre premiers chiffres décimiaux : 
OU Li ATMAMG=aR re 
d’où TU GER X 31H06." | 

Ainsi, Pon voit qüe dans tous les cas ‘où aura la mesure de h circonférence en multipliañt lé ‘diamètre par lé rapport numé- rique de ces deux lignes. ” Mint sn ee ‘A4 Lé rapport décimal employé én' dernier lieu, est beau- TA æei ie nt rt . 1e, Ur ss 99: . ie ‘se , M Coup plus exact que le nombre  Obtenu par Archimède; il ° # Loges er US 1. :” 4 ile st presque aus$t éxact que le rapport de Métius'; et de plis il a l'avantage d'être ‘exprimé en décimales ,; ce qui évite la divi- sion. En prenänt un plus gfand nombre de chiffres décimiaux On aura autant d’exactitude que l'on voudra. “ -: - “Dans beaucoup d'applications on pêut se conféncr des detix premiers chiffres décimaüx'; et, dans ce cas, on obtiendra la circonférence en Mulfpliant 2R par 8,44. 7: "1" ° “D'aütrés fois ,' mais ‘rarement; il'Sern utile ‘d’employer ui plus grand'nombré de“chiffres. Au surplus, pour ne pas étre obligé d'écrire à chaquë instant le nombre 3,1415926... £ous les géomètrés sont convenus que, dans le langage’ mathématiqie, on exprimerait ce rapport par la lettre » que Von’ a réservée ufiiquement pour cét sage, ‘et qui, par conséquent ; ne sera Jatiais ernployée Pour représenter une äuîre valéur. | “Ainsi, toùtes les fois ‘que dans ne lettre +, il faut se rappeler qu’elle exprime /e rapport: numé- rique déld circénférence au diamètre, : + 545; Si Tous reprenons actuellement la proportion énoncée au numéro 308 nous AUTONS + -.. | 1ir=9R:C;- 
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d’où cr tr C=%R. . 
Ainsi la formule 2 27 ou 28 x est l'expression de la circon- 

 férence du cercle en fonction du rayon, elle nous apprend que, 
pour calculer la longueur d’une circonférence de cercle, » il faut 
doubler:le rayon et multiplier le résultat: par rar st netntl 

Le nombre de chiffres décimaux qui devront être employés 
dans ce calcul dépendra, dans chaque gas "de la nature de la 

. question proposée, 7 :"; :: vi 

Pour calculer la circonférence d'un cercle dont Je ra on serait 
24 mètres, on fera... m==3,14:, | 

d’où Goo 3,14— À300 79; 
tandis que si Fon faitr = 3,1416, on aura: 

TT CC 2X 4,416 — 1500,7968. 
La deuxième valeur est plus exacte que la première. 
546. corollaire I, Maintenant que nous savons obtenir la | 

mesure de la circonférence ; :il- nous, sera facile de calculer la 

mesure absolue des arcs de cercle (474). En effet, la valeur 
relative d’un arc exprimant son,rapport.avec la circonférence, 
si l’on exprime par a le nombre de degrés de Parc BC, fig. 9, 
on aura : 

360 : a —9rR : BC, 
25Ra __ 5Ra 

y — 

d'où PO 560 180 : 
) jar WRI Ur nt Lots BUNÉIEILS 

En supposant BC—48 degrés R 12 res, ct = 3, 14, 

on rural: Her nus ares Le rames or 

SCI AS | AGE , _. 
EE 100 . 

” eB 180 Fe pion Bee. 0 voie 3 

- y 5: PL 

   

347. cor;Il. Pour obtenir le rapport ramérique “ de deux 
arcs appartenant. à des cercles différents, on’ eéalculera les “va ” 
leurs absolues de chacun d'eux, et l’on divisera l’un des résul- 
tats obtenus pär l’autre; ainsi, par exémple;:supposons; fig. 8, 
que BG soit un arc de 100 degrés; dans un :cercle: dont: 1 

raÿon — 12 -mètres ; et que B'C'soit un are de 36 degrés dans 
un cercle dont le rayon — 928 mètres; ‘on n'aura, poùr 1 les valeurs 
absolues (546)5 :::5 2 sut en zu, tresse
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FX23% 100 _ 20% 

FORGE = 3 | 2DXCHGDCIG 98% GORGE TRS LEE, 

Divisant la première. équation par la seconde ct réduisant, il reste : .. dore . ci : arc BC 207% :. 98- 2075 100 93 _ercBC"Z 

arc BC : are BC'=95 294, 

          

CHAPITRE JUL. 
| Surfaces des figures. 

548. Définitions. Deux figures planes peuvent être égales, semblables ou équivalentes. 
Nous avons vu dans le Premier livre que deux figures sont … égales lorsqu’en plaçant l’une sur Pautre on peut les faire coïn- cider dans toutes leurs Parties. © | - Dans le second livre nous avons dit que des figures sont sem- blables lorsqu'elles ont les angles égaux et les côtés homologues P'oportionnels, : : :. - De De Nous nommerons actuellement qui ont même étendue en Surface, : ‘549. La surface. ou l'aire d’une de plan qu’elle OCCupe; l'étendue d certaines lignes dont Nous allons do 

figures équivalentes celles 

figure plané est Ja portion 
e cetle quantité dépend de 
nncr les définitions.
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550. La hauteur d’un triangle est la perpendiculaire abaissée 
d’un sommet sur le côté opposé que l’on nomme la base. 

On peut toujours prendre pour base le côté que l’on veut, 
quelle que soit la position du triangle dans l’espace. . | 

551. La hauteur d’un parallélogramme ou d'un rectangle 
est la perpendiculaire qui mesure la distance de deux côtés op- 
posés considérés comme bases. 

552, Dans le trapèze (101), on prend toujours pour bases les 
deux côtés parallèles, et la hauteur est la perpendiculaire qui 
mesure e la distance de ces deux côtés. . : 

ÿ 585. Théorème. Deux rectangle qu ont les bases et ts 7 
teurs égales sont égaux. | 
Démonstration. Æig. 4, pl. 16. Supposons que l'on ait’ 

transporté le rectangle ABCD sur A'B'C'D' en plaçant la base AB 
: sur son égale A’B. Les deux côtés AD, BC, perpendiculaires 
sur AB, coïncideront avec A'D' et BC, perpendiculaires sur 
AB’, et l'égalité di des deux figures sera évidente. 

  

554. Théorème. Deux rectangles de même liuteur sont 
_entre eux comme leurs bases.” 

Démonstration. Fig. 2. Admettons, pour fixer Les ‘idées, : 
que l’on ait la POPOrON | 

B'ab=7:4 
” Ce qui revient à supposer qu'il existe une commune mesure 

AO, ao, comprise sept fois dans AB, et quatre fois dans ab. Si 
lon conçoit une perpendiculaire par chacun des points de divi- 
sion des droites AB, ab, on aura une suite de rectangles égaux 
entre eux (553) puisqu’ils auront même base et même hauteur. 

… Or, si l’on prend l’un quelconque de ces’ petits rectangles 
pour terme de comparaison, et que l’on exprime. sa surface par” 
la lettre ‘M, ON aura : 

- rectangle ABGD = 7 TR, ie 
rectangle abed = 4m. © "à
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.. Diyisant la première équation par la seconde, on a: : 

+ 5. rectangle ABCD -:;1m LT 
LT PE une “rectangle” abcd {mm 3%". 

Et par conséquent: : Li Ne es copies N | réct. ABCD : rect. abcd =" JA 
Comparant cette proportion avec celle que l'on avait admise dans l'énoncé, on.obtient, è.cause du rapport commun, : 2 Lu .rect..ABCD : rect, abcd — AB : ab. :.… 
La lettre » ayant disparu, on’doit en conclure que le prin- cipe est indépendant de la grandeur de ce facteur, et qu'il se- rait encore, vrai dans le cas où la commune mesure serait infi- niment. petite (352,485)... ondenie ee 555, Corollaire, On peut prendre pour bases: d’un rec- tangle les deux côtés que l’on veut, pourvu qu'ils soient opposés l'un à J'autres d'où il résulte qne si nous considérons les droites AD, .ad r.Comme les bases. des: deux rectangles. proposés, les côtés AB et. ab. seront les'bauteurs , et l’on pourra: conclure de la démonstration, précédente que 5... ., 1 : 556. Deux rectangles de même base, sont entre eux comme leurs hauteurs. _ ° 

557 * Surface du rectangle. Soit ABCD, fig: 5, le rec- tangle dont’on véut “calculer Ja surface; èt- Supposons que le rectangle abed soit l'unité, là mesure directe consisterait à su- Perposer l'unité sur Ja quantité autart'de fois qu’elle pourrait y être Contenue; mais, si Je rectangle ABCD est inaccessible, si l’espace. représenté Par celte fisure confient des arbres, des Maisons, ctc:, il est évident que la mesure par superposition ne: Peut plus avoir lieu 3: YOYons donc s’il n’y aurait :pas quelque 

entre la quantité ABCD et l'unité abcd (464)... anti 
-le rectangle auxiliaire abCD’, aÿant la même base ab.que l'unité, et Ja même hauteur 4C! que 

la figure ABCD dont on veut Obtenir Ja mesure.
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Les deux rectangles ABCD, aëCD”, ayant même hanteur RG — 
: LC, ils sont entre eux comme leurs bases (554), ce qui donncra 

la proportion . : 
_recl, ABCD : rect. 1. alC D - AB: ab. à 

Mais les deux rectangles ‘abCD’, abcd, ayant la même bäso' ab, 
ils sont entre eux comme Icurs hauteurs (856) , et l'on aura ; 

rec£. abC'D' : rect, abed = BC : Des. LU Le 

Multipliant ces deux proportions termes par termes, et. re- 
marquant que le rectangle auxiliaire disparaît comme facteur 

commun aux deux termes du premier rapport, on obtient :. 

 rect. ABCD : rect. abcd = AB XX BC : sax be. 

ou, ce qui est la même chose, : : 

‘ rect, ABCD * ABXBC a. EC : 
‘ rect, abcd Tab be ab Xe F. 

558. Cette proportion nous donne les moyens ‘de calculer 

ti 

‘ka surface demandée; en effet, supposons, pour fixer les idées, 
que AB contienne ab cinq 1 et que BC contienne de sep 
fois, on aura: 

d'où lon conclura : 
| _rect. ABCD._. AB. BC. 

rect, abcd ab” 
| par conséquent Dot Dion slt rt 

. rect, ABCD = 38 fois le rect. ad. 

d59. En. général , pour obtenir: le rapport numérique des 

surfaces de der rectangles, il faut multiplier le rapport nu- 
mérique des bases par le rapport numérique des hauteurs. 

560. Dans la pratique, on doit toujours employer les moyens 

Jes plus simples; c’est pourquoi, au lieu d’un rectangle quel- 
conque, on est convenu de prendre pour unité un quarré” dont 

chaque côté serait égal à l'unité de longueur. Lori 
Il résulte de cette convention ! que ab=1; de=1. re 
Ce qui donne: : Re as ee - 

rect, ‘ABCD . A8 Gin 
rect, abcd TA 7 A er cu
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Et si l’on sous-entend le diviseur 4, on aura : 

rect. ABCD . . 
rect. abcd AB BG. 

Ainsi, le produit AB><BC indiquera combien de fois l'unité quarrée abcd est contenue dans le grand rectangle ABCD ; c'est Pourquoi on dit ordinaireménit que : US | 5GL. Pour obtenir La surface d’un rectangle, il faut multi. plier sa base par sa hauteur. | ‘ 862. Cette locution étant consacrée par l'usage, nous devons nous en servir; mais il faut bien se rappeler qu’il ne s'agit pu ici de multiplier une ligne par une autre > Ce qui n’aurait aucun sens. On doit toujours supposer que ces deux lignes, mesurées, directement ou indirectement, sont remplacées par deux nombres; et le produit que l’on oblient en multipliant l’un de ces nombres par l’autre, exprime combien de fois le rectangle donné contient l'unité de surface. _- : 
565. L'unité de longueur employée en France étant le mètre, il s’ensuit que l'unité de surface abcd sera un quarré d'un mètre de côté : c’est ce que lon appelle 1 mètre guarré, que lon dé- Signe par mg. mr. LL ° . 
Alors, on aura : 

  

AB y, BC 7. 
A mètre 95 Lonètre  "? = et la proportion précédente deviendra : 
 rect, ABCD s os . {mètre quarré — XT= 35; .. d'où ect, ABCD = 35 mètres Quarrés — 35m, Les lignes de points tracées Sur Îe rectangle ABCD, mettent en évidence l'exactitude du résultat obtenu. Je ferai remarquer CCpendant, que ces lignes ne sont Pas nécessaires à l'opération, et que l'on est Parvenu à calculer l'expression de la surfuce du rectangle donné en ne Mesurant que la base et la hauteur. C'est Précisément là le but que Pon s'était Proposé, : 564. Corollaire I, Sj les droites AB » BC, ne contenaient pas nn nombre exact de mètres, cela ne Changerait rien à la manière d'opérer, Ainsi, par exemple, Supposons AB—5",34 ct
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BC—"%%,42, on mullipliera 5,34 par 7,42, ce qui donnera 
39,6298; ct l'on en conclura que ‘le rectangle ABCD vaut 
391,6228 — 39 môtres quarrés 6228 dir-millièmes de mètre 
quarré. eo 

© 565. cor. I. Fig. 4. Surface du quarré. Si la base d’un 
rectangle est égale à sa heuteur,.la figure sera évidemment un 

_ quarré; par conséquent, on obtiendra la surface en multipliant - 
par lui-même le nombre qui exprime | la longueur ‘du côté. 
Lans ce cas on écrirait 

surface ABCD = 5 

“gi Ab = 10 mètres: , On aura : 

surf. ABG = 10 X< 140 — 100 mètres gars és, 

  

56G. Sabdivision du mètre quarré. Remarquons d’a- 
° bord, fig. À , que si le côté d’un quarré est partagé en dix par- 

tics égales, la surface contient 100 fois le quarré qui aurait une 
de ces parties pour côté. Ainsi, par exemple, si AB = 1 mètre, 

Ao sera un décimètre, et Pon aura 

| 4 mètre quarré = 100 décünètres quarrés. 

On reconnaïitra parcillement que 

4 décimètre quarré = 100 centimètres quarrés. 
et que . : ‘ 

4 centimètre quarré — 100 millimètres quarrés.- 
Donc | | | et 

1 mètre quarré = 100 décimètres quarrés = 10000 centimètres 
+ quarrés — 1000000 millimètres quarrés.. 

Par conséquent 

071,01 — 105 de mètre quarré — 1 décimètre guarré. 

es 0001 = GG Toi ——— de mètre quarré == { centimètre quarré. 

{ ma 1= arré = rarvé, 071,00000 1000006 ———— de mètre quarr ré = 1 millimètre qu Larré 

A1.
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Ainsi le nombre : 7 on : _ 6 , 3971,6228 — 39 mètres quarrés, 100 de mètre quarré, 

.28 , de. rés. C2 déni Togon de mètre quarré — 39 mètres Quarrés, G2 décimitres 10000 ; CT 
quarrés, 28 centimètres quarrés. 

On aurait de même | | 
© 7%4,438273 — 7 mètres quarrés, 43 décimètres guarrés, 82 centimètres quarrés » 13 millimètres quarrés. 
567. Si l'on avait-3%1,453, on placerait un zéro à droit afin d’avoir un nombre pair de chiffres décimaux » et l’on dirait alors 
34,453 = 920,4590 — 3 » 

quarrés, 80 centimètres quarrés, 
Si l’on avait 0%1,4 on écrirait 

êtres quarrés, 43 décimètres 

OA = OM ,10 — 10 décimétres quarrés. 568. Le mot déci exprimant la dixième partie de l'unité, il semble au premier abord que l’on aurait pu écrire 
| O1 = 1 déci mètre Guarré: 

01,01 — 1 décimètre—quarré. 
La première de ces deux quantités est dix fois aussi grande que la seconde ; mais CC rapport, que l'on a rendu sensible en plaçant convenablement le trait union, ne pourrait pas être exprimé dans le discours; c’est Pourquoi on est convenu de dire om 1 = 071,10 — 410 décimètres qua rés, 

Sons, On aura 
Par les mêmes rai 

! 
04,001 — Om 0010 — 10 centimètres 

Si l'on ne voulait pas mettr 0,1 , 0,001, on pourrait dire . 
O1 = A divième de mètre quarré, 04,001 — 1 Millième de mètre quarré. sn . : 869. Souvent » dans les calculs Composés, pour éviter les Virgules , on exprime foutes les dimensions en fonction de la 

Guaÿrés. 
e de zéros à droite des nombres 
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plus petite unité décimale, et l’on replace ensuite la virgule 
quand le calcul est entièrement {erminé. 

Ainsi, par exemple, si Pon voulait calculer la surface d’un 
rectangle dont la base scrait 3,41 et la hauteur 9m,739, 

multiplierait 340 par 2732, et l’on aurait 9316120; d’où Von 
conclurait que la surface “donnée vaut 9316120 millimètres 

‘ quarrés =9 mètres quarrés, 31 décimètres quarts, G1 centi- 

mètres quarrés, 20 millimètres quarrés. 
Le calcul précédent revient à prendre le millimètre pour unité 

de longueur, et par conséquent le millimètre quarré pour unité 
“de surface, 

870. Théorème. Fig. 8. Un parallélogramine quelconque 
ABCD est toujours équivalent à un rectangle ABCD' qui à la 
même base et la même hauteur. 

En effet, on aura CA — DB, comme côtés opposés d'un. 

parallélogramme; AC'=— BD' par la même raison : de plus, les 

deux angles CAC’, DBD’, sont égaux, comme ayant leurs côtés 

parallèles ; par conséquent, le triangle 

CAC=DBD, (43) 
mais on a évidemment | 

ABCD' + D'BD — C'AG+ ADCD; 

ajoutant les deux équations et réduisant, il vient 

_ ABCD'—ABCD. 

87. gurfaco du parallélogramme. Fi g. 5. On a par 
le théorème précédent, | 

surf. ABCD = surf. ABCD’, 

mais on avait, par le théorème du numéro 561, 

surf. ABCD'— AB X AC. 

Mulüipliant ct réduisant, on obtient 

surf, ABCD — AB>< AC = AR > DO,
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d’où l’on doit conclure que pour obtenir la surface d'un Parallé. 

_logramme il faut multiplier sa base par sa hauteur (562). 
Supposons, par exemple, que AB — 79 mètres, ct que 

DO = 56, oni aura 79 >< 36— 4494; d'où il résulte que la sur- 
face du parallélogramme ABCD vaut 4424 mètres quarrés. 

  

| 572. Théorème. Un triangle quelconque vaut toujours la 
mOE du rectangle qui aurait même base ct même hauteur que 
UTTR . . . Lo . . _ no . 

Démonstration, Zig. 7. Soit le triangle ABC; concevons AD parallèle à BC, et CD parallèle à BA ; le quadrilatère ABCD 
sera un parallélogramme. De plus, les deux triangles’ ABC, ACD : seront égaux (147); donc, le triangle 

  

Mais le parallélogramme ABCD est équivalent au rectangle A'BCD' (370), done. 
Le A'BCD' 

  

. ABCD . = 22, 
AT 

ajoutant les deux équations et réduisant, on aura 
A'BCD"' 

9 . _ 

  

ABC= 

Par conséquent, un triangle quelconque vaut toujours La moitié du rectangle qui a même base et même houteur que lui, 575. corollaire, Toutes les fois que plusieurs triangles ABC, A'BC, A’BC, etc. * auront une base commune, et que leurs sommets seront sur une même droite AA” parallèle à la base BC, ils seront équivalents, puisque chacun d'eux sera la moitié du rectangle A'BCD’. : | 
eme 

574. Surface au triangle. Fig. 7. Nous venons de dé- Montrer que 
. L 

4 ! 
triüngle ABC — BCD : 

. 2 ?



« 
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nous savons par le théorème 561 que 

__ ABCD'=BCX AB. 
De plus on a évidemment 

NB = AP. 

-Multipliant et réduisant, on aura 
D . N | 

triangle ABC — BOX AT . 

Donc, pour obtenir la surface d’un triangle, il faut multiplier. 
_sa base par sa hauteur, et diviser le produit par deux. . 

Ainsi, par exemple, si l’on avait BC = 24 mètres, AP = 59, 

on obtiendrait 

surf, ABC =   21 x 2: 2% 59 — 708 mètres quarrés. 

Si la base d’un triangle était égale à 2,47, et que la hauteur . 
fût 1,913, la surface vaudrait . oo 

2,47><1,9213 —9,99611 — 9", 996110 

= 2 mèlres qguarrés , 99 décimètres quarrés, G1 centimèbr es 

quarrés, 10 millimètres quarrés. 
575. Corollaire. Toutes les fois que le triangle est rec=- 

tangle, il faut prendre pour sa base l’un des côtés de l'angle 
droit. Le second côté de l'angle droit est alors la hauteur, et, 
dans ce cas, lu surfuce est égale à la moitié du produit des deux 
côtés de l'angle droit. | 

576. Surface äu trapèze. Fig. 8. Si nous concevons la 
diagonale AD, le trapèze sera décomposé en deux triangles 
ABD, ACD ; mais s par le théorème (374) on a 

surf. ABD = — AB DE 

surf, ACD = xD, 

Ajoutant, on aura 
L : 3). 

surf. (ABD + ACD) = ABXDEH CXOT:
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d’où, en écrivant DP comme facteur commun, : 

DP(AB < CD surf. trapèze ABCD — 2°GB cp) . 

Ainsi, pour obtenir La surface du trapèze, il faut multiplier la 
hauteur par la somme des bases parallèles, et diviser le produit 
par deux. . | | 

577. Gorollaire I. Fig. 9. Si par le point K, milieu de 
la hauteur DP, nous traçons la droite MS ; parallèle aux bases 
du trapèze, les deux côtés de l'angle PDB seront coupés en | P S P parties proportionnelles, et puisque l’on a DK — KP, on aura 
DS —SB. | 

Concevons actuellement les deux droites CO, MI parallèles au 
côté DB, nous aurons CO — DS 5 . (147) 
mais DS — SB 

et SB—MI. . (147) 
Ajoutant et réduisant, on aura oo 

CO— MI. 
De plus, l'angle MCO — AMT, comme internes-externes: Pangle COM = MIA par la même raison; par conséquent les deux . triangles CMO, MAI sont égaux (143), et l’on a CM — MA. Ainsi, la parallèle à égale distance des deux bases d'un trapêze Passe par les milicux des côtés non parallèles, 
578. Cor. IL. Les deux triangles CMO, MAI, étant égaux, on a .. MO=AI; 

mais : AILIB=AB, °° — 
de plus. : MS=IB. . . (47) Li. MS=MO+OS;. : enfin . :OS=CD. (147) 

Ajoutant et réduisant, on obtient 
_ 2MS—AB+ CD, . 

_ d'où L us=28+0, 
donc, a parallèle à égale distance des deux bases d 

arc 
un érapèse vaut la moitié de la somme de cès deux bases, ‘ ‘ 

4 

|
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579. cor. LT. Nous avons trouvé. (576) pour la surface du 

trapèze >, surf. ABCD = DP(AB-E CD} 5 

mais le corollaire précédent nous donne 

AB + CD 
9 
= 

= MS. 

Multipliant cette équation par la précédente, et réduisant, 
nous aurons 

surf. ABCD = DP >< MS. 

Ainsi, on peut obtenir la surface du trapèse en multipliant la 
hauteur par la parallèle à égale distance des deux bases. 

580. Surface d'un polygone quelconque. Soit, par 

exemple, le polygone ABCDEH, fig. 6, on le décomposera en 
triangles’, en traçant les diagonales AC, AD, AE. 

= La diagonale AC sera la base du triangle ABC, qui, par con- 

séquent, aura pour hauteur la perpendiculaire BP. | 
La diagonale AD pourra servir de base commune aux deux 

triangles ADC, ADE; la hauteur du premier sera Ca, et la hau- 
teur du second sera EK. 

‘ Enfin la diagonale AE sera la base du ‘dernier trianglé AEU, | 
qui aura pour hauteur la droite IIS. 

On déterminera par une mesure directe, ou par. le calcul, les : 
longueurs des bases et des hauteurs des quatre triangles qui . 
composent le polygone donné. Supposons que l'on ait trouvé 

bases | hauteurs 

AG=700® © DP—130" 
AD = 800 : _CQ = 200 

AE=—600  . " “EK= 9260 

: HS — 120
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On aura pour les surfaces 

AC BP _ 700><130 . triangle ABG = SX L TOO 10 

  

k (CO. 8005200 triangle ACD = DXCQ. TT 2 60000 
EK 9 triangle ADE = ADXER _ 02200 61000 

. ISLE Sc 12 triangle AEH — AXIS = SO0X 120 = 36000 
: ——— 

tes... . 272300 
Ainsi polygone ABCDEH = 212500 mètres quarrés. 
531. Sile polygone dont nous venons de calculer Ja surface était une pièce de terre, un pare, une forêt, etc., il faudrait CxXprimer sa surface en fonction de Pare, qui est l’unité agraire, Or, nous avons vu dans Parithmétique qu’un are vart 100 mètres Guarrés, Par conséquent on aurait 

Ajoutant, on obtiendra . . . 

589. Gorollaire. Souvent, au lieu de décomposer le poly- Sone donné en triangles, on préfère le partager en trapèzes. Ainsi, fig. 40, on tracera la droite AB, sur laquelle on abais- sera une Petpendiculaire par chacun des sommets du pol;- gone. On calculera ensuite les surfaces de tous les trapèzes ct triangles résultant de cette construction, et la somme des nombres Chtenus, exprimera combien il y a d'unités quarrées dans la surface du polygone. : : is 585. Au lieu de la diagonale AB, on Préfère souvent tracer une droite A'D’ en dehors de la figure, puis après avoir calculé tous les trapèzes on a 
: surf. ABCDEH —(ABAB + BCB'C' + GDC'D') — (ABAH' + HEME'-LEDE D), 

584. On peut encore employer le même moyen pour calculer - Pespace terminé par une ligne courbe, fig. 19: Dans ce cas on Coupera la figure par une suite de par allèles Suflisamment rap- Prochées pour que les Parties de courbes COMprises entre deux 

212500 mètres Quarrés = 2795 ares — 97 heëtares 25 ares.
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parallèles consécutives puissent être considérées comme 

droites. | A 
En exprimant par a, b, ec, d, cte., les parties de parallèles 

comprises dans la figure donnée et par m, #7’, m”, les parties 

interceptées par ces parallèles sur une droite XY, perpendicu- 

laires à leur direction, on aura CL 

‘ ma 
triangle  OAA = 

trapèze : AABB — ma) 

trapèze . BÉCC'= mb + 

ete. 7 

Puis en ajoutant 

| surf. OZ = mat na d) + m'(b FE ) + m"(e +- d) +... ete. 

Or si rien ne s'oppose à ce que les cordes parallèles a, d, c, 

d, etc, soient également espacécs, on aura m=m=m = 

. m", etc., et la formule précédente deviendra successivement 

up, 07 ete 0 + mb ++ met dt 
or . 2 EE 

— 
0, 

0 
_ : 

| = ma + b + cd +4 etc), 

c'est-à-dire qu'il suflira de multiplier = par la somme des 

cordes, et si l’on prend pour m'une longueur égale à 1 mètre, 

1 décimètre, où 1 centimètre, on aura surf. OZ = a + b + ce +- 

dHe..betc, c'est-à-dire que le nombre obtenu pour la 

somme des cordes exprimera en même temps la surface. 

585. Dans les applications lorsqu'on veut calculer un grand 

nombre de surfaces, on place dessus chaque figure un papier 

transparent sur lequel sont tracées les cordes parallèles, puis 

un indicateur parcourant rapidement toutes ces cordes fait 

mouvoir une roue d’engrenage qui additionne mécaniquement 

les distances parcourues, de sorte que lorsqu'on arrive à l'extré-



170 . GÉOMÉTRIE PLANE, PL, 16. mité de la dernière corde, il suffit de jeter un coup d'œil sur le Compteur pour connaître immédiatement la Surface de la figure donnée. | ‘ 586, Dans quelques cas particuliers » ge 15, il sera possible de décomposer Je polygone donné en rectangles. Enfin, il est évident que les différentes méthodes que nous | venons d'indiquer, Pourront souvent être employées dans la même opération. oo —— 
587. Surface &u polygone régulier. Fig. AA. Si l'on joint le centre avec tous les sommets, le polygone sera décom- posé en triangles isocèles égaux entre eux, Il suffira donc de * Calculer la surface d'un de ces triangles, et de multiplier Je ré- sultat par le nombre qui exprime combien il y a de côtés dans le polygone. Ainsi on aura 

surf + AOB — 
et si l’on désigne par la lettre n le nombre des côtés du poly- gone, on aura 

| 
| 

AB X OC — + — , 
\ 

surf, pol, — IX AEX 06 ; 
Mais le produit nXAB, représente évidemment le périmètre CU contour du polygone, et la droite OC est l'apothème, ou TaÿOn.du cercle inscrit; d’où il résulte que, Pour obtenir la Surface d’un polygone régulier, il faut mul- tiplier le périmètre Par le rayon du cercle inscrit, et diviser le 
résultat par deux, — ii oo 388, corollaire. Fig. A5. Secteur de bolyg . plusieurs triangles isocèles » égaux entre eux , . les uns des autres, on aura un secteur de p fig. 15. Si DOUS désignons par + le rayon du Par & la base de l’un des tri 
exprimant par x le nomb 
NOUS aurons évidemment 

surf. OACB — #7 — Txnb 

one régulier, Si 
Sont placés à côté 
olygone régulier, 
cercle inscrit, et 

‘ : br . angles, sa surface sera 5'> Mais en 
ps re’de ces triangles, égaux entre cux;, 

= 
er . . 9 .
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Or nb sera la somme des bases des triangles donnés > ct lon 

conclura de ce qui précède, que 
: Pour obtenir la surface d’un secteur de polygone régulier sù 

faut multiplier le rayon du cercle inscrit par la ligne polygonale 

régulière formée par les bases consécutives des triangles tsocèles ; 

et diviser le résultat par deus.… 

559, surface du-cercle, Si l’on augmente le nombre des 

côtés d'un polygone régulier, le rayon du cercle inscrit r° de-. 

vient égal au rayon du cercle circonscrit R, lorsque le nombre 

des côtés du polygone est infiné. Dans ce cas, le périmètre du - 

polygone est une circonférence de cercle. c: 

Par conséquent (587) 
On obtiendra la surface d’un cercle en multipliant la circonfé- 

rence par le rayon, et en divisant le produit par deux. 

Or, si nous exprimons la surface du cercle par ! S, et la cir- 

conférence par G, nous aurons . 

Re: 
S— 

mais nous avons trouvé au numéro 815 
= C=— = 97 R; . 

multipliant et réduisant, nous aurons ‘ 

© S—#7R?, 

Ainsi la formule R° exprime la surface du cercle en fonc- 

tion du rayon; elle nous apprend que pour obtenir la surface 

d'un cercle, il faut 
Calculer le quarré du ‘rayon, et multiplier le résultat par + 

590. Supposons, par exemple, que l’on veuille obtenir la 

surface d’un. cercle dont:le rayon serait 12 mètres; on ferait 

. dans la formule précédente R—12, et Pon aurait alors : 

= rx 1443 AEX A AS G ', 

— 432 mètres quarrés, 16 décimètres quarrés. 

Le nombre 3,14 étant plus petit que le nombre - =, le résultat 
obtenu est un peu trop faible.
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SR RAM LES D 1416 —43900,3004. 
Le nombre 3,1416 étant Plus grand que le nombre = ; lé ré- sultat obtenu est un peu trop fort. © ‘ On obtiendra autant d'exactitude que l’on voudra en prenant Pour % un plus grand nombre de chiffres décimaux. 592, corollaire I. Surface du secteur de cercle. Sile nombre des triangles isocèles qui composent je secteur de polygone ré- gulier OACB, fig. 15, était tnfint, la Somme des bases de tous ces triangles deviendrait un arc de cercle, ct l’'apothème serait égal au rayon. Par conséquent 

| Pour obtenir La Surface d’un secteur de cercle OACB, fig. 16, il faut multiplier le TY0n par la valeur‘ absolue de l'arc qui forme la base du secteur, et diviser Le r'ésullat par deux. Si nous exprimons Par a le nombre de degrés, et paré h valeur absolue de l'arc ACB, nous aurons (516) - 860 : a — 9x : 4. 
D'où . b— 2rRa _ Re 

| "860 180 
Mais en appliquant le principe que nous venons d’énoncer, on obtient -" Secteur OACB — 2 5 

multipliant cette équation par la précédente, et réduisant, on a | secteur-OACB = Eh, | 360 ? c’est-à-dire que Pon calculera la surfa on mullipliera le résultat Par &, qu degrés de l'arc, ct l'on divisera ] Ainsi, Par exemple, si l'on mètres, on obtiendrait Pour Ia st 
s = XII De 70 , nn. T 360. 3.14 — {pue gp. ' 

ce ‘entière du cercle +R!, 

€ tout par 360. : | 
avait a— "79 degrés; R—15 irface du secteur 

> Qui exprime le nombre de
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895. cor. IL. Surface du segment de cercle. Le segment 
ABCD est évidemment Ia différence entre le secteur de cercle 
OAGB, et le triangle isocèle OAB. 

Par conséquent, pour obtenir la surface du segment , on cal- 
culera le triangle et le secteur, puis on retranchera le premier 
nombre du second. |: 

Pour effectuer les calculs indiqués, l faudra connaître : 1° le 
rayon du cercle: 2 le nombre de degrés de l'arc ACB; 3° la 
corde AB; 4 la ‘perpendiculaire OD. 
Ces quantités pourront être mesurées sur la figure, mais 
quelquefois cette mesure directe est impossible. Nous verrons 
plus tard comment, dans un cercle.dont Ie rayon est donné, on 
peut calculer la corde et la perpendiculaire, lorsque l’on con- . 
naît le nombre de degrés de l’are, et réciproquement comment 
on pourrait calculer la longueur de Pare si l’on connaissait la 
corde ou la perpendiculaire, 

apport des surfaces. 

594. Théorème. Les surfaces de deux triangles sont ‘entre 
elles comme les produits des bases de ces triangles par leurs hau= 

” deurs. | 
Démonstration. Si nous exprimions par Bla base, et par H 

la hauteur d’un triangle T, nous aurons 

BH 
surf. T= TS" 

Exprimons actuellement par B’ la base et par H° la hauteur 
. dun $econd triangle T', nous aurons 

D'H 
surf. T'= = 2 

Divisant la première équation par la seconde et réduisant, on 

surf. T ._BH BH DH 
aura = — : . Surf TT 2" 2 BH
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595. corollaire. Si les hauteurs sont égales, on aura A W=N, 

ct l'équation précédente deviendra oo 
EL surf. T . BH B 

surf. © BH D' . 
Ainsi, deux triangles de mére hauteur sont entre eux comme 
leurs bases. _ 

596. cor. IL. Si, au contraire, les bases sont égales, on aura .B'ERB, : 
d'où swf. T BH H 
SAT BE jf: 

C'est-à-dire que deux triangles de même base sont entre eux comme leurs hauteurs. 

—— 

597. Théorèmo, Lorsque deux triangles ont un angle égal, leurs surfaces sont entre elles comme les rectangles des cétés qui comprennent cet angle égal. : | Us Démonstration. Fig. 47. Concevons les droites CII, CN, Perpendiculaires sur les bases AB, AD. Les deux. triangles . ABC, A'B'C' sont entre Eux comme les produits de leurs bases Par leurs hauteurs (594), ce qui donne | 
. : triangle ABC. AB XX CH..+::... | triangle ABC — ABXKCH" : Les deux triangles rectangles ACH, A'CIT, ayant un angle égal À, sont semblables, et l’on a Par conséquent 

CH : CH :: AG: A'C'; 
. CH: AC d’ 

= = —_ 
ou CH AC° 

Multipliant cette équation Par la précédente et réduisant, on © triangle ABC ABSXAC 
triangle ABC — AB RAC" . 598. Corollaire. . Si jos déux produits AB x AC, 

aura
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A'B'>x A'C, étaient équivalents, les triangles ABC, AM ", le 
scraient également. FH 

599, Théorème. Les sur faces de deux tr jangles semblables 
sont entre elles comme les quarrés de deux cétés où de deux lignes 
homologues quelconques. | : 

Démonstration. fig. 48. Les deux triangles ABC, abe, 
étant semblables, on a 

AB:ab=AC:ac L 

Les deux triangles rectangles ACH, ach, ayant uù un angle égal 
À, sont semblables, ce ee donne 

:ch= AC: a. 

Muitipliant l’une ds proposons par f'autre, on aura 

AB x CH : axch = AT : 

d ou TZ « 

abx<ch . ac 
Maïs on a (394): E 

- triangle ABC AB X CH. 

triangle ABC — ab < ab x<ch" 

| Multpliant et réduisant, on aura 
2 

‘triangle ABC . ._ AC 

triangle ABC — 

GO0. Théorème, Les surfaces des. polygones semblables 
sont entre elles comme les quarrés de deux côtés ou de deux 
lignes homologues quelconques. 
Démonstration. fig. 7, Pl. 40. Les deux polygones 

EHKBCD, ehkbcd, étant semblables, leurs côtés, et en général ° 
leurs lignes homologues , sont proportionnels (393). Ainsi on à 

EM : ek = ED : ed DO: de... .=MN : mn, 

Élevant tout au quarré, on obtient 

EN : e% ED" : ed DC : dé —....—MN : mn
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Mais si nous exprimons par T, T', T”, etc., les triangles EEK, EKD, DKC, etc., suivant lesquels on a décomposé le po- lygone EHKBCD, et par £,,#", etc., les triangles chk, ekd, - dhe, etc., qui composent le polygone ekkbed, on aura 

| CT: NN 
Ti ED : ed — MN" : mn°, 
TE DC : de = NN : n°. 

D'où, à cause du rapport commun, . 
Ti=TI ET ie IN me, | Et composant : | | | | METAÆT .)i(L ee) TN ! nn, 

c’est-à-dire . - M at 
pol, EHKBCD : pol. chibed — NIN* : mn. EE : 
G01. Gorollaire I. Les polygones réguliers d’un même nombre de côtés, étant des figures semblables, leurs surfaces seront entre elles comme les. uarrés des rayons des cercles inscrits ou circonscrits. | .- 602. cor. II, Les cercles étant des figures semblables, leurs Surfaces sont comme les quarrés des côtés des polygones sem- blables inscrits ou circonserits, : CC 605. cor. III. Si nous exprimons par S$ ct s les surfaces de deüx cercles dont Jes rayons seraient R et », nous aurons 

S=zh?, 

Divisant la première équation par la Seconde, on a ay S__+R? Rp: L . CS OR Et 
Ainsi Les surfaces des cerêles sont comme les quarrés de leurs rayons. 

a ‘ 604. Cor. IV. Si nous exprimons par D et d les diamètres de ces-deux cercles, nous aürons DÆ=9R, d=—9r, d'où 2=pt | _ 
Jr = d?,



PL. 10. RAPPORT DES SURFACES. 477 

Divisant cl réduisant 

R?  D° 

® | BTE 
Maltipliant l'équation (1} par l'équation (2), on aura 

‘ 5 … D° E 

s dd 

Done les surfaces des cercles sont comme les quarrés de leurs 
diamètres. : 

605. Remarque. Lorsque l’on connait le rapport qui existe 
entre les côtés de deux figures semblables, et que l’on a calculé 

Ja surface de l’une de ces deux figures, on peut facilement en 
déduire la surface de la seconde. | | 

Supposons, par exemple, fig. 5, pl. 10, que les côtés 
AB : ab, soient entre eux comme 11:6, et que la surface du 
polygone abcdek, soit égale à 727,58, on aura la proportion . 

ab: AB = pol. abcdeh : pol. ABCDEH, 
qui devient  36:191—72%9,58 : pol. ABCDEH, 

49 ona ’ 

D'où pol. ABCDEN — 121 LE 2 —oggn,9s.     

606. Théorème, Z'ig. 11, pl. 10. Ze quarré de la perpen- 
diculaire ubaissée d’un point de la circonférence sur Le diamètre, 
est égal au rectangle qui aurait pour côtés les deux parties de ce 
diamètre. 
Démonstration, Nous avons vu au numéro 403 que 

BD: AD—AD:DC. 
Mais on sait que dans toute proportion, le produit des ex- 

trêmes est égal au produit des moyens, par conséquent on aura 

. “AD — BD X< DC, 

607. corollaire. Fig. 9. Le quarré de la perpendiculaire 
abaissée de l'angle droit d’un triangle rectangle sur l'hypoténuse 
est égal au rectangle qui aurait pour côtés les deux segments de 
l'hypoténuse, | 

12
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608. Théorème, Le quarré de lhypoténuse est égal à la 

somme des quarrés des deux autres cétés. | 
Démonstration, Zig. 9, pl. 40. On a vu (405 ct 406) que 

7.7 BD : AB — AB : BC. 
DC : AC = AC : BC. 

. La première proportion donne 

OR 
. La seconde donne également, . 

@r AC° = DC x BC. 
Ajoutant et réduisant ee 
AB +0 = (BD + DC) BG = PC >< BG = BE°, 

‘Ainsi Von a | BC° = AE + AC. 
‘Cette proposition et la théorie des figures semblables, sont Jes plus importantes de la géométrie. . 
609. coroliaire L Si l’on. retranche l'équation {2) de l'équation {1}, on a | CL 

| AB — A0 — (DD — pc) BC — 
= (BD — DC) (BD + DC) = Bp° — DC. 

Ainsi, da différence des Quarrés des deux côtés de l'angle droit est égale à la d ifférence des quarrés des deux segments de l'hypo- *ténuse. oo ot 610, cor. II. Si l’on divise l'équation (1) par (2), on obtient 
AB _ BD X BC _: BD | AG ‘DCXEC DC 

Par conséquent des Quarrés faits sur les deux côtés de d'angle droit, sont entre eux Comme les seyments adjacents de l'hypo- ténuse, 
| | GA, 2 Démonstration, 

- Être démontré directement et semblables, 

Le théorème ‘qui précède peut 
sans Île secours des triangles
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En effet, construisons, fig. 49, pl. 16, les quarrés des trois 
côtés AB, AC, BC, et traçons la perpendiculaire AD, que nous 
prolongerons j jusqu’à sa rencontre avec le côté UK. 

I résulte de cette construction, que le quarré de l’hypoté- | 
nuse sera décomposé en deux rectangles BDGK et DCGU, 

Or, si nous parvenons à démôntrer que le rectangle BDGK 
est égal au quarré ABHM, et que le rectangle DCGU est égal 
au quarré ACSN, il Sera évident que la somme des deux rec- 
tangles ou le quarré de BG est égal à la somme des quarrés des. 
deux côtés AB et AC. 

Comparons d’abord Îes triangles HEC, ABK, nous recon- 
naîtrons que l'angle HBG'se compose de l'angle droit HBA, 
plus langle aigu ABC; mais l'angle ABK est composé du 
même angle aigu ABC, plus l’angle droit CBK; donc, l’angle 
HBG— ABK. De plus, HB—AB comme côtés d’un même 
quarré, BC=—BK, par la même raison; donc, les deux trian- 

.… gles HBC, ABK, sont égaux, puisqu ’ils ont un angle égal com- 

pris entre côtés égaux (143). 

Mais le triangle ABK vaut la moitié du rectangle BDGK , 

parce qu’ils ont même base BK, et même hauteur BD. 

Les deux angles BAM, BAC, étant droits, les côtés AM, AC, 

sont en ligne droite, et le triangle HBC “vant. la moitié du. 

quarré HBAM, puisqu "ls ont même base HB, et même bau- 
teur AB, 

Nous avons démontré que. les deux triangles. ABK, HBC, 
étaient égaux; donc. le rectangle BDGK, double du triangle. 

ABK, est égal au quarré ABHM, qui vaut le double du trian- 

. gle HBC, 

On démontrera de même que le reclangle DCGU est égal au 
quarré ACSN ; donc, la somme des deux rectangles est égnie ? à 
celle des deux quarrés. 
‘Maïs la somme des deux rectangles PDGK, DCGU, n'est 
autre chose que le quarré de l’hypoténuse BC. Par r conséquent, 

on aura : | EC — AB +R. 

On peut écrire la démonstration tout entière de ar manière -
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suivante 17... BC = BDGK + DCGU. 

2 BDGK = 2.ABK. (372) 
Q2.ABK = 2.HBC. | (143) 
2HBCH AE. 
DCGU = 2.ACU. (572) 
ZACUZ RES. 5) 
9,BCS — AC. (572) 

. Ajontant et réduisant, on aura 

BC = AT + Ac. 

CHAPITRE 1Ÿ.. 
Transformation des figures. 

{ ' CT 

612, problème. Fig. 1, pl. A7. Transformer un triarigle ABC, en un autre triangle de même surface, et qui aurait la même base. . ‘ | Solution. Il est évident qu’il suffira de transporter le sommret Partout où l’on voudra sur Ja droite CC, Parallèle à AB; tous les triangles ABC, ABC’, ABC", seront équivalents, puisqu'ils auront même base et même hauteur. 
G15. Si l’on veut que le nouveau triangle soit isocèle > On prendra pour sommet le point C”, situé sur la perpendiculaire PC”, élevée au milieu de la base AB, 

-614. Si l’on veut que le nouveau triangle soit rectangle en À, on prendra Pour sommet le point C”, situé sur Ia droite AC", perpendiculaire au côté AB. 
615. Si Pangle du point B était donné, et qu'il dût, par exemple, être égal à ABC", le Smmet-C* serait déterminé par 

ot
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l'intersection du côté BC", avec la droite CC, parallèle à AB. 
G16. Si, au contraire, on donnait l’angle opposé au côté AB, 

si l’on voulait que cet angle fût droit, on prendrait pour som- 
met l’un des deux points C”, suivant lesquels la droite CC" ren- 
contre la demi-circonférence qui a pour diamètre AB. 

La solution, dans ce dernier cas, ne serait pas possible, si Ja 
hauteur du triangle donné était plus grande que AP, moitié de 
AB. 

G17, Enfin, si l'on voulait que l'angle opposé au côté AB, 

fût égal à un angle ABB, on décrirait Tare AHB, de manière 
que le segment AHBP soit capable de l'angle donné (299), puis 
on prendrait pour sommet l’un des deux points, suivant les- 
quels la droite CC' rencontre l’arc AB. : 

Cette solution ne serait pas possible; si la hauteur du triangle 
donné était plus grande que la perpendiculaire PH. 

, 618, corollaire, Au lieu de faire mouvoir le sommet, on 

pourrait déplacer la base; ainsi, par exemple, fig. 2, pour rem- 
placer le triangle donné ABC, par un triangle rectangle équi- 

valent, on ferait BG — BC: et si l’on portait la moitié de BC 
à droite et à gauche de B', on aurait le triangle isocèle AB”C” 
équivalent au triangle donné ABC. 

619. problème. Fig. 2. 1° ransformer le triangle ALG c en 
un quarré équivalent. 

En opérant comme nous l’avons dit aux numéros 120, 421 
ou 422, on construira une moyenne proportionnelle entre la 
base BC et la moitié de Ia hauteur AB’, et si l’on exprime ceto 
moyenne proportionnelle par x, on aura - 

AB". 
BG : &= =Li— 

5 - BE AR : 
d'où = —— = surface ABC. 

On arriverait au mème résultat en construisant la moyenne 

BC : - 
proportionnelle entre AB et FF. 

=
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- 620. Problème. J'ig.:5. Transformer un triangle ABC, en 

un autre triangle qui aurüuit pour sommet un point. donné. 
Solution. Soit donné le point D pour sommet du nouveau 

triangle. +". ©. 2° L 
On joindra le point D avec B par la droite BD, que l’on pro- 

longera. On traccra AA’ parallèle à BC, de sorte que l’on pourra 
remplacer le triangle BCA par BCA', mot. 

On tracera ensuite DC, puis A'A”, parallèle à DC, ce qui dé- 
terminera le point A”, et l'on remplacera le triangle DCA' par 
son égal DCA”. Ainsi, en résumant, on aura 

a 0 BCA=BCA". 
BCA’= BCD + CA’, 

‘2 PCA Æ=DEA". 
- BCD + DCA'"= BDA“ 

” Ajoutant el réduisant, on a - 

‘BCA == BDA”, 

| tr 

621. Problème, fig. 4, 7: ransformer un polijgone ABCDH en un triangle équivalent, 
Solution. Si l’on veut que le point A soit le.sommet du triangle demandé, on tracera Ia diagonale AC, ct la droite BB, Parallèle à AC; on joindra B', avec le. point A 3 ct l'on pourra remplacer le triangle ACB par son équivalent ACB'.. On tracera ensuite Ja diagonale AD, ct la droite HIT parallèle . ‘à AD, on joindra H'avecle point À, ct l’on remplacera le triangle ADH par son équivalent ADI. . | | Alors on aura. 

ol. ABCDH — ADH + ADC + ACB. "© ADH=ADX. :. 
ACB=ACR. 

ADI'+ ADC + ACB' = éréang, AUD. Ajoutant et réduisant, L os
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pol. ABCDH —triang. AHB. 

G2S. En opérant comme nous law ons dit aux numérôs 490, 
491 ou 429, on obtiendra le côté du quarré équivalent au triangle 
AP et par conséquent au polygone donné (619). 

G25. problème. Diviser la surface d’un polygone donne. 
‘Solution. On transformera le polygone donné en un triangle 

équivalent, dont on divisera la base. 
Supposons, par exemple, fig. 5, que l’on veut diviser la sur- 

face du pentagone ABCDII en quatre parties égales; on rem- 
placera le triangle ACB, par son égal ACP’, et le triangle ADH 

par ADH' et l’on aura le triangle AB équivalent a au pentagone 
ABCDH (621). : 
‘On divisera la base B'I', en quatre parties égales, et Yon 

‘aura quatre triangles équiv alents AKD’, ASK, ASV, AVIT. | 
Chacun de ces triangles vaudra le quart du polygone donné. 
I ne restera plus qu’à transformer ces triangles de manière à 

les faire rentrer dans la figure donnée. Ainsi, par exemple, si 
Pon trace KK' parallèle à AC, on pourra remplacer le triangle 
ACK par ACK', et l’on aura : 

nm - 7 AB. 
ABK'= ABG— ACK' = AB'G— ACK = ABK — =. 

‘ On aura également CU 
, . AB 

ASCK'= ASG + ACK'— ASC + ACK = = ASK — —— 

On obtiendra lé troisième quart en traçant vv' parailèle à à "AD, 
ce qui donnera 

AB'H 
| ASDV'— ASD + ADV'= = ASD + ADV — = ASV = Ze 

Enfin, le triangle AV'H sera évidemment le dernier quart. 
Ainsi, le pentagone ABCDH sera partagé en quatre parlics 

équivalentes par les trois droites AK, AS, AV’.. 
624. corollaire. Fig. G. Si l'on voulait que les sécantes 

| 7 aboutissent en un point P, situé sur l'un des côtés du polygone
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donné, on commencerait par transformer ce polygone en un triangle qui aurait le point P pour sommet; et l’on agirait en- suite comme dans l’exemple précédent, 

” Les opérations à faire dans.ce cas, sont snflisamment indi- quées sur la figure, qui représente un pentagone partagé en trois parties équivalentes par deux droites PK’, PS.. 

  

625. Problème. 7 ig. 7. Construire un quarré P équivalent à la somme de deux quarrés donnés M,N. 
Solution. On fera un angle droit XAY, ct l’on prendra les distances AB, AC égales aux côtés des deux quarrés donnés M CtN. 
L’hypoténuse BC sera le côté du quarré cherché. Car le triangle ABC étant rectangle, on aura (608) 

Le . BC° — Al LAC 

ou ‘ _ P = M 4N, : 626. corollaire: Fig. 8. Si Pon veut construire un quarré équivalent à la somme de plusieurs quarrés M,N,0,P,on Poutra opérer de la manière suivante: -: On tracera la droite AB, égale au côté du quarré M. On élèvera au point B Ja perpendiculaire BC, égale au côté du quarré N, | oo 
On tracera lhypoténuse AC, sur laquelle on élèvera la per- pendiculaire CD, égale au côté du quarré O. ot On tracera l'hypoténuse AD > Sur laquelle on élèvera la per- pendiculaire DE, égale au côté du quarré P. Et ainsi de suile. La dernière hypoténuse » AE, sera Je côté d’un quarré équi- lent à Ja somme des Quarrés donnés ; en effet > ON aura AC? = àL + bé, 

AD = AC + CD”, 
RE 

Ajoutant et réduisant, on a 
AE = AE + DO QD + DE, E 
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et par conséquent | 
X=M++N+O+Pr. 

627. Problème. Fig. 9. Construire un guarré équivalent à 

la différence de deux quarrés donnés BC ,XB . 
* Solution. 4'° Méthode. On tracera un angle droit XAY, et 
l’on portera AB sur l’un des côtés de cet angle; on ouvrira en- : 
suite le compas d’une quantité égale au côté BC; ét du point B, 
comme centre, on décrira l'arc mn. Cette construction déter- 
‘minera AG, dont le quarré sera égal à la différence des deux 
quarrés donnés. En effet, on a (608) 

| . AC + AB — H, 

d'où | AC —BC — AB. 

. 628. 9° Méthode. On peut commencer la construction , 
fig. 10, en traçant d’abord Ia droite BC, sur laquelle on dé- 
crira la demi-circonférence BAC; ensuite, du point B, comine 
centre, avec le rayon BA, on décrira l'arc vu, qui déterminera 
le point À, et l’on aura comme précédemment 

RC = 50 — HP, (193) 

629. Problème Aeltiplier ou diviser un quarré. 
Solution. Supposons que l’on veuille construire un quarré 

équivalent à 3 fois un autre quarré donné M. 
On pourra obtenir le résultat, fig. 11 » Par une construction 

semblable à celle du n° 626, à g. 8 ; mais il sera plus simple 
d'opérer de la manière suivante, fig. 10. | 

Soit BD le côté du quarré donné, on fera 

=:  BC=5BD, 
-on décrira la demi-circonférence BAC, on élèvera la perpendi- 
culaire DA, ct l'on aura (403) 

EX = 10 x BD = EBD x BD = HBD'. 
650. corollaire. Fig, 49, Si l’on veut obtenir la cinquième 
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partie d’un quarré donné, on divisera le côté BC de ce quarré 
en cinq parties égales, on décrira la demi-circonférence BAC, 
on élèvera la perpendiculaire DA par le premier point de divi. 
sion, el la corde BA sera le côté du quarré demandé. En effet, 
on a. : un 

BG __BC. 
.B.. à. 

DA = BCxDB=RBCSx 

  

© 651. Problème. Fig. A5. Construire un quarré qui soit à un autre quarré donné , comme la ligne m est à La digne n.” Solution. Sur une droite quelconque, on portera BD =m ct DO —n, puis lon décrira la demi-circonférence BAC. On tracera les deux cordes AB ;. AG; on fera AH égal au côté du quarré donné ; et l’on tracera IIK parallèle à CB; on obtiendra AK pour le côté du-quarré demandé, En effet, on a (610) .. Se 
— 

AR : AR =KS : gr: 
MAS. : :. ."KS:SH=BD:DC=m:nx; 
donc, par suite du rapport commun ; ‘ 

AK : AN =»: n. 
- 652. corollaire, Si Je rapport était donné en nombres;si, Par exemple, on devaitavoir AK° : AH° —5 : 8, on fcrait BD— S parties quelconques, DC — 3, et le reste comme précédem- ment, : | . . . — —— 

.655. Problème, Construire un Polygone qui soit dans un rapport déterminé avec un ou plusieurs Dolygones donnés. - -” ‘On pourra transformer ces polygones en quarrés, et la ques- tion ne présentera plus de difficultés (623, 627, 629, 630); mais quand les polygones seront semblables, il ne sera pas néces- saire de les trinsformer, Ainsi, par exemple: , 654. Étant donnés deux Polygones semblables B, C, fig. 44, on veut Construire Un troisième Polygone À, semblable aux pre- miers , el qui soit égal à leur somme. CU
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solution. Soit b,'c, a les côtés homologues des polygones 
b, C, À, on aura (600) Cu | 

Le B: bete As U î 

ai, en composant,” LT 

(B+C): A (EL 6): ë, 
__ct par conséquent 

+= AU + e); 
mais on doit av oir par l'énoncé 

A =B +0; 

multipliant et réduisunt, on aura 

= b? + c, 

Ainsi la question se réduit à trouver une droite a dont le quarré 
serait égal à la somme des deux quarrés D et c® (628). _., 

Quand on aura trouvé a, il ne restera plus qu'à construire 
sur cette droite, le polygone. À, semblable à B ou à C (438). 

653. corollaire I. Si l’on donnait les deux polygones A, C, 

et qu’il fallût construire un polygone semblable B, égal à leur 
différence, on déduirait de la première proportion 

. B:(A—C)=— 0? (a —c); 

d'où | DA —C) =B (a —c), 

mais on doit avoir : B= AC; 

multipliarit et réduisant, on aurait 
0 = _ ce 

© Ainsi on obtiendrait b en construisant le côté d'un quarré. 
équivalent à la différence de deux quarrés donnés. a etc°.(627). 

656, Cor. Il, Fig. 14. Si l'on voulait construire un poly- 
gone À semblable à un autre polygone donné B, ct qui soit à . 
ce > dernier comme 7 : », on aurait (G00) 

À: B=&: f=min,. 

d'où —— tP=min. ri 

Ainsi ja question se réduirat à trouver le côté a d'un quarré 

- qui soit à un autre quarré b?, comme m :-n (631). Après: 

quoi on construirait sur a un poly gone: semblable au polygone 
B (438). |
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657. Problème, Fig. 45. Construire un bolygone équivalent au polygone À et semblable au polygone B. | Solution. Exprimons par à l’un des côtés du polygone B, et par x le côté homologue du polygone demandé, que nous désignerons par X » ON aura par suite de Ja similitude qui doit exister entre les polygonesXetB .: 

| © B'X=4/:2; 
mais puisque le polygone X doit être équivalent au polygone 4, On pourra remplacer X- Par À, ce qui donncra 

B'A—4: 2, 
Supposons actuellement que l’on ait transformé les deux po- lygones A et Ben quarrés équivalents, et désigncns par n° le quarré équivalent à A, et par x fe quarré équivalent à LB, nous aurons B' An: ; 

Mais par suite du lapport commun aux deux dernières propor- tions,on aura . RIM bts rt 3 ct prenant Ja racine de chaque terme, 
Rim=b:x, 

donc x est une quatrième proportionnelle aux lrois droites », m, b, 
‘ : Ainsi, en résumant, voici Pordre des Opérations : -. : 1° On transformera Je polygone B en un quarré équivalent, dont on désignera le côté par n (629); | 2 On transformer: le polygone À en un quarré équivalent, dont on désignera le côté par m (629); - ,. 3° On construira Ja Quatrième Proportionnelle aux trois droites 2,1, D, ce qui donnera + (418); # On construira sur + une figure semblable au polygone B (438). . : oo. 658. Corollaire. Si les polÿgones B ct X devaient être ré- guliers » il vaudrait mieux Chercher le raÿon du cercle circon- scrit au polygone X, et-pour Ccla il suffirait de remplacer dans les formules Drécédentes, & par r,etæparR. : wmv” « 

\ 

Ni 
ms
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LIVRE QUATRIÈME. 
DE L'USAGE QUE L’ON PEUT FAIRE DE L'ALGÈBRE POUR 

L'EXPRESSION DES RELATIONS GÉOMÉTRIQUES. | 

CHAPITRE PREMIER. 

T'héorèm es. 

659. péfinitions. Les signes algébriques sont principa- 
lement utiles pour exprimer les relations qui existent entre les 
dimensions de l'étendue. 

En effet, si l’on a deux droites AB, GD, c on pourra exprimer 
Leur somme par AB + CD;. | 
Leur différence par AB — CD; 
Leur produit par AB >< CD; 

Leur quotient par de 

G40. La somme ou la différence des deux droites AB et CD 
est évidemment une ligne droite. 

Le produit AB>X<CD exprime le rectangle qui aurait tune 
des lignes pour base et l'autre pour hauteur. ‘ 

Quant au quotient 2 que l'on peut écrire AB : CD, il est 

évident qu’il représente le rapport numérique qui existe entre 
les deux droites données. 

G41. Pour indiquer la position des points qui sont liés entre
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eux par les côtés des figures, on a dû désigner par deux lettres, 
les longueurs de ces droites ; mais, toutes les fois qu'il ne s'agit 
que d'exprimer les rapports de grandeur entre les quantités que . l’on compare, :et que l’on peut faire abstraction de la position 
relative de ces quantités, il est plus simple de désigner chacune d'elles par une seule lettre. : : D OL 

Ainsi, par exemple, si nous exprimons deux lignes droites 

GÉOMÉTRIE PLANE, :. . PL, 17. 

par a et par à, il est évident que 
a + d exprimera leur somme: 
a— d sera leur différence ; 
ab sera un rectangle ayant pour base la droite a ct pour hau- eur la droite b: .. 
a* sera le quarré construit sur le côté a; 
ab . ne : Z CXprimera la moitié du rectangle ab, .ou ce qui est h 

même chose, un £riangle dont la base serait a et la hauteur 6, où dont la base serait à et la hauteur &. "© | a{b : c . , L'expression T9 xprimera la surface d’un trapèze dont 

e (876): - ‘: : 
. & H . sont . Enfin la fraction © sera lo nombre qui indique combien de 

la hauteur serait a, et qui aurait pour base les droites 6 ét 

fois la droite a contient Ia droite & ou le rapport numérique de ces deux lignes (349). | FC cr . G492. Suivant l’usage adopté dans le langâge algébrique, nous exprimerons par æ, y ou x les quantités inconnues, ce qui €mpêchera de les confondre avec les quantités connues, que nous désignerons : tonjours par les premières lettres: de l’al- phabet. L Tertre et Le langage algébrique est égälement utile-pour faciliter l'é- tude .des principes, -et Pour la solution des problèmes, Nous allons commencer par la recherche de quelques principes. 

  

SA5. Théorème. Si nous exp rimons deux: droites par a cl par 4, leur somme sera ap. et ie
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Multiplions ce binôme par lui- -même, nous : aurons s pour ré- 
sultät : 
10) {a ET Sab + 6°, 

. Or, le premier membre de celte équation est évidemment un 
quarré qui a pour côté a +- b, et si l’on traduit la formule dans 
le langage géométrique, on voit que 

Le quarré qui a pour côté la somme a LD de deur dr oites, 
contient le quarré à? de la première droite; plus, deux fois le 
rectangle ab, qui aurait pour base l’une des deux droites, et pour 
hauteur la seconde, enfin le quarré D? de la seconde droite. : 

La démonstration du théorème que nous venons d'énoncer, 
est suflisamment complète, et le résultat peut être considéré 
comme un corollaire évident du principe de la multiplication 
a eprques mais, pour lever tous les doutes, ct préparer à 
Pemploi simultané .des langages algébrique et géométrique , 
nous allons, par une construction, mettre en évidence la rigou- 

reuse exactitude de la formule. 
Soit, fig. 4, pl. 18, 

AB—a; BC b, on aura AC = 8 +4; 

cris 

de sorte que le grand quarré ACDN représente le premier 
membre de l'équation (1). Mais il est évident que ce quarré con- 
tient les termes qui composent le second membre, et que l’on 

. peut considérer la figure comme la traduction géométrique de 
R formule, 

  

” 644. Thécrème. Si l’on multiplie par lui-même le trinôme 
_a+b ï c, on obtiendra l'équation 

(a+ b + cf = a + 20b + 900 HU ete, 
Cette relation est rendue évidente par la construction: de fa’ 

fig. 2, dans laquelle on a supposé que 

AB=a; BO—0;CD=e... 
Le quarré ABOH, qui représente le premier membre de l’é-' 

quation, contient évidemment tous les termes ; qui composent le 
second membre,
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GAS. Théorème. Le produit du binôme {a — 6) par Ini- même donne l'équation | : 

(a — D = 0° — 90 + pt, 
. Pour mettre en évidence les relations exprimées par celle formule, nous Supposerons, fig. 5, que AB — a, ct nous con- struirons le quarré ABCD, qui, par conséquent, vaudra «?, Nous ferons ensuite BO —=Ÿ, et nous construirons Je quarré BOKH — 4°, : : 
Ainsi la figure totale AOKHDC — a + pt, _ Supposons actuellement AS — , le rectangle ASCM vaudra ab, et si l'on prolonge KH jusqu’au point N, le rectangle SOR\ sera encore égal à ab, puisqu'il aura “pour hanteur OK=4, à pour base OS, qui vaut 

AB + BO—AS— a+ pp — 4, 
Or, si de la figure totale On retranche les deux rectangles ASMC, SOKN, il restera le quarré MDNH, dont le côté MN = CD — CM=a— 8, 
Ainsi, en résumant, on aura | | 

MDHN = ABCD + BOKH — ASMC— SOKN; : ou, ce qui est la même chose, | 
(o—0} = 0 + y on, 

. En général, le guarré qué a pour cdté la différence a —b de deux droites, contient Je guarré à? de la première droite, plus le guarré b? de la seconde droite, moins deux fois le rectangle qui aurait ces droîtes pour côtés. : 

conne" 

G4G. Théorème, Si l’on multiplie le binôme (a + 8) parle binôme (a— 6), on aura 
(+) (a — 8) 08 pe" : En effet, supposons, fig. 4, AB — a et BG— 4, Il est évident que la figure ACKODH vaudra @— L?, Mais si l’on transporte _ le rectangle ACKM à Ja Place occupée Par le rectangle DOPS, On aura HMPS — HMOD + DOPS, DOPS = MACK, :
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HMOD + MACK — ACKODI, . 

ACKODH — AB — BC’, 
Ajoutant et réduisant, il restera 

CHMPS=AT — 60, 
ou HS XX PS — A5 — BC, 
et par conséquent 

(a + bb 8; 

c’est-à-dire que le rectangle qui a pour base la somme a +b de 

deux droites, et pour hauteur la différence a — D de ces mêmes 
_ droites, est égal à la différence a? —D° des quarrés de ces droites. 

647. réciproque. Toutes les fois que l’on aura un binôme 

égal à la différence de deux quarrés, on pourra le décomposer 
‘en deux facteurs, représentés par la somme et par la différence 

des côtés de ces quarrés. Ainsi on aura 

AB — BC — (AB BC) (AB— BC), 
OO P—P=(b+T po. 

m—n={m+<n)im—r), . 

(a + bÿ — {ai = a+ 0) + (a— dt + — (5 = 
= (a+b+a—b)(a+b—G+b)= a x = ab. 

G48. Théorème. Les figures peuvent être considérées 
comme la traduction géométrique des relations exprimées par 
les formules correspondantes; et réciproquement , on peut 
exprimer par une formule les relations qui existent entre les 
différentes parties d’une figure. 

Ainsi, par exemple, si nous appliquons au triangle rectangle 
la convention énoncée au numéro 246, nous aurons BG —a; 
AG=—6;AB= 0, et par les théorèmes (608, 611}, on aura 

| &=$û He. . 

Démonstration. On a donné un grand nombre de démons- 
trations différentes du principe que nous venons d'exprimer en 
algèbre. 1 est évident qu'une seule suffisait,-mais pour exercer, 
ct pour faire voir en même temps avec quelle exactitude on est 

15 '
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toujours ramené vers les vérités fondamentales, par la combi- naison des principes démontrés, nous allons encore donner k démonstration suivante : , Lot ti | Soit, fig. 5, le triangle rectangle ABC, dans lequel nous désignons, comme ci-dessus » BG par a; AC par b, ct AB par c. Le e . ni 
Construisons , sur BC » le quarré BCDH, ct menons D0 per- pendiculaire sur AC; HP. perpendiculaire sur DO, ct prolon- geons BA jusqu’au point Q. Le quarré BCDH sera composé de quatre triangles et d’un quadrilatère. LS 

. Les angles des points A, O > P étant droits, Fangle Q du quadrilatère le sera également, . et par conséquent , les quatre triangles seront rectangles ; de plus, ils sont égaux, puisqu'ils ont les hypoténuses égales , et que les angles aigus sont égaux, . comme ayant leurs côtés perpendiculaires chacun à chacun (89. Or, de l'égalité des quatre triangles, on déduira évidemment 
| QB = PH = OD = AG — 4, 

Q = PD = OC = AB—e, | ce qui donne ‘ | UT L 
tré, BQH = HPD = Doc = CAB 2, (55) 

QA—QB— ABS 6, 
Re =PH—QH= 4e, For P=OD-pPp=es 

d’où ‘ __ AOPQ — 6° = (6 — cÿ. | 
_ Par. conséquent, si on fait 1 à dl qui Composent la figure totale, 

#° 

de plus on a 

à somme de toutes les parties 
ON aura: .. : 

BC = 4 be ABC LE TO 2 
Ab - . oi 2 __: 4e Lu CSS te Fes 

cfectunt les calculs €t réduisant on obtient : . . : | . = Ye + SL ct op. Let .doù Ta Hs TT 
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G49. vérification graphique äu quarré de l'hypo- 
ténuse. En exécutant la construction indiqée sur la figure 44, 

on aura a=« 

ét” oc : 
d=®. pes CU 

: ee, . - . . 

d'où, en ajoutant +: Dons de 

_ ee né = x +: done 

# ris # : “ 

Au "650. Théorème. Recherche des relations qui existent entre 
les côtés d’un triangle quelconque. 

Supposons d’abord, fig. 8, que l'angle À soit aigu. 
Concevons la perpendiculaire BD, que nous nommerons 4, 

et désignons par x, la distance AD comprise entre cette perpen- 
diculaire et le sommet de l’angle’ que nous considérerons. On 

aura CD=b—z .. (216) 

Les propriétés démontrées du triangle rectangle, nous don- 
nerons les équations : : 

(1) BC — BD° + né, 

@) . . . AD=BD + AD. 
Si nous remplaçons chaque terme par la lettre adoptée pour 

son expression algébrique, nous aurons. ue 

| CETTE 
= Ie “a. 

” Retranchant la seconde équation de R première, > €t faisant 
passer b? dans le second membre, on aura successivement ” 

—e=(0— x) —%, 

.a en Le x, 

bte — — 0x. 

651. Si Pangle À était obus, fig. 6, on aurait CD = =D +. Ly 
et les équations (1) et (2), également applicables à à la nôuvelle
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figure deviendraient L - 
Fi Re (+ x}, 

Chats 
qui, après toutes réductions ; donneraient 

= b + ct + or, 
652. Les formules précédentes peuvent être obtenues par la comparaison directe des parties de la figure; en effet, suppo- sons que dans le triangle ABC, fig. 7, Vangle A soit aigu; construisons les quarrés des trois côtés ; abaissons les perpen- diculaires AG, BR, CZ, et traçons les six droites AK > AU; BS, BN; CM, CH. Nous aurons évidemment | 

* BC — BDGK + DCGU, 
BDGK —92,.ABK, (87) 

2.ABK = 9,HBC, (443) 
2.HBC—BOZH, (872) 
BOZH = AB° — AOZM,. 
DCGU—=92.ACU, : (57 

2. ACU — 2:BCS, (143) _2.BCS — ICSR, | (8) 
ICSR — AC° — AIRN. 

Ajoutant et réduisant > ON AUrA 

M) BC — AD + AC — 4071 — AIRN. 
Ainsi, le quarré du côté opposé à l'angle aigu À, est égal à la . Somme des quarrés des côtés qui comprennent ceë angle, moins la somme des deux rectangles marqués Sur la figure par des ha- chures. , 
U ne reste donc plus qu'à démontrer l'égalité de ces deux rectangles ; pour y parvenir, on dira. 

MRN=2.BAN, (19 2.BAN = 9 MAC, (143) 2.MAC—AOZM (872) Ajoutant et réduisant, on a 
(2) AIRN= 10711. 
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Ajoutant. cette dernière équation avec léquation (1), on 
obtient 

EC + AN = AC° +345 — AIRN, 

. d'où Le BC — AG + A5 — 2AIRN, 
et pér conséquent 
° SRE ce — 2x. 

655. En appliquant un raisonnement analogue à la /ig. 10, 
on obtiendra Ja formule - 

= 0° + c? + x, 

- I suffira de remplacer partout le signe — par le signe +, et 
de retrancher l'équation (2) de Péquation (1), au lieu de les” 
ajouter. . Ce 

654. Nous avons exprimé par æ la distance comprise entre 
le pied de la perpendiculaire et le sommet de l'angle que l'on 
considère, parce que dans les applications cette quantité est 
presque toujours inconnue. 

655. Remarque. J'ig. 8. Au lieu d'écrire x, on peut 
écrire 2cy. Dans ce cas, y serait la distance entre le sommet de 
l'angle À et le pied de la pe pendiculaire CI abaissée sur le 
côté AB=c. 

Cela résulte évidemment de la démonstration du numéro 652, 
mais on peut encore y parvenir de la manière suivante : les 
deux triangles BDA , CAT, sont semblables, puisqu'ils sont rec- 
tangles et qu'ils ont l'angle À commun ; donc, en comparant 
les côtés homologues, on aura 

AG: AB— AI: AD, 
ou es bic=yit; 
donc | bx = Cy; 

et par conséquent 9x — 2cy. 

656. Discussion. On peut facilement mettre en évidence 
toutes les relations qui se rattachent à la question précédente. 

ll suffit, pour cela, de discuter les formules obtenues, atin de. 

reconnaitre les modifications qu’elles éprouvent. lorsque l'on 
fait varier les quantités dont elles dépendent. Pour cela, repre 

nons la formule db + ct — x,



198 .. GÉOMÉTRIE PLANE. . PL. 48, 
: Supposons, fig. 9, que l’on fasse mouvoir le sommet de l'angle B sur la‘ demi-circonférence décrite du point A, comme centre avec un rayon AB= ce, | door or 
Lorsque l'angle A se fermera, la perpendiculaire 4 deviendra l'; le segment +, et par conséquent le‘ terme 2%z, augmenteront de valeur; d’où il résulte que la valeur de «° diminuera : ce qui . est conforme au théorème du numéro 433. 
Lorsque l’angle A Sera très-petit, la perpendiculaire scra très-courte, et le segment æ sera très-près d’être égal au côté AB c. ! 
Enfin, il est évident que si l’angle A se fermait entièrement, là perpendiculaire se réduirait à zéro, le segment x deviendrait égal au côté ce, et la formule serait 

| Ra D ce je: : d’où”. = (b—e}; 
ce qui dome a =(ÿ— c}. 
Or, on pourra déduire de Jà 

_.  a+e—=b, 
el l’un des côtés étant égal à la sornie des deux autres, le triangle aurait cessé d'exister. | Si nous revenons au triangle donné ABC > €t que nous aug- mentions l’ouverture de l'angle À, la perperidiculaire se rap- prochera du point A > le segment x, et Par conséquent le terme -Sôx difninteront, et la valeur de a° augmentera. | ‘ Lorsque l’anglé À vaudra 90°, la perpéndiculaire 4" viendra se confondre avec le côté AB, ct le segment étant réduit à | zéro , la formule deviendra : 

. =û+e 9x0; ‘ É d’où be, (648) Si nous continuons à faire tourner le côté AB; langle A devient obtus, la perpendiculaire k° passe à gauche du point 4, ce que l’on exprime algébriquement en ‘changeant le signe du segment +, qui devient alors négatif. Dans ce cas, la formule devient . - . a — 4 Op Se pi Hs d'où [ a Be né ‘ Tr 2br, 
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- Si l'angle A devenait très-grand, et qu'il fût près de valoir 
180, la “perpendiculaire serait très-courte, et le. segment a 
très-près d’être égal au côté AB—c. 

- Enfin, si l'angle A valait 180°, la perpendiculaire serait 
encore une fois réduite à zéro, le segment & z serait égal à €, et 

. la formule deviendrait : 

ne EEE des 
d'où = (b + ec}; 
ce qui donne . «= b +c. n 

Alors le côté a, étant égal à la somme des deux autres, le 
triangle cesscrait d'exister. * oi. 
67. En résumant, on reconnaît que la formule o' 

| EE +e— de | 

exprime toutes ‘les relations qui existent entre les trois côtés 

d’un triangle ABC, quelles que soient les modifications de 

forme résultant de l'augmentation ou au de. la diminution de l'an- 
gle À. L 

658, Dour miéux fixer les idées, “ôn a rassemblé toutés les 
hypothèses dans le tableau suivant. | 
  

  

  

HYPOTHÈSES. | D | -. FORMULES. 

5 —. : _ ant entente nee em tonte 

. A=0° db + — Je a =b —c 

A <90 : | et 8 + 9x a <P+e 
a= 90° d=b+e—%x0 | bte 
a > 90 EE + ex > b+e 

a 180 | a—b#+e+oe | a =b+e       
659. Les relations que nous venons de mettre en évidence 

aüräient pu également être déduites de la formule . 7 
be + Or, 

  

: GGO. ‘Théorème. Les trois. perpeñdiculaires abaissées des 
sommets d’un. triongle sur les cétés opposés, passent par un méme 

point. -
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Démohstration. Fig. 12. Construisons les deux perpendi. culaire CD, BH, et par le point où elles se rencontrent, traçons la droite OP, perpendiculaire sur BC; il ne reste plus qu'à. démontrer que cette troisième perpendiculaire ‘contient le - point À. 

no 
Supposons que cela n'ait pas licu, et que la droite PO ren- contre le côté CA, en A’, et le côté BA prolongé en 4”, Joi- ” gnons A’ avec B et À” avec G; exprimons par & et #’, les deux parties BO et OH de la perpendiculaire BH; par c et c les deux parties CO et OD de la perpendiculaire CD, et par a la perpen- diculaire OP. © | ° 
Les deux triangles BOD, COH sont rectangles en DetenH >. de plus ils ont l'angle BOD — COH, comme opposé par le som- met; donc ils sont semblables > €t l’on a la proportion 

. . bie=c it. . 
Les deux triangles BOP, OHA' sont rectangles en P et en H; de plus ils ont Pangle BOP — A'OH ; donc ils sont semblables, et l’on doit avoir la proportion | 

_ -atb=#: 0 
Enfin, les deux triangles COP, DOA”, rectangles en P et en D, ont l'angle COP = DOA"; donc ils sont semblables, ce qui donne la Proportion ; a:e =%": 047, | | 

Or, des trois Proportions précédentes, on pourra déduire les équations dE = ce" ST REVUE | 
| _:œ'= ax OA”; 

multipliant et réduisant , on aura: h ‘ | OA = O4, 
Ce qui ne peut avoir lieu que si les deux points A’ et A” coïnci- dent avec le point A. 

| 
ee 

6G1. Théorème. Les {rois droites qui Joignent les sommets d'an triangle avee les milieux des cétés opposés, passent par un nËmé point,  
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Démonstration. {ig. 15. Joignons les sommets B et C 

avec les milieux des côtés opposés, par les deux droites BH, 

CD, et traçons OP qui joint le point O avec le milieu du troi- 

sième côté BG; il ne restera plus qu à démontrer que la droite. 

PO contient le point À. 

Supposons que cela n’ait pas lieu, et que le prolongement de 

: PO rencontre le côté GA en A' et le côté BA prolongé en A”. 

Traçons les trois droites DH, DP, PH, et désignons par 6 et 

bles deux parties BO, ON de la droite BH; par c et c’, les deux 

parties CO, OD de la droite CD, et par a la distance OP. 

La droite DH qui joint les milieux des côtés AB,-AC, scra pa- 

rallèle à BC; par conséquent , les deux triangles DOH, BOC, 

seront semblables; ce qui donnera la proportion | 

bib—=e:c. 

La droite DP étant parallèle au côté GA’, les deux triangles 

DOP, COA' seront semblables , et l’on aura la proportion 

ei: ca: O4" 

Enfin, la droite PH étant parallèle au côté BA”, les deux trian- 

gles POR, BOA” seront semblables, et l’on aura la proportion 

. b:W#—a: OA". 

. Les trois proportions précédentes donneront évidemment 

bebe, 
OA = «€, 

ab =ù *< OA"; 7 

multipliant et réduisant, on ae 

== 04"; 

ce qui ne peut avoir lieu que es les deux points A'et A" coïn- 

cident avec le point A. ' 

  

662. Théorème. fi ige 11. Désignons par 4 la perpendicu- 

laire abaissée du point À, et par. #’, la perpendiculaire du point 

B; les deux triangles ACD, BGK seront semblables, et l’on aura 

la proportion AD : BK — AC : BC;
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d'où - ous hik=bia;. 
ce qui donne. ak =}, 

| | ah “Dh 

2 2" 
el par conséquent 

En exprimant par k" la Perpendiculaire abaissée du point €, 
ah. :ch" 

2— 8 
D'où il résulte que, pour calculer da ‘surface d’un triangle, on Peut prendre pour base le côté que lon vent. 

on aurait également 

4 - 665. Théorème. fig. 11, Désignons par x et par y les deux segments déterminés sur le côté a‘par la perpendiculaire abaissée du point A 3 le triangle rectangle ADB donnera Fri ES 
Le triangle rectangle ADC donne" 

LUE SE ajoutant et réduisant on a +" SU RH et; d’où pc 4e, 
Ainsi, la différence des quan 

P@ la perpendicutai 
côtés adjacents. 

664. Le corollaire du numéro 609 est évidemment un cs particulier du principe qui vient d’être démontré. | 665. Si l’on décompose en facteüts je premier mémbré dé l'équation que nous venons d’obterir, on a (647) 
BHpke-peeg, 

Ty a. 
ation par Ja seconde, on obtient . ce — 4? | D — Y—= —— 
Ti ,: @. : Li ï. avec.celle qui précède, on à . ep, . 

TT > 
D RL, 

rés des deux segments déterminés , est égale à la différence des quarrés des 

- Mais 

Divisant la première équ 

3 
ajoutant cette équation 

Loos
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qui devient successivement _ 

Dax = a? Lee 

LE? — af + €? — ox. : 

Ce dernier résultat n’est autre chose que le théorème des ri nu- 
méros 650, 632. 

Cette concordance prouve l'exactitude des transformations 
par lesquelles n nous avons passé. 

  

.666G. Théorème. fig. 11; Désignons par k, #, #” les per- 

pendiculaires abaissées sur les côtés a, à, e d’un triangle ; expri- 

mons ensuite par æ et y les deux segments du côté a; par 2' 

et y’ les deux segments du côté 4; enfin, par x” et ? y" es deux 

segments du côté «, nous aurons (663) 

ne —ÿ = —{, 

2 12 ne pe 
ET — 77 = € es 

gp = D — & ; 

ajoutant et réduisant, on aura 

Rae y 0 
d'où gt Lat La ++, 

“Ainsi, la somme des quar rés des trois se gments à gauche des 

perpendiculaires, est gale à la somme des quarrés des trois seg- 

ments & droite. 

  

GG7. Théorème. J'ig. AL. La similitude des triangles ADB, 

BIC donne la proportion 
| sy"=cia : | 

‘La similitude des wiangles ÀDC, BKG donne 

g'iy=ail; 

enfin, la similitude des triangles BAK, CAÏ donne 

æ':y—=bie 

Les proportions précédentes conduisent aux trois équations 

ax = y", 
bz' = ay, 

cz" = by;
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multipliant et réduisant, on obtient 

Ta" = yy'y". 
Ainsi, le produit des trois segments & gauche des perpendicu- laires est égal au produit des trois segments à droite. 

  

668. Théorème. fig. 15. Désignons par d la droite AO qui joint le point A avec le milieu du côté Opposé, que nous nom- merons 24, et par & le segment OH compris entre le point 0 et le pied de Ja perpendiculaire AH, nous aurons par le _ théorème (650) 

[AC A0" + CO° — 200 x OH; Ou, ce qui est la même chose; | oo 
Oo Led Lu our; . 
mais, dans le triangle AOB, l'angle en O étant obtus, on 
aura (651). AB —A0° + OB° + 20p X OH, qui devient. , 
(2) Ce . = d+utoye. D 
ajoutant l’équation (1} avec (2), et réduisant , on obtient 

Lo He = 0 Lo, 
c'est-à-dire que /a somme des carrés des côtés adjacents à l'angle du sommet, est égale à deux fois le guarré de la moitié de la base, plus deux fois le guarré de la droite qui joint le sommet avec le milieu de la base. ::” ‘ | —— 

669. Théorème. Z'ig. 47. Désign 
qui joignent les trois sommets dun 
côtés opposés a, &, ec; exprimons : 

Par «, la moitié du côté à ; 
Par », la moitié du côté 4 ; 
Par v, la moitié du côte c; 
Nous aurons (668) 

riangle avec les milieux des 

He 9 + or 
a + 24" + Qn? 

a LE 97" Cu Qu°; 

ons par d, d',d" les droites ”
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ajoutant et réduisant, on aura ’ ’ 

20° + 9p? + ct — 94? + Qi + 92d"? + Qu° + On? + a, 

et par conséquent: 

{1) RUB dr uns 

: | a b e 
mais u— SG U—5: 

. Œ b? € 

ne ep donc = PET S TE 

et par conséquent . 
o+ bc? 

31 £  — . 

(2) u ++ v— 4 3 

ajoutant les équations (1) et (2), on aura , 
a étre ë Le 

d+éLe= dt + d" + a+ ITITE 

qui, après toutes réductions, devient 

{a® + D + €) == A(E + d® + d'?). 
Ainsi rois fois La somme des quarrés des côtés d’un triangle est 

égal à quatre fois la somme des quarrés des droites qui joignent 

Les sommets avec les milieux des côtés opposés. . 

670. Théorème. Fig. 16. Les côtés opposés | d’un parallé- 

logramme étant égaux, on peut employer la même lettre a pour 

désigner chacun des côtés AD, BC, et la lettre b pour les côtés 

AB, CD. 
De plus, les diagonales se. coupant en n parties égales, > Nous 

exprimerons AG par 2, et BD par-2v. | 

Ces notations étant admises, le triangle ABC. donnera 

AB + BC — 240 + 9B0° » . (663) 

qui devient, en substituant les notations ci- -dessus,. ° 

a + b? — Qu* +2; 

multipliant le tout par 2, on aura 

Sa? + 9h? = fut + ut,
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que l’on peut écrire de Ja manière suivante : DE rte. tt CÉHÈHEH US (ou) + vf = AC +BD, 

Par conséquent, /a somme des quarrés des quatre cétés d'm 
ale à la somme des Quarrés des deux dia- 

- parallélogramme est ég 
gonales. - 

  
  

- CHAPITRE I. 
Solution graphiqie des problèmes. 

671. Gonsidérations générales. La solution d’un pro- blème de géométrie dépend ordinairement de certaines opéra- tions de calcul ou de compas: Si les opérations à faire sont les conséquences directes des relations qui existent entre les quan- tités données et celles que l’on cherche, il suftit de découvrir le théorème qui exprime ces relations; c’est le cas dela plus grande . Partie des problèrnes résolus dans les livres précédents. : Mais, il arrive souvent que le théorème qui éontient les rela- tions géométriques énoncées dans la question, n’est pas celui qui donne les moyens d'exécuter les opérations. Ainsi, par exemple, ilest possible que les conditions auxquelles Pinconnue doit sa- üsfaire, dépendent d’un théorème du troisième ou‘du quatrième livre, tandis que les Opérations’ à effectuer seraicnt la consé- quence d’un théorème du Second livre ou du premier. C’estalors que l'algèbre sera d’un Srand secours. .. Ft En effet, si l’on exprime par une formule, les relations géomé- tiques qui doivent exister entre l’inconnue et les quantités données, les transformations algébriques conduiront toujours directement, et sans hésitation, au théorème que Pon doit ap-
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pliquer pour obtenir l’inconnue; et cela, quel que soit le mode 

de solution que l'on devra employer; c'est-à-dire, que si l'on 

veut résoudre la question par le. calcul, l'algèbre dira quelles 

sont les opérations d’arithmétique à effectuer; et si l’on préfère 

employer la règle etle compas, l'algèbre dira également, quand 

. il faudra construire une perpendiculaire , une parallèle, ou dé- 

crire une circonférence de cercle. 

Nous allons étudier d’abord les constructions graphiques, 

et dans le chapitre suivant nous verrons les solutions par le 

calcul. 

  

672. Définitions. Pour appliquer l'algèbre. à la solution 

d'un problème de géométrie, il faut - 

4° Zxprimer par-une où plusieurs équations tes conditions 

aucquelles l'inconnie doit satisfaire ; 5. 

2 Résoudre ces équations; : 

ge Æffectuer les opéralions de calcul | où de compas indiquée 

par. les signes, 
La traduction dans le langage algébrique, dépend dela ques- 

tion qu Fil s’agit de résoudre, ct Pon devra s’exercer à cette 

étude par la solution d'un grand nombre de problèmes. 

La manière de résoudre les-équations. est suflisamment déve- 

loppée dans les traités d'algèbre. 

Nous devons doïe, avant d’aller plus loin, nous occuper de 

Vinterprétation des formules. L 

675. Dans tout ce qui va suivre, nous supposerons que les 

quantités désignées par a, b, e, d, ete:, sont des lignes droites. 

674. Nous Savons déjà (algèbre) que toute expression de la 

forme d représente put parce qu ’on peut toujours s supposer 
we 

qwelle provient dt 
Lire 

675. La formule ? représente un nombre » elle exprime le 

rapport numérique de a à b, et Von pourtait obtenir. sit 

valeur par le moyen indiqué au numéro 347.



208 :- GÉOMÉTRIE PLANE. PE, 16. 
. - . à , 

. — Si l'expression — re résente un nombre, il en sera de même BP ’ 
4 

LU] 

. 

& ss. ‘a\" me de g* dui n’ést autre chose que ( 5) > Où Fa niê%e puissance 

du rapport : . 

Construction des foranultes. 

676. Théorème. 7out monome où polynome du premier degré peit être considéré comme l'expression d’une digne droite. Les signes expriment quelles sont les opérations qu'il fut effectuer pour obtenir Ja ligne demandée. La nature de ces opérations dépend de certains caractères algébriques, qu'il est toujours facile de reconnaître, et que nous allons indiquer. 677. En général, toutes les Opérations graphiques se rédui- sent à céng, qui sont exprimées par les formules suivantes : 
ETES TT + Somme cf différence de lignes. 

be 
‘ CT ce... quatrième Proportionnelle. 

z= Val... Moyenne proportionnelle. 
z = Va + 0. hypoténuse. 
= Ye? —— 0. . côté de l'angle droit. 

678. Démonstration, Ze formule x = a + b— 0 ost évi- demment une Somme ct différence de lignes. . Pour la Construire, on fera Ja somme des lignes a et 6, et lon en retranchera la ligne c, en opérant comme aux nu- méros 292 et 993, 
679. Z le < — DE " . - 

%. La formule x — 7 tune quatrième broportionnelle. 
En efict, si nous multiplions les deux membres par a, nous 

mi
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aurons - ‘am=be. 

Or (4rath.-Alg.), les deux facteurs a et & peuvent ètre consi- 
- dérés comme les extrêmes d’une proportion dans laquelle 6 ct c 

- seraient les moyens. Ainsi, la relation exprimée par la formule 

proposée revient à celle-ci 

aïb=c:ix, 

Ou aï:c—=b:x. 

Mais , quelle que soit la forme que lon adoptera ; il est évi- 
dent que « est le quatrième terme d’une proportion. Cela expli- 
que suffisamment pourquoi nous donnerons toujours par la 

‘ suite le nom de guatriè ième propor tionnelle à à toute expression de 

la forme be. 
a 

680. Avant d'aller plus loin, nous devons remarquer que la 
forme algébrique d’une quatrième proportionnelle est une frac- 
tion dont le numératewr se compose de deux facteurs, tandis que 

le dénominateur Wen contient qu'un; et pour ne pas ètre obligé 
décrire la proportion, chaque fois que l’on rencontrera une 
quatrième proportionnelle, il faut se rappeler que 

Le dénominateur est à lun des facteurs du numérateur, comme 
le second facteur du numérateur est à l’inconnue. 

Ainsi les formules 

#, __ (d+4)(s—u) 

In 2,77 (m—x) 

sont des quatrièmes proportionnelle, 
La première correspond à la proportion 

‘ Rmip—=4i}y; 
ct la seconde donné 

(mn) : (4 + k) = (s—u) : 3. 
, . | 2 oe 

GUL. La formule « =° est le quatrième terme de la pro- 

portion . aïb=tbiu, 

68%, Nous avons vu, aux numéros 418 et 419, comment 

on peut trouver graphiquement la quatrième proportionnelle 
. 4
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aux trois droites «, 4, ce, et par conséquent aussi, comment on 

? 

-consiruirait l'expression Te 

605. La forinule x = Vah est une muyenne proportiannelle, 
car si Pon élève chacun des deux membres au quarré , On aurà 

| 2? = ab . 
d’où aix =x! bd. 
Par couséquent, ,;c est une moyenne proportionnelle entre 

& et b. Lo Le, : _ 
: 684. En général, on remarquera que la forme algébrique 

d'une moyenne proportionnelle consiste en un radical du second 
degré, sous lequel il y a un produit de deux facteurs du premier 

. degré, ou linéaires (673), et Pon devra se rappeler, que ces fac- 
teurs sont les extrêmes de la proportion continue, dont le 
terme moyen est la valeur de l’inconnue, Ainsi les quantités 

| J= Vs = VpEgim Er, 
sont des moyennes proportionnelles, 

La première résulte de la proportion 

D Piy=yiq 
La seconde provient de . 

(P+g):5=5:(m+n). 
Si l’on avait l'expression # — Va’ —, on remplacer a — D? par (a + 8) (a — b) (647), et l’on aurait alors 

| u= Via + 0) {a — 5), 
d’où (a+ du u : (a —b). 

IL'est évident, qu’à l'inspection de Ja formule primitive on peut énoncer la proportion sans qu’il soit nécessaire de l'écrire; il suffit pour. céla; de mettre les extrêmes en évidence, en décomposant en. deux facteurs le monôme qui est sous le radical. ” | UT oo Fr 
G85. Les opérations que nous ayons données aux nunjé- ros 420 et 421 sont Jes deux manières les plus simples de con- Struire une moyenne proportionnelle, : 

‘
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686. La formule x — VD? + c?est une hypoténuse. 

En effet, en élevant chacun des deux membres au quarré,. 

on aura 7: gb et, : CU 
Or, si l’on connaissait la valeur de x, et si Fon construisail un 

triangle avec les trois droites b, e; æ, ce triangle serait rectangle, 

puisque le quarré d’un de ses côtés serait égal à la somme ‘des 
quarrés des deux autres côlés ; et, dans ce triangle, le côté 

serait évidemment l’hypoténuse. . 
637. Par conséquent, toutes les fois qu’une e ligne sera expri- 

méc par un radical du second degré, sous lequel il y auru la 
. sonne de deux quarrés, cette ligne sera l'A, ypoténuse dur triun- 

gle rectangle. - . 

Ainsi Jorsqu' on aura 

JTE, = ET 

= Va+ D + OT, 
on pourra dire que y est Fhy poténuse d'un triangle rectangle 5 

dans lequel p et g sont les deux côtés de l'angle droit; que z est 
. Phypoténuse d’un second triangle rectanglé, dont les côtés de 

. . 4 , , . 
l'angle droit sont « et —: enfin, que « est l’hypoténuse d’un 13 LT; »: , 

troisième triangle rectangle, dans lequel un des côtés de Pangle 
droit serait (p + 9). tandis que le second < côté de l'angle droit 
serait (d — 4}. : 

G88. Pour obtenir une hy poténuse , on: fai les opérations 
indiquées au numéro 695. : sc 

699. La forinule = jt ah? est un côté angle droit, - 

En eftet, si l'on élève, chacun des inembres au quarré, on 

obtient US et, | | 

doù . L -k 6? Le . . 

Par conséquent, le triangle qui aurait pour ‘cètés les trois 
‘droites a, b, x, serait encore rectangle, puisque le quarré 
dune de ces lignes est égal à la somme des quarrés des deux 

autres. Mais, il ét évident, ue dans ce “triangle, c’est la
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ligne a qui serait l’hypothénuse, et que par conséquent .c serait 
Pan des côtés de angle droit. : _ 

G90. On devra donc se ‘rappeler que la forme algébrique 
d'un côté d'angle droit, consiste dans un radical du second degré, sous lequel il y a la différence de deux quarrés. 

Ainsi, par exemple, ‘ : 

  

ce pen, 7e 
Y — VP—4, 5 —= Ê& — () ; 

| u= Vip +9 77 
_ sont des côtés d’angles droits. . 

Dans le premier triangle ; lhypoténuse est p, et les côtés de l'angle droit sont y et Ye. 
Dans le second triangle, l’hypoténuse est a, et les côtés de 

. a l'angle droit sont sct=. 

Enfin , dans le troisième triangle, (p + q) sera l'hypoténuse, et les autres côtés seront (d— h} et u. 
. 691. On pourra toujours obtenir un côté d'angle droit en opérant comme nous l'avons dit aux numéros 697 et 628. 

——————_—— 

692. Formules composées. Toute. expression algébrique du premier degré > Qui ne contient pas de radicaux supérieurs au second degré, peut être ramenée à lune des cinq opéra- tions qui précèdent ; et, quelque composée que soit la formule, il est toujours facile de reconnaître par quelles constructions £&raphiques on peut obtenir Pinconnue. 
695. La construction d’une formule se composera souvent de plusieurs opérations diverses; mais, Pour fixer les idées, nous donnerons à inconnue Je DOM correspondant à la der- nière des constructions que l’on devra faire pour obtenir sa aleur. ". | —_— 

694. Sommes ou différences de lignes. Toutes les fois 97e l'ecpression algébrique de Pinconnue se composera de plu-
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sieurs terrnés du premier degré, séparés par les signes + où —, 
nous lui donnerons le nom de somme ou différence de lignes. 

Construction. Nous avons dit au numéro 293, que pour 
ajouter ou retrancher plusieurs lignes droites, il-fallait faire la 

somme de toutes celles qui ont le signe +, faire ensuite la 
somme de toutes celles qui ont le signe —, et prendre la diffé- 

rence des deux sommes. 
* 695. Si la somme des lignes que lon doit retrancher était 
plus grande que la somme des lignes que l’on doit ajouter, la 
valeur de l’inconnue aurait le signe —., et l'on sait (A/gèbre), que 

dans ce cas, elle doit être portée en sens inverse de celui que 
l'on avait supposé dans la question. - 

696. Quatrièmes proportionnelles. Toutes les fois que 

Pinconnue sera exprimée par une fraction algébrique dont le 

. numérateur sera d’un degré plus élevé que le dénominateur, nous 

lui donnerons le nom de quatrième proportionnelle. 
Construction. Soit, par exemple, la formule 

abc 
LE, 

dh 

On décomposera le second membre en facteurs de la manière 

suivante vd x € ’ U LT — —. . dE 

Or, il résulte de ce que nous avons dit an numéro 66, que 
. ab =. : 

le premier facteur 3 est une quatrième proportiannelle, et que 

Je facteur = 3 est un nombre (675). 

‘On pourrait donc obtenir chacun de ces facteurs par une con- 
struction graphique (418, 419, 347), après quoi ; multipliant la 
ligne par le nombre, on aurait la valeur de l’inconnue æ. Mais 
il n'est pas nécessaire de chercher la valeur pumérique du fae- 

teur Se En eftet, supposons qu 'après avoir construit la qua 
4e 
3j
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trième proportionnelle —, on exprime celte quantité pai y, à ° ê 
qu'on fi substitue dans la välcur dé æ où ra 

su 4 à ed yd L. ES ge uxge de 
Ainsi, 

tre Opération. On construira la 1 quatrième préportiorirell 
ab 
—, 6e qui doïriérä VE 7e _ (680) 

| Opératioi On construità lä quatrième proportion yd 
a et l'on aura 2. PA } 

Je L 

(680) 

  

. b de . 28 Exemple. Soit & — Te + On écrira 
Pqrs 
bc de 

r= © KE -; 
PO g Ts . . 

L _ b ° Lu donc, x est égal à Ja quatrième proportionnelle ; riultipliée 

2 

tt doc nie es € d e par le produit des trois nombres ‘ 272 F 

On fera 
_ ns d'où x=— Exix£: 

on fera ensuite YO d'où #4 €. ‘9 TXL; 

on fera Je. Y'; ebl'on auri: ele, cu 

Ainsi on construira successivenient - 

| ST v=k; pad, 0e. {6 
$ 

Si l'on fait le produit dc tes qu 
äbcde réduisant, T= Dgrs * qui prouve l'exactitude de la décom- 

position précédente, ‘ 

aie équations, on aiüra, èn
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700. côtés d'angles droits. Lorsque, sous un radical du 

second degré, on aura un nombre quelconque de termes du second 

degré, si un seul, ou plusieurs de ces termes. sont précédés du 

signe —, la formule ecprimera un côté d’angle droit. 

Construction. Soit, par exemple, la formule 

æ = Vab—cd; 

onfern . ab=ÿ; d=*, 

d'où y= Va; 2= ed; . (684) 

ct lon aura z=Vf À. _- (690) : 

ae Exemple. Construire la formule. 

ua rs Re r=\/: be + “É 

pah 

  

Q 

On fers be = ÿ; 3, Jù era L be= y 5m y": 

d’où y= Véc: y = VE x, (684) 

  

etlonaura z=Va—ÿ +y* = VAE 

onfera æ&+y?=:, d'où :=Ve+7", (687) 

etlon aura . = Vip. (690) 

On peut aussi écrire x== (5 +47) E— y}. (647) , 

Dans ce cas, l’inconnue serait une moyenne proportion- 

félle. oi 

8° Exemple. Construire la formule 

æ =Y Ca ed — B— ch, 1, 

On écrira - | 

= Ve = Vo en F5 
Confera {a+ b}(e—6)=ÿ; Ad 4e ° 

d'où per: vd (684) 
ét l’on aura é EVE 7 (690) : 
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4° Exemple. La formule + — V6la* que’ nous avons con- sidérée successivement > COMME x0yenne proportionnelle et comme ypoténnse, peut être également construite comme 44 d'angle droit. | - 
H suflit pour cela d'écrire x — VIP VO. Après quoi, on fera .- 

38 =, loù  y= ve — VI a, :684) et Pon aura L . ‘ ot Pme me ° SE 
« 

DEV OGiot— re — Ga y = V(8a} — (690} 701. Les exercices précédents doivent être considérés comme une préparation utile à Femploi du langage algébrique. Le lecteur fera bien de construire ces formules, afin de véri- fier l’exactitude des transformations; ce t “avail, le rendra habile à reconnaitre, parmi toutes les formes que on peut donner à l’incomue, celle qui conduit aux opérations les plus simples. Avant de passer aux applications nous devons indiquer en- core quelques formules dont la Construction pourrait arrêter un instant, | : - —_—__ 

702. Radicaux, Constuire lo formule 
. 

“ti, Ta y3.. 
Solution. On fera rentrer le facteur « sous le radical, et lon aura : LEVIREE Re + (684) mile on E . à ire, eu D . o 2° Exemple, Pour Construire la formule x — ÊTE , On 

4 

e 7 ° 
nn _ avan D—— écrira T—= Te ci con fera V =y; 

d'où y=Vx (684), puis on aura — % (67) . 

: a 8° Exemple, Pour Construire x — (a + b) ÿ 5, on écrira 
T—V5(a +0}, ‘ : On fera 2+b=y, ef l'on aura PENSE VEyS y. ce. (688) 
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705. En général, pour construire un radical du second degré, 

il faut toujours faire en surte qu'il y ait un terme du second de-' 
gré sous le radical, . : 
4 Exemple. Construire la formule 

: , 

&= Vabcd. 

Solution. On fera ab—#y"; cd =:"; 

d'où - | cy=Vab; :=Vcd, - (684) 

et l'on aura . = gra = Vus. … 1: (684) 

Problèmes. 

104. Problème. Construire un quarré double d’un autre : 
quarré donné. | ° 

Solution. Fig. 1, pl. 19, Si nous exprimons par « le côté 
AB du quarré donné, et par x le côté AD’ du quarré cherché, . 
fous aurons évidemment x? =? d’où | 

x = oo =Vaxa (684) 
Construction. On fera AC —2AB ; on décrira la demi-circon- 

férence ADG; on prolongera le côté KB jusqu’en D, et la corde 
AD sera le côté du quarré demandé, AD'OH. En effet, on aura 

(403) AB: AD=AD: AC; | 
d'où AD —AB>xXAC—ABX2AB—AB | 

705. corollaire I. Si lon voulait construire un quarré 

égal à cing fois le quarré donné ; on écrirait z° — 54°, 

d'où Lo T—= V5 = Vra a. Le (684): 

706. cor. Il. Si lon veut, au contraire, que le quarré 
demandé soit égal à la cinquième partie du quarré donné, on 

écrira gr? 3?
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d’où D V£ = Vers. (684) DT ‘ y O 

Ces deux derniers problèmes avaient déjà été résolus aux nu- 
méros 629 et 630; mais j'ai cru devoir les répéter ici, afin de - montrer comment l'algèbre indique les constructions à faire dans chaque cas. Fo 

‘707. Problème. Construire un quarré qui surpasse un autre quarré donné, des trois huitièmes de sa valeur. 
_ Solution. /'ig. 2. Désignons encore par a le côté AB dur 

; ’ _ 3a° quarré donné, on aura 4° = 4° + &" 

Et faisant disparaitre le dénominateur, on obtiendra 
Br = Sa? + Ra? — ot ; 

  

> .  Ala? d'où | T° — & 
et par conséquent 

_, /Atæ {la = = = — . (68 & & g <a. . (688) 
Construction. On partagera AB en huit pèrties égales; ÆToù? Î Dortera trois de ces parties de Ben C; on décrira Ja demi-cir- . conférence ADG; on prolongera KB jusqu’au point D, et la corde AD sera le côté du quarré cherché AD'OH. * 

708. Problème. Construire UR quarré qui soit égal & um a autre quarré donné, moins Les deux septièmes de sa valeur. ° Solution. /ig. 5. Soit AB— « le côté du quarré donnéloû A L | du? TT. # 
Ccrira = gp — ro" é 7? . so $ ," ct faisant disparaitre le diviseuy, on aura successivement T | 
. 

- 
TT ie 2, - _ OT = Ta — 96 ‘ “474 RTE 

| Sn ne 
“ — 7?
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  d'où L= 7 = 4/à ax, ° ° ( 84) 

Constr uction. On décrira la demi-circonférence ADB; on par- 
tagera AB en sept parties égales; et par le cinquième "point de 
division on tracera la droite CD perpendiculaire sur AB. La 
corde AD sera le côté dn quarré cherché AD'OH. 

ee 

  

709. Problème. Construire un quarré qui soit & un autre 
quarré comme Min. 

Solution. Fig. 4. Exprinions par a le côté AB du quarré 
donné, et par æ le côté AD’ du que cherché ; on aura 

ie =mi: 

4 | cm am 
ce qui donne = 4/——=4/ax—; 

° : art : , Va 
on fera —=7y, d'où = Vuy. (684) 

.n Don ee = 

Construction. On fera A1=n, AV=m; on joindra le point 
lavec V; et lon tracera SU parallèle à IV, ce qui donnera 

AL: AV = AS : AU, 
am 

d'où | …. nim=a: AU— ge . (684). 
; 

On décrira la demi- circonférenge ADU, et Von tracera BD 
perpendiculaire sur AU, 

La corde AD = AB KAU— — Vay sera le ‘côté du quarré 
cherché. 

710. coroliaire. On opérera de même, fig. i$, pour construire 
un polygone semblable à un autre polys sone donné, lorsque l’on 

4 

connaitra le rapport qui doit exister entre ces deux poiy- 

gones. Ainsi, par exemple, si nous exprimons le polygone 
demandé par X, et son côté AD’ par æ, le polyg gone donné par 
À, et son côté AB par &, NOUS aurons encore 

X'A=—2:6@;
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ais on doit avoir (X'A=min; 
on aura donc, à cause du rapport commun , 

| Si min, 

_- am an a d'où & = — = a —. (684) ñ n 
Construction. On fera Al=n , AV=m > Puis AB'—AB ; on juindra le point I avec V, et l’on tracera B'U parallèle à IV, ce qui don- 

re am hera, comme précédemment, AU — 2? Ye. 
n 

  

On construira AD — PROyEnne proportionnelle entre AB et AU, et l’on n’aura plus qu’à construire sue AD' — AD, un polygone semblable au polygone donné ABKHS (438). 

a 

711. Problème. £'ant donnés un rectangle, fig. G5 un triangle, fig. 7; un trapèze, fig. 8, et un Pentagone régulier, fis. 9, ox veut construire Un Quarré équivalent à le somme de ces quatre figures. : _ | . Solution. Exprimons par a la base AB, et par & la hauteur AD du rectangle donné. | Par d la base EF, et par 4 la hauteur GN du triangle. Par m et n les deux bases parallèles du trapèze, et par p a hauteur HQ. - 
Enfin par ec le côté VU du pentagone régulier, et par r le fayon CD du cercle inscrit, on auva (641) | Surfaces : Rectangle — abs 

Triangl dk. 
rang e = D > : 

ans pr + ) 1 rapéze = 5 —“; “ s 

5er Pentagone — S. 

Et si Pon désigne Par & le côté du quarré cherché > ON aura 
; dk - pintn) 8 de + SE EE 4 der 
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d'où 1 = + 54 dh En) pl Lu + 7, (699) . 

on fera 

  

. dh ». pit+n 8, DC" , ad = y; a 4"; 2 À | = yn, 5 ="; 

d'où | 

—  , dk... lin En . Scr 
= Va; ÿ= 1/5 v= ES 2; POLE 

etV'on aura © 2 = Vi +yÿ+y+y" 

Onfera p+y=s, d'où :=vÿ+y", (686) 

os+tytes, d'où z= 47 +y7; (686) 
enfin  “+yt=u, d'où x=yz?+7y". (686) 

Construction. 1 Opération. Fig. 6. On fera AD'= AD — 6; 
on décrira la demi-circonférence AKB, et l’on aura | 

AK = ab = y. __ (684) 

2* Opération. Fig. 7. On fera EM — He 
= 

  

ho 7, . 
3; on décrira 

là demi-circonférence ELF, et lon aura 

EL = Sy. : (684) 
: ° 2 1. 

3 Opération. Fig. 8. On fera QU = “TL; QH'—QH=—p; 

on décrira la demi-circonférence QSL, et l’on aura : 

  

QS — / pe D (684) 

4e Opération. Fig. 9. On fera 

PX — SVU _ #3 PO'—PO—CD=—r; 
2 

on décrira la demi-circonférence PZX; et l’on aura 

MP = y". (684) 

15
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ÿ° Opér ation. Fig. 10. On fera A'K'= AK, on tracera KL'= — EL, ct perpendiculaire sur A'K’; ce qui donnera 

AL'= y yes (686) 
6e Opération. On fera L'S'= = QS et perpendiculaire sur AL'; 

ce qui donnera AS'= ÿs + y 
1° Opération. On fera SZ= 77, e , et perpendiculaire sur A'S'; ce qui donnera 

AL = VAT æ.. 

  

712, Problème. Construire un quarré Mayen proportionnel cntre deux rectangles donnés. 
Solution. Fig. A1. Soit ABDH et ACOK Ics deux rectangles donnés; désignons AB par a, AH par 4: nous aurons ab pour la surface du premier rectangle, 
Si nous exprimons ensuite AC par c et AK par d, nous au- rons cd pour Ja surface du second rectangle. Enfin si nous nommons x le côté du quarré cherché, nous aurons la proportion 5 : a a: cd, d'où 

= abed, | 

ce qui donne z= a = Va = cd. On fera _ ab=y; -cd=:?, 
d'où . = Vas = cd, (684) 
et l’on aura z=—= Vas gbcd = Ve Vs 2. (684) Construction. 47 Opération. On décrire la demi-circonférence ASB, on rabattra AH en AN’, et l’on tracera H'S per pendicu- laire sur AB; ce qui donnera ‘ 

AS= YAB SCAN — VE =y. 
® Opération. Qn tabattra AK en AK“ °on décrira Ja demi: | circonférence AUK’, et l’on tracera CU perpendiculaire sur AK ce qui donnera AU — = YAC XX XX AK = ed —
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3° Opération. On rabattra la corde AS en AS’ et la corde AU 
en AU'; on décrira la demi-circonférence S'MU”, et la perpendi- 
culaire AM sera le côté du quarrpé demandé, car on aura évi- 

demment 

AN ZW SK AU’ = AS AU = = TK cd = = Vared, 

d'où AN — abed — a, 

et par conséquent ab : = x: cd. 

715. Corollaire. S'il s’âgissait de construire un quarré 
moyen proportionnel entre deux autres quarrés, la solution 
serait encore plus simple; car, en exprimant par a et par b les 
côtés des deux quarrés donnés on aurait la proportion 

‘ rai: . L = = 4° &, - 

2 dpt... «ali, 
  

ct par conséquent = Vab 24 lab. h .. (684) 

+ _ 

714. Problème. Transformer un & lan gle donné Au, 
fig: 15, en un friangle isacèle équivalent... 

Exprimons le côté AB par a, le côté AG par b el le côté AB 
du triangle demandé par &. Les deux triangles AB'B' et ABC 
ayant un angle égal A, on doit avoir par le numéro (598) 

AB'>x AB'— AB x AC . 
où = a : 

d'où &= Vab. 

Par conséquent, le côté clierché AB’ devra’être une moyenne 
proportionnelle entre les derix côtés AB et AC:'De là résulte la 
construction suivante (421) : 

4° On décrira la demi-circonférence ADB; % on rabattra AC 

eu AC, et l’on tracera la perpendiculaire CD; 3 on décrira 
l'arc de cercle DB’ B', et le triangle isocèle AF B sera équivalent 

au triangle ABC.
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715. Problème. Fig. 14. Transformer un triangle quel- conque ACB, en un triangle équilatéral de même surface. 

o . 1° Aéthode. On fera Vangle XAB égal à 3 d'angle droit (288); 
on tracera la droite CC’ parallèle à BA, pus on joindra le point C’avec B; on transformera le triangle AC'B en un triangle iso. cèle ABB (714); alors on aura EL 

ABC — ABC’, (573) 
: ABC — ABB. | (714) Ajoutant ct réduisant, on à 

| ABC— ABB. 

Mais l'angle B'AB valant 3 d'angle droit, et les deux angles 
B', L', étant égaux, il s'ensuit que le triangle ABB! est équi- angle, et par conséquent équilatéral. 

746. 2 Méthode. Fig. 12, Soit ABC je triangle donné, on exprimera la base BC Par 6, la hauteur AO par À, et] 6h . — pour lexpression de la surface. 

>on aura 

Si actuellement nous représentons par x le côté U'C du tri- - angle équilatéral demandé, et par y la hauteur SP de ce tri- CEY : ‘ 
angle, nous aurons 2 Pour l’expression de la surface. 

Or, les deux triangles ABC, SU'C devant être équivalents, on 
aura léquation 2 = 2, 

doù 
Ly = bh, 

Le triangle SCP étant rectangle en P, on aura 
SP°-— SC CP", 

. ? 
2 x ' y 2 —, 

ou 

et par conséquent la Question séra complétement € Xprimée en algèbre par l’ensemble des deux équations ‘ 
Ey =, 

m
n
 

L
e
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? eo æ° 2° 

PT 3° 

La seconde équation donne y Me ; cette valeur étant suh- 

stituée-dans l'équation précédente, on obtient 

Laÿs 
TK 3 = bh,. 

qui, étant résolue, donne 

On fera | # Yÿs 

. AE Al . 
d'où Y = T = Vi x Fr _ .. (684) 

et l’on aura z= Vly. (684) 

Æ Construction, 4" Opération. On tracera CD égale et parallèle 
4h 

: al a .                        à AOyt l’on fera DK = , 

de Opération. On décrira la demi-circonférence CHK, et pro- 

longeant la droite AD jusqu'au point Il, on aura © 

isa HE 2 

3° Opération. On ramènera CH en CH' sur BC; on décrir ira la | 

demi-circonférence CUB, et l'on tracera la per pendre HU, 

ce qui donnera 

(CB K CH — Ve = Vi<T
- SK : : OM 

CÙ — o? b = = — \ Y 3 | 7 

717. problème. Par un point donné sur Le côté d'un trian- 

gle, construire une droite qui partage la surface en deux par ties 

équivalentes,
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Solution. Fig. 4, pl. 20. Soit D Je point donné, il est évi- dent que la question serait résolue, si nous connaissions un second point de la droite demandée. Cherchons, par exemple, le point H, et nommons æ Ja distance de ce point au sommet A, du triangle donné. 
Les deux triangles ‘ADH, ABC, ayant un angle égal en A, leurs surfaces sont entre celles’ comme les rectangles des côtés - qui comprennent cet angle (597), ce qui donne la Proportion 

ABC : ADH — AB >< AC : AD >< AH: 
Si nous exprimons AB par a, AC par 4, AD par c, nous. aurons © ABC: ADH= 0: 67; ° 

mais, pour satisfaire à la question proposée, il faut que le triangle ADH soit la moitié du triangle total, ce qui donne 
ABC : ADH = ADH — 9 : 4. 

Donc, par suite du rapport commun, on aura 

2:41 aber, 
2 * 

2 e ab où 20% — ab, et par conséquent x — 3. (67) 
Si lon ne veut Pas sortir dn triangle donné, on divisera par 2, chacun des termes de la fraction précédente > CL ‘ 

. 8: 
AK 5 

l'on aura T2, (679) C 
- 

ne AC 6. 4, Construction. On fera AO = — 5° On joindra le point 0 
A avec D, puis on traccra la droite BH parallèle à DO; on aura ‘LH pour la droite demandée; car le parallélisme des droites DO, BH donne évidemment | 

AD: AB— AO: AH, 
d’où Cta=Z AN, 

S XX 

Q
I
 

1
9
1
 

€t par conséquent . AHJ = 

  

ce 9e
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. 718. Corollaire I. Fig. 2. Si l’on voulait que le triangle 
donné füt partagé en trois parties équivalentes par deux droites 
DH, DH’, aboutissant à un mêmè point D, pris sur l’un des 
côlés, on exprimerait AH par #, et l’on aurait 

  

  

alors ABC : ADH = 3 : 1 

mais ABC : ADH—=ab:cx, 

donc 3 : 1'=a:cx, 
- _. . b 

. a *<3 : _ 
puis 8ex — ab; d'où zx = =: (679) 

Pour déterminer le point H', on. exprimerait A par +’, et 

Pon aurait ABC: ADN'— 38:92; :: | 

mais ABC : ADH'= ab : c£', _- e 

donc : 8'i 2 = ab: | 
d'où Lo 3ex' = ab, 

et par conséquent a = = = - À ; (679) | 

719, cor. II. Si la forme du triangle donné était telle que la . 
droite DH’ dût couper le côté BC, on chercherait la distanco du 
point d’intersection au point B. 

720. problème. Partager un triangle en deux parties équi- 
valentes par une droite parallèle à là base. 

Solution. Soit donné le triangle ABC, fig. 5. On connaît la 
direction de la droite demandée, il suffira par | conséquent de 
trouver un seul point de cette ligne. Cherchons, par exemple, 
lé point D, et pour déterminer.sa position, nous exprirerons 

par æ la distance AD ;et par a le côté AB, qui est connu. 
Pour que le triangle total soit partagé en deux parties équi- 

valentes, il faut que l’on ait la proportion | — 

ABC : ADH = 9; À: 

. Mais, par le parallélisme des droites BC, DH, les deux triin-
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gles ARC, ADH seront semblables, ct lon aura (599) 

ABC : ADH — 0? : æ?, 
donc, à cause du rapport commun, on doit avoir 

2:1=a:2?, 
d'où 2 — 0, | et 

= 5 » 

et par conséquent 

2 
= \/E- KE. | (684) 

Construction, On décrira la demi-circonférence AEB, et par le ppint O, milieu de AB, on traccra la droite OE perpendicu- laire sur AB. La corde AE, rabattue en AD, déterminera le point D par lequel on tracera DIT parallèle à BC. 721. corollaire I. Fig. À. Si Von voulait partager le trian- gle en cinq parties égales, par des droites parallèles au côté BC, on opérerait de la manière suivante, . Soit DH la première Parallèle à partir du Sommet, on aura 
ABC: ADR = 5:14, Mais, si nous exprimons la distance AD par æ nous aurons ABC: ADR = 0° 22. Par suite du apport commun, il viendra 
Dia: 

    

2 d'où | a = _ | 

‘ | … n° ù «a 
et par conséquent x = — = v£ XK =. (684) >» D | 

qe + # 

e * t 

Si D'' est la seconde parallèle, on aura, en exprimant AD par x’ | ABC : ADH'= 8 192,: h 7" ABC : ADI — 4° La?; ce qui donnera .. B:9 at; gt, | .. 
2? ° -d'où 

at = 2. 
t 5°
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, 2 2a 
"etpar conséquent æ'=1À/-——AÂ/ax—. (684) 

oo: 

En exprimant les distances AD”, AD” par x” et x”, on aura, 

en raisonnant de même, - 

» 3a° . 3a 
% = \/1XK 5 5 

w 4 / äa 

« = VTSVXS: 
Construction. On décrira la demi-circonférence AE'B, on par- 

tagera le côté AB en cinq parties égales, et par chacun des 

quatre points de division on tracera une perpendiculaire sur 

AB. Les cordes AE, AE’, AE”, AE” seront les valeurs des 

quantités cherchées x, 2’, x”, x". On rabaitra ces lignes sur 

AB, ce qui déterminera les points D, D’, D”, D” par chacun ” 

desquels on iracera une parallèle au côté BC. - : 

799. cor. II. Fig. 5. Si l’on voulait que le triangle fût par- 

agé dans le rapport de = à n, on écrirait la proportion 

triangle ADH : trapèze DHBC= 7%: 7, 

d'où, en coinposant ; : : 

(ADH + DHBC) : ADH = (mLn):m, 

et par conséquent ABC : ADH={(m<+n):; 

mais en exprimant la distance AD par æ, on aura (599) 

ABC: ADH = 4 : 2°, | | 

et, par suite du rapport COMMUN, 

I 

        

| {mn + n): m=Ëide, $. 

d'où (nn + nje = me, 
_, _ mé* - 

z° = ; 
nm +n 

: un —— 

enfin * ma se ma 

# L = = & . 

‘ min - m+n 

; ma . e 
On fera =", (879) 

m+Ln 

et Von aura £ = Valy.



234 GÉOMÉTRIE praNe. PL, 20. * Construction. On fera AK =, KS=n, et l'on aura : . AS=m + n, : On joindra le point B ayec S, et l’on tracera la droite KO, parallèle à SB, ce qui donnera la proportion 
a AS : AK — AB : AO, -où On +n)ime a: A0; ‘ 

donc AO, . mn 
On décrira la demi-circonférence AËB, on tracera la perpen- diculaire OE, et la Corde AË ; rabattue en AD, déterminera Ja Parallèle DH, è 
725. Cor. IN. Tout ce que nous venons de dire pour le triangle est applicable aux Polygones et aux cercles. Ainsi, par exemple, fg. G, si l'on partage AB en trois parties égales, par les points D et D’, et si l'on trace les droites DE > DE" perpendi- culaires Sur AB; les cordes AË, AE’ rabattues Sir AB seront les côtés homologues de deux polygones Semblàbles ; dont les Contours bartageront 1 Surface du Polygone total en trois parties équivalentes. 

: - 72/4. cor. IV. La même Construction, fig. 7, servira pour diviser le cercle En parties égales par des cercles concentriques. Ainsi, le rayon AB étant Partagé en trois parties égales, les deux cercles qui auront Pour räyons AE, AE’ partageront Îa 
” Surface tôtale En trois parties équivalentes, 725. cor. Y. Les opérations Seront les mêmes Pour partager 
le cercle dans ‘tout autre rapport, Ainsi, par exemple, étant 
donné, fig. 9, le cercle qui a pour rayon AB, on veut décrire . 
un cercle Concentrique, et te] que l’espace Compris entre les 
deux circonférences Soit égal aux crois cinquièmes de la surface 
du petit cercle. 

: On eXprimera Je rayon ÀÂB du cercle donné parR,le rayon 
AE du petit cercle par », ct Pon aura (589), Lt ° Sürf. cercle AB — FRE 

Surf. cercle AE= ri, 
Surf, couronne — rR?— 7e,
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Letpar conséquent rte sm. 
ÿ 

Cette équation étant résolue, donne 

/5RE SR 

Construction. On partagera lé rayon AB én huit pütties égales, 

et par le cinquième point de division, à partir du centre; on 

© tracera la perpendiculaire DE.  : 

La corde AE sera le rayon du cercle demandé, puisque lon 

aura évidemment ci 

‘ 5R  5R° 

  

RE = ABXAD=RX ==, d'où 

, + SeRt 

mais CrABœnRe, - donc 

u XF pi — 5rR° = 37R? 

(2) AB ARE = RE 

Divisant l'équation (2) par (1); et réduisant on aura 

    

CAD —%RAE _3rR?, BR 8, 

#ÂE TS 8 5 

donc | RÉ RE SA. : 
o 

  

726. problème. Partager la surface d'un trapèze en deux 

parties équivalentes, par une droite parallèle aux bases. 

solution. fig. 10. Exprimons la base ÀB par a, la base 

CD par 6, et la hautéur DS par À: nommons z la droite cher- 

chée H'K, et désignons par y la distance DI de cette droite au 

point D, nous aurons (576) : 

Surf. trapèze CDH'K = DUEK + CD) = Were, 

ON | + CD) Aa + 6) 
Surf, träpèze CDAB —= PET AB CD) = NGC E 1,



J 

236 GÉOMÉTRIE PLANE, PL, 2), 
Mais le premier trapèze doit être égal à Ja moitié du second: par conséquent on aura ’ 

Ue +0) _ Ha 4-0) = ZT d'où (1): We HE) = hat, 
Les triangles DD'B, DUK étant semblables, on doit avoir la proportion + UK : D'B= D] : DS, et par conséquent (@— 0): (a — b=y:}, d'où (2) la —b) = y (a — &). 
Si l’on Multiplie l'équation (1) par l'équation, (2) on obtient -2(x +) (e —b) = (a +4) (a —5, qui, après tontes réductions, donne 

a — CH : : 2 . On fera La F, d'oùz= Va y, (686) 
et l’on aura & = 3 = 1 5 | . (684) 

Construction. On tracera DD’ parallèle à CA, ce qui donnera AD'= CD, On ramènera AD'en AD" Perpendiculairement sur AB, puis on tracera l’hypoténuse D'B. Par cette première opé- ration on aura | | | ‘ 
D'B° = AF + ADP — 4° +h=z, d’où D'B= 2, 

On décrira la demi-circonférence BHD”, et par le centre on 4 {racera la droite OH perpendiculaire sur BD”, ce qui donnera 
BR VED RO — 4/5 2 VE= VEELE 

On lamènera BH en BH", et l’on tracera HH" parallèleà BD ; cette dernière opération déterminera le point H”, par lequel on tracera la parallèle ÆK = HB— Hp — œ, 727. corollaire. s; la droite H'H” rencontrait CA trop obli- quement, on résondrait l'équation (2) par l'apport à y, ce qui 
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_ fx —b 
donnerait y = 1?) 5 4 proportionnelle 

que l’on pourrait facilement construire, puisque l’on connait & 
. par la formule précédente. 

728. problème. Construire un parallélogramme, connais- 
sant les côtés adjacents et la différence des deux diagonales. 

solution. fig. 11. Exprimons par «a et par à les deux côtés 
donnés, par 2x la plus grande des deux diagonales; la plus 
petite par 2y, et nommons 24 la différence de ces lignes. Nous 
aurons par le théorème du numéro 670 

. Le LA = 2e +, d'où 
a Qt + = + DS | 
mais On a par la question, 2:—2y — 24, qui devient 

@) &æ— y=d. 

Élevant au quarré, on obtient 

(3 PET ETS 
Retranchant cette équation de Péquation (1), on a 

= a Hp + Qcy = 4 + b — d?. 

Prenant la racine quarréc 

(). z+y= Ve +E—d'; 

_ ajoutant avec l'équation (2), on à 

9x =d + yi+E—d, 

qui exprime la plus grande des deux diagonales. 
Retranchant l'équation (2) de (3), on obtient pour la plus 

petite diagonale 2y = — d + Va +, 
on fera +=, 

et l’on aura Où — d + Va 45, 

2y = — d+ Vi —d?. 

Construction. Sur les côtés d’un angle droit ABC,’on portera 
AB— a, BC— b, on tracera l’hypoténuse AG; ce qui donnera 

o ° AC = AB BC = at + = 2? 

è
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On décrira Ja demi-circonférence ABC, ct, faisant Ja corde CU — d, on aura (628) : 

AU AD — DD pe qu d’où AU= VERRE 
On décrira la demi-circonférence ICS; et l’on aura 

h ASUS + AU— d+ VERRE, | 
= —IU + AU 74 VERRE y. Ainsi, les deux diagonales seront 
Co AS — 97: : AI=9y, Lu … Une seule de ces lignes suffit ; Avec les côtés donnés, pour construire le parallélogramme demandé, . On construira d’abord le triangle ABC, dans lequel un côté AB=a, le second côté BC'=BC=—4, ct le troisième côté AC= AI — 2y. 

oo. 
‘ On terminera ensuite le parallélogramme, ct les construc- tions seront exactes, si l’on a BD — AS = 9r, 

ms | 

729. Problème, Construire un triangle rectangle » CONNUS sant l’hypoténuse et le rayon du cercle inscrit. Solution. ig. 15. Soit BG=— a lhypoténuse donnée; Ja demi-circonférence BAC devra contenir le sommet de l'angle droit A, de sorte que si l’on Connaissait la hauteur SD, le pro- blème serait résolu, : or. Pour déterminer SD, nous exprimerons cette ligne par 4, et , : | , ah 
la surface du triangle sera Par conséquent TS. 

Joignons les trois Sommets du triangle ABC avec le centre du cercle Inscrit, et nommons r le rayon de ce cerele, nous 
aurons * Triangle BOC — TL; 
On a de plus tré, BOI = tri, BOH, 

trê, COK = pri, COH, 
S
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-d'où , après toutes les Téductions, , 
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Par conséquerit 
‘ a, 

BOI + COK — = = por + CON = LOC = — 

Enfin le quarré AKOI = :*; donc, en réunissant toutes les 

parties, on aura 

Surf. BAG = BOC + cor + COR) + AKOI, 
ah 

(1 = 2) (879) 
Constr uction. On décrira la demi circonférence BA AC ; c l'on 

° 
tracera la pérpendiculaire CU — 2r ; on prolongera le. diamètre 
BC d’une quantité CD —r, et l’on “tracera DS per pendichlaire 
sur CD; on joindra le point B avec le point U par la droite BU, 
que l'on prolongera jusqu’en $, ct lon aura SD pour la hau- 
teur du triangle demandé. 

En effet, le parallélisme des deux droites CU et DS donne la 

proportion BC : CU = BD: DS, 
ou a : 2r ={a+tr): DS; 

donc : ps = 2H) y, 

La droite SA parallèle à BG, ‘déterminera le point A où À 

pour sommet du triangle. 
750, corollaire I. Si le triangle rectangle était en même 

temps isocèle, fig. 1%, on aurait = AH = Ê = 5 . 

75i. cor. II. La question serait impossible , si l’hypoténuse 
donnée était trop petite, ou que le rayon donné pour le cercle 
inscrit fût trop grand, et cette impossibilité serait mise en évi- 
dence par la construction elle-même, qui donner ait DS plus 

BC 
grand que >: Ou, çe qui est Ja même chose, À >s 5° 
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752. Problème. Fig. 14. Par deux points donnés À et B, faire passer une circonférence de cercle qui soit tangente à une droite donnée MM, | | Solution. Le centre du cercle demandé sera évidemment sur la perpendiculaire 00’, menée par le milieu de la corde AB; par conséquent si l’on connaissait le point de tangence M, On pourrait tracer le rayon OM et Je point O serait déterminé. D'après cela, prolongeons la corde AB jusqu’à sa rencontre avec la droite donnée MN'; désignons la sécante CA par e, la partie extérieure CB par Ÿ, et la tangente CM par +. Le corol- laire du numéro 410 donnera 

| GA : CM=— CM: CB, ou ALL = x: 0. On aura donc | …_ = ab, 
el par conséquent 2 = ÿ&b. (681) Construction. On décrira la demi-circonférence ADC , On tra- cera BD perpendiculaire sur AC. La corde CD sera la valeur de 
%, Car On aura CD — CA X CB — «b, 
d’où 

CD = Vab =. 
La demi-circonférence MDM' déterminera deux points de tangence. 
Le premier M appartient au cercle qui à son centre en 0; le second point de tangence M appartient à un second cercle qui à pour centre le point 0’, et qui satisfait également aux condi- tions du problème. 

——— 

755. Problème. Construire une droite tangente à deux cer- cles donnés. 
Solution. La question dont il s’agit a déjà été résolue aux numéros 390 .et 394. Nous avons dit alors comment il fallait Opérer; après quoi nous avons démontré l'exactitude des con- Structions, 

| Cette manière de résoudre les problèmes laisse quelque chose à désirer, parce qu'elle ne conscrve aucune trace des raisonne- ments à l'aide desquels on à trouvé Ia solution. .
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Voyons si l’algèbre nous sera utile pour atteindre ce but, 
Nous admettrons d’abord que l’on sait mener une tangente à 

un cercle par un point extérieur (282). D'après cela, fig. 8, 
si nous connaissions le points, suivant lequel la tangente pro- 
longée rencontre la ligne. des centres, il est évident que la 
question serait résolue. 

. Nous prendrons donc pour énconnue la distance AS; que nous 
désignerons par z,'et nous remarquerons que , dans ce cas, la 
tangente SH doit être perpendiculaire sur les deux rayons OH, 
AK, qui, par conséquent, seront parallèles. 

Il s'ensuit que les deux triangles SOH, SAK seront sembla- 
bles, ce qui donnera la proportion: es ur “ 

S0 : SA — OH : AK. 
- Or, si nous exprimons les rayons OH, AK par Retr, et la 
distance AO 0 par. d Je proportion précédente deviendra 

F (Ha) ERin, 
d'où Re vd +). LL 

qui, étant t iéSolue, ‘donne, _. UT 
  

z—= A Te uote Ur . A ! : : 

Cette formule exprime une quatrième proportionnelle que 

Von peut obtenir de plusieurs manières, et la construction que 

nous avons donnée au numéro 320 peut être considérée comme 

lune des plus simples ; en effet, .on a évidemment, fig. 2, pl. 8. 

_ OM=R—7r; AK=r;, OA=d, 
et la similitude des deux triangles MOA, RAS donne la Propor- 

tion: : : OM : AK — OA : AS, 

où nr æ, 
dr 

  

et par conséquent : ET; | 

Pour construire les tangentes internes, on déterminera le 

point $’, fig. 8, pl. 20. 
Pour cela, ‘désignons par y la distance A5’; la la similitude des 

triangles ONS’, AUS’ donnera . 

Les, 0818 = ON: AU, : 
' | 46
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d'où- ru ge hyeher, 0 et par constat! : no Puit Fi. du, “étant résine donne. Be onberele et oi 
: . . Dave on cle dr: No es ï eee cu 

2 Cette, formulo: conduit à:la. construction du numéro 4, f 19.5, pl. 3;.cac Fe; similitude des triangles MOA , KAS donne 
la proportion: OM: AK:—AO°: AS, ‘ 
Th  Mnirædig ct Rice Bruges Aer tite Ds Des - et par conséquent ER 

    

10 rra fist 7 | 

PEU Bi bg ni De Lire 754. Problème, Construire Un. «quarts connaissant Peu de la diagonale sur le côté... ei 
Solution. Fig. 4, pl. 21. Exprimons par æ.le.côté AB nm quarré demandé, et par a la différence du côté k là ‘diagonale; celte dernière ligne AC Sera æ + a. ::; 

_Le triangle ABC étant rectanglé, on aura | Hoi 0 Ut ts 
Di tie SU ren AÈ RAF EE. 

qui devient. > (&+ 0) het FE ee 
- Cette équétion + résolue donnera “163: . 

suzus" TE a Veax | 
- Négligeons Pour un ‘moïrnent là valeur négatie. ; ct nommons æ celle que l’on obtient en 7 prenant le radical avec le signe d 

  

nous aurons = a + Vans 
Construction: On fera KH = 90 ;: :on décrira la’ démi-circon- férence KSH, et l’on tracera Je rayon AS perpendiculaire sur KH, Cette première opération donnera * ” ue. 

‘HS = YRH SAN — ea a: Ka a = RS e Du point H comme centre, on décrira l'arc SB, ce qui don-' 
nera AB AH HBLAR ESS + 2 = 2, GE 

 



» 

© AG et le côté CB ou AB. 

PL, 21, . SOLUTIONS : GRAPHIQUES, 2h3 

Ainsi le quarré ABCD devra satisfaire atix conditions du pro- . 
blème. L’exactitude des opérations sera vérifiée si l’arc BI, dé- 
crit du point G comme centre, est tangent à arc IH, car jl est 
évident que AT = AH — a, sera la diférence, entre. la iagonale 

de ir PCR 

755. On peut désirer s savoir ce que ‘on obtiendrait si on 
prenait le radical avec le. sighe—; pour: le découvrir, expri- 
mons par +” la seconde valeur de l'inconnue; nous aurons 

z'=a— Gé — (a+ ÿ90*). 

La grandeur absolue de cétte quantité sera évidemment : + 

AB —BH—AH—- AH + HS = a+ Ve, 

. etle quarré AB'C'D' satisfera ericore à la question; mais d’une 

manière indirecte. En effet, la: valeur absolue: de %” étant pré- 

cédée dus signe TD ils ’ensuit que lona 

D co æ = AB, “e se 

et par conséquent .. —4"= AB". 
Or, si l'on ajoute AC de chaque: côté, on aura 

AC'— 2"= AC + AB = ÀC'+ CD' = AC + CD’= AD'= 

LR =AKe= a. 50° 

De sorte que, pour le quarré ‘ABCD', la quantité | donnée a 

serait la somme du côté et de la diagonale, ce qui ‘est conforme 

au principe de la. soustraction algébrique, puisque: la valeur 

négative du côté AB doit prendre le signe + lorsque on Ja. re- 

tranche de la diagonale AG. 
Lie mfiirsit: 

  

756. Problème. Constr uire Un real RARE sa 

surface et son périmètres. bte Bidon ur 

Solution. Fig. 2 | Exprimons par a le côté PN du. quarré 

équivalent à la surface du rectangle demandé, par bla droite 

UK égale au périmètre ou contour, par &, la base. et, par.y la- 

hanteue de ce rectangle. La surface sera æy, el, de: contour 

+ 2, U; ce qui donnera les équations : : - ' 

° ‘ D LY = À, : couts craltet Les 

CE 2x +2y= 0. TE
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. La première équation donne 

ot se — “a? 

Cette valeur, étant substituée dans la deuxième équation, donne après toutes réductions Ut 
ts ie Fous ot? Dr BE — 

a, : 

un : 16. sue 

| Vi 
d'où T 16 . ë | CU Fe _ 3 h 

oo Vie 

sg 
vii $ 

: 
Si & Î 

S
R
E
 

ES
 

8,
 

{|
 

SI
 
œ 

on. Sur la droite rn — 0 un nee Construction, Sur la droite CB — 5> On décrira Ja demi-cir- 
PA 

conférence CM'B, on tracera la droite MM’ parallèle à CB, et telle que l'on ait AM’ — PM=a, Onaura : 
A0° = où x! à 

| — T° T6 > 

d'où 01/8 a . - . Da. 16 — , . 

et par conséquent: : ‘: k pros tt 7, e 

Le AB BO + AO À + GT. 
_ On aura de plus Lo U | UE AG = CO — 410 — ? _ = — =", 4 167 € 7 Ainsi, les deux segments déterminés sur le diamètre par la Perpendiculaire AM’ — &, Sont précisément les deux valeurs de Pinconnue x, Loop Ces deux quantités, Positives toutes les deux, satisfont éga- lement aux conditions du problème ;'et nous devons conclure de là que l’on Peut prendre celle que lon veut pour base du rectangle demandé, PU ce it ge . Cela provient de ce que dans un rectangle on peut prendre | indifféremment Ja base pour la hauteur, et réciproquement: ce.
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que l’algèbre nous apprend en nous donnant pour la base deux 
valeurs différentes; ét, quelle‘ que soit celle des deux valeurs de 
æ que l’on adoptera pour la base du rectangle demandé, la 
seconde valeur de x représentera la hauteur. 

Cette dernière relation peut être facilement mise en évidence 
en substituant les valeurs précédentes dans l'une des deux équa- 
tions (1), ce qui donnera . La 

b BE 
EE Y—= 17 fs ze 

|] saue on fera 6 fe a, orsque l'on fera sl TE — 

et qui, au contraire, donnera 

b BE danses = +. rm : : 

. , PE EE bp. . 

lorsque l'on fera BET— TA 

- On peut vérifier l'exactitude du résultat que nous venons 
d'obtenir eu multipliant l’une des deux valeurs de x par l’autre, 

ce qui donnera 

» CU), 2e (Es VE) (EVE) 
“et si l’on fait la somme de z' et de x", il viendra 

| . {t® b 
g' 4x" ŒAVÉ RE a+ % TS. | 

par conséquent  : 27 22" —b. ! 
Ainsi la surface du rectangle zx” = 4, et le périmètre = 0, 

comme cela était exigé par la question. : 

D'ailleurs ; il résulte évidemment de la figure ; que 

d'a"— AB x AG = AM° = PM = 0°, 

et puisque le diamètre CB — 1 s50na. 

. : . : . . ‘ b 

22 49" 29,AB + 2.AC = AB AC)=20B—2X 3 = 0.
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ce : og titi sit ss lentes e Lt 757. La question serait impossible, si l'on avait T < a; 

eS D . ES ; b notations aise h < où , ‘ce qui est la même chose, 3. < 4. Parce qué alors le radi- 
fr ic rini ins u a Ne RU 0 . 

cal deviendrait imaginaire. Ainsi ;‘la. plus grande valeur que 
puisse prendre la surface a? du rectangle cherché est celle qui 
réduirait à zéro la quantité qui est sous le radical > ct, dans cè 

: 2 je . b . 
cas, les valeurs de x et de y se réduisant à on en conclut que 

le quarré est la plus grande surface rectangulaire que l’on puisse 
renjermer dans un contour donné, -.. 

4 

  

pioccots treillis bis a cpu: 

758. Problème. Construire un. rectangle, connaissant sa 
surface et la différence des côtés adjacents. 

Solution. /ig. 5. Exprimons encore par a le côté du quarré 
PNMS équivalent à là surface du rectangle demandé, par d la 
diférepce.des côtés adjacents, par.z, la base, :et par y la hau- 
teur, nous aurons... ;œy = @,:;, : see 

      

ter us tie D 54 

T—y=d. us 19 
Ces deux équations étant résoluéS, donneront : . | 
gi de pret ce ho D . 

LT . : pe EH à io 

LS | | . fred £ 

d'où — 7 ” . | 
.d- ,: °° dè HOT UT __ 2 nés _ î 

re est 9 a+ 4° se 2 
. 4 PR EE pe gi, Le radical étant évidemment plus grand que 3> la seconde 

valeur de + est négative, ot la première seule répond directe- ment à la question. 7 
çt* , Ü ee D ee. ‘t on ! Si on la substitue dans l’ane des: denx équations primitives ; > 

u : d d® 2 
« , DT Ci g fl nn ty: ' ‘ 4 S T4: rot Fee Oo te. 

on aura is yes 3 + ER noatrs TL
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- La seconde valeur donnerait. , ©... 

  

it . = LA 

LI = CE NE 

On aura donc pour les dimensions du rectangle demandé ” 

| base . Pie Vert 

rater y =—S+ erT j£ Fe cuve 

si l'on multiplie l'une de ces équations par l'autre, ona aura 
“ . ' — 2, “ : 

et si lon retranche la seconde de la première, il ‘viendra 

a —ÿ=d; mue ni es 
ce qui vérifie ‘tous les calculs. . 

Construction, On décrira une circonférence ay ec 20 raÿo on. Où — 

d 
égal à = 3 On tracera la tangente AB=PM-=— a; on fera passer 

par le centre , la sécante BD, ce qui donnerä 5 
NEC à gt HO ge pr 

OB° = BA’ + 40° cer (5- =é+T 

d'où EU | 

par cons équen 

BD = mot + Vert ne” L 

BC ee 00H O0B= —$4 CHEN au 

1 

“Ainsi, le rectangle demandé $era BCHD. ' 

Le résultat est encore vérifié par la eonstruion, puisque, 

Fon a {A10) x = BD <BC= AB, = d,. 

et le diamètre du cercle étant égal à d, ils Sens que 

x — y —=BD—BC—=CD— =d. 

La quantité æ” serait la hauteur, et y" serait la base dun”
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second rectangle Z égal au premier, mais dont les côtés coïnci- deraient avec les prolongements de æ et de 7, de manière que x” seraient le prolongement de y', et que y” serait le prolonge. ment de æ.. Don tee ice en 24 

me 
- 2 

} 
1 

759. Problème. Par un point donné > Construire une sécante telle que la partie de cette ligne, comprise dans Le cercle \soit égale à une droite donnée: . OU - Solution, Fig. 4. Soit M Ie point donné, nous tracerons la tangente MS, ct si nous Supposons que MD” soit la sécante . demandée, nous devrons avoir la proportion (410) 

i 

- MD"EMS = MS : MG 1 
Exprimons actuellement par a la droite donnée, CD = C"D", par Ÿ la tangente MS, et par & la quantité inconnue MC”, La proportion ci-dessus deviendra‘: : : | 

(Ha iômbies ou, 
ou , | dr +a)=é, na een 
équation qui, étant résolue, donne 

- 1. Pet dt Une Fo l TT 7 4 D 2 : a a è = + 25 — 1 STE V£ +7: 
. Une * f. TE | ce æ gs TAM Ê+T, ET EE d’où. nn | ” . | 

  

. 3. 
: € ! &*. 4 DE —E— & + Z° 

Construction. On prolongera le rayon OS d’une quantité SH ; , CD ”. | égale à = 2 , On fracera la droite MH >.€t le iriangle MSH | 2 
étant rèctangle en S;onaura . 

Et 9 + @. Anse “ai 

d'où. MH A/5 +.
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On décrira la demi-circonfére ence > CSD, et l’on aura 

PE 

sen oue 5 + P+T=s 

Enfin on décrira la arc de cercle cc”, et les deux sécantes 

MD", MD” satisferont aux conditions du problème. 

Si l’on a bien opéré, les trois points D', D”, D” doivent étre 

situés sur un même are de cercle décrit du point ‘M comme 

centre avec le rayon MD”. 

Cela provient de ce que cette dernière quantité est égale à la 

seconde valeur de x; en effet, ona 

2 [a À 
VE 4 LE: w+5) 

=— (HD + MH) = — MD, 

et si l'on voulait avoir ‘égard au signe - — = qui précède cette der- 

nière quantité, il faudrait ne passer par les points D” et D” 

qu'après avoir: tourné autour du point M, en décrivant l'arc 

D'D'D, en sens contraire de l'arc GŒ'G"G”. pesait es 

À 

TA D mes 

7A0. problème. Partager une droite en ‘deix parties ; s'éelles 

que la plus grande soit mo Jeune proportionnelle , entre la ligne 

entière et la plus petite partie. 

Solution. Fig. 5. Soit-AB la droite donnée, que nous süp- 

poserons partagée au point M, suivant les conditions du pro-:. 

blème: Si nous exprimons cette droite AB par &, la plus grande. . 

partie AM par æ, la plus petite partie BM sera a — F3 et nous 

‘devrons avoir la proportion pet r ER 

a:z—xi(a—c), 

ou once mtma(a—c).: 

Cette équation : résolue donnera * 

eee Ve ‘ 2 
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nr 
+ \/ett, où +... ‘]  . : Fons , a 11% 
= A/eL, FT TS TE. 

  

in 3 
£ | Construction, On -élèv: era sur. AB Ja perpendiculaire BG = 

AB. = 5 d on  joindra le  boint, C avec lé point À; et P on aura 

: . AC = XF + = Pr 

  

d'où / AG = a+ — nn 
On n décriré là denii-cir, iconférence 020 ce qui donnera 

AO = T co + Ac ==$ + VE = s, .. 

  

  Î A0 D 00 Ad 5 + À RE 
ét par conséquent et ete im ci: 

  

— 
3; — A0 — — (e+4 De EL 

La quantité positive AO, d'abattue en AM, satisfait seule à la question d’une manière dir ecte, et donne Ja propor tion 
. AB: AM= = AM : BM. | | , - TAA. Quant à là droite AO’, elle représente la valeur absolue de x", mais le : signe — qui précède l’expression de cette quan- tité, indique qu ‘elle doit être rabattue en'AM',:à:gauche du point À; ce qui fournit uné: solution fndirecte du problème, en conduisant à la proportion Die Lite 
AB : AM — AW": Be 

742. Remarque. Les doubles solutions obtenues ainsi par V’algèbre proviennent de ce que souvent, l'équation primitive cst plus générale que Ia question proposée ; ainsi, dans l’exem- ple que nous venons de résoudre si lon avait voulu poser la fJuestion dans toute sa’ génér alité, il m'aurait pas fallu employer 

    
s
h
e
.
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le mot partager, qui ne convient-qu'à la première. solution ; 
mais il aurait fallu déterminer sur la droite infinie, qui contient 

deux points donnés À et B; un troisième point M, tel que sa 
distance au point À soit mo yenne proportionnelle entre sa distance 
au point B et la distanee AB::,\ : «. Dust D 

La question posée de cètte manière. aurait admis sans aucune 
- modification les deux réponses, fournies par l’équation pri- 

mitive, . 0 PTT - 
745, corollaire I, Le lecteur. aura sans doute reconnu ic}, 

le problème que nous avions déjà résolu au numéro 493, et qui 
nous a servi plus tard (424) ‘pour déterminer {lé”côté du déca- 
gone régulier inscrit dans un cercle. Par conséquent,si nous 
exprimons par R le rayon d'un cercle donné, le côté du déca- 
gone régulier inscrit aura pour Sr sHgébrique 

‘ 3 

less, 

  

N ne faut pas oublier cette formule, } que nous xetrouverons 
ailleurs, et qui exprime: de plus grand segment du ra yon partagé 
en moyenne et extrême. Die ir oui rer 

74%. Si dans là. formule «qui exprime &", On remplace a par 
-R, on aura --*"" Fe TS \: TL EE z (LE =} ini oh 

hr 
tr D: 

et la valeur absolue de cette quantité sérd' le éd qui, Sous 
. tend les trois dirièmes de la circonférence Ce quê” nous’ avons 

démontré au numéro 428. 

      

745, problème: Consérücre un ‘décagone régulier dont on 
connait le côté AB=d. 2. = 1 st 

Solution, Fig. ,6. Si nous exprinons le. rayon du cercle 

circonserit par R, nous aurons (424) . mipiogiueniloe 

R:d=—d: Ba), erreur de 

d'où +  R(R—d)=#. |
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. Cette équation, résolue ; Par rapport à R; nous donnera … . un eq  E : 

. haie fa+s, 
h ce : NUS no È . fe : .. 

d'où R= + PH co 

1 

s
i
s
 

3 

9 

see Lo a 

R=E— ete. 
: ‘Construction. À l’une des éxtrémités de AB, on élèvera la 

perpendiculaire BO — + = on tacera lhypoténuse AO, 
ce qui donnera toute ou 

xf Lg: . & 
A0 = RE 0 4 + 

2 
: e d° 4 d'où AO= P+T. 3 \, 

- d ‘Du point 0 comme centre > a ec un. rayon 0B = D 3 on dé. 
crira Parc de cercle BC, et l'on aura 

‘AG= 06 + 40241 JE 
L'arc GG, décrit du point À comme centre, déferminera le 

point C, qui est le centre du cercle circonscrit au décagone ré- 
gulier, qui a pour côté AB. Lt. ot ce Si Pon décrit l'arc BK, on aura .. De du th rat rate 

AR = — OK + 40 = 4 + Vs U 
d a : ae ee d’où | : R’— — AK. ; « 

746. La droite AK’ — AK sera le rayon d’un cercle, dans lequel la corde AB sous-tendrait un arc > égal aux trois dirièmes de la circonférence. 
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747. problème. Fig. 7. Étant donné un cercle de rayon 
AB, on veut décrire avec le même centre, un second cercle d’un 

rayon tel que l’espace compris entre les deux circonférences soit 
moyen proportionnel entre le premier cercle et le second. 
Solution. Exprimons par'R le rayon ‘AB du cercle donné, 

par » le rayon AD du cercle cherché ‘nous aurons :* ‘© 

, Surface cercle AB—%R, .;.;."4:. 
Surface cercle AD =", oe 
Surface couronne — Re. — rr?, 

Les conditions du problème donneront la proportion _ 
. AR? : (RE art) = (TR — cr) Dr 
d'où +." R7r?— (zR! — Fr}. ocre 

Extrayant la racine, et divisant par 7, on obtient ‘°° 
Rr=R'—7, doter 

équation qui, étant résolue , donne ne 

R R° 

=} Re 

d'où US F. 

"= — R — Jr CZ . 

Ces formules, identiques avec celles du n° 743, nous apprennent 
que, pour partager la surface d’un cercle en mo yenne et ecctrême, 

il suffit de partager le rayon dans le même rapport. | | 
AB KR: ptit 

Construction. On fera Ja tangente BC. == gs on tra- 

cera lhypoténuse AC, ce qui donnera 

AC = A5 + EC =r+T, 

d'où AG= = = \/ R'+ Ê. | 

On décrira l'arc de cercle BD, et bon aura 

AD=— CD+ ÂGE 24 RE Ter.
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Si l’on continue Pare DB jusqu’en D'; on aura 

noir 4 De 1. Ci R 1: R° si # Niviius AD’ = CD'HAGES 4 | RH 7% = ?r ’ 

et le cercle qui, aura pour rayon »’ = ÀD' satisfera encore à la question, c’est-à-dire que l’on AUTA ju ie 

FADF < (AD — AB) 2 (AD). | 
eee RE in 

  

vo 
3 

P'tite tent fée ir aires BEBE tomates 
748. Problè eo ig. 9. Étant. donné un cercle de rayon AB, on veut décrire’ un: second. cercle qui ait le même centre et qui soit moyen: Proportionnel entre le premier cercle ef l’espace compris entre Les deux circonférences. - Solution. Exprimons par R le rayon .AB du cercle donné, par » le rayon AD du. cercle cherché, nous aurons 

Surface cerèle.AB = he, . 
Surface certle AD = #r°, 
Surface couronne. = FR? sr, 

Les conditions du problème donneront la Proportion 
SR? : -° == rie : (GR! _— rr). 

. Divisant par +, on obtient 7 | 
CU UT _ R*: = rt: (Re), 

d'où . , BR rer, 
équation qui devient successivement  . : Fe TL 7 — RARE — rt), . | 

r'=R'=Rr, Pot 

RER ER, ‘ L 
Si l’on faitr?= x, on aura 7 = 2%, ct l'équation précédente devient 22 + Rent, 

qui, étant résolue, donne _. ut der 

R, BR LT + SL 

      
A
S
 

mr
 

Pr
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Remplaçant x parr*, onas:iie hs ur es 

RE fe ns nan 2 ; EU t Qu Gi 
3 PET LS 

  

* 7A9. Les deux valeurs pet »-sont inaginairés ; ‘et n'ont- 

par conséquent rien à faire, ici; à ne nous reste gone plus qu à 

examiner 7” et r”. PH 

750. Parmi toutes. les transformations que Von peut faire, 

ilen est-une très-remarquable et qui: ‘conduit à une construc- . 
j 

tion extrêmement simple. En effet 2. où ni peut, évidemment écrire’ 

(ee ; rer) 

2 

AAC Vi) S. t 

La formule ‘que nous venons: d'obtenir. nous permet de con- 

sidérer r’ comme unc moyenne propor tionnelle, et si Von examine 

le facteur binôme qui est compris entre deux crochets sous le 

radical, on reconnaîtra l'expression : igébrique que nous avions 

déjà trouvée au n° 743 .pour Le grand segment. du rayon: partagé 

  

 



\ 
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en moyenne et extrême, de sorte que si nous exprimons ce fac- 
teur par y, nous aurons ,#=— ÿRy.: : (681) 

‘anmtas on. AR R. * Construction. On fera la tangente BC — TZ» 0 tra= 
:cera l'hypoténuse AC, ce qui donnera‘ : 

=RP+m ent. 
d’où LACS A/R. 

Du point C comme centre on décrira l'arc de cercle BH, et 
l'on aura Lo FT 

: CL . R TT AH=— CH + AC=— L + VR+ =. 
On rabattera AH en AO, on élèvéra OD perpendiculaire sur 

AB, et l’on décrira la demi-circonférence ADB, ce qui déter- 
minera le point D. Enfin on tracera la corde AD, ce qui donnera 

ee _/ CR / Fer AD == VAR A0 = Ry = n(_2 Re. 

Ainsi le cercle qui a pour rayon AD satisfera aux conditions 
du problème. . 

. 751. La valeur absolue de r” étant égale à celle de r', la construction sera la même et conduira au même résultat; le signe — qui précède cette valeur indiquant seulement un ren- versement dans la construction, que l'on peut faire à gauche du 
point A, au lieu de Ja faire à droite, ce qui donne pour résultat AD' au lieu de AD, | | ‘ ‘ ‘ 

. 
$ 

. 752. Problème. Fig, 8. Le recéangle ABCD étant donné, on -_ veut déterminer sur Les côtés, huit points qui soient les sommets d’un octogone équilatéral, . 
Solution. Nous exprimerons le-côté AB par %a, le côté AD par %b, et nous nommerons 2x le côté.MY du polygone demandé. Nous aurons également MN — 9% 5; NH=—9>,"et par 
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conséquent 

AM=AE—EM=a—x; AN—AF— FN=— b—x. 

Le triangle MAN étant rectangle, on aura 

MN°'—AM AN, 

ou (2x) = (a— x) + G—2ÿ , 
| équation qui, étant résolue, donne 

x—— si VE EE. 

2 = ct 

  

      

  

    

, a+ b a F a + b d et F ET. 
Construction. Les opérations à faire pour obtenir l’inconnue 

peuvent être disposées d’un grand nombre de manières, mais 

la précaution que nous avons prise d'exprimer les côtés par 
des multiples de 2, nous permettra de simplifier le travail, en 
donnant plus de symétrie aux diverses parties de la figure. : 

4e Opération. Après avoir déterminé le point O, centre du 
rectangle donné, on tracera la droite OD, que Pon partagera au 
point I en deux parties égales. On rabattra KI en KT et lon. 
aura évidemment © # 

a a+ ë. 
9 
, 

  = OR + KT OK +R EE 

2+ Opération. On tracera la droite OC, et lon aura 

OÙ — OP + PC = a° +4. 

3° Opération. On décrira la demi-circonférence OSC, ct par le 
point U, milieu de OG, on élèvera la perpendiculaire US, ce 
qui donnera 

OG 0. &+E . dE Lonou moe LE LEE 

4 Opération. On ramènera 08 en OS’, perpendiculaire sur 

Ol'; on fera ST" égale et parallèle à Ol’, et P’on tracera OT”, ce qui 
- 47
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donnera 
LL ee 

… 2 U1. fa+k\? 
OÙ = 08” + ST” = 05" + OI” = ST} 

( 5 ) ; 
. _ 

, ‘ EE 
AS du ot 

5° Opération. On ramèncra l’S' en 1"S", et l'on aura 
‘ - Lo b ? 4? b 2 , 08"=—$7" or À + TE TE, (° ) =. 

9 

    

6° Opération. On décrira la circonférence qui a Pour rayon‘ OS”, ct l’on tracera quatre tangentes parallèles aux côtés du rectangle donné. Les points de rencontre de ces tangentes avec ls côtés du rectangle, seront les sommets de l'octogone demandé. | 
‘ 

755. Remarque, Quelque composée que paraïisse la con- Suuction précédente, il est Cepehdant facile de reconnaitre que 
+ 

x . . + , # 
3. 

chaque opération particulière est écrite dans ]a formule, ct qu'il a suffi de faire en quelque sorte une traduction mot à mot, Pour arriver au résultat, 
Le nombre des opérations contribue même à faire mieux sentir l'utilité du langage algébrique, sans le secours duquel on aurait difficilement reconnu les relations qui existent entre les inconnues et les quantités données. | | 754. Si lon continue l'arc de cercle S"S" jusqu’à ce qu'il Coupe Je prolongement de la droite O!”, on obtiendra OS”, qui . Sera la valeur aëso!ue de Finconnue x”. 

En effet, on aura OS"=FS"+ Or — 
té VER OT ms Ve 7 par conséquent "= — 0S”. 

Si l’on décrit Ja circonférence qui a pour rayon OS", et que l’on trace comme précédemment quaire tangentes parallèles aux côtés du rectangle donné, les points où les prolongements de ces côtés rencontreront les tangentes, seront les sommets d'un 

P
I
C
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second octogone équilatéral, du genre des polygones que l’on 
nomme étoilés. 

En prenant les sommets dans l’ordre indiqué par les chiffres 
il sera facile de reconnaître Pégalité des côtés. 

755. Discussion. Si le rectangle donné était un quarré, on 
aurait d = 6, et la formule deviendrait. 

  

” qui, après toutes réductions, donne 
—— 

= — ut V2. 

La figure 10 contient les opérations qui se rapportent à la 
première valeur de inconnue Æ. 

Un résultat assez curieux est celui que l’on obtiendrait en 
supposant u — 30. 

On aurait alors == — 2h + 3b, 

etla première valeur de « donnerait pour sommets du polygone 

demandé les points qui partagent les plus grands côtés en trois 
parties égales; ce qui permettrait de considérer le rectangle : 
donné, fig. 44, comme un octogone équilatéral, ayant pour 
sommet les points 1, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8. 

Si l'on avait «a > 3b, le polygonc demandé aurait des angles 
rentrants, fi Î g. 42. 
Enfin, si Pon avait b= = 0; la formule deviendrait 

— a+ + Ve 

9 | . 7 _ 

Dans ce cas, le rectangle donné se réduirait à la droite ac, 

“fig. 13; Voctogone correspondant à la valeur positive de l’in- 
connue serait composé de deux triangles équilatéraux liés 
entre eux par la droite 8 —7 - 3— 4, qui représente deux 
côtés opposés réunis en un seul. | ' 

Je laisse au lecteur le soin de construire la seconde valeur de 
Vinconnue pour chacun des cas parliculicrs que nous venons 
d'indiquer. 
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CHAPITRE IL 
Solutions Prtumnériques des br'oblèmes. 

  

756. Problème, Fig. 4, pl 22. Sur une droite AB, de 14 mètres de longueur, on veut déterminer un point M, dont les distances aux boïnts À et B seraient entre elles comme les nombres Jet... 
Solution. Nous exprimerons la distance MA par 3x; la distance MB par 4x, et l'équation. 

: 
MA NB — AB : 

donnera UT HA A4, d’où m9, 
Par conséquent, on aura . : 

MA = 36; MB—4r—S8. _ 757. Gorollaire I. Il existe sur la même droite et à gauche du point A, un second point M’, qui Satisfait également aux conditions du problème. 
Pour l'obtenir, on fera comme précédemment M'A = 3r; M'B= 4x7; mais alors On aura E 

MB—M'A— AB, 
ou : L.  c— 38x14, . E ce qui donne . T=14, 

MA=3X 1449; MB = 4 >< 14 56. | © 758. cor. I. Les deux solutions précédentes peuvent être considérées comme les réponses À une question plus générale, que lon aurait pu énoncer de la manière suivante :
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+ Deux points À et B étant éloignés l’un de l’autre de 14 mètres, 
on veut déterminer sur la droite AB un point M, tels que les 
guarrés des distances AM et BM soient entre eux comme 9 : 16. 

solution. Nous représenterons la distance AM par y, et 
nous aurons par conséquent 

BM = 14 — y. . 

De plus, pour satisfaire aux conditions du problème, on doit 

avoir y 2 (4 — y} = 9 : 16, d'où 

(1) 16° = 914 — y}. 
Effectuant la multiplication indiquée dans le second membre, 

et faisant les réductions, on obtient l’équation - 

(2) gd +36y—9%2, 
qui, étant résolue, donne |... 

-y=6t— 341), 
y = 6(—3+4)—6, 
Uy'=6(—3—4)=—42. 

La valeur de 7 donne le point M à 6 mètres du point A et à 
8 mètres du point B, de sorte que l'on a 

MA° : MB — (6) : (8 (8° = 9: 46, 
d'où © MA:MB—3:4. 

La valeur de y" donne le second point | W, situé à 42 mètres 
à gauche.du point A, par conséquent à 56 mètres à gauche du 
point B, ct l’on a encore pour ce deuxième point 

NA: MB — (49) : (36) — 9 : 16, 
d'où MA:MB=3:4., . 

d’où 

759. problème. fig. 2. Le point B est élevé de 120 mètres 
au-dessus d’une ligne hor isontale PQ; le point. G est élevé de 90 
mètres au-dessus de la même ligne, les deux verticales BP, CQ sont 
éloignées l’une de l'autre de G0 mètres ; on demande la longueur de 

la droite BC.
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Solution, Si l’on trace la droite CA parallèle à œa le trian- 
gle BAG sera rectangle en À, ce qui donnera 

Be = BA° + AC ; 
mais ona -AC— PQ=— 60 mètres; AP — CQ — = 9Ù mètres: 
de plus BA = BP— AP — 190 — 90 — 30 mètr es, 
et si nous cxprimons BC par æ, l'équation précédente devient 

° | — (30) CU == 900 + 3600 — 4300, 

‘d'où zx — V4800 — = 30 ÿ5 — 67,08. 
Calcul. Il y a trois manières d'obtenir le résultat : 
4° On extraira la racine quarrée du nombre 4300. | 

© 2° On extraira Ja racine de 5, puis, on multipliera le résultat 
"par 30; mais dans ce cas il faudra continuer l’extraction jus- 
qu’au deuxième chiffre au delà de celui qui exprime Ja limite 
d’exactitude exigée par la question (algèbre). 

3° On pourra faire usage des logarithmes , ce qui donnera 

: log. x = log: 4500 500 
: 4 

  

760. Problème, Fig. . Le triangle BAC est rectangle en À, 
on sait de plus que le côté AG — 30 mètres, et que l'hypoténuse 
BC — 40 mètres, Il s'agit de calculer la surface. 

Solution. Si nous prenons pour base du triangle le côté AC, la hauteur scrä AB, que nous désignerons par x, et si nous 
exprimons la surface demandée par S, nous aurons (574) 

(4) sg — ACXAB _ 307 
_ 

Mais le triangle donné étant rectangle ; ON aura 

ABC AC, d'où 
(2) = (40) —(30)° = 1600 — 900 == 700. 

Prenant la raciric quarréé, on obtient 

& = 700 — 10 YF,
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qui, étant substituée dans l'équation {1}, donne | 

815 >< 10 ÿ7— 180 VT = 396,86. 
9 J{éthode. Fig. 4..Si quelque motif engageait à prendre 

: lhypoténuse BG pour la base du triangle, on tracerait la hauteur 
AD, que lon exprimerait par k > et Fon aurait alors 

. BG >< AD __ 40% 
= ——— — 204. (1) S= CS ZT 20h. oo 

Mais le triangle ADC étant rectangle en D, on aura Péquation 

AD — AC — DC, 
qui devient, en exprimant par x la distance CD, 

(2) = (30) — 2. | 
Enfin k corollaire du numéro 406 donnera 

CD: CA = CA:CB, 
où æ: 30 — 30:40, 

17900 45 
et par conséquent TT 

Cette valeur étant substituée dans l'équation @) on obtient 

ego (S), 
  

un un Re 18VT 
d’où | LE 2. 

di, réportée dans l'équation QE done 

se sy? — 180 = 306", 86.   

- Cette seconde solution est évidemment’ plus longue que la 
première. Aussi ne l’ai-je donnée que comme exercicè, et pour 

faire voir comment on est toujours ramené au résultat, quelle 

que soit la route parcourue; il faut cependant conclure de ce 

qui précède ; que le choix des inconnues n ’est pas indifférent , 

et l’on devra s’exercer à découvrir, pari les différents moyens 

de résoudre un problème , celui qui conduit le plus prompte- 

ment à la solution. : -..:..: - :
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761. Problème. Fig. 5. La base BC d'un triangle isocèle 

vaut 15 mètr es, et le côté AB en vaut 24. On demande la sur- 
face. 

Solution. En exprimant comme ci- dessus la surface par 8 
et la hauteur AD par k, on aura 

US BCSXAD 154 
(a) SR RS 

mais le e triangle ABD, rectangle en D, donnera 

| AD° =AB — Ep, d'où. 
| 45 — {9 — — (2) Rp (+). 

Cette équation résolue, on obtient . ve 

= S > 

qui, substituée dans l'équation ( 1}, donne” 
__ 15 > 3V231 … 45/83t : 

259 n . 4. TT 170,98. . 

        

762. problème. Fig. 6. La base BC d’un triangle isocèle est au côté oblique AB comme k est à 7. Le rayon OD du cercle inscrit vaut 3 mètres, On demande la surface du triangle. Solution. Nous désignerons la base BC par 4x, le côté obli- 
que par 7x, et nous aurons exprimé que ces deux lignes sont entre elles comme les nombres 4 et 7. 
. Le côté BD moitié de la base sera 2x. 

Le rayon OD étant égal à 3 mètres, si nous exprimons la hauteur AD par l nous aurons 
| AO—AD— OD A3, 

Le théorème du numéro 366 donne la proportion | 
AO: OD— AB: BD, 

qui devient, en adoptant les notations ci-dessus, 
3): 3—7z:9r—=7:9,
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d'où .. 4—3)=1, 

et par conséquent h= 2. 

Mais le triangle ABD étant rectangle en D, on a 

AB — AD +BD, 

ou Ga} = + (x), 
ed . 27 

qui devient, en remplaçant 4 par 3? 

729 
2 ® | | 9x = + 47°. 

Cette équation étant résolue, on obtient 

TE 
n, À BC 4e Lao US 

  donc 10 "5% 

ce qui donne pour l’expression dela surface 

5 485 Se21 
BCXAD ._ 5. 

= = —— , 

_ 2. : ….. 92 

d’où, après.toutes réductions, 

. 9 
 S—= vs —= 541,33. 

    

765. problème. Fig. 7. Le’ côté BG d'un triangle à équ- 

latéral vaut A4 mètres. On demande la surface. 

Solution. Si nous exprimons la hauteur AD par # et la sur- 

face par S, nous aurons : r 

: A4k 
= — = = Th. CE S= 

Le triangle ABD, rectangle en D, donné . 

2 AD'—AB — BD ;
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mais le triangle donné étant équilatéral, on a 

AB — 14 mètres, BD —7 mètres, 
et l’équation précédente deviént - ot 
0 (a — (y, 

d’où LE k=T VE 
qui, étant substituée dans l’équätion (1), donne 

S = 49 /3— 84n,87. 

  

764. Problème. Fig. 8. Le côté AB d’un hexagone régulier vaut 9 centimètres. On demande La surface. 
Solution. On sait que l'hexagone régulier se compose de six triangles équilatéraux., Or, en Opérant comme pour le problème qui précède, on trouvera pour la surface du triangle ABO, 

-_ 81V3 

Multipliant cette quantité par 6, on aura pour la surface de« l'hexagone expriméé én centimètres guarrés, SR one s— 6x AVS 2433 
= 210,44, 

  

$ 

  

265. Problème. fig. 5. Le cêté BC d'un triangle équi- latéral vaut 12 “iètres; on demande Le rayon OB du cercle 

Solution._{rt, J/éfhode: La droite AD, perpendiculaire sur ‘BC, püssera par le:ccntre 0 et parle point S, milieu de arc. BSC. L’arc BS vaudra par conséquent la sixième partie de la circonférence, et la corde BS sera égale au rayon OB, que nous eSprimerons par R (288). Le quadrilatère BOCS' sera un lo- - sange, et, par le théorème du numéro 670 , on aura . 
rev AR, 2. Tr — — BO° +00 + GS" + TS" — 05° + He’, |
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ou, ce qui revient au même, 

MR + (12P, 
qui devient — 7. 9 

19 : A . Æ 2 ii 

doi == 1 8 = = 6,93. 

9e Méthode. Le quadrilätèré BOCS étani un | losange, ‘ona 
DE Gé RE 

OD — CHE : 

mais le triangle rectangle BOD déinera | OUT 

“BO° = OD' +5}, 
qui devient . 

R\° juge RE lis Le tant CU d 

me (5) +. don Rai. 
“ 

4 

3° Méthode, OD étant égale à 3° on a 

3R 
AD = 40 01 = rs 

. Deplus,onà -: ECS in 

mais le théorème du numéro 403 donne Le 

- AD: BD = BD:DS, 

qui devient ci À: :6—6: LS et 

UD et ce 32°...” 

d'où Le == où out te = 36, 

ce qui donne R AVS = ces. 

4° Méthode: Ona .AO—=08—920D; :*. ‘7 it 

on aura donc AO O0D—30D= RS Brie 

mais le iriangle rectangle ABD donne 

AA EN", oo"



268 | GÉOMÉTRIE PLANE. PL, 2, 
qui devient LL 

( +) = (9 — (6 = — 36 — 108. PA 

Cette équation étant résolue »>0naura . 

CURE 48 = 60,98. | 
5° Méthode. Exprimons AD par 4; nous aurons 

 OD—AD—A0—%—R, 
Mais Ia droite BO partage l'angle ABD en deux parties égales, Ce qui donne, par le théorème du numéro 366 | 

AB : BD — A0 : OD, 
»., 

qui devient 12: 6=R:(2—R). 
On en conclut 6R—19{4—R), 
d’où .: | 18R— 19, 
et par conséquent = 124 = 2. 

mais le triangle rectangle ABD donne 
27 ADF — Ep" - | 

qui devient = (12 — (6) —144 = 36 — 108, 
d'où | h= VI08— 65... 

Cette valeur étant substituée dans celle de R , On obtient 
2% 6/3 

R — 2x0 = 413 — 6®,93,. 

766. corollaire I. Le rayon OD du cercle inscrit étant exprimé par ?, le triangle rectangle BOD donnera 
OD=H0 HD,  . qui devient 72 — (a V3) — (6} —=48— 36— 19 NN 

TI 7 et par conséquent. TV = 3,46, | , ce qui doit être, puisque nous AVONS reconnu précédemment 
que _0D= 40 = AD 

9.. 4



Pr, 22, SOLUTIONS NUMÉRIQUES. 269 . 

767. Cor. il. Si nous exprimons par s la surface du triangle 
BOC, nous aurons 

__ GX OD 125<2V3 a 
5 — = ERA 19/3 = 0m, 1,78. 

Exprimant par $ la surface du triangle ABC, nous aurons 

S— 35— 36V3 = == 622,33, 
On arriverait au même résultat en opérant comme nous 

l'avons fait au numéro 763. 

768. problème. Z'ig. 9. Le côté BG d’un dodécagone régulier 
est égal à 2 mètres; on demande le rayon AB du cercle cir- 
conscril, 

Solution, 1r Méthode. Si nous traçons là droite BO perpen- 
diculaire sur AC, le triangle rectangle ABO donnera 

AB° — AO + B0'; 

mais BO sera la moitié du côté de l'hexagone régulier, et si 

. ER. 
nous exprimons AB par R, nous aurons BO = =. 

Enfin, si nous désignons AO par x, l’équation précédente 
deviendra | 

R 2 

(1) R° = x? + (à) ; 

le triangle rectangle BOG donne 

B0° + O0 — BC, 

qui, en exprimant OG par y, devient 
R 2 E 

() (à) type = 
Enfin on a OK 

° AO + 0G— AC, qui devient 

(3) z+y—=R; | 

de sorte que toutes les conditions du problème sont exprimécs 
par les trois équations | 

(i _ + (),
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oi ae : ° /R [3 

CE G) +0 Frs 

La première éqution donne Un 

TER 
= . oi. =. 

l'équation (2 ) donne y = Ja, 
4 

ces valeurs étant substituées dans l'équation {3} on obtient 
 Ry3: R° 

tit 
. RV3 d’où : A A 

élevant au quarré, on obtient 

  

1 = = + ve, 
qui devient succossiy ement 

: 16—R = AR + 3° 4: 3, 
16 = 8R° — 4° 3, 

= = + va, 

d’où n = VE + V5 = 37,66. 
Cette transformation provient de ce que 

2 + W3 est le quarré de = 

  

qüi vaut Va Va + V6 :  Ÿ 

(Voir en algèbre la fer. mule Ve + V&. } 
769. coroliaire I. Le triangle rectangle ABD donnera 

AD°— AB — Bb’,
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AD étant le.rayon du cercle inscrit au dodécagone:'si nous 
exprimons cette gente Pe r, NOUS aurons 

=R (5 
Fr R par sa valous obtenue précédemment, il vient 

(VE VO 1 8847 + 45, 
d'où r= VHS HAVi + 5 37,73. 

770. cor. Il. Si nous exprimons par s la surface du triangle 
ABC, nous aurons “+ 

.9 s - 

= DE a een 73. 
1 a 

  

% Méthode. On peut arriver au même résultat sans ‘calculer 
_le rayon du cercle inscrit. En effet, ona 

AG=R, et po= À, 
A 

Par conséquént, on aura . 

  

. AG B0O | Surf. ABC = 46x00 : 
Re 

qui devient : SE = 7} 

remplaçant R? par sa valeur trouvée précédemment, on aura 

s— 184 = 34,78. 

774, Cor. HI. En exprimant par s la surface du dodéca- 

gonc,ouaura S-— 195 — 120 + V3) A4 ,TS. 

772. problème. fig. 40. Le côté BC d’un quarré vaut 
30 mètres ; on demande le rayon AB du cercle cireonscrit. 

Solation. Les deux diagonales BH, CK se coupent à angles 
droits; il s’ensuit que le triangle BAC.est rectangle en A, ce 

qui donne BA° + AC — BC’;
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exprimant BA par R, et remarquant que BA — AC > On obtient 

R'-+R?= (30), 
d'où  R— 250 — /225%9 = 15V2— 24,91. 

775. corollaire. La diagonale BH est égale à ‘ 
2 AB = 30 V2— 190,48. 

774. Problème. Fig. A1. Le côté BC d’un octogone réqu- lier vaut 19 mètres ; on demande Le rayon AB du cercle circon- sert, : ot 7 
Solution. Concevons la droite BO perpendiculaire sur AC; le triangle ABO sera rectangle en O; de sorte que l’on aura 

_  AB° = 0° + Bo’, . de plus, l’angle BAO valant un demi-angle droit : il est évident qu'il doit en être de même de l'angle ABO; donc le triangle ABO est isocèle. | 
Exprimant le Tayÿon AB par R, et faisant AO =B0= x, on obtient 

(1) R= 2 + 0 — 99, mais le triangle BOC étant rectangle en O, nous aurons 
: BO° + OC — EC’, qui, en exprimant OC par 7, devient : : 

(2) D + = (19) — 144. Enfin on a : AO + 0C— AC, d’où (3) T+y=R, 
Ainsi la question est complétement exprimée dans le langage algébrique par l'ensemble des équations | (1) __ Ri— 27, : A. 

(2) DL A44, 
(3} T+y=R, ° ‘ La troisième équation donne 

_Yy=R—- >;
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élevant au quarré, on obtient 

: = R° + æ'— 2Rx, 

qui, étant substituée dans l’équation (2), donne 

(à) Qx° — ORr + R'— 144. 
Mais l'équation (1} donne 

: ER, doùz= — À CE 
Substituant ces 5 valeurs dans l'équation (4), on obtient 

a 

RE 

d'où, après toutes réductions, h _ . 

R=— cVsez V2) — 15%,68. 
. 778. Corollaire I. Pour obtenir le rayon AD du cercle 
inscrit, on remarquera que le triangle ABD est rectangle en D, 

ce qui donne : : AD — AB — BD, ‘ | 

qui en exprimant AD par ”, devient ” 

= R'—(6)} — =R 36; : o 
remplaçant R par sa valeur trouvée précédemment, on oblient 

226 x 2(2 + V5) — 26 == 108 + 72 VE 3612 + 2 V5), 
doù  r=63+ 2 Va 0 + VE) 414,49. 

Cette dernière transformation provient de ce que | 

349 ÿ est le quarré de 1 +2 (Algèbre). 
776. cor, I. Si l'on exprime par s la surface, du triangle 

ABC, on aura : 

= 36(1 L V2) = 869,91. 
2* Méthode. On peut arriver au même résultat en écrivant 

ACXBO Re RXR_ R
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remplaçant R par sa valeur, on a E Le 

s= M = 36[1 + V2) — 860,91, 9. LA 

  

777. Problème, Fig. 49, Le côté BC d'un oclogone régu- lier est égal. à 5 mètres ; on demande la surface. | Solution. Le polygone entier se compose de $ triangles iso- cèles tels que ABC. . 
Or, si nous exprimons par s la surface d’un de ces triangles, Nous aurons en opérant comme ci-dessus : 

25(1 + ÿ3) $ = 2 + v3) 

multipliant par 8, nous obtiendrons pour la surface de Pocto- 

| gone, S = 85 — SX (1 + va) = 30(1 + 4/2) — 19071 ,74. 
2° Méthode. Fig. A5. Le côté BC dé Poctogone donné étant égal à 5 mètres, le périmètre vaudra 8% 5 où 40 mètres; et si nous'exprimons par r, le rayon AD du cercle inscrit, nous aurons : 

(1) Se Top. | 
Traçons les deux droites KI, CH, nous aurons 

| ue. _KI=92AD—9r, LU on Le quadrilatère KBCU sera un losange, et l'on aura Ce KÜ=BC=RK—- CU — 5 mètres. . ‘ L'angle HCI sera droit, comme étant inscrit dans la demi- circonférence, qui aurait pour diamètre HT, de sorte que le tri- angle rectangle UCI donnera 
| mi U' = 0e +0, 

qui devient UT = (3j° +. (3j: = 25 + 95 — 50, 
d’où oo UI= 50 = 5 2; U
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alors | KI= KU +UI __ devient 

@) es + a+, 
d'où , = 5(1 + v2). 

cette valeur étant portée dans équation G) ona: 

ÉEEREES soi + = = 1900 * 71. 

3° Méthode. Fig. 14. si nous traçons les droites AB, CD, 

OK, HU, le polygone donné contiendra 

4° Un quarré MNPQ; 

® Quatre rectangles OMNIT, BDQN, PQUK et AMPC; 
3° Quatre triangles isocèles rectangles HNB,. 290 _CPK._ et 

AMO. 

Or, si nous exprimons le côté HN par D nous aurons 

EN LNE HP, 

S = 920r = 

qui devient a+ x — 95, 

ce qui donne + ‘* 2x? —95, 
d s !. A 95 Lo t 5 où...” x = D. et par conséquen F7 LU 

La surface du triangle HNB sera donc 

NEXNH_æzxæ st 2 
Te 779 24 

SE
 

PA _ v 

et les quatre triangles étant égaux leur somme vaudra 2 25 

Le rectangle OHNN = =NN < NH= 5xa: =5X eh. = 
me... 

19
 

ÿE
 

Si
: 

g 

- 

et les quatre rectangles saudront par conséquent | —. 
_ 

Enfin le quarré MNPQ est évidemment égal à 

OH =D 53 D = 95. | 

Ainsi en nommant S la surface totale on aura
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S=MNPQ+-4.OHMN +-4.HNB— 95 + TE +95 = 504 = 
° to " « 2 : V= 

© 50{/3+ol solo Lol ” — mt 2) _ 308 + 2) = 50(1, + V2) — 190v0,71, a ° . . 

4e Méthode, Fig. 15. Si nous prolongeons les côtés OH, BD, 
KU, AC jusqu’à leur rencontre, nous aurons un quarré EFGI, 

Le triangle rectangle HFB étant isocèle, on a . 

Loue PAPE 
qui en exprimant HF par z devient 4° +: 3° — 23, 
ce qui donne 29, 

  

ue 

10
] 

t©
 

> d'où = Cu 

or on a “Sur face du triengle HFB = FETE = 

| LR = d'où SRE = 93; 

. de plus, le côté . LL 

EF=OH+ E0+HF=OH+9HF=  -: 

=5+9p=5 pe 10 2 524 40 3(V3 +9) 
Se —— = 

VS VE 7 va 
RE 4 9 

et par conséquent x? — 

      

par conséquent : 
Surface quarré EFGI — EF° — 25(1 + oi = 25(3 +2 v3). On aura donc, pour Poctogone, . S= EF —4. HFB—93 (3+2V3)— 95 25(3 + 9/3—1)- 
= 50! +3) = 190%4,71,. 

  

ne 778. Problème. Fig. A6. Le côté BC d'un décagone régu- lier vaut 3 mètres; on demande le rayon AB du cercle circone scrit, | DT
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solution. Le problème du numéro 424 donne la propor- 

tion AB : BG=— BC : {AB — BC). . 

Exprimons le rayon cherché AB par R, nous aurons 

R:3—=3:MR—3), 
d'où résulte l'équation  R(R — 3) —9, 
qui, étant résolue, donne 

2 Vi : V5) 

négligeant la valeur négative qir ne peut pas convenir ici, nous 

= 3 + V5) 2 — 8. 
aurons 

779, corollaire I. Pour obtenir le rayon AD du cercle 
inscrit, on remarquera que le triangle ABD est rectangle en D, 

ce qui donne | AD — AB — BD ; 

exprimant AD par r, on obtient 

? | 2 | 3 2 ? J = R°— () = kR 3: 

Remplaçant R par sa valeur trouvée précédemment, on à 

«+45 9: 96+2Vv5)—0 _ of +av5) 
PU RE TT 

d où ° = VS Her = 47,61. 
9 
A ‘ 

eZ 

780. cor. Il. Si l'on exprime par s la surface du triangle 
ABC, on aura 

_BGX AD ‘ 3xr. 3x 3V3+ 95 
2 2 2 X 2 

ME = Gui,99, 

  

781. cor. LIL. Si nous oxprinons par S la surface du déca- 
gone nous aurons 

SEC + avE Via = 691,23, S= 10 = —
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782. Problème, fig. 47. Le cété BG d'un Dentagone réqu- 

lier vaut 8 mètres ; on demande le rayon du cercle circonscrit, 
Solution. Si l'on trace AO perpendiculaire sur BC, le point 

O sera le milieu de l'arc BOC; la corde BO scra le côté du dé- 
cagone régulier inscrit, et le problème du numéro 424 donnera 
la proportion AB : BO=— BO : (AB — BO). 

Or si nous exprimons par x le côté BO du décagone, et par 
R le rayon AB du cercle circonscrit, la proportion précédente 

deviendra (Riv=z: R— x), d'où 
{) _ B=R(R— 2). 

… Mais par le théorème (403) on doit avoir 

OD : BO — Bo : diamètre; 
en exprimant DO par y cette proportion devient 4 

‘yiT=zxz:IR, on do 
(2) | : My z?, 

Enfin le triangle rectangle BDO donnera 

| CB =D +00, 
Ou, ce qui revient au même, 
(3) PU += A6 +, 

| Ainsi 9 toutes les conditions du problème seront exprimées par les équations | 
_(n CP=RR— a), 
OS . My, (3) = 16 y, 

La première équation étant résolue, donne 

2 RC + Vs) ; 

d'où : | = #6 — VE) | 
. 

2 °
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Cette valeur étant substituée dans les équations {2} et (3), on 
obtient L 

| °. pifa 7% ns 

(4) | my = #6), 

. c R3— VE 
à) MECS 

L’équation ) donne Es 5 

(rs |” 

Substituant cette quantité dans Put 6), -on obtient. 

R:(3 — V3) ENTER 3: = 16 + 'AN— 3V8) 

qui, étant résolue, donne 

avob+ 1 | 

d'où = 

785. Corollaire I. Pour obtenir ie rayon AD du cercle 
inscrit, on écrira © =” 

AD — RE! — HD ; 

exprimant AD par », on obtient | 

16><40( +9 16— 

  

3 — 2 2 — r=R!— (4) 25 

_ 800 + 160V5 — 400 4004-1608 
95 : 25 ‘ 

_16x<8(5+9V8) 
= S 

LAVE ET Lo — AVS HS) Lu go, d'où 

784. cor. 11. Si l’on exprime par s la surface du triangle
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_ BOX AD 845 (54 av) 
= 

ABC, on aura 

  

2, 25<5 

_ 1056 B+ V3) — 92m4 02 

785. cor. II. La surface S du pentagone est égale à cinq 
fois celle du triangle ABC, ce qui donne 

5 16/5 (5528) = 110,11, 

  

7UG. Problème. Les trois côtés d'un triang gle sont 100 mè- 
tres, 90 mètres e{ T0 mètres; on demande la surface. 

Solution. Fig. 4, pl. 25: Soit BC—100, AB—90, AC=0. 
Concevons la perpendiculaire AD, que nous exprimerons par, 
on aura pour surface 

: BC>AD 4004: , (1) Se —= 3 —= 504. 
“ 

  

Le triangle ABD, rectangle en D, nous donnera 

| AD° = AB — BD’, 
qui, en exprimant BD parz, devient |: 
(2) ° = (90) — 2, | . 

Mais l'angle B est aigu, car s’il était obtus, il serait opposé 
au plus grand côté du triangle, Par conséquent , on aura, par 
le théorème du numéro 650, 

_ AC = + BC —_9BGS< BD, où 
. (3) (70) = (90) + (100) — 9 >< 1007. 

Ainsi, toutes les conditions du problème seront compléte- 
ment exprimées par l’ensemble des équations 
(1) oo. S= 50%, 

(2) (90), © 
(8). : (10) — (90) + {100} — 2007. -
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La troisième équation étant résolue, donne 

z=66, d'où z2'—(66}. 
Cette valeur étant substituée dans l’équation (2), on obtient 

= (90) — (66)° = 8100 — 4386 — 3744, 
d’où h= Y3T44— 12456, 
et par conséquent 

S=— 50 x<12ÿ26 — 609 = 303974 ,41, 
787. corollaire I. Nous avons trouvé précédemment 

AD=— 4 —19V96— 61,19; 
si l'on veut obtenir les autres perpendiculaires BK, CU, le tra- 
vail sera beaucoup plus simple. En effet, on a évidemment 

ACXBK _ 

2 

“Or, sil'on exprime BK par #, l'équation précédente deviendra 

TE. TO 60026, 

surf. ABC. 

  

d'où. … 354 = 60026, 

et par conséquent  # = SE = 120v À = gro, 

On a ensuite EXT 2, surf. ABC, 

qui, en exprimant CU par #”, devient 

207 = 60026, 

d'où | 454" = 60086, | 

et par conséquent  h" = GOOV2G = 055 — 67,99.   
  

45 

788. cor. II. Fig. 2. Soit O le centre du cercle circonscrit 
au triangle donné. Traçons AD perpendiculaüe sur BC, le dia- 
mètre AE que nous exprimerons par 2h, et la corde BE. 

Le triangle ADC est rectangle en D, par construction; l'angle
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ABE est droit, puisqu'il est inscrit dans une demi-circonfé- - 
rence, De plus, les angles AEB, ACD sont égaux comme inscrits 
dans le même segment (196). Donc, les deux triangles ABE, 
ADCG sont semblables, ce qui donne la proportion 

‘AG: AE= AD: AB, 
qui devient -:10:92R— 2:90, 
d'où | 247090, 
et par conséquent  Rh=— 33 >< 90 — 3130 ; 

” mais on a trouvé’ précédemiment  . 

il 12/36. - 
_: Substituant cette valeur dans l'équation précédente, on a 

  

URI = 3150, | d'où 3150. 315026 15/26 UT og xs ne m8 789. cor. III. Fig. 5. Soit U, le centre du cercle inscrit 
dans le triangle donné, Si lon exprime le rayon de ce cercle 
par r, on aura UM=UN=UV=— 7, 
mais on à évidemment 5 

      

BC UM: vo ' = M = 1 = 50r = surf. BUC, 

ABUN 90» : : D = Z — Ar — surf. AUB, 

ACUV 70» Pere - = == — = 897 — surf. AUC, 

__ ajoutant ces trois équations on aura | 
S0r + 45» + 33r— surf. (BUC + AUB + AUC) = 

| = Surf. ABC = 60026, 
d'où 130r=— 600/26, . et par conséquent Co 

7 — 60026 _ 60/26 
77.130 . 13 

    

23,53... 
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790. problème. .fig. 4. Par un point D, situé sur Lun des 
côtés du triangle ABC, mencr la.droite DH, de manière que les 
.deux parties de la. sur face soient entre elles comme les nombr es 4 
et 3, . 

solution. Soit AB—19 mètres, AC= 13 mètres, et AD=8 

mètres; il s'agit de trouver AH que nous 5 exprimerons par « Te 
On doit avoir la proportion 

ADH : DHCB = 4 : 3, 

ce qui donne, en composant, 

(ADH + DHCB) : ADH== (4 + 3) : 4, 2 
“d'où C7 ABC: ADH= 74, 

Mais les deux triangles ABC, ADH ayant un angle o égal on 
aura par le théorème’ du numéro 597.  : 4° 

ABC : ADH— 12% 15: 8x x. 

Les deux proportions ayant un rapport commun, on en dé- 

duit 7:4—192%< 13: 8xXe, 

d’où TBE = ARABIE, 
et par conséquent æ 

_'Ax12%< 1 5 90 CR 

791. Problème. Fig. ÿ: Partager un trianglé ABC en n deux 
parties équivalentes , par une droite DH par allèle à l'un des 

côtés. 
Solution, Soit AB 12 mètres, Si nons exprimons AD 

par x, les deux triangles semblables ABC, ADH donne- 

ront (399) ABC: ADH— (12) : æ°. 
mais on doitavoir ABC : ADH=2:14, 
donc, à cause du rapport commun, ‘on aura 

2:4—(19} : x, d'où2r 14 

qui, étant résolue, donne cr | 

= VT2— 62 = 8,48.
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792. corollaire. Si l’on voulait que le triangle donné füt ‘ partagé en trois parties égales, on exprimerait d’abord que le triangle ADH, vaut le #ers du triangle ABC; puis on cherche- rait une seconde parallèle qui déterminerait les deux tiers du même triangle. : ru 
Enfin on opérerait de la même manière pour partager le triangle donné en quatre ou cinq parties équivalentes { Voir les numéros 720 ct 721. Le : | | - 

  

795. Problème. Fig. G. Partager un triangle en trois par- ties équivalentes, Par deux'droites perpendiculaires à l'un des . Côtés, : : . 
Solution. Soit AB—6G mètres > AC—5 mètres, et BC— = À mètres, En opérant comme au numéro 786 on calculera 

  

9 4% : d'abord BP — À, puis AP = Er 

et l’on aura Pour la surface du triangle donné, 

  

sg BCXAP _ 13ÿ7 
. 2 4 

Mais le triangle BDO doit être le tiers de la surface totale, ce 

qui donnera | BDX DO = S = 5v7 ; Le 2 3. 47... 
exprimant BD par x et DO par y, cette équation devient, après réductions, : ‘ 

| 
‘87 (1) . _ - &Y 5 

or, les deux triangles BDO, BPA étant semblables, donnent la 

  

proportion ‘BD : OD =BP ; AP 
qui devient ‘27 37 ui devient Sy ONE 
q | # y HS .? . 

d’où D y =
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Cette équation étant résolue par rapport à y, on obtient 

_15aÿ7 32V7 7 
Y— 7.97 — T9 ? Le 

qui, étant reportée dans l’équation (1), donne. 

Ba 7  5V7. 3 a 19 
9 2 ? us , 

  

I 

  

  , doi = 

Pour obtenir BH, que 1 nous désignerons par æ', on remar- 
quera que le triangle BIK doit être égal aux deux tiers du tri- 

angle total, et que par conséquent il doit être le double du 
triangle BDO, nous aurons par conséquent la proportion : 

BDO : BHK = 1 : 2. 

_ Mais la similitude des deux triangles BDO, BHK donnera (599) 

BDO : BHK — 2° : æ°?. 

On aura, par suite du rapport COM ° 

z':zx°—1:9, 

d'où .. ._ at = 9x", 

et par conséquent x ‘= 212; 25 
remplaçant z par la valeur trouvée précédemment, on obtient” 

sa 
BH= x = =... 

  

= 794. corollaire. Si l'on trouv si BH plus grand que BP, cela 

indiquérait que la seconde perpendiculaire doit être située à 

droite de AD, et, dans ce cas, il faudrait chercher sa distance 

au point Gen opérant comme nous Pavoi ons fait pour trouv er BD. : 

  

795. problème. Fig. 7. Les bases AB, CD d'un trapèze 

sont 18 mètres et G mètres; les deux côtés obliques se rencontrent 

en un point P qui est à 12 mètres de la plus grande base; on 

demande la surface du trapèze. : , 

Solution. Soit MN la hauteur que nous exprimerons par h, 

nous aurons pour la surface du trapèze (576) | 

ny  gMNAB+CD) _ AUS 212, 

WE 2 2
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Pour trouver X nous rappellerons que PN — 49 et que par 

conséquent PM=PN—MN—12—%; 
or le corollaire du numéro 363 donne 

© AB: CD—PN:PM 
qui devient 15: 6— 12: (12 —2), : 
d’où 18(12 — 4) — 6% 19, 

qui, étant résolue, donne .hk= , 

91 <36 ue 
DS + 15760. 

  

ct par conséquent S — 

  

796. Problème. Fig. 8. Les deux bases AB, CD d’un tra- 
pèse isocèle, sont 12 mètres et 8 mètres, la hauteur vaut 6 mètres; 
on demande par quel point de la grande base il faut élever une 
perpendiculaire pour: que la surface soit partagée dans le rap- 
port des nombres 2 et3., ” : : _ . 
Solution. Le trapèze donné étant isocèle, il s’ensuit que si 

Pon construit les perpendiculaires CO, DK, les deux triangles 
ACO, DKB seront égaux; oo 
or on a ee ‘AO +- OK + KB —19, 
“rctranchant  . OR . — 8, 
il reste [1 AO+KB— 4, 
et puisque AO —KB, il en résulte que chacune de ces lignes 
est égale à 9; ainsion a | . 

. 9 tri. ACO = tri, DRB= 2 X6 4 

  

. Supposons actucllement que la perpendiculaire demandée 
soit MN, et nommons x la distance ON, on aura 
D. NK = OK —ON=8— 7, 

d’où l'on conclura . Do Lui + 
. Rect. CMON = MN SON — 6%, 

* Bect, MDKN = NN >< NK = G(8 — x),
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Mais on doit avoir 

{ACO -- CMON) : (DBK + MDEN) = : 3; 

ou . (6+ 62): BHCB—al= 8 

on en déduit l'équation 

3(6 + 6x) = 2 +682), 
qui, étant résolue, donne 

ON = x — 3 mètres; 
ainsi le point N est situé à 5 mètres du point A. 

797. Problème. fig. 9. Les bases AB, CD d'un trapèze 
isocèle, sont 10 mètres et 2 mètres, la hauteur AË = S$ mètres; 
on veut partager la surface en deux parties équivalentes, par une 
droite MN perpendiculaire au côté AC. | 

solution. Concevons les droites AE, BH perpendiculaires 
sur CD. Le trapèze donné étant isocèle, les deux triangles AEC, 

BDH, seront égaux et nous aurons . 

ECG= DE, 

d'où  2EC—EC+DH=EH—CD=10— 2— 8: 

par conséquent .. EC— 4. 

Le triangle AËG étant rectangle en E donne 

. AC —AÂE# +EC. 

qui devient | 

AC — (BE) = 6416 = 80, 

d’où +. AG= 804 V5. | 

Si nous traçons la droite BO, perpendiculaire sur AG, les 

deux angles EAG, ABO seront égaux, parce qu’ils auront leurs 

côtés perpendiculaires chacun à chacun, et les angles AEC, 
AOB étant égaux comme droits, il s'ensuit que les deux triani- 

gles AEC, ABO seront semblables ; d’où résulte la proportion 

AG: AB = AE : BO, 

qui devient : - À ÿ5 : 10= S : BO,
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9 10% 8 _— 20 TE /. 

WE 5 
La comparaison des mêmes triangles donne la L proportion 

AG: AB= EC: A0, 
qui devient 43: 10— 4 : : AO, 
d’où AO — 10% 4 10 0 VS. 

4 AVE TS 5 
Si nous traçons la droite DU perpendiculaire sur le prolon- Sgement de AC, les deux triangles rectangles AEC, DUC seront semblables puisque les angles ACE, DCU seront opposés par le Sommet; on aura donc la propor tion | 

. : AG: DG— AE : DU, 

  

d'où BO— 

qui devient 1V5 : 9 :2=8: DU, 

d’où. _pu=?x8_ 4 D 4Y5 Y5 
La comparaison des mêmes triangles, donne la proportion 

AC : CD — EC: CU, 
qui devient"  4/3:9— y : CU, 
d'où QU 2x4 = 2. 

_° 4Y5 Vo 
On conclura de ce qui précède, 

T riangle AOB — 202% A0 HET | 

Triangle cuD = DUxeeu = =. | 
y : Exprimons actuellement ox par z, €t MN par y; traçons les deux droites DF, NI per pendiculaires sur BO, nous aurons la proportion ‘+ Fp:]p— =DF: NI, 

Ou, ce qui est là même chose, -  : 
(BO— DU) : (B0 — MN) = AG eu 10. OM,
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qui devient, en remplaçant chaque terme par sa valeur obtenue 
précédemment 

108 — À l5— F5 - 2 VE . . (5 a): (VB) = (s + 245) sm. 
Réduisant, on obtient 

CTP EETA d'où eu). V5 . ÿ , . 

Mais, pour que le trapèze donné soit partagé en deux parlies 
égales, il faut que l’on ait 

4 5 ABCD 
| quadrilatère AMNB— frapèse ABCD = TT 9 

ou ce qui revient au même  . 
. ee  “ drap. ABCD 

tri. AOB + trap. MNOB= ————. 
2 

Remplaçant ces quantités par leurs valeurs ; on obtient. 

5 10+9 20 + 215 +1) Ne }. 

remplaçant x par sa valeur trouv ée précédemment, on obtient 
Péquation 

(5 D >< VE) _ 00H) 
ET 4x2 2x2 

qui, étant résolue , donne. 

2 

eV TRE 
On conclura de ce qui précède 

3(4V5—, /208 ( V V D) soi 630 | 
4. 4 

L < 9 
= Re = 07,46, . 

OM = p — 

et par conséquent ——. | 
AM AO + OM == 9ÿ5 + 0,46 = 4,47 + 0,46 = 47,93. 

-. 49
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798. Problème. Fig. 10. Per “lager un quadrilatére ADCD 

en deux parties équivalentes par une droite MN perpendiculaire 
au côté CD. 

Solntion, On tracera les deux droïles AB, BK perpendicu- 
laires sur CD, puis on mesurera les distances AH, BK, CH, HD 
et DK. 

Si pposons que l’on ait trouvé 
AH =—192 mètres ; BK — 8 mètres ; 

.. CH = 4 mètres; HD= 10 mètr es, 
et DK= 92 mètres , ON aura 

CH>%X AH - -45x<12 

    

| Triangle . CH = — 94m, 

Triangle | ‘ED = = DEEE 2 8 | = 891, 

=. HK (AH + BK) __ 12 LA 20. Trapèze ‘* ABKH — == 19001, 

Quadril.… ABCD = ACH LD AK _BKD= 
= 24 +190 — 8 — 13600. 

quadril. LABD _ — Ggrs, Quadrit.… ANNC = 

—‘Trapèse | AMNH = AMNC__ — ACH = 68 94 44, 
Donc; si nous exprimons HN par æ, et MN par y, nous 

aurons 

(1) Trapèse AMNH = 2U2+ y) eu2 + TE : 
Traçons actuellement les deux droites MO, BI perpendieu- 

laires sur AH, et par conséquent parallèles à à GK, nous aurons 
© OM=HN—= x, : 

IB — HK = HD + DK = 10+9— 149, 
. AO—AH—MN=12— y, 
AT—AH—BK—192—8—4, . 

Mais les triangles semblables AOM, AIB donnent Ja propor. 
tion ‘ A0: Al= OM:1IB,
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qui devient (12 — y) : fes sous ec .: d'où 

E) 4242 — 7) — 
Multiplant les équations (4) et o l'une par l'autre, on db 

tient, après toutes réductions,” ; 

4 

y = 0. 

qui, étant substituée dans équation @), donne … 

ef ge oi 2. Di 
qu TV TL 236 — VI032— 37,88. 

Ainsi on aura 

CN == CHE HN == 4 +3,88 70,88. 

799. corollaire. On agirait de même si l’on voulait par- . 
tager la surface donnée en plusieurs parties égales, ou qui 
eussent entre elles des rapports donnés. Ainsi, par exemple, si 
lon veut partager en trois parties égales, on exprimera que le 
premier ‘quadrilatère AMNCG doit être le tiers de la surface 
totale, et l'on cherchera ensuite une seconde perpendiculaire 

qui détermine les deux tiers. 

800. Problème. La différence entre ler ra zyon d’un cer yéle et 

le côté du décagone régulier inscrit est égale à 2 mètres; on de- 

mande le rayon. 

Solution. Si nous exprimons le rayon demandé par R;le, 

. côté du décagone sera (R — 9), et le problème du numéro 424 

donnera  R:{R—92)= (R—9): [R —(R —2)|, 

d'où. © R[R—(R—92)| = (R—2}, 
qui, étant résolue, donne, 7 

R=3+ V5= = 5,24. 
Le côté du décagone sera : .. : 

R—92—1 + V5 3m. 
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804. Problème, Fig. 11.. Le rayon OB d'un cercle est égal à G mètres; on demande la longueur de la tangente AD menée _ Par un point À situë à 10 mètres du centre, 

Solution. 1 Aéthodé. Le point A étant à 10 mètres du 
centre, on aura AC= AO — C0 =10— 64, 
Mais le corollaire 410 donne la proportion. 
L AC: AD=AD:AB. 
Exprimant AD par z, on aura | 4 :t=x:16, | 

d’où %=64, et par conséquent _æ=8 
% Méthode. Le triangle ADO rectangle en D donnera : 

AD + Do° = AO° 5 
qui devient - 2 + 36100, ..: 
d'où © x? = 64, - et par conséquent x =8. 

  

802. problème. Fig. 19. Dans un cercle dont le rayon R = 12 mètres, on conçoit deux. cordes parallèles ; l’une d'elles ID , située à 3 mètres du centre, el la seconde HC à 8 môtres; on demande à quelle distance du centre se rencontreront les droites IH, DC, passant par les extrémités des deux cordes. Solution. Le diamètre MN étant perpendiculaire sur les deux cordes HG, ID, nous aurons par le théorème 403 
|. MA : AC—AC : AN, | 

qui devient (12—8): AC AC: (1248). - ce qui donne ue ce ue 
AC = (12—8) (424 8) — 144 — 64 = 80, 

d’où AC = 80 — 457 US 
Le même théorème donne la proportion :: 

MB : BD=BD :BN, 
qui devient (12 — 3) : BD = BD : (124 8), : ce qui donne F5. - 

BD = (19— 3){19 3) = 1449 — 435,
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d'où BD = 133 — 3015. 
“Les triangles semblables SAC, SBD donnent la proportion * 

. SA : SB— AC : BD; 

exprimant SA par +, etremarquant que 

AB — AO — B0 = 8— —3=5, 

là proportion précédente devient 

22 (2+8)=4V5: 315; 
d'où l’on déduit l'équation _. 

2x VIS = (+8) x 4V5, 
qui, après toutes réductions, devient | 

9 13 
| T = 20e + V3] = 167,72, 

On aura par conséquent 
0S—O0A +x=8+16,72=9249,72. 

-805. corollaire. On pourra se proposer pour exercice de 
déterminer le point de rencontre des deux diagonales du trapèze 
IHCD. : 

On pourra supposer aussi que les deux cordes sont de diffé- 
rents côtés par rapport au centre. 

04. problème. Fig. 15. La demi-circonférence ABCD est. 
Partagée en trois parties égales par les deux points B et C; le 
dianètre AD cst aussi partagé en parties égales par les points V, 

U. Enfin, le rayon du cercle est À mètres; on demande à quelle , 
distance du centre se rencontreront les deux droites BV, CU. 
Solution. Soit S, le point demandé, concevons les droites 

SA, SD, prolongées jusqu’à ce qu’elles rencontrent BC aux 
points I et K, la droite IK sera partagée dans le même rapport 
que AD par les droites SB, SC, de sorte que l’on aura . 

. . IB—BC—=CK; 
maisona . BG—DBA 

donc | IB= BA,
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et l'angle ABT, extérieur. de l’hexagone régulier ABCDMN: 
valant 3 d’un angle droit," il s’ensuit que le triangle ABI est 

3 
équilatéral. | - Lo 

Le triangle SAD, semblable à AIB, sera donc aussi équila- 
téral et Pon aura SA=AD=S. 

Mais le triangle rectangle SAO donne L 

CO Se 
qui devient 50° = (8)? — {4} = 64 — 16 — 48, 
d'où SO = A8 = 1/5 — 67,93. 

  

805. problèmé. Fig. 14. Le rayon d’un cercle vaut 10 
mètres ; on demande la surface du segment correspondant à 
arc de T2 degrés. : L 

Solution. Puisque arc BOC vaut 72 degrés, ou le cin- 
quième de la circonférence entière, il s’ensuit que le secteur 

” ABOCG vaut le cinquième de la surface du cercle, ce qui donne 
LU ‘ : - - PR: 4 _ {) secteur ABOC — sw = 1007 = 90%. 

d . d oc 
Mais le rayon du cercle étant connu, on pourra calculer le 

côté BG du pentagone, ainsi que l’apothème AD ct la surface du triangle ABC (784), ce qui donnera . 

. (2) | triangle ABC — AE) : 

Retranchant cette équation de l'équation (1); on obtient 
segm. BDCO = sect. ABOC — ri, ABC = 

: 9$ oB Lys JE | . L . . _- . 

| 207 — BV26 + Vi) = 62,83 — 47,55 — 151,98. 

806. Problème, Zig. 15. Deux circonférences se coupent ‘aux points B et G; l'arc BOC vaut le sixième de la grande cir-
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conférence, et l'arc BO'C est égal au quart de'la petite. On sait de . 
plus que la corde BG —3 mètres; on demande la surface com- 
prise entre les deux arcs BOC, BO'C. | 

solution. Il est évident que la surface demandée est la 
somme'des deux segments BOCI, BO'CIL;‘or, puisque l’arc BOG 
vaut le sixième de la grande circonférence , il s’ensuit que la 
corde BC est égale au rayon AB que nous exprimerons par R; 

ainsi on aura (288) R—BC—3mètres;  .. | 

la surface du plus grand des deux cercles sera donc. 
rR?— = 9, 

et le secteur ABOC vaudra 7 
‘ 97 __ 3x 

6 2": 

Mais le triangle ABC étant équilatéral o on aura, ‘en opérant 

comme au numéro 763 : 
9 ne, 

. surf, ABC = 

et par conséquent er PRET LT tt nt 

(1) ‘° -segm. BOCI — sect. ABOG— tri. ABC 

3 943 67— 93 
RD LE « 

Puisque l'arc BO'C vaut le quart de la petite ‘circonférence, ,il 

s'ensuit que range BA'G est droit, et le triangle rectangle BA' 6 

F donnera BC — BA” + AC, 

qui, en exprimant AB par r, devient 
re (8 = _ n + r?, Li I 

d où r— Bi 2 5 5 T. 
s 

.k surface du petit cercle sera donc |, 

  

, . | Tr: = T >. 

et par conséquent 9 
‘ nn ar _9*. 

secteur BA co = 8? 

£
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. ‘mais le triangle rectangle BA'C est égal à 

re BA'X AU 7? 

PL, 93, 

    

Tr 9 
2 3. 2? 

‘par conséquent on aura _ 
(2): segm. BO'CI — sect. BA'CO' — /rr, BAC = 
. | 9x 9 9r—18 

TS 4 8 
-ajoutant les équations (1) et (2) on aura 

surf. BOCO' = segm, BOCI + segm. BOCI— 
Gr—9Y3 |: 9-— 8 127 — 183 + 9:— 18 D — I + & = S = 

    

807. problème. Fig. 16. Sur Les côtés langle BAC, on décrit les trois demi: 
AU. On demande la somme des su 
sait que AB— 18 mètres, et que AC 

Solution. Le tri 

um triangle rec- 
-circonférences BAC, BO'A, 
rfaces A0'BO + AUCU, On : 
= 15 mètres. 

angle BAC étant rectangle, on a 

BC = BA + AC = (18) (15) — 540, 
Fi | BC — 3461. 

. saone... AB: Le demi-cercle AO'B à Pour rayon —— 
18 

3 

d'où 

—9, La surface 7 
_ entière du cercle sera donc égale à r x<(9 P= 817, et par con- 

séquent le demi-cercle AOB— 817 
CE 

= 

Le demi-cercle AU'G a pour rayon Ag —= —, la surface 

W
I
 

A s (15\? 9957 , : entière du cercle vaudra #5 F) = + ct le demi-cercle 
2957 | L AUC= = 

- 8 

_
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© Enfin le demi-cercle BOAUC, ayant pour ray on EC D = —ÿ LUE   

- Ja surface du cerele entier sera 

MAÉ] OX 6r Dir 
4 4 ? 

      

d’où il résulte que le demi-cercle 

BOAUC — EE.   

De plus le triangle BAC étant rectangle en À > Sa surface est 

BAX AC _18><15 
‘ 9 9 2 > 

  égale à 9 >< 15 — 135, 

Or, on a évidemment pour Ja surface demandée 

Surf. (A0'BO + AU'CU) — demi-cercle ABO' + 
demi-cercle ACU’ + triangle ABG — demi-cercle BOAUC. 

Remplaçant toutes ces quantités par leurs valeurs trouvées 
précédemment, on obtient 

Surf, (AO'BO + AU'CU) = 

3947 + 9937 — 5497 
8 

808. corolläire. On peut se proposer comme exercice de 
+ prouver que la somme des deux croissants AO'BO + AU'CU est 

toujours égale à la surface du triangle rectangle ABC, quelle 
que soit la valeur des côtés de ce triangle. 

Six , 9957 549% 

time 
+ 135 — 135 mètres quarrés. 

809. problème. Fig. 47. Sur chcun des côtés d’un hexa- 

gone régulier, on décrit une demi-circonférence dont la convexilé 

est lournée du côté du centre de l'hexagone; on demande de cal- 

culer l'étendue de la surface À comprise entre toutes ces courbes. 

On sait que le côté de l'hexagone vaut 8 mètres. ; 

Solution. L’angle OUB, moitié de OUI, vaut le tiers de: 

deux angles droits, Langle OBU = OUB; donc l'angle UOB,
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supplément de la somme des deux angles OUB + UBO, vaudra 

”. pareïllement Ie tiers de deux angles droits. 
Il résulte de là, que les triangles UOB, BOC, COS sont équi- 

téraux, et l’on a par conséquent BG— OB—OU=—4 mètres, 
Or, les cordes’ C, CD, DE, etc., forment un hexagone régulier BCDEHK dont le côté BC—0B—4 mètres, ce qui donnera, en opérant comme au numéro 764, ee on | 

Surf. BCDEHK-— 24ÿ3. 
Le secteur OBMC vaut le sixième du cercle qui a pour rayon OÙ = 4, ce qui donné Ci | 

 Sect, oBue — 7216 8. 
3? 

on à de plus (763) . 

  

Tri. OBG— 103 =4Y3, °° - d'où 

Segn. BMC== sect. OBMC — tri, ABC =T-1#- 

— = 
m— 19 V3 42303) 
TZ 

Multipliant par 6, on aura pour les six segments égaux à BC 
7 'GXA(25— 343) 

3 

Mais Ja surface demandée se compose évidemment de l'hexa- gone BCDEHK n.oins six segments, tels que BMC; on aura donc 
Surf. A = BCDEHK — G.BMC = 243 — {> — 313) = 

== 16(343 — +) = 3901 87. 
-810. corollaire. Fig. A8. Si l'on prenait pour centres les sommets del’hexagone donné, les arcs de cercle nese couperaient 

que l’on aura Sect. OBMG = 167 
. : te 3 3 

plus, et la surface demandée serait égale à l'hexagone total, Moins six secteurs tels que OBMC. Or, chacun de ces secteurs vaut le tiers d'un cercle qui aurait pour rayon 4 mèfres, de sorte
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et les six secteurs vaudront ensemble 
6 >< 167 

De plus, en opérant comme au numéro 764, on aura 

= Surf. de Phexagone— 9603. 
Ainsiontrouvera  . . | 

= Dr. 

Surf. À'= hezagone — six secteurs —=96V3 — 327 = 

= 39(3 3 — +) — 631,74. 
IL est assez remarquable que la surface A est exactement le 

double de la surface A, que nous avons obtenue pour le pro- 

” blème précédent. On pourra s’exercer à chercher une démon- 

stration générale de cette propriété. 

811. problème. 'ig. 49. Le diamètre AB d’un cercle vaut 

* 10 mètres; on demande quelle doit être la position du point C, 

pour que la surface du cercle soit partagée dans le rapport des 

nombres 2 et 3 par l'ensemble des deux demi-circonférences AOC, 

CUB. . . 

Solution. Si nous exprimons la quantité AG par %, nous 

aurons CB—=10—7%;. 

AT, moitié de AG, vaudra =, et la surface du demi-cercle 

— + . - : 

rAL TK TT 
ÀOC sera . o ToX4 8" | 

  

  

BH, moitié de BC, sera égal a , et la surface du demi-, 

cercle BUC sera L [ 

BH _ (102) rU0—c) 
5 2xXE 8 

Le diamètre du cercle donné étant égal à 40, son rayon est 

égal à 3. La surface entière rR? est égale à x ><25 ou 287, et 

- - - 957 
chacun des demi-cercles ADB, AEB est égal à F *
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On aura donc La 
Surf. ADBHCO — demi-cercle ADB — demi-cercle AOC — 

- 27 #2?  x(100 — æ) — — —_ — — & ee 

  

On aura également : : 
Surf. AICUBE — demi-cercle AEB — demi-cercle BUG = 

‘ . 237 r(10—r) [100 —(10— x} TS g  -— TS —_ * 
: Mais, pour satisfaire aux conditions du problème, on doit = avoir (AOG + AÏCUBE) : (BUG + ADBHCO) = 9: 3, 
qui devient” . Lo È 

S(AOC + AICUBE) — 2(BUC + ADBHCO); 
remplaçant chaque terme par $a valeur trouvée précédemment, on obtient l'équation : sc | | 

(rat F100—(10— x}°] … o[ 0-2} _— sf 8 ‘LS ar ' 
qui, étant résolue, donne LL 

_ | J x = 4 mètres. | 
812. Gorollaire. On peut se. Proposer pour exercices, de Prouver que les deux surfaces ‘AEBUCO, ADBUCO seront tou- jours entre elles comme AC : CB, quelle que soit la position du point C sur le diamètre AC, ‘ . . Ainsi, par exemple, fg. 20, si AC est le tiers du diamètre AB, la surface AEBUCO sera le tiers du cercle entier, et si les rois parties AC, CC' et CB sont égales entre elles, la surface du cercle sera partagée en trois partics égales par les courbes à deux centres AOCUB, AO'C'U'B. É 

a ——
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CHAPITRE IV: 
Formules générales. 

815. Définitions. Si la question propoéée est de nature à 
se répéter souvent dans les applications, il ne sera pas néces- 
saire de recommencer les 1aisonnements pour chaque exemple 
particulier, Il suflira de représenter. les quantités connues par 
des lettres; dans ce cas, les équations que l’on obtient sont 
diles Zittérales et les expressions algébriques des inconnues se 
nomment des formules. | 

Ainsi, une formule est l'expression des opérations de calcul 

ou de compas que l’on doit faire pour obtenir la valeur de l’in- 
connue, . eue ac se dt ours : 

814. Une formule peut’ être transformée d’une infinité de 

manières, et l’on doit s'appliquer surtout à choisir, parmi les 

formes que l'on peut faire subir à la valeur de l'inconnue, celle 

qui conduit aux opérations les plus simples. En général, on 

doit tâcher de diminuer le nombre des termes et des facteurs; 

il faut chercher à éviter les divisions et les extractions de 

racines, et faire tout ce qui est possible pour décomposer la 

formule en facteurs du premier degré, afin de pouvoir employer 

les logarithmes au calcul de linconnue; quelques exemples 

éclairciront ce qui précède. Fo - 

mes 

815. problème. Le côté d’un triangle équilatéral étant à, 

on demande lexpression de la surface que nous désignerons 

uars,
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Solution. Fig. À, pl. 24. Soit ABC le triangle proposé, si 

l’on conçoit la perpendiculaire AD, on aura . 
BC><AD 

. 9 ? 4 

exprimant AD par 4, on obtient : 

S— 

  

ah 
(1) ‘ Lot tour, S=;.. 

mais le triangle rectangle ABD donne 

AD — AB — BD’, qui devient 

Di Fa ee 
cette dernière éguation étant résolue, on obtient 

a 

qui, étant poitéc dans l'équation ut donne 

s= _. | 
Applications. Si Pon fait a—19, on aura 

us 
1 a 365 = Game, 33: 

si l’on fait a — = 14, on aura 

= (9) V3 2 | F = HE = 84r, 87; 
résultat conforme à celui que nous‘avons. obtenu au n° 763. Sorollaire, Si Fon multiplie la formule par 6, on aura 

… Ga? 3 __.Jay3. 68 — SeVs — eV j 

    

S— 

    

qui exprime la surface de lzsgons régulier en fonction du côté. | 
so
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816. problème. Soit D la base eta Le côté oblique dun ty ï- 
angle isocèle ; on demande la surface. 
solution, fig. 5. On aura 

  

" &_. BCXAD b6k 
(1) SR g 2 
mais le triangle rectangle ABD donne la relation sets . 

AD AB —HD, © ‘qui devient 
b\° a 4 

È) = — () = 
“ . : % fre TS 3 " ‘ 

d'où To hk = M, 

cette valeur étant substituée dans celle de S, on obtient 

So VIT 

Le binôme 4a? — L* exprimant la différence de deux quatres, 
on peut le décomposer en facteurs du premier dej gré (647), c 
qui donne 

9 s— b Gr Ca 

Celte dernière fransformation permet d'employer les loga- 

rithmes : ainsi, on aura 

2 log. (2a — b (à) dog. S = toÿ. RS log. 4. : 

‘Applications. Soit: a— 94 et b — 15, on aura 

Qa + D = 48 + 45 = 63, 

Qa—b = A8 —15— 33, 

et la formule (3) donnera 

sg 15V68 x 33 _ 15021 irons; 
pr mr ns 

la formule {4} donnera. . et 
51851 

log. S —A 47609 + rot 0,60906 = = 

—9, 23205 — log. 170, 98, 
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donc : : 7 .82=170%1,98, 

  

817. Problème. Z£zprimer la surface d’un triangle rec- tangle, en fonction de ses côtés. | 
Solution. }ig: 4. Exprimons les côtés de l'angle droit par b etpar c, la surface sera évidemment 

9 

Applications. Soit a = 40 mètres, et b — 30 mètres, 
Onaura ce — 1600 —900— 700 = 10ÿ7, 
ne de 30><10V7 d'où S— D 5 — 

=“ 
= 1307 — 396% 86. 

Gorollaire. Si le triangle était isocèle on aurait 
: dE. 

= bd  d’ot = —, € : d'où S 5 

mm 

818. Problème. Les trois côtés d'un triangle quelconque tant exprimés par à, par b, et par c, on demande l'expression de la surface. Do 
Solution. Zig. 2. . La droite AD étant, perpendiculaire sur BG;onaura EE 

. B | (1) s=CXAD _ ch 
le triangle rectangle ABD donne | | 

AD° = AB° — ED, 
qui, en exprimant BD par x, devient | 

(2) CORRE get 2) (o— 2): enfin on peut toujours adinettre que Pangle B est aigu, et le 

  

théorème da numéro 650 donne : 

CACS=AR + BC° — 9RC >< BD,
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ou, ce qui est la même o chose, | 

(3) = ç° + a? — Var. 

Ainsi, les ronditons du problème sont complétement expri- 

mées par l’ensemble des trois équations : 

@ S= — 

CS F=CHa es 
(3) ” = + — 

L’équation @) étant role, donne 

+ ab. 

Cette valeur étant portée dans l’ équation ( } on obtient 

nn +a—b? Hi) pe (LS) (RE 
… (ee + a — =) ES = … 
= Se — = 

2a 

= [Ur — | = KI = 

_ (ae -+0) (ae — 0 etes 
.4a?., . 

d'où 4 = GET Gre=a GET ES, 

2a 

  

  

Substituant dans l’équation (1), on ébtient 

_wva+6+e (6 Lc—a)(a+c—b) W+r—0 _ 

2% 2a 

RITES GEc— a GET FES 

4 

= V (HS S (=) ES; 

Pour simplifier l'expression de cette formule, on est con- 

venu d'exprimer le périmètre du triangle par 2p. Ilrésulte de 

20 
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cette convention que l’on a 

EH 

D —_ ke bte, 

a er : 

tes =p—b, 
a+ b—c ES =p—c 

Ces valeurs étant portées dans la formule, on obtient 

S = Vp(p— a)(p—b)(p—0). : 
- Discussion. Si l’on veut exprimer que :le triangle est équi- 
latéral on fera a=b= c, ce qui donnera | 

Spa tata sa, d’où p= 

3a tbe 
et la formule devient alors . Du et 

3 
4
 

S 

  

Si le triangle était rectangle" on aurait 
; . ; ae . bte ‘ | 

Pour savoir ce que devient la surface , dans cette hypothèse, 
il faut reprendre la formule — : 

2 CRETE, 
  

multiplier deux à. deux les cts sous le radical, ce qui 

donne S— A ê F3 2c+c— te (a? + D =, 
° 

Le 

.et remplacer & + ep par a, ce qui donne. 

s 2 VE Dee Se — à) _ Vétexaie _b 

  

  

te
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résultat conforme .à celui. que- nous ‘avons. obtenu. au nu- 
méro 817. 

: Si l’un des nombres exprimés par « a, b, C, était plus: ‘grand 

que la somme dés deux autres, l’un des facteurs. (p—a), (p—) 

ou (p—c}, deviendrait négatif.et la valeur de S étant imagi- 

naire, le triangle serait évidemment impossible. 

Enfin, si lun des trois. côtés était égal à zéro, les deux 

autres côtés seraient nécessairement égaux entre eux, et. la 

surface serait nulle. 
Ainsi, par exemple, si l’on avait c—0, il en résulterait 

éidemment a—=bctlon aurait | 

FINE TETE TE | 
  

  

  

4. 

ER IxE 
= = 0. 

4. 

819. Applications. Soit a= 100 mètres, b=10 mètres » 

c=90 mètres, on aura | ! 

.. 9p= 100 +70 + 90 — 260, se, 

_ p == = 130, : 

op a=130— 10030. 
..p—b=130—" 70 60 

° pero 90—40, 

& Fe conséquent 

= 0522050050 = 600 520304, M, 

il conforme à celui que nous avons obtenu au nu- 

* méro 786. 

Si Von suppose a — Br, bn, == 3", on aura 

= 12,p=6,p—a1,p—b= pe 

et Ja formule deviendra 

S=V6XIX2X3— VE = — 6 mètres quarrés. 

Si lon veut employer les logarithmes, on aura 

ep. )+.=— + P— d 
log. S = 5
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‘820. Problème. Trouver la formule qui exprime lerayon 

du cercle circonscrit à un triang gle. 
 Solution.: Zig: G. Si l'on trace la hauteur. AE du triangle 
ABC et le diamètre AD du cercle circonscrit, les triangles ABE, 

.…  ACD seront semblables (355), et Pon aura la Proposition 
AE : AB— : AC: AD, 

qui devient. ‘* 4: C0, 
d'où 4 = bc; 

müis'on à LUS | $S = T 

multipliant, l'une des équations par l'autre, et réduisant, cn 
. abe . ohtient .2RS= = 5 

d'où ' R — D Te CO — _ 
. ii. ï 4S © 7 è 

‘G21. problème. 7: roùver le for mule qui exprime le rayon da cercle inscrit à un tr angle... 
Solution. Fig. 7. En exprimant le Feson cherché par #, On 

  

Aura | triangle BUC= © ss 

triangle we, . it Le | 

s ae ETS . 

d'où. © Dir 5 +9 = BUG + ACU + ABU, 
mais beau e aus — 8, 
#joutant et réduisant, on obtient 

ar + br + cr. TT 
oo. 
4 

=S$S, 

d'où 98 
Te 
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remplaçant (a + + c) par 2p (818),.on à 

= SES 

PP. CP 
=: 3. 

“4 

8922, cercle .tangent:à trois droites. Le. cercle NVEU 
étant inscrit daus le > iangle ABC, si l'on fait: :: à + 1; 

| PANœAU—=e Ti ee 

CNE MS rs L ot 

LU  QU=CVE=s, En 

onaura 2AB= ANHBN=r+y=c.. 

AC AU+CU=z+z=b  … < 

BG— BV +CV=y+z=a. or 

Ces équations résolues donnent les formules | 

D=p—ai Y=p—b Sp, 
c'est-à-dire que chaque tangente est égale au demi-périmètre. du 
triangle, moins le côté opposé ä l'angle au sommet. duquel aboutit 

la tangente. L: 

. 895. Concevons actuellement de cercle uvY; | que nous 

1ommerons cercle ex-inscrit, on aura 

CAPATEUL a 
CANÆANHBNEN,. 

AUAN—{AU-CU)+(AN-+-BN)+{(C VV) =ie ep, 

et par conséquent AU' + AN'=2AU" —92p, 

d'où AU'= p. 

Il résulte delà que les six tangentes’ AU’; :AN'; BN'; BV”, 

CU”, CV”, sont égales entre elles, et que chacune d’elles ‘est 

égale à p. : mot. tenrosrt sat toitau uno 

824. Quant aux - tangentes formées par les côtés prolongés 

du triangle, chacune d’elles est égale à p moins le côté dont elle 

forme le prolongement: er Dire .: 

825, Ainsi le point À est Ve sxtrémité commune à huit, tan
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gentes, dont les valeurs sont renfermées dans Îé tableau suivant: 
AU = AN =p 
AU =AN =p—a 
AU” = AN’—=p—c 
AU” = AN"— p— b. 

_ Lés deux tangentes au cercle ex-inscrit compris dans l'añgle 
N'AU’ sont égales à p,:tandis que les deux tangentes au cercle | 
inscrit dans l’intérieur du triangle sont égales à p—a. 

Les deux tangentes formées par le côté & et le prolongement 
de c sont égales à p—c, et les tangentes formées par le côté: 
e et le prolongement de 6 soht égalés à p—0. Ainsi, ch- 
cune de ces quätré dernières längentes ést égale à p moins 

. de côté qui est touché dans son prolongement par le cercle que 
l’on considère. Le FO ue 

826. Ce qui vient d’être dit est applicable aux Auif tangentes 
qui ont leurs extrémités en B, ainsi qu’à celles qui aboutissent 
aupoint CO... Do UE 

Ces vingt-quatre tangentes peuvent encore être groupées dé 
la manièré suivante £ ‘+ … …. 

AU = AN — BN" = BV° = QU" — CV" p 
AU AN = BN"=pŸ"2 CU" GV’=ÿ a 
AU" = AN’ = BN' = BV' = CV = CÙ =p—c 
AU” = AN" — BN = BV — CV' = CU’ =p—b. 

Sir de ces tangentes sont égales à p; six autres sont égales 
à p—a; sir sont égales à p—c, et les six dernières égales à . 
p—b. 

L 827. surface du triangle. Lés valeurs précédentes co- 
duisent très-promptement à la formule que nous avons obtenile 

‘au numéro 818 ; en effet, traçons les droites OU, OC, OU", OC; les deux triangles OCU, O'CU' seront semblables, parce qu'ils Sont rectangles en U et U', et qu’en outre l'angle OCU est égal : à CO'U’, puisque les bissectrices CO et CO’ sont perpendiculaires l'ure à Pautre. ‘11, iii ta 4e 
4
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On aura donc la proportion: : 

OU : CU’ = CU : OU": 

Or, si nous exprimons par r. et par 7’ les deux rayons OÙ et 
OV’, la proportion précédente deviendra 

nf do 
(} _ rr=(p—b)p—o). 

Les points O et O’ étant situés tous les deux sur la bissectrice 

. de l'angle À, les déux' triangles AUO, :AU'O’ sont semblables, 

et l'on a ‘AU : OÙ — AU’: OU, 

d'où ."(p—a)ir=pir,.: et par conséquent 

Ê) : præ=r(p—a). | 
On a de plus, évidemment, 

. .s=pr, | d'où. 

(à) CS =pre 
Rapprochant pour plus de clarté les équations 

( = (p— 0) (p— 0) 
@ | pra | 
à) = pr 

Puis multipliant et réduisant, on obtient He 

Qi) | s=p{p—a)(p—0) bd, d'où 
Bi s=ÿpp—a)p—bb@—-d 

Cetté manière d'obtenir la formule précédente parait beau- 

coup plus simple que celle qui est donnée au numéro 816; 

mais on doit remarquer que, dans le cas actuel, il faut com- 

mencer par établir les formules du numéro 826, ce qui est, au 

surplus, un exercice utile. - 

J'ajouterai, cependant, que la démonstration ordinaire est 

plus analytique, car elle conduit directement. à la formule 
tandis que, dans le cas actuel, on n'aurait certainement. pas. 

l'idée de chercher - cette formule si lon n ’en connaissait pas 

l'existence. . : 

828. Nous avons obtenu précédemment 

(2) LS pa 4: Mais on a
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(6) ie Sep, | | 
d’où, multipliant et réduisant, Lo 
(Ti 1 s=r(p—a). 

Donc, si nous exprimons par r" et par r” les rayons des cer- - cles ex-inscrits tangents aux côtés b et €, nous aurons 
(5). s=r(p— 0) . 

_{9) . | S=r"(p— c) 
. De plus, en renversant l'équation (4) on aura 

HO ©. Hp—a)(p—0 (p—c)=st. 
Rapprochant les cinq équations qui précèdent 

(6) OSErr 
(7) - , _S=r(p—o). 

(8) . | s=7r"{(p—0) 
(9) Sr" (p—6c) 
(UD plp—a)(p—6)(p—c)— s. 

Puis, multipliant et réduisant , on obtient 
aol . . S=rrr"r", 

© d'où . : Ss=rir"r, 
c’est-à-dire que {a surface du triangle est égale à la racine quarrée du produit des ayons des quatre cercles tangents. 

Cette formule est Plus curiense qu’utile, car le calcul des quatre rayons serait évidemment plus long que celui des quatre facteurs de la formule (3). | … 

829. Problème. Æxprimer, en fonction des côtés, la sur- face du quadrilatère inscrit dans un cercle. . | Solution. Zig. 10. Soit AD— a; DC—6; CB—d el BA = c; exprimons Ja diagonale BD par +, abaissons la droite BP perpendiculaire sur AD, et la droite DN » perpendiculaire sur BC. | | Enfin, exprimons BP par #, DN par 4, AP par s et ON par #3.ROûS aurons évidemment - .-
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S — ABD + BCD, 

mais | ABD = = , 

L |" BD= à, 
d 

2 Moceee 

ajoutant ces trois équations, on aura | . 

ah + dk Le 

  

a 

Il faut, actuellement, trouver les valeurs des deux perpendi- 

culaires À et A, : 
Le triangle rectangle BPA donnera 

BP°— BA°— AP, © qui devient 

(2) B=c—i=(e+ 2} —2} ! —— 
etle triangle rectangle DNCG donnera | 

| DN°— CD — CON, 277 qui devient 

(à) Ba De a = (b +u)(b— 1) ie 

” Le quadrilatère ABCD étant inscrit dans un cercle, il s ensuit 

que la somme des angles opposés BAD, BCD, vaut'deux angles 

droits (200), d’où il résulte que l’angle BAP — DCN, puisqu'ils 

ont tous deux le même supplément BCD, donc les triangles 

rectangles BPA, DNC, sont semblables et lon alla proportion 

| . BA:CD—AP: CN, octets 

qui devient ctb=ziu, “d'où. 

(4 or ce œæœbs rois 

Le théorème du numéro (630) étant aprliqué autriangle ABD, 

donnera BD = AD + AB —92AD>x AP, 

  

- qui devient -. aa +c— az, : co d'où 

e - + ce — 2 
(5) e 5 = — cs . 

Le théorème (631) appliqué au triangle BCD, donne . .* 

BD' — DC + CB + 2CBX CN, 
qui devient - :  z—#Æd'+ Ode, d’où
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ep. (6) :  n 

Les valeurs que nous venons d'obtenir pour z et pour #, 
étant substituées dans l'équation (4), on obtient 

a — 8 — 4) a+ et — x!) 
24 “2 | 

DA + ct) + act + dr) 
ac + bd ? 

cette valeur de a étant portée dans l'équation (5); on obtiënt 
2 JL a balai + c?) + ac[e* +d). 

ac bd 
7 - 2a : ‘ ? 

: ARE) 

2{ac + bd) : 
« Cette quantité étant por tée dans l'équation (2 }, on a 
=|e+ 0] [-— _ de te— a 

Wa Fo — + 6d) 9(ac c+ a 
| Transformant > On obtient: 
= reta9 (abord (a CT ltted : 

3 

d’où = 

  

. 8 

qui devient 

*; 

  

  

  
  

. “A(ac + bd} d'éù Hoeei . nn . . 

B= eV RTE mn 
: 2{ac + Ed) 
La valeur obtenue précédemment Pour x?, étant portée dans l'équation (6), on obtient 

| 
bd{a? + c?) + al + æ). pp 

ac + bd | — 
— u T ’ 

qui devient cute =) 2{(ac + = . ‘Cette quantité étant portée dans Véquation | (3), on ä Se 

U = 
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Transformant, on obtient . 

= B{b-+c+d—a) (aLe+ db) (aL64
d=0) té 14 Led : 

  

  

  

Mec + dd) 
d'où | . DL 

NET ete. 
T Sac + dd) Ti 

“Enfin les valeurs de À et dé k étant subslituées dans 'équa- 

tion (1), on obtient après toute réduction °°"? 

EC) a+6+d—c) a +ote—d) _   

, 

V = Eu ee ET, 
“ \ 

  

Si nous exprimons le périmètre a+b+ce+ d par 2p, nous 

aurons  S—=V{p—a)(p—b)(p—c)(p—d). De 

850, corollaire.Siles deux sommets Cet B se rapprochaient : 

jusqu'à ce qu’ils soient réunis en un seul, on aurait d = 0, et 

la formule précédente deviendrait 

so dr = 06-00, 
&e qui doit être parce que:le triangle est évidemment un cas: 

particulier parmi les quadrilatères inscrits. Ce 

  

  

mess 

851. Remarque. La recherche des formules générales offre 

un Sujet inépuisable d’étudé aux personnes qui cultivent les 

sciences, La géographie , l'astronomie, la physique, la méca- 

nique, etc., donnent, lieu à un grand nombre de questions 

qui, résolues une fois pour toutes, concourent elles-mêmes à 

la solution de questions nouvelles; c’est pourquoi j'engage le 

lecteur à continuer lui-même ce genre de travail, qui Sére 

pour lui une préparation utile à l'étude des parties plus élevées
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des mathématiques. Je me contenterai, pour le moment; d'in- . 
diquer encore quelques sujets d’exercices. 

852. Polygones réguliers. On peut exprimer par des for- 
mules les côtés de tous les : polyg ones réguliers que l’on sait 
inscrire dans le cercle. 

Ainsi, par exemple, en désignant le rayon par R, et le côté 
. du polygone régulier inscrit par CG, on aura 

  
  

  POLYGONES ‘ COTÉS EN FONCTION 

- INSCRITS. - ‘ - DU RAYON, 

  

Quarré. . +... CRE. . 

| Octogone + . .| G—RV2 TE 

Triangle . « :.. C=RYE Lt 

Hexagone. . | C=R. | 

  

Dodécagone . . .| GC — RIVE Vo) DT 

Décagone . .... c = RC 1 + VS) ..° 

Pentagone. . . | C— RV2 & — Vi),           
On pourra s'exercer aussi: à chercher” le ‘rayon ‘du cercle 

inscrit et la surface de chacun de ces polygones, : 
5 

 



_
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CHAPITRE V. 

o Rapports numériques: | 

. dt Ce ie ee | A ir 

z
e
x
”
 

855. Définition. Une des questions les plus utiles pour les : 
applications mathématiques , c’est la recherche des rapports 
numériques. 

Nous avons déjà dit ; au. n° sa, coment c on peui trouver 
‘ graphiquement le rapport qui existe entre deux ‘droites don- 

nées, mais cette manière d'opérer ne peut être. admise qu’à 
défaut de méthodes plus rigoureuses, .déduites de la définition 
géométrique des quantités que l’on compare, 

En général, on doit chercher à exprimer les deux quantités 
proposées, en fonclion’d’une troisième , ‘qui disparait lorsque 
Pon divise l’une des quantités par l’autre pour obtenir leur rap- 
port. ilais lorsqu’ il existe entre les deux quantités données une 
relation géométrique définie, on peut prendre l’une de ces 

quantités pour terme de’comparaison; ce qui dispense d’ em- 
ployer une commune mesure auxiliaire. Nous allons éclaircir 
ces principes par quelques exemples. - 

me 

  

051. Problème. 77 ouver le rapport numérique entre la die- 
gonale et le côté du quarré. | 

. Solution. Si nous exprimons la: diagonale par D, et le côté 

par C, nous aurons . rer pésée Res gag ee tai 

pt 90, | . doù D VS. 

AS
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Divisant les deux membres spee CG, nous aurons pour le rapport 

Diag. 

Côté 

On peut donner au rés la forme d’une proportion; ainsi 

numérique = == te = 4 ,41490.   

on dira Diag. : côlé = = V2: 2:41, 

on, approrimativement Hi à 

D:C—14: 10= 1H ; 100 = 1414 : 1000, etc. 

855. Remarque. Les rapports numériques étant destinés 
aux applications, doivent être, en général, calculés avec une 
grande exactitude. Chacun prend ensuite le nombre de chifires 
décimaux nécessaires, suivant la question particulière dont il 

. s'occupe. | . 
: it ete TT Wu: 

ot it 

856. Problème. Un cercle et un quarr ont des contours équi- 
valénts ; on demande le rapport numéri ique de leurs surfaces. 

h Solution. Si noùs désignons le côté’ du quarré par G; l'ex- 

pression algébrique. du rapport demandé sera 

| …. Cercle. LR 
en ss….. Quarré GET. 

Mais, puisque la circonférence du cercle. est de au u péri- 
mètre du quarré, on doit av oir. .. 

:.98R = 40, Fi 

ce qui donne: La. Do, 

| Loerrhe 2 ee 
ct par conséquent Re = 40 Tr? Lee 

cette valeur de R? étant portée dans l'équation (1); on in obtient 
pour le rapport numérique demandé | 

cercle —EXAC 4 UC 
quarré — Cor 7 12194. 

‘Ainsi l'on voit, qu’à égalité de contour, la surface du cercle 
est plus grande que celle du quarré, UT : ' 
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857. problème. Un cerçle et un quarré ont la même étendue 
en surface ; on demande le rapport numérique de leurs contours. 

solution. L'expression algébrique du rapport dé demandé sera 

“circonf. cercle : 2rR TR 
(1) périm. quarré — AC — 30! -Périm. quar ré À 

Mais puisque les deux surfaces sont é équivalentes , on a 

- #Ri= C, 

ce qui donne . R=—— ES .. her 

Cette valeur étant substituée dans équation «y ; on à obtient 

céreonf, _, — rx Cyr Æ_ =0, 88622. | 
périm. 2Oxr 7 2: | 

  

858. Problème. ‘Trouver. Le rapport numérique ‘entre la cir- 

conférence du cercle et le contour du tr riangle équilatéral inscrit. 

solntion. Le côté du triangle inscrit est égal à Ry3 3 (832), 

par conséquent le contour vaut 3RV3; 3; mais la circonférénce du 
cercle vaut 2:R, ainsi on aura > pour le rapport numérique . 

  circonf. ER ES 1,20920. 
périm. SRE 3/3. 9. 

859. Problème. Trouver le rapport numér ique entre la sur- 
face du cercle et celle de l'hexagone réquiier cir conscrit. 

Solution. Si nous s exprimons par G le côté de Yhexagone, la 

surface sera Fr Loc, 717 7 (887) 

  

le triangle rectangle AOD, fig. 8, pl. 22 , donne 

A0° — OD' + AD’, 

| qui, dans le cas actuel, devient : 
. _ . . Qr * 

on + (6 a, >. d'où CS
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none af trque TXT LS 
ainsi On à . - surf. hexagone =. 5. ZE , 

mais la surface du cerclei inscrit étant rr° ,onobtientpaurersppon 

cercle: à LG V3 [re 
demandé hezag. 5 6 = 0,90690. 

  

  

840. Problème. Trouver le rapport numérique entre les sur 
faces des cercles inscrits’et circonscrits au décagone régulier. 

solution. fig. 16, pl. 22. Le rayon du cercle circonscrit 
étant exprimé par R, on a, pour le côté BC du décagone 

est), "6x 
mais le triangle ABD, donne la rdtion. 

Si AD =AB — BD; 
en à exprimant le rayon AD du cercle inscrit par r, et remar- 

BC C 
quant que ex Der; 5 

on obtient . rzR— mit 

d'où on ePB+V) — 8 ? 

on aura donc pour le rapport demandé | 
cercle cérconsi rh? _RXS8. 8(5— NE) 
. cercle inscrit — ar? R{5 + V5) 50 

  

841. Problème, Trouver ‘le rapport numérique eütre. le 
secteur de 48 degrés, dans un cercle dont le ra yon vaut 13 mètres, 
et le secteur de 60 degrés, dans : un: cercle dont le rayon vaut” 
S mètres.
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Solution. Si nous exprimons le premier secteur par 5, et Je 
second par 5, nous aurons (592) 

360: 48 :: (13): sect! S, 
360 : 60 :: # (8) : secs, S'. 

La première proportion donne‘ 
(1) 360$ — RSR 
k seconde proportion donne | 3 

‘(2 7 8608'—.607 (8; 1: 
divisant l'équation (4)-par (2) on obtient 

sect, S _ 482257 45 TS D DE = Lg = 28190. set, ST GO > Gr 16 

842, polygones réguliers. En divisant par R chacune 
des équations obtenues au numéro 832, on aura le rapport 
numérique entre le côté du poly gone régulier correspondant et 
le rayon du cercle circonscrit. . 

  

  

POLYGONES À +, :. RAPPORTS NUMÉRIQUES 

INSCRITS. . PES CÔTÉS AU RAYON." - "0 

Quarré, ,  , . KR V2... 1 11490 

Octagone + : | Ve 5 Lo | 
Triangle, = | ET 

Hexagone. E É 4 : = 1,00000 Le 

Dodécagone … £ = VV | = 0,51764 et 

Décagone  . JOLIE 0,61803 
. R 9 ne - 

Pentagone. . . : à = 26) = 1,17357       
21 
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. 845, Corollaire. , En multipliant chacun de ces nombres 
par R, on'aura le côté du polygone régulier correspondant. 

Ainsi, pour le côté du pentagone régulier inscrit dans un 
cercle dont le rayon serait 18 mètres, on aurait 

G=18 x 1,17837 = 21", 16. 

  

844. Rapport numérique de là circonférence au dia- 
mètre. Dans toutes les questions relativ es à la circonférence et 
à la surface du cercle, nous avons fait usage du facieur r, qui 
exprime le rapport: numérique ‘de la’ circonférence au diamètre. 

Nous avons admis pour ce nombre; la valeur obtenue parles 
géomètres qui se sont occupés de cette importante question. 

Mais nous ne pouvions pas exposer les moyens par lesquels on 
a calculé ce rapport, avant d’avoir établi les’ relations qui 
“existent entre le cercle et les polygones inscrits où circonscrits. 

On connait trois méthodes élémentaires pour obtenir k nom- 
bre +. 

La première consiste à à calculer successivement les surfaces 
des «polygones à réguliers inscrits et circonscrits de 4, 8, 16, 32, 
64 côtés, etc. ..: ». 

À mesure que Jon augmente ainsi le nombre des côtés, la 
différence. qui existe entre le polygone inscrit et le polygone 
semblable circonscrit diminue : 3 et‘lorsque les’ nômbres qui 
expriment les surfaces de ces deux polygones ne diffèrent plus 
entre eux que d’une partie décimale sufisamment petite, on 
peut prendre l’un ou l'autre, de ces deux nombres pour la sur- 

face du’cercle, ‘et l'erreur ‘qüe l’on commet est évidemment 
moindre que la différence des deux’ nombres obtenus, puisque 
le cercle est toujours plus g grand que l’un des deux poison 
et plus petit que Pautre,  ‘, . | 

En divisant lä”surface trouvée” par la noïtié du raÿon, on 
+ obtiendra la circonférence, et; Lu suile, le rapport de celle 
ligne au diamètre. : 

On simplifie les calculs en prenant pour exemple un cercle 
dont le rayon est égal à Punité. 

Par la seconde méthode, on pretid pour point à de départ les
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nombres qui expriment:les périmètres.des quarrés. inscrit et 
circonscrit à un cercle dont le rayon ést connu, et peut être 
pris, pour plus de simplicité, égal à l’unité; puis on calcule 
successivement les périmètres des polygones” réguliers inscrits 
et circonscrits de 8, 16, 32, Gäcôtés, etc. : 

IL est évident que la différence de ces périmètres diminue à 
. mesure que le-nombre des-côtés du polygone augmente; et lon 

s'arrête lorsque cette différénce est plus petite ‘qu’une fraction 
décimale qui détermine la limite de l'exactitude obtenue. -: 
.-Le nombre trouvé exprimant la circonférence d’un cercle 
dont Le rayon est connu, il est facile d’en déduire lé rapport de 
la prrere de ces deux lignes an diamètre: 

Par la troisième méthode, on se donne le contour d’un quarré, 
.et l'on calcule les rayons des cercles inscrits et circonscrits au 
polygone que l’on obtiendrait. si l'on ‘remplaçait ce quarré’ par 
des polygones ‘réguliers qui.auraientle-même contour,. mais 
dont le nombre des côtés serait successivement de 8; 16, 32, 

64, 198, etc. ais 
Ainsi, dans le premier cas, on cherche la surface d'un cerde 

dont le rayon est donné: . 
Dans le deuxième, -on cherche. la circonférence, d'un cercle 

Fo d’un cercle dont on connaît la circonférence. 

Dans la première ‘édition de: cet ouvrage, j'avais préféré la 

première méthode, qui est celle donnée par Legendre, parce 

qu'à cette époque beaucoup d’examinateurs la demandaient ou 

du moins l'acceptaient dans les examens... 
Mais la troisièmie métliode, dite des polygones tsopérimètres, 

parait être préférée par les professeurs et les examinateurs, et 

‘comme ‘elle est effectivement beaucoup plus simple que Ja pre- 

mière, | je crois devoir Ia donner ici. 

845. Supposons (fig. 8) que ‘AB soit le côté d'un polygone . 

régulier qui a pour centre le point 0. 
La droite AQ;-que nous :nommerons R, sera Je rayon du 

cercle circonscrit , et la droite OI, que nous désignerons par 7, 

- Sera le rayon du cercle inscrit ou lapothème du polygone donné, | 

Oril s’agit: de déterminer le rayon R’ du cercle circonserit et 

F
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le rayon r” du: cercle inscrit à un polygonc régülicr de même. 
périmètre que le premier, et: qui aurait un nombre double de 
CÔtÉS,: ri à ln 

Pour y parvenir, nous décrirons 1 la: circonférence ABC du 
cercle circonscrit et nous: prolongerons la droite 10 jusqu'au 
point G. L’angle ACB sera la moitié de AOB: 57 2 

Nous décrirons du point O, comme centre, la circonférence 
qui a pour rayon [a droite OA moitié de OA, ét nous tracerons 
le triangle A’B'O”". .: oi rie 
… L’angle ‘A'O'B roitié de 108 sera à l'angle au centre du poly- 
gone cherché, et la corde A'B' moitié de AB sera le côté de ce 

. polygone, puisque le périmètre devant rester le même, il est 
évident que chaque côté doit être réduit à sa moitié, dès que] le 
nombre des côtés devient double, : : 

: Ccla étant, la droite A'O' sera le rayon er do cercle circon- 
.Scrit, et la droite OT sera le rayon r' du cercle inscrit ou l'apo- 
thème du nouveau polygone. : : : mi 
On aura évidemment : ai 

Ha à 
n . 

m=0r=00 or DT Rer RE 
, = 

   

etat borde AO sn rnogenne proportionnelle entre or et OD, 
on Aura ! | 
au. RE = 07" ZoDx0i =, . d'où 
DUT eric “= = = VAR: Deere 

ï EAiné es deux formules oh ‘ ET 

! R: _ it neo 

(A) RU a ! CT: +r “et jee R= Vi: ‘ 

  

serviront pour aidé > r et R' lorsqu? on connattra retR. 
BAG. D’après cela, concev ons un quarré dont le côté serait 

égal à l'unité, et dont Je périmètre serait par conséquent égal à 
quatre, On aura : ï 

Um rèt=0, 5000000. et. RE = 070710ù 
pour es rayons des cercles, inscrit et circonserit... :_ 

‘ Ces deux nombres ‘étant portés à la place de r et R dans 
les formules (A); on obtiendra : les «nombres. :0,6035 534'et
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0,6532815 pour les rayons, des cercles. inscrit et .Circonser il, à ‘ 

Les mêmes formules. donnéront ‘les nombres. 0,62841 74, 6 et 
0,6407289 pour les rayons. des. cercles. ënserit. et circonscrit au 
polygone régulier de 16 côtés, dont le périmètre est toujours 4, 
et ainsi de suite. 

Or, lorsqu'on sera parvenu au pélygone de 8192 côtés on 
aura : ie 5: 

_r=0,6366196 et R=0 6366196, 

et la différence de ces déux ‘rayons étant plus petite que 
00000001. NT 

On peut considérer le nombre “obtenu comme exprimant. à 
moins de 0,0000001 le rayon d’un cercle dont la circonférence 

serait égale à 4. rue 
Or, l'équation 2rR=4 _. donne : 

4 4 ::,4.0000000 
r=— — 1415996, ete. R TRES — 13732308 — 31418926, e 
847. On peut représenter graphiquement la. trensformation 

du quarré en un cercle de même contour. 4: : cr ay © y 

: En effet, si L'on construit sur la figure 9; le quarré qui a pour 
côté A'B, on fera successivement : RE 

* A! "AM 0"A” A! 
00”— =0 A"— — F 0"0 #1 —0" A" O"A” “ ; 0"0"— —0" A 

  

1 

et lon aura par ce moyen les centres »s 0”, 0”, Of, et les côtés 
AP’, A"B" et A"B des polygones de 8, 16 et 32 côtés ayant 
le même contour que le quarré donné. 

848. On peut prendre pour point de départ le diamètre AB, 
qui serait alors considéré comme un palygone régulier inscrit 

de deux côtés, ayant pour centre le point O, et pour sommets les 
points À et B. | 

Le périmètre, égal à 2AB, vaudrait quatre fois AB et serait 
par conséquent égal à 4. La surface de ce polygone sérait zéro, 

le rayon du cercle inscrit serait également zéro, le rayon AO du 
cercle circonserit vaudrait A'B', et sera par. conséquent égal à 
l'unité, 

849. Ainsi, en doublant toujours le nombre des côtés de-
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puis le polygone AB, qui na que deux: côtés, jusqu ’au cercle 
qui en a un nombre infini, les rayons des cercles inscrits et cir- 
conscrits aux différents polygones que lon obtiendra seront suc- 
cessivement exprimés Pa. lés formules 

  

  

_ =0 

CR Rd 1 

re 
R'— VRr' | 

, _R+r 

Dita te te CCR VRr": i 

| pr. R” +" 

et . os "9 

R"= = Ver ——. ! 
Fetes. PU 

ét Por peut faire cette remarque assez curieusé, qu’à partir du 

troisième, un terme quelconque de cette série ést toujours al- 
ternativement,, et suivarit le räng qu'il occupe, mioyer par diffé- 

- rence ou par quotient entre les deux térmés qui le précèdent. * 

FIN DE LA GÉOMÉTRIE PLANE. 

,
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._ LIVRE PREMIER. 

one men |Notions Péninr
s ._ 

| 850. Dans les quatre premiers livres de cet ouvrage ; nous’ 
avons étudié les relations géométriques des figurés’ que l’on 

-. peut tracer dans un plan. Il nous reste encore à rechercher les 

  
rapports de grandeur et de position de toutes les parties de 
Vétendue, C’est ce que nous nommerons la Géométrie dé l’espace. 

Nous avons dit, qu'une question appartient à la géométrie 
plane, lorsque toutes les quantités que l'on comparé $ sont situées 
dans un même plan. : | 

Les corps ayant de Vépaisseur, la recherche: des principes au 

moyen desquels on peut déterminer leur forme ou leur éten- 

due, dépendra de la géométrie de l'espace. On doit considérer 
aussi comme apparténant à cette partie de la géométrie, toutes 

les questions dans lesquelles © on combine des points situés dans 
des plans différents. ° 

Le plan étant la plus simple dt toutes les surfaces, nous 

dévons éomméncer par étudier aveé le plus grand soin les pro-
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priétés qui résultent de la combinaison des plans entre eux, et 
de leur position relative, . 

Nous rappellerons d'abord (Géom. plane, 26), que le plan est 
le lieu qui contient toutes les positions que peut prendre une droite 
mobile assujettie à s'appuyer constamment sur deux droites immo. 
biles qui se rencontrent. 

Or toute droite, en général, devant’être considérée comme 
infinie, il s’ensuit que tous Les plans sont infinis. L 

Pe là résulte une difficulté qui paraît devoir nous arrêter dès 
_ les premiers pas. En effet, comment pourrons-nons repré- 
senter les plans par des figures 2. 

Uri 2 
D turn Xi ee 4 ses à 

  

85L. On a dù reconnaître, en commençant l'étude de la géo- 
métrie, qu’il y a en général deux sortes de questions, savoir: 

4° Les questions de grandeur; 
2° Les questions de position. seen 
Si, par exemple, je demande à quelqu'un, combien je dois 

parcourir de kilomètres pour atteindre un lieu déterminé, il est 
évident que ce ‘sera une question de grandeur; mais si je 
demande quelle est la route qu’il faut suivre pour arriver au 
but de mon voyage, ce sera une question de position. : 
…. Or, les plans étant infinis, il ne peut jamais'être question de 
leur grandeur, et par conséquent il nous.suffit de trouver les 
moyens de rendre sensible leur position. dons l’espace. Nous 
verrons plus tard comment cette position .peut être déterminée 
d'une manière rigoureuse; mais les. moyens adoptés pour 
‘atteindre ce but dépendant de principes qui ne sont pas encore 
démontrés, nous devons pour le moment nous contenter de 
figures ide convention. ;:, ... . :, Dre cer 
-Supposons donc ; qu'après avoir dessiné un quarré ou un 

cercle sur.une feuille de. carton, on incline cette figure dans 
tous les sens,. on verra la forme changer pour chaque position 
du dessin: Ainsi, la figure que l'on verra lorsque la feuille sera 
placée horizontalement ne sera pas la même que: si elle était 
verticale ou inclinée; et la forme apparente de cette figure étant 
une conséquence nécessaire de la position du .plan qui la con- 

J
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tient, il s'ensuit que nous pouvons souvent juger de la position 
.de ce plan par la déformation des dessins que l’on y aura 
tracés, pourvu que nous connaissions la forme réelle de ces 
dessins. , 

Ainsi, lorsqu'une figure rectangulaire est placée horizontale. 
ment, à quelque distance de nos yeux et dans une-position telle, : 
que le rayon visuél soit : perpendiculaire e à l'un de ses côtés, la 
forme apparente diffère peu d’un parallélogramme dont deux 
côtés seraient horizontaux ; tandis que si la. même fi igure était 
placée verticalement, nous Yerrions un  quadrilatère dont deux 
côtés seraient verticaux. : 

Or, la vue d’un grand nombre d'objets rectangulaires tels que 
des tables, des livres, des ouvertures de: portes ou de fenêtres, 
fig. 2,5, 4, pl. 25, nous a familiarisés dès l'enfance avec leur 
forme réelle, et.nous a habitués à reconnaître, par la forme 
apparente de leurs faces, quelle est la position -des plans qui 
les contiennent; c’est pourquoi, dans les traités de géométrie, 
on est convenu de figurer les plans par des quadrilatères. Mais 
il ne faut pas oublier que ces figures ont seulement pour but 
de faire concevoir la. position des plans dont on parle, et qu’elles 

ne doivent jamais être considérées comme des limites de ces’ 
plans qui sont toujours essentiellement infinis. +". "7 

J'ai cru devoir entrer dans ces détails, parce que les com 
mençants confondent souvent les faces planes et limitées des' 
corps,'avec les plans énfinis qui contiennent ces faces, et qui ne. 
sont que des conceptions: géométriques nécessaires pour la dé” 
Mmonstration des principes, Dette tea Rire 

  

Le plans Ta ligne droite et Le, point. nn 
inute e peste 

85 2, : Définitions. Un: point peut être. situé dans un plan 
ou en dehors de. ce plan.: - :. 

: 855. Lorsqu'une droite AB, fig. 1, traverse un pin P, elle 
n'a qu'un point de commun avec ce plan. + 0 1
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854. L'intersection G d'une ligne droite avec un plan est le 
point suivant lequel ce plan est percé par la droite. :. 

. 855. Lorsqu'une droite AB, fig. 5, a deux points de communs 
avec un plan P, elle y est située tout entière, car elle peut tou- 
jours être considérée comme la génératrice de ce plan, dont les 
directrices AG, BC, passeraient par les points donnés À et B. 

: 856. Par un point À ;:fig. G, pris à volonté dans Pespace, on 
peut faire passer une infinité de plans P, P', P", dirigés dans 
toutes les directions. PU ee | 
“857. Par deux points À et.B, fig. 7, on peut faire passer 

une infinité de plans, la droite qui joint ces deux points est 
située tout entière dans tous ces plans, puisqu'elle a deux points 
de communs avec chacun d’eux (853). On peut considérer ces 
plans comme les diverses positions d’un plan‘ mobilé, que l’on 
aurait fait tourner autour de la droite AB; d’où il résulte que 
par une droite on peut faire passer une infinité de plans. . : 

  

s 

on ne peut faire passer qu'un plan. . 
Démonstration. .Concevons un plan qui contiendrait les 

points À et B, on pourra faire tourner ce plan autour de la 
droite AB, jusqu’à ce qu’il contienne le point C, et lorsqu'il sera 
parvenu dans cette ‘position, il ne pourra plus se mouvoir sans 
abandonner Pun ou l’autre des trois points donnés ; c’est pour- 
quoi on dit que frois points déterminent la position d’un plan. : 

Remarque. I est essentiel que les trois points dont il s’agit 
ne soient pas’en ligne droite, car dans ce cas le plan pourrait 
tourner autour de cette ligne, et sa position serait indéter- 
minée (857)... .  .. . ... . ee 

859. corollaire I. Il résulte de ce qui précède, que l'inéer- 
section de deux plans ne peut être qu'une ligne droite; car S'ils 
avaient trois points communs, non en ligne droite, ils auraient 

‘la même position dans l’espace et se confondraiént. - 
- 860. cor. IH. Deux droites AB,:BC, quise coupent détermi- 

nent la position d'un plan, car on peut faire tourner le plan P 

L 858. Théorème. Fig. 8. Par trois points donnés À, B, CG 

4
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autour de la droite AB; mais, lorsqu'il contiendra la droite BG, 
sa position sera évidemment déterminée. ‘ 

8GL. cor. IL. Il est facile de voir que la position du plan 
P” sera encore déterminée s’il doit contenir deux droites, paral- 
Iles AB, CD. ne a ue QU RNA 

802. Théorème. Fig. #8. La position d'une droite AB est 

déterminée dans l’espace lorsque l’on connaît deux plans P et p° 
qui la contiennent, .:, *, oui Der 

Démonstration. .Îl est évident que la droite AB. ne. pourrait 

changer de position qu’en abandonnant l’un ou l'autre des plans 

P ou P” ou tous les deux. Elle ne peut donc pas changer € de 

place, et par conséquent sa position es déterminée. : 

  

865. Théorème. Fig. G. La position d'uñ point est déter: 

minée lorsque l’on connaît trois plans P, P', Ps gui contiennent 

ce point. | 

Démonstration. Le point dont'il s agit étant situé dans les 

deux plans P et P’, il doit appartenir à leur intersection MN. Ce 

même point devant être situé dans les plans P'et P", appartient 

à leur intersection VU: Or, puisqu'il appartient én même temps 

aux deux droites MN et VU, il ne peut être situé qu fau point À, 

suivant lequel ces. deux:droites se coupent: : : 

864. corollaire. La droite AS provenant de l'intersection 

des plans P et P”, doit également passer par le point À. 

    

CHAPITRE IL. 

Plans et dignes. droites; | paraltètes 

..,.‘eë. oO 
- 

_868. péfinitions. Une ligne droite est parallèle à au un plan, 

dorsqu' elle n’a aucun point de. commun avec: ce plans: on dit 

” alors qu’elle ne le rencontre pas." Lui . 
<
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866. Deux plans sont parallèles lorsqu'ils n’ont aucun point commun, ou qu'ils ne se rencontrent pas. : 

  

867. Théorème, Fig. 9. Une droite AB est parallèle & un Plan P lorsqu'elle est parallèle à une autre droite située dans ce 

Démonstration: Par les deux" parallèles AB, CD;-on peut 
toujours concevoir un plan P5 or, la droite AB ne pouvant pas ‘quitter le plan P’,il est évident que si ellé rencontrait le plan P, ce ne pourrait être que dans le prolongement de CD; ce qui est impossible, puisque les deux droites AB, CD sont parallèles. On peut dire que La droite AB rencontre le plan P à l'infini. 
868. corollaire Si les droites AB, CD sont parallèles, tout plan P qui contiendra la droite CD sera parallèle à AB. -- 

  

869. Théorème. Fig: 9. Si deux plans P ct P” sont paral- 
lèles, toute droite telle que MN'située dans l’un de ces plans, est 
parallèle à l'autre, +. : +, tien op in, | Démonstration.. Il est évident que si la’droite MN rencon- 
trait le plan P, les deux plans P’ et P” se rencontreraient; ce 
qui est impossible, puisqu'ils sont parallèles. 

se 

Do Goes " 

  

870. Théorème. {ïg. 10. Les intersections AB, CD de deux plans parallèles Pet P' par un troisième plan P" sont deux droites parallèles. 
| | Démonstration. Si les droites’ AB, CD se rencontraient, les deux plans P et P’ se rencontreraient: ce qui est impossible, puisque ces plans sont Parallèles ; ‘ainsi les deux'lignes AB, CD ne se rencontreront pas et sont par conséquent parallèles. 871. Gorollaire I. Si l'on fait tourner le plan P” autour de la droite AB, ‘Pintersectiôn. CD. deviendra successivement CD, C"D" en s’éloignant de sa position primitive CD.sans cesser d'être. parallèle à la droite AB. Et, lorsque. le: plari mobile :P”.sera
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venu-prendre la position dü plan P;' la droite suivant laquelle il 
coupera le plan P’sera infiniment éloignée de‘AB; c’est pour: 
quoi l’on dit que deux plans parallèles se rencontrent à l'infini. 

872. cor. IL. Par une droite AB, parallèle à un plan P’, on 
ne peut faire passer qu’un seul plan parallèle au plan P’. 

875. Cor. III. Deux plans sont parallèles, lorsque leurs 
intersections par un plan quelconque sont deux lignes paral- . 
Rles, car il est évident alors qu ‘ils ne se rencontrent dans 
aucune direction. : 

——— : 

: 874, Théorème. Fig. 11. Si pleurs ‘droites M,'N, V 
sont parallèles, les-parties de ces lignes comprises entre deux 
Plans parallèles sont égales. 

Démonstration. Le plan qui contient les deux droites M et 
N, coupe les plans P et P’, suivant deux ‘droites AC; BD, qui 
Sont parallèles (870). Par conséquent, le quadrilatère ABCD est 
un parallélogramme , ‘et les côtés: opposés AB, CD sont égaux. 

On démontrera de même que HK est égal à AB." : 
875. corollaire. Fig: 11. Par un point ‘A on ne peut co: 

vers 

mené par le point À couperait les “droites M, N, Y ailleurs 
qu'aux points C ou H, et les parties interceptées ne seraient 
Plus égales, ce qui scrait contraire au à principe qui vient d’être 
démontré, . . 

876. Théorème. | Pig. 19. “Lorsque des droites M et. N. sont 
coupées par des ‘plans par altèles; les parties tnterceptées ‘sont 
broportionnelles. 

Démonstration. Supposons. que A, B, G soient les points 
suivant lesquels la droite M perce les trois plans P, P', P”, et 

que V, U, S soient. les, intersections de la droite N':avec les 
mêmes plans. Concevons la droite AS qui perce, le plan P'au 
point H. 

Le plan qui contient les trois points | À, c. S coupera les 
plans P'.et P”.suivant les’ droites: parallèles cs et t BH, ce qi 

. donnera la proportion AB : BG — AH : HS.
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: Le plan: des trois points A, S, V coupera les 5 plans PetP' 

suivant les paranèles AV, UH, ce qui donner : 

- AH : HS = VU : US. 

© Mohipliant r une des proportions par l'autre, et réduisant, 
; 

on aura LAB: BC = VU: US. 

-877. Théorème: Fig. 45: Si deux à angles BAG, DOH, ont 
leurs côtés parallèles chacun à chacun, ces angles seront ég égaux d. 
leurs plans seront parallèles. | 

. Démonstration. Si l’on fait AG—OH, le quadrilatère ACOH 
serä “un parallélogramme et l'on aura CH égale. et parallèle 
à AO. | ° 

, Si Von fait ensuite AB égale à 0D, je quadriiatère ABDO sera 
aussi un _parallélogramme, et. l'on. aura BD. égale et parallèle 
à A0, : 
"Or, les deux. droites ch et BD étant égales et par ailèles à la 
droite AO, elles seront égales et parallèles entre elles. De sorte 
que, si lon trace les déux droites BG'et DH, le. quadrilatèré 
BCDH sera un parallélagramme, et l’on aura: 

7 U . BC = DH. 

. Le triangle. ABC sera dène égal au :triangle ODH, comme 
ayant leurs trois côtés égaux chacun à chacun; ce qui donnera 

angle BAC = angle DOH. 

878. Corollaire. Le quadrilatère BCDH étant un parallélo- 
gramme il s’ensuit que ‘les droites CB} HD seroni parallèles; 
or, les points C, I ét les points B; D' pouvant être pris partout 
ailleurs sur les côtés des angles donnés, ou sur leurs prolon- 
gements, il s'ensuit que lés droites: CB, HD: pourraient être 

dirigées dans tout autre sens; ainsi; les plans Pet P'nese ren- 
contreront nulle part, donc ils seront parallèles. 

  

879. Théorème. Fig. AA. Si trois droites AO, CD, BH sont 
| égales el parallèles ; les triangles C CAB, DOH seront H égaux et leurs 

© plans seront parallèles. .:::. .. | |
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‘ Démonstration. Les droites AO, CD étant égales et paral- 
lèles, le quadrilatère ACDO est un parallélogramme ; et lon: ‘a 
AC égale et parallèle à OD. JE 
Les droites AO, BH étant égales et parallèles; le quadrilatère 

ABHO est un parallélogramme ; et lon a AB D égale et l'parallèle 
à OH, 

Or, les deux côtés de: l'angle. CAB étant égaux ct pârallèles 
aux côtés de l'angle: DOH ;: iil-résulte du théorème précédent, 
que les triangles ABC, DOH sont égaux et que léurs plans sont . 
parallèles. \ 

880. Définitions. Une droite ‘AB, fr: 4;' pe 26, “est per- 
pendiculaire à un plan P, ‘Jorsqu’ elle ne penche d'aucun “côté 
par rapport à ce plan; il faut ; ‘pour cela ;' qu elle soit” perpen- 
diculaire à toutes les droites BC; BH, BD, etc. 3 ‘quê Jon peut 
tracer par son pied dans le plan.” ‘ 

881. Le pied de la per pendiculaire est le point < où elle perce 
le plan. D 
U0. Lorsqu’une droite ‘AK est perpendiculaire àun plan P, 

réciproquement le plan F P est + perpendiculaire su sur k droite AK. 

883. Théorème. fig. 1. Toutes les fois qu'une droité AB 
est perpendiculaire sur deux autres droites BC, BD, elle est per- 
pendiculaire au plan P qui les contient. 
Démonstration. Faisons BK= AB, coricevons ‘une ‘dioite 

quelconque CD, tracée comme l’ôn voudra dans le ‘plan P, et 
traçons les droites AG, AH;'AD, CK, HK, DK. ‘Les droites: B6, 

* BD seront perpendieulaires . au milicu'de AK, ‘ce qui. ‘donnera 
AG=CK et AD DK: De- plus, le côté CD ‘sera ‘commun aux 
deux triangles ACD; CDK, qui alors seront: égaux. ‘1 s'ensuit 
que l'angle ACH= HCK, donc le triangle AHC = CHK, et l'on 
à AH = HK. Ainsi, le’ point H étant à “égale distance des deux 
points À et K, la droite HB est perpendiculaire sur AK; mais 
on aurait pu tracer la droite DH dans toute autre direction ; par 
conséquent la droite AK est perpendiculaire. sur. foutes les
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* droites qui passent par. son pied dans le plan P; donc elle est 
perpendiculaire au plan P, si 2e oui cie 

884. corollaire I. Le plan P est le lieu qui contient tous 
les points à égale distance des. points A'et K. Ce même plan 
contient aussi toutes les droites que l’on peut mener par le point 
B perpendiculairement à AK, 

. : 885. Cor. IL Si l’on fait tourner un angle droit ABH autour 
de l’un de ses côtés AB, le second-côté BH engendrera le plan 

*P perpendiculaire sur AB. . :.. :::: cor 
2 

  

886. Théorème. J'ig. 2. Par un point donné À on ne peut 
“abaisser qu'une seule droite perpendiculaire à un plan. 

. Démonstration. Si les deux droites AB, AC, étaient per- 
pendiculaires au plan P, elles seraient pcrpendiculaires à la 
droite MN, suivant laquelle le plan .P serait coupé par le plan 
.P qui contient les deux droites AB, AC; le triangle ABC aurait 
alors deux angles droits, ce qui est impossible. . 

… 887. Corollaire. Par un point B, situé dans le plan P, on 
ne peut élever qu’une seule perpendiculaire à ce plan. 

En effet, si les droites BA, BD, étaient perpendiculaires au 
plan P, elles seraient toutes deux perpendiculaires sur la droite 
MN, ce qui est impossible... . 

  

.. 888. Théorème, Fig. 5. La droite AB, perpendiculaire 

.aù plan P,.est plus coùrte que l’oblique AC, menée du point A à 
un paint quelconque du même plan. : ee | | . Démonstration. Dans le triangle rectangle ABC le côté AB 
est évidemment plus court que l'hypoténuse AC. . 889. corollaire. La perpendiculaire AB étant la plus courte digne que l’on puisse mener du poirit À au plan P, est ce que Von appelle La distance du point au plan. : 

  

890. Théorème. Fig. 5, Les obliques telles que AC, AD,
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AO, quis'écartent également de la perpendiculaire AB, sont égales. ‘* 
Démonstration. Les droites BC, BD, BO sont égales comme 

rayons d’un même cerele; donc les triangles rectangles ABC, 
ABD, ABO sont égaux, et les. hypoténuses AG, AD, AO sont 
égales, 

891. Corollaire. L’oblique AH, qui s'écarte le plus de la 
perpendiculaire, est la plus longue. En effet,. on a (137) 
AH A0; mais AO — AG — AD. Donc AH est plus grande 
que AC ou AD. | : 

892. Théorème. Fig. A. Si plusieurs droites sont paral- 
lèles, et que l'une d’elles AB soit perpendiculaïre à un plan P, . 
les autres droites CD, OH seront aussi perpendiculaires sur de 
plan P. 
Démonstration. Traçons, dans le plan P, les droites BI, . 

DS, UK parallèles entre elles. Les angles ABI, CDS, OHK seront 
égaux (877), et puisque le premier de ces angles cest droit 
par l'énoncé, les deux autres angles CDS, oHK seront 
également droits. Or, la direction des trois parallèles BI, -DS, 

HK étant arbitraire, il s’ensuit que les lignes CD, OH sont per- 
pendiculaires à toutes les droites que l’on peut tracer par leurs 
pieds dans le plan P, et que par conséquent elles sont perpen- 
diculaires à ce plan. 
895. corollaire I. Si plusieurs droites sont parallèles, tout 

plan perpendiculaire à lune d’elles est perpendiculaire à toutes 
les autres, . ° | 

894. cor. Il. Si plusieurs droites sont perpendiculires à àun 
même plan, elles seront parallèles. 

En effet, le plan qui contient les deux droites AB, CD cou- 
pera le plan P suivant Ja droite BD. Or les deux droites AB, CD 

seront perpendiculaires sur BD. Donc, elles seront parallèles. 
On démontrera de même que la droite OH est parallèle à CD, 

et par conséquent à AB. et | 

895. Théorème. Fig. 5 . Si les deux plans P et P' sont 
22
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parallèles, toute ligne droite AK; perpendiculaire sur le plan P, 
sera perpendiculaire sur P', Moi Lot. 

. Démonstration.:Concevons par la droite AK un plan quel- 

conque P”.: Les intersections de:P’ avec les plans P et P' seront 
deux droites parallèles BG, DH (870). Or, la droite AK étant per- 
pendiculaire sur le plan -P,' sera perpendiculaire sur RC, elle 
sera donc aussi. perpendiculairé sur sa parallèle DH, et par 
conséquent sur. le plan P’, puisque la direction du plan P” est 
arbitraire. - | . | | 

896. corollaire I. Quel que soit le nombre des plans paral- 

lèles que l'on aura, il est évident qu’une droite quelconque, 
perpendiculaire sur lun d’eux, sera perpendiculaire sur tous 
les autres. ” PU 6 _—- 

© 897. cor. IL. Les droites BC, DH étant parallèles, quelle 
. que soit la direction du plan P”, il s’ensuit que les plans P et 

.P'ne se réncontréront nulle part. Ainsi, £ous des plans perpendi- 
Culaires à une même droite sont parallèles. 
898: cor. IL. ‘La droite BD, comprise entre les deux plans 

P ct P', représente leur distance, parce qu’elle est plus courte 
que toute oblique BO comprise entre les mêmes plans. 

899. Théorème. Fig. G. Deux droites AB, CD étant pla- 
cées d'une manière quelconque dans l’espace, concevons la droile 
KS parallèle: à AB, et passant. par un point I, pris à volonté 
sur CD; le plan P, qui contiendra Les lignes CD et KS, sera paral- 
lèle à la’ droite :AB (868). Si actuellement, par un point quel- 
conque de AB on conçoit MN perpendiculaire au plan P, ef que 
par le point:N suivant lequel La droite MN rencontre ce plan, 
on trace NO parallèle à KS, je dis que la droite O1 parallèle à 
MN, sera Perpendiculaire en: méme temps sur les deux droites 
AB eë CD... 4 7 
Démonstration. La droite OI étant parallèle à MN, sera perpendiculaire au plan P, et par conséquent à la droite CD, 

qui passe par son pied dans le plan P. 
. Par là même raison, elle est perpendiculaire sur NO ; donc
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elle est perpendiculaire sur la droite AB, qui est parallèle à 

900. corollaire. :La droite OI est plus courte que toute 
autre ligne BD, qui joindrait un point de AB avec.un point de 

CD. En effet, dans le plan des deux parallèles AB, NU, conce- 

vons BP parallèle à la droite 10, et par conséquent perpendicu- 

lire au plan P;:le triangle BPD sera rectangle en P, et lon 

aura te BDD BP, …"": (186) 
Mais on a BIO ur es are 

Ajoutant et réduisant, on obtient. ‘‘° | 

| BD>10. : 
. La droite 10 sera donc la plus. courte d istance des deux lignes 

AB et CD. CL | | 

  

901. péfinitions. si par un point quelconque À, fig. 7, 

on conçoit uné droite AB perpendiculaire sur lé plan P, le. 

point B, suivant lequel cette perpendiculaire perce le plan P, se 

nomme la projection du point À sur ce plan, : 5 

902. La: droite AB-se:nomme perpendiculaire projetante, 

et le plan P prend alors le nom de plan de projection. .:. 

905. Le point B.est.la projection commune .de tous. les 

points de la droite AA', quelle que soit la distance de ces 

points au plan P. : . LL | . ‘ 

904, La droite AB étant la seule perpendiculaire que l'on 

puisse abaisser du point À sur le plan P, il s'ensuit que toute 

ligne telle que AG est une oblique... .. 

908. Si par les deux droites AB,'AG, on conçoit un plan 

P’, ce plan, nécessairement perpendiculaire au plan P, le cou- 

pera suivant la droite CB; qui sera la projection de AC sur le 

plan P. ° : | | 

906. Le plan P’ est Le plan projelant de la droite AC. . 

907. Toutes les droites situées dans le plan P', ont pour : 

projection commune la droite MN, suivant laquelle le plan P' 

“rencontre le plan P. oi 
cent
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: 908. Théorème. Fig. 7. Si par un point D, pris à volunté 
dans le plan P, on construit la droite DC perpendiculaire sur MN, 
cette droite DG sera également perpendiculaire sur toute autre 
droite CA, qui joindrait le point G avec un point quelconque de 
la perpendiculaire AB. Pot ct ne : : 

Démonstration. La droite AB, perpendiculaire sur le plan 
P, est perpendiculaire sur les droites BC et BD, qui passent par 
son pied dans ce plan. Ainsi, les triangles ABD, ABC, sont 
tous deux rectangles en B, ce qui donne 

AD° = AP + HD, 
. AE° + EC' = AC", | 

Mais la droite CD étant perpendiculaire sur BC, le triangle 
BCD est rectangle en C, et l'on a : | 

CDD 
. Ajoutant les trois équations, et réduisant, on obtient 

‘AD = AC + CD’; : 
d'où lon peut conclure que le triangle ACD est rectangle en C, 
et que par conséquent la droite CD est perpendiculaire sur AC. 

909. La droite BC, perpendiculaire en même temps sur les 
droites AB, CD, mesure leur distance (900). 

of 

  

CHAPITRE IL 
Angles. 

  

910. Définition. L’inclinaison d’une Ligne droîte sur “un 

plan se mesure par l'angle que cette ligne fait avec sa projection 
” sur de plan. de ce
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Ainsi, l’angle AGB, fig. 7; mesure l'inclinaison de la droite. 
AC sur le plan P., oi : 

911. Théorème. Fig. 7. L'angle ACB, qu'une droite AC 
fait avec sa projection sur un plan P, est plus petit que tout autre 
angle formé par la droite AG avec une autre droite CD, que. 
nous supposerons tracée d’une manière quelconque dans le plan P. 
Démonstration. Prenons CD = CB, et concevons les 

droites AD et DB, nous aurons AB < AD (888); mais les deux 

triangles ACB, ACD, ont le côté AG commun; de plus, on a fait 
CB= CD, ct, puisque le: côté AB.est plus “court que AD, on 
doit avoir l'angle ACB < ACD (134). . 

912. corollaire. L’angle ACN, supplément. de ACB, est 

plus grand que toutautre angle formé par la droite AG avec une 

ligne quelconque tracée par le point G dans le plan P.. 

  

Angtes des plans. 

915. péfinititons. L’angle de deux plans p et p’, fig. 9, est 
la quantité dont un de ces plans s’est écarté de l’autre en tour- 

naut autour dune droite commune ab. qui devient alors leur 

intersection. 

: 914. L'angle formé par deux plans se nomme angle dièdre, 
tandis que l'angle formé par deux droites se nomme angle 

plan. 

915. L'espace compris 6 entre déux plans qui se | coupent se 
nomme coin. : 

  

. 916. Mesure de l'angle dièdre. Fig. 8 et 9. La mesure 
directe consisterait à chercher, par la superposition, combien 
de fois l'angle que l’on veut mesurer A contient un autre angle 

… dièdre a, que l'on prendrait pour unité; mais cette opération
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serait souvent impraticable ;: et; dans tous les cas, peu com- 
mode. Nous allons chercher quelque autre moyen de parvenir. 
au même but. core 

.… Concevons les deux droites ap, ap’ ) perpendiculaires sur ab; 
transpoitons ‘ensuite le: plan: pab sür-le plan PAB, en faisant 
coïncider ‘la droite ab avec la droite AB, le côté ap’, perpen- 
diculaire'sur ab, prendra position AD"; perpendiculaire sur 

. AB; et le plan y ab deviendra ÿ"AB. : 
* Or; il dévient évident alors: que l'anglé dièdre a, que nous 
avons choisi pour unité, sera compris’ dans l'angle dièdre À, 
dont'on vent obteñir la mesure; ; aütant de fois que l’angle formé 
par les droites AP, AP} perpéndiculaires sur la ligne AB, con- 
tiendra l’angle formé par les droites’ ap; a; perpendiculaires 
sur ab, et Fon conçoit qu'il en Sera toujours: ainsi, ; quel que soit 
le rapport numérique des deux' anglès PAP’, pap';:c’est pour- 
quoi on preridra V’angle PAP} pour a mesure de l'inclinaison du 
plan P sur le plan P’. 
“917. Les plans étant infinis, le- sommet de l'angle PAP" peut 

être pris, partout où l’on voudra, sur la droite AB ou sur son 
prolongement. Ainsi, .en général, e 
“918. Pour mesurer l'angle dièdre formé par deux plans P et 

P', on mesurera lang gle formé par deux droites AP, AP', mendes 
dans.ces _plans: per pendiculairement à leur tnersection comité, 
et par un point quelconque de cette: digne. a ce 
«919. corollaire. I. On: retrouve dans les, angles. «dièdres 
toutes les relations analogues à ‘celles qui résultent, de: la ren- 
contre .des lignes droites. Ainsi;-.lorsque deux plans P et P, 
fig. 4% ,:se coupent. d’une manière , quelconque; la somme des 
deux angles adjacents COH, COB, vaut toujours deux angles 
droits. Lun de ces deux angles est:le supplément de l’autre, et 
si Fun d'eux est droit, le second Pest également. . 

920. cor. IL. Lorsque deux plans parallèles P et P', fig. 10, 
PI. 25, sont coupés par un troisième plan P”, les angles formés 
par ces plains: sont : intérnes - externes, alteFries- ‘internes où 
alternes-exter nes, lorsqu'ils ‘sont placés comme :les ‘angles 'ant- 
logues formés par la rencontre d une” sécante avec deux droites 
parallèles. Us É oi tunes cet on 7
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921. Théorème. St la droite AB, fig-10, PI. 26, est per- 
pendiculaire sur le plan P, tout plan tel que P', qui contiendra la 
droite AB, sera perpendiculair esurle.planP..,; .., 

Démonstration. .Concevons AG,: perpendiculaire sur la 
droite MN , intersection des deux plans Pet P’; l'angle BAC sera 
nn angle droit (880), et par conséquent le: plan F PF sera pérpen- 
diculaire sur le plan P (918). +  :" Lu 

922, corollaire I. Si le plan P’ est perpendiculaire: sur 
CD, il sera perpendiculaire sur tout plan tel queP, contenant la 
droite CD, car si l’on construit AB perpendiculaire sur MN, on 
aura CA perpendiculaire sur AB 3 (880); € et le plan P perpend 
culaire sur P. 

925. cor. II. si le vies P' est: perpendiculaire. sur P,.la 
droite AB, tracée dans le plan P’, perpendiculairéement à à MN, 
sera perpendiculaire sur le plan P, car l'angle BAG sera. droit, 

et la ligne AB sera perpendiculaire sur deux droites À AM, AC, 

passant par son pied dans le plan (883)... : ns 

924. cor. II. Si le plan P' est ‘perpendiculaire | sur P, & 

que par un point A, de l'intersection MN, on trace une per peñ- 

diculaire sur le plan P, ‘cette droite sera située dans le plan P 

car si la pérperidiculaire au plan P'était AB, située en dehors, du 

plan P, on pourrait tracer dans le plan P''une droite AB, per- 

pendiculaire sur MN, ct par ‘conséquent perpendiculaire sur le 

plan P (993); ce qui ferait deux droites AB ct AB, per pendi- 

culaires sur un même plan... . 

995. cor. IV. Fig.'11. Si: par un point 5 on conçoit plu- 

sieurs plans P’, P”, P”, etc., perpendiculairés: ‘sur un ‘plan. P, 

tous ces plans se couperont Suivant: une même ligne BA, per- 

pendiculaire au-.plan P;:car.il résulte du: «corollaire, .précé- 

dent que cette droite sera située tout entière ‘dans chacun. des 

plans PP’, P”. .: an en 

926: cor. V:. Fig. AL: Tout “plan I P, “perpendiculaire sur 

deux autres plans Pet P”, est: perpendiculaire sur. leur'inter- 

section BA. 

927, cor. VI. La droite AB étant perpendiculaire au plan P, 

si l'on fait tourner un plan P’ autour dela droite AB, toules;les
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positions P’,.P”, P” du plan mobile seront perpendiculaires au 
plan P (925)... - . 

928. cor. VII. Par une droite AB, perpendiculaire à un 
plan P, on peut faire passer une infinité d’autres plans perpen- 
diculaires au premier. : oo nuit. 

929. cor. VII. Par un. point quelconque A' on peut faire 
passer une infinité de plans perpendiculaires à un plan 
donné P. : , ii de . 

  

950. Théorème. Fig. 12. Si par un point À, pris à volonté 
dans l'espace, on construit la droite AB, perpendiculare sur le 
plan P, et la droite AC, perpendiculaire sur le plan P', les angles- plans SAB, BAC, que les deux droites KB, SC feront entre elles 
seront égaux aux angles dièdres COB, COH formés par les plans 
Pet P’. : "A ‘ Démonstration. Le plan qui contiendra les deux droites ‘AB, AC sera perpendiculaire aux plans P et P’ (921), et par 
conséquent à leur intersection MN (926); les deux droites CO, OB seront donc perpendiculaires sur MN, et l'angle COB sera la mesure de l'angle dièdre formé par les plans Pet P! Or, dans le quadrilatère ABOG Ja somme des angles vaut 

. quatre angles droits, et si l’on retranche les deux angles droits ÀCO, ABO, il restera les angles 
 COB+CAB=9; 

mais On a Lt te 2 = CAB + SAB. Ta 
. - Ajoutant et réduisant ,on aura - : UT | 1 COB=SAR 

On démontrerait de la même manière que langle dièdre COH est égal à l’angle-plan CAB. - —— ee 951. corollaire. Il résulte encore de ce qui précède que l’angle-plan CAB est le supplément de langle dièdre COB, etque l'angle dièdre COH est le supplément de l'angle-plan BAS. 

952: Remarque. Lorsque deux plans'sont parallèles, ils
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comprennent entre eux une # "anche de Y espace qui est partout 
d'égale épaisseur, Fo 

955: Nous avons nommé coin ou angle dièdre l’espace com- 
pris entre deux plans qui se rencontrent, fig. 9. 

954, Lorsque deux -plans P ‘et P’ se coupent suivant une 
droite MN, fig. 12, ils forment quatre angles dièdres : deux 

° ‘de ces angles sont aigus, et les deux autres sont obtus, excepté 
dans le cas où les plans se couperaient à angles droits. 

955. Lorsque trois plans P',P", P”, fig. A1, passent par la 
même droite AB, ils forment six angles dièdres, et l’on conçoit 

qu’en général lorsque des plans passeront par une droite com- 
mune, le nombre des angles dièdres sera le double du nombre 

des plans. 
3 

| Angles. h'ièdres. 

| 956. péfi nitions. L'angle irièdre est V espace compris entre 
trois plans qui n’ont qu'un seul point comen. . 

957. Lorsque trois plans P, P',P",-fig. G, pl. 25, m'ont 

qu'un point commun À , ils forment dans l'espace. huit angles 
trièdres qui ont le point A pour sominet commun. Quatre de 

ces angles sont situés au- “dessus du plan P, et les quatre autres 

sont situés au-dessous. +". 
‘958. Pour siplifier.la question ; nous supposérons un seul 

des huit angles:trièdres formés par trois plans quelconques. 

Ainsi, parexemple, les trois droites SA , SB, SC, fig.15, pl. 26, 

. aboutissant à à un même point S, nous pourrons toujours conce- 

voir le plan qui contient les droites SA et SB; puis le plan qui 

contient les droites SA et SC; enfin, le plan qui contient les 

droites SB et SC; et négligeant es sept angles dièdres formés par 

les prolongements de ces plans; nous aurons célui qui est re- 

présenté sur la figure. 

959. Lorque lon considère ainsi un angle trièdre ‘indépen- 

damment de ceux qui seraient formés par les’ prolongements
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des mêmes plans, on donne à ces plans le nom de faces. Ainsi ASB, ASC, BSC, sont les trois faces de l'angle trièdre. Les droites SA, SB, SG, en sont les arêtes, et.le point S'en est le sommet. cn Din D ee ee -940. Tout angle trièdre, en général , contient neuf angles de différentes espèces, savoir: : Lit ! : 1° Les trois faces ou angles plans ASB, ASC, BSC > formés par les arêtes combinées deux à deux;  . ei : 2° Les trois angles dièdres que les faces font entre elles; : :.8 Enfin les trois -angles d’inclinaison que chacune des trois arêtes fait avec la face qui lui est opposée... Done . Nous allons. étudier les relations générales qui existent entre ces quantités. . 

. , ————— 

941. Théorème. Fig. 45. Dans tout angle trièdre, l'un quelconque des trois angles plans, formés: Par les arêles, est plus Petit que la somme des deux autres. =... ° Démonstration. Supposons que l’on aït fait tourner Ja face BSC autour de l’arête SB,. jusqu’à. ce que le point G soit arrivé en C’ sur le plan de l'angle ASB, que nous pouvons foujours Supposer la plus grande des trois faces. Une …:Concevons ‘ensuite par les deux points G et C’un plan quel conque qui coupcrait les faces de l'angle trièdre suivant les trois droites AB, AG et BC, nous aurons évidemment | 
 .  AB<ACHLEC. Bu nc : Mais les deux triangles C'SB; CSB sont égaux, puisque le pre- mier n’est antre chose que le second rabattu' sur le plan ASB; . ainsi on aura... BBC. 0. | 

. Retranchant cette équation de Pinégalité précédente, on ob- tient.  AB—BO<AC+ BC— BC, | d'où, après réductions, ‘AC'< AC. | oo . ‘Or on a le côté AS commun aux deux triangles ASC! ASC. De plus SC est égal à S0, par construction, ct le troisième côté AC étant plus petit que AC, il résulte d’un théorème de la géométrie . plane que- D l'angle ASC'< l'angle ASC: . . |
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mais par suite de légalité des deuxtriangles SBC', SBC, on a : 

l'angle GSB— = l'angle © csB; 

ajoutant, on obtient * : "7: Dee tt 

ASC'+ CSB <ASCG +c CSB, co 

d’où ; après réductions, | - 

. ASB<ASC+ CSD, CU 

el puisque nous. ‘avons. supposé, que. Yangle. ASB était: le plus 

grand des trois, il est évident que le principe est démontré, à 

l'égard des deux autres. , oi 

! = : ri : . 5 

es , ee 
, 1 oi CE LS ARC ait 

. 949. Théorème. si ts trois facés qui for ment ! un angle 

trièdre, fig. 15; sont égales! à chacune des trois faces qui compo? 

sent un autre angle trièdre, fig. A7, les’ angles. dièdres, for : 

més par ces faces; sont égaux de ‘part et d'autre" © 

Démonstration: Faisons S'B B'= SB; ‘traçons ‘ensuite és | 

droites BA'; BG perpendiculaire sur SB, et les droites D'A'; 

BG per pendiculaires sur S'B”. 11 faut démontrer qué l’aniglé ABG 

quimesure l’ inclinaison des deux faces ASB, BSC {918}; est égal 

à angle ABC qui mesure l'inclinaison ° ‘des faces” ASE" et 

PSC sit rer: re airsette 

Nous avons le triangle SDAZ SA; ‘caë is sont à rectangles 

en B et B', ils ont SB = SD par construction, et l'angle 

   

‘ | AB = AD" et SA= SA". PE int 

les deux, triangles CSB, csB, ‘sont aussi ‘égaux ; » “parce qu vils 

sont rectangles ç en Bet B, qu ‘ils ont le côté SB — = SP et l’angle . 

CsB= =CSP, ce. qui donne. . DU run en 

nu, 5e BC= =BC et SC=— se. 

Si nous concevoris ‘actuellement les’ déux droites AC, A'C, 

les triangles ASC ; A'S'C/. seront égaux ; puisque lon vient de 

démontrer que SA= SA, que sc—=sScC',et qu en outre on à 

l'angle: ASC = A'S'C: par Vénoncé. - Ainsi, on aura AC= AC, 

et les deux triangles ABC, A'B'C ayant les trois côtés égaux, 
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seront égaux , ce qui donne l'angle 

ABC—A'BC'; . 
on démontrerait de la même manière l'égalité des autres angles 
dièdres. _- sig lies 

  

945. Théorème. Si Les deux faces ASB, CSB, fig. 15, sont 
égales aux deux faces A'SB'; CSP’, fig. 17, cf que l'angle dièdre 
ABC soit égal à l'angle dièdre ABC, les deux angles trièdres Seront égaur. 
Démonstration. On peut transporter la face ASB sur A'SB 

et faire coïncider les arêtes SA, SB avec les arêtes S'A', SB;. ‘ mais l’angle dièdre ABC étant égal à l’angle ABC’, il est évi- dent que le plan SBC s’appliquera sur le plan S'BC', et puisque les angles CSB, C'S'B’ sont égaux , l’'arête SC deviendra SC, et Ja coïncidence sera complète. 
944. corollaire. Les deux angles trièdres seront encore égaux lorsqu'ils auront un angle ASB = A'S'B et que les amgles dièdres que les deux faces ASC, CSB font avec ASB, seront 

égaux aux angles dièdres que les faces A'S'C', C'S'B' font avec A'SB. En effet, on Pourra , comme précédemment, faire coïn- cider l’angle ASB avec ASP’, et les deux autres faces du pre- mier angle coïncideront évidemment avec les deux faces corres- pondantes du second. ou 

945. Symétrie. Dans les . deux: théorèmes qui précèdent nous avons supposé. que les faces des .deux angles trièdres étaient disposées dans le même ordre. Maïs cela ne sera pas toujours ainsi; il arrivera souvent * fig. 15 et ‘45, que deux angles trièdres seront composés de faces égales disposées dans un ordre inverse, c’est-à-dire que la plus petite face ASC, qui est à droite dans l'angle trièdre, fig. 45, serait au contraire placée à gauche de l'angle trièdre, fig. 415... 
. Où conçoit, dans ce cas, que | 
tion ne serait plus possible, et l’on ne pourrait pas dire alors que les deux angles trièdres sont égaux d’une manière absolue, quoique cependant ils Soient égaux dans toutes leurs parties, 

à coïncidence par superposi-
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C'est pour exprimer cette espèce d’égalité que l’on est con- 
venu d’employer le mot de symétrie. En général , deux objets, 
deux corps, deux- figures quelconques sont symétriques lors- 
qu’elles sont composées. de parties’ égales disposées dans un 
un ordre inverse. Po et ee 

On rencontre dans les applications un grand nombre d’exem- 
ples de la symétrie. Ainsi , les deux parties d’un monument, 
les deux moitiés d’un meuble, tel qu’une table, un fauteuil, 
une chaise; ’les parties correspondantes . du corps humain, 
comme les veux, les oreilles, les bras, etc., sont des objets sy- 
métriques. die, eee de et 

Nous n'avons pas jusqu’à présent parlé de cette espèce d’éga- 
lité parce qu’elle n’existe pas pour les figures planes. En effet, 
si l’on regarde la. {ig.' 5; .pl. G:(Géom. ‘plane), on sera tenté 
de considérer les deux polygones BCDHK; B'CD'H'K' comme 
symétriques puisqu'ils sont composés de partieségales disposées 

} 

dans un ordre inverse. Mais si l'on plie la feuille de papier sui- 
vant la droite AY que l’on nomme un axe de symétrie, il est évi- 
dent que l'on pourra faire coïncider les deux figures ; d’où il 
résulte que leur symétrie n’était qu’apparente, et qu’il n’y avait 
R qu’une symétrie de position. Enfin ; on peut dire que les deux 
polygones dont il s’agit sont deux figures égales placées symé- 
triquement, Or il est évident que les deux anglés trièdres dés 
figures 15 et 13, PI. 26, ne pourraient coïncider d’aucune ma- 

nière, et qu’il y a par conséquent ici une symétrie réelle, diffé- 
rente de celle qui peut existér entre les figures planes. 

Il est d’ailleurs utile de distinguer la symétrie de forme de 

là symétrie de position. Ainsi, lon dira que les deux points 

AetK, fig. 1, sont placés symétriquement, par rapport an 

plan P, que l’on nomme leur plan de symétrie, et, en général , 

deux objets symétriques sont placés symétriquement . lorsque 

leurs points homologues, considérés deux à deux, sont sitiés 

sur une même droite perpendiculaire au plan de symétrie et à 

égale distance de ce plan, tandis que deux objets symétriques 

ne sont pas placés symétriquement lorsque la’ condition que 

nous venons d’énoncer n’a pas lieu. . | 
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-946. Théorème. Fig. 15 et 17. Si deux angles trièdres 
sont égaux ou symétriques, les inclinaisons de'deux arêtes corres- 
-pondantes sur les faces qui leur sont opposées seront égales. 
:. ‘Démonstration. Les droites AB, BG étant: perpendiculaires 
sur l’arête SB, il s'ensuit que le plan du triangle ABC est per- 
pendiculaire sur :l’arête SH, et par conséquent sur le plan de la 
face ASB (922). Doné la droite CD, perpendiculaire sur AB, sera 
perpendiculaire sur le plan ASB (923), et l’angle DSC sera l’in- 
clinaison de l’arête SG sur la face opposée ASB (910). 

- Sion suppose les mêmes opérations sur la figure 17, l'angle 
psc sera l’inclinaison de S'C sur le plan A'S'B’, et l’on n'aura 
plus qu’à prouver l'égalité des deux angles DSC, D'SC. 

.… Or lestriangles DBC, D'BC', rectangles en D et D’, sont égaux; 
carils ont l'angle DBC=—DBC (942) et les cs hypolénuses D BC, BC 

| sont égales. On aura donc eue 
Le . . CD=— CD. . 

: pe plus, 1 les triigles SDC, SD'C' sont rectangles en D et D. . 
Ts ont CD=— CD’, et l'hypoténuse SC — sc p #2), donc l'angle 
aigu À 7 CSD— CSD". 

On démontrera de même que les arêtes SA, SB sont inclinées 
‘sur les faces Fe CSA comme les arêtes SA,S S'B" sur les faces 
sr’, CSA"... 

DAT. ‘Théorème, Fig. 16. Concevons. angle trièdre fo mé 
por les plans ASB, ASC, BSC. Sé.par un point S', pris où l'on 
-voudra dans l’espace, on abaisse une perpendiculaire sur chacun 

de ces plans, ces trois:droites seront’ les arêtes d’un second angle 
“trièdre, dont Les faces : seront A'SB', ASC, BS'C'. Cela étant ad- 
.mis, chacun des angles plans de ce deuxième angle trièdre sera le. 
Supplément de l'angle dièdre qui lui est opposé dans le premier,et 
.chacun des-angles plans du premier sera le supplément de l'angle 
-dièdre qui lui est opposé dans le second. : : 

- Démonstration. Les. droites. S'A, SB étant. perpendieu- 
“Jaires sur les plans CSB, CSA, il résulte du corollaire (931) que 
l'angle A'SB est le supplément de l'angle dièdre formé par les 
deux plans ASC, CSB..
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. Ensuite, le plan qui contient les arêtes S'A’, S'B' sera per pen- 
diculaire en même temps sur les plans ASC; CSB. IL sera donc. 
perpendiculaire à leur intersection SC; par la même raison, 
l'arête SB sera perpendiculaire sur le plan A'SC', et larête SA 
sur le plan B'S'C”.. Par conséquent (931) l’angle plan formé par 
les deux arêtes SA, SB sera le supplément de: l'angle dièdre 
10H formé par les plans B'SC', CS'A, etc. | 

On ditalors que l’angle trièdre qui a le point S’ pour : sommet 
est supplémentaire de celui qui a pour sommet le point S> et 
réciproquement. ‘ 

ets ec ee KP « 
IA 

angles pol édres!. pe NES 2 ang 1 u Au CG QE 

i 

948. Définitions. Si par un point 8, fig. 14, on confoil 
un nombre quelconque de plans, on nommera angle pol yédre 
l'espace compris entre tous ces plans. | 

949. Nous ne considérons. ici que l'espace limité par les 
faces angulaires qui se. réunissent au point S, et nous négli- 
gerons, comme précédemment (938) , tous les angles polyèdres 
qui seraient formés par les prolongements des mêmes plans... 
:950. Un angle polyèdre est convere quand une ligne droite 

ne peut pas percer plus de deux faces. On dit alors que tous ses 
angles dièdres sont sai{ants. 
Si quelques-uns de ces angles étaient rentrants, « on pourrait 

concevoir des plans passant par les arêtes correspondantes, et 
l'on décomposerait alors l’angle polyèdre donné en d’autres an- 
gles plus simples et qui n’auraient que des angles rentrants. Il 

est donc inutile d’embarrasser la théorie par cette difficulté que 

l'on peut toujours éviter dans la pratique, et nous supposerons 
par conséquent q que les. angles polyèdres sont toujours con- 
vexes, . . ui
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951. Théorème. Fig. 14. . La somme de tous les angles 
plans qui forment un angle polyèdre est toujours plus petite que 
quatre angles droits. . . . 

Démonstration. Supposons que toutes les faces de l'angle 
donné soient coupées par un plan quelconque, .on aura le poly- 

- gone ABCDE. Concevons un pointO, pris à volonté dans le plan 
de ce polygone, et traçons les droites AO, BO, CO, DO, EO. On 
formera dans le plan ABCDE autant de triangles qu'il ya de faces 
dans l’angle polyèdre donné, et la somme des angles de tous 
les triangles formés dans le polygone de section sera égale à la 

. somme des angles de tous les triangles qui forment les faces de 
l'angle polyèdre. _ : 

Mais par le théorème du n° 941 on a 
| ABC < ABS +- CBS 

.. BCD'< BCS + DCS .: 
. CDE < CDS + EDS, 
ete. . | 

Par conséquent la somme des angles du polygone ABCDE 
sera plus petite que la somme des angles à la base des triangles 
qui ont le point S pour sommet commun. Donc’, par compensa- 
tion, la somme des angles autour du point O'sera plus grande 

… que la somme des angles autour du point S, mais la somme des 
angles autour du point O étant égale à quatre angles droits, il 
s’ensuit que la somme des angles du point S est plus petite que 
quatre angles droits. | . 5 ‘ 

  

952. Remarque. Dans la géométrie plane on.a pu expri- 
mer exactement par des figures les relations de grandeur et de 
forme qui existaient entre lés quantités qu’il s’agissait de com- 
parer. Ainsi, on a pu faire un angle droit ou tracer une circon- 
férence lorsque la solutiôn du problème exigeait la construction 
d’une perpendiculaire ou d’un cercle. DE 

Il n’en est plus de même dans la géométrie de l'espace. En 
effet, lorsque le plan qui contient une figure est placé oblique- 
ment par rapport au rayon visuel, {toutes les parties de cette figure sont déformées; les angles paraissent plus petits ou plus
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grands, suivant leurs positions. Les lignes droites sont plus ou 
moins raccourcies, par suite de leur éloignement ou de leur di- : 
reclion dans l’espace. La loi de toutes ces déformations sera 
étudiée plus tard, lorsque nous traiterons de la rersrecnivr. 
Mais dans un grand nombre de questions pratiques il est néces- 
saire de conserver les rapports de forme et de position des ob- 
jets que l'on dessine. 

Pour déterminer la position d'un point, il faut le rapporter à 
des points, à des lignes ou à des plans connus. 
Ainsi, par exemple, la position d'une ville, sur une carte de 

géographie, peut être indiquée par sa distance à à d’autres villes. 
La position d’un point dans une chambre, peut être indiquée 

“avec exactitude, par la distance de ce point aux murs qui 
forment les limites de celte chambre. : 

Les positions d’un point ou d’une ligne dans l'espace, s seront 
déterminées par leurs projections sur deux plans choisis à 
volonté et que l’on nomme plans de projection. (901, 902) 

: un plan n'ayant pas de limites on ne peut pas le projeter. Mais, 
Sa position pourra être déterminée par les droites suivant les- 
quelles il coupe les plans de projection. Ces droites se nom- 
ment les fraces du plan. Ainsi en considérant les plans P et P’, 
fig. 6, pl. 25. Comme des plans de projections Ie les droites AV 
et AS seront les traces du plan P”. .. 

Les applications de ces principes forment ce que l'on est 
convenu de nommer la Géomérnte pescuiprive, à laquelle nous 
renverrons pour Ja solution crarnique des problèmes qui dé- 
pendent de la géométrie à à trois dimensions." 7 

23
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LIVRE DEUXIÈME. 
“. ESPACES LIMITÉS. + 

CHAPITRE PREMIER... 
(Les corps où solides. 

. 955. Définitions. Jusqu'ici nous n’avons considéré l’espace 

que d’une manière générale, èt sans lui supposer des limites; 
mais, dans les applications, on a souvent besoin de comparer 

“entre elles, des portions d’étendue terminées de toutes parts. 
. 984. Les limites de l’étendue peuvent être des plans on des 
surfaces courbes. . : 

955. Tout espace compris et limité par un “certain nombre 
de plans se nomme polyèdre. Fig. 4, 8, A6, etc., planche 27. 

986. IL faut au moins quatre plans pour limiter un pe 
lyèdre. En effet, si deux plans sont parallèles, fig. A1, pl. 25, 
ils comprendront entre cux une tranche qui sera partout d'é- 
gale épaisseur; mais qui s’étendra infiniment en tous sens, 
entre les deux: plans donnés. | 

Si deux plans se rencontrent, fig. 2, le coin ou encognure 
compris entre ces plans s’amincira auprès de l'intersection; 
mais cet espace sera infiniment étendu ; du côté où les deux 

plans s "écarteront.
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Si trois plans passent par un même point, de manière à for- 
mer un angle trièdre, fig. 45, pl. 26, il est encore évident que 
Vespace compris augmentera j jusqu ‘à l'infini, à mesure que lon 
s’éloignera du sommet. 

Mais si l’on coupe cet angle trièdre par” un plan, l'espace 
compris entre ce quatrième plan et les trois faces primitives 

” sera limité de toutes parts, fig. 15, pl. 27. 
957. Les plans, en général, sont infinis; mais. souvent on 

ne considère que les parties de ces plans qui forment la limite 
du polyèdre, et ces parties prennent alors le nom de faces. 

958, Les plans qui déterminent la limite d’un polyèdre se 
- coupent suivant des lignes droites que Jon nomme arêtes, et 
qui forment le contour des faces. 

959. Ainsi, on ne doit pas oublier qu’une face de polyèdre 
est limitée en tous sens par les arêtes, mais ; que le pion de cette 
face est infini. 

960. La somme de toutes les faces du polyèdre, compose ce 
. qué l’on appelle sa surface. Les points où les arêtes viennent 

aboutir sont les sommets du polyèdre. : 
JGL.'Les polyèdres se désignent souvent par le nombre de 

leurs faces; ainsi, les mots tétraèdre, pentaèdre, octaèdre, do- 
décaèdre, signifient des polyèdres de 4, 5, 8 et 12 faces. 

Prismes, cylindres. 

962. Définitions. On distingue souvent les polyèdres par 
quelques-unes des propriétés de leur surface. Ainsi, on donne 

le nom de prisme, fig. À, à tout polyèdre compris entre deux 
polygones égaux et parallèles que l’on nomme bases ; les au- 
tres faces du prisme sont les’ parallélogrammes formés par les 
plans qui contiennent les côtés correspondants. des deux bases. 

9635. La hauteur du prisme est là perpendiculaire AB qui 
mesure la distance des plans dans lesquels sont situées les bases.
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IL ne faut pas confondre la hauteur AB avec les arêtes telles 
que AG, qui peuvent être très-inclinées sur le plan de la base. 

964. Les prismes se distinguent par le nombre des côtés 
de leurs bases; ainsi, un prisme est triangulaire, quadrangu- 
laire, ou pentagonal, selon que la base est un triangle, un qua- 
drilatère ou un pentagone. La fig. À est un prisme pentagonal. 

965. Quelquefois. on considère la surface latérale indépen- 
damment des deux bases, et dans ce cas on lui donne le nom de 
surface prismatique. 

966. On suppose souvent aussi, que cette surface est infini- 
ment prolongée dans le sens de la longueur du prisme. 

967. Les surfaces prismatiques se distinguent par la nature 
de leurs sections droites ; on nomme ainsi toute section telle que 
MNOVU quiserait perpendiculaire aux arêtes. : o 
968. Si le contour de la base d’un prisme est remplacé pàr 

unc ligne courbe, fig. 2, on aura un cylindre. oi 
Ainsi, un cylindre peut être considéré comme un prisme dont 

la base aurait un nombre infini de côtés. : . 
969. On nomme surface cylindrique, celle que l'on obtien- 

drait en faisant'abstraction des deux bases du cylindre. 
.… On considère ordinairement toute surface cylindrique comme 
engendrée par une droite MN que l'on ferait mouvoir parallè- 
lement à elle-même, de manière qu’elle s'appuie constamment" 
sur une courbe immobile CD, que l’on nomme La directrice du 
cylindre. _. . 

Lorsque cette courbe est perpendiculaire à la direction du 
‘cylindre, on lui donne le nom de section droite. 

La droite MN est la génératrice de la surface du cylindre. On 
la suppose souvent infinie. oi . | 

970. La directrice CD d'une surface cylindrique peut être 
une courbe quelconque, et n’est pas toujours fermée (fig. 3). 

971. Lorsque les arêtes d’un prisme, /ig. 4, sont perpendi- 
culaires sur les bases, on lui donne le nom de prisme droit. 
Dans ce cas, la base devient la section droite, et la hauteur est 
égale à chacune des arêtes latérales. 

972, Un cylindre est droit, fig. 5, lorsque la surface laté- 

+
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rale est perpendiculaire sur lc plan de la base, qui alors devient 
la section droite. CL | _ 

-. 975. Lorsque cette courbe est une circonférence de cercle, 
on dit que le cylindre est circulaire. | 

974. Lorsque les bases d’un prisme sont des parallélo- 
‘grammes, fig. G, toutes les faces sont. alors des ‘parallélo- 

- rammes, et le prisme prend le nom de parallélipipède. 
975. Lorsqueles bases et les faces latérales sontdesrectangles, 

on donne au prisme le nom de parallélinipède rectangle, fig. 7. 
976. Enfin le prisme .se nomme un cube, fig. 14, lorsque 

toutes ses faces sont des quarrés. 

977. Théorème. Les sections d’un prisme par des plans 
parallèles, sont des polygones égaur. 

Démonstration, fig. 1. Supposons que les plans des poly- 
gones MNOVU, M'N'O'V'U' soient parallèles entre eux, nous au- ‘ 

tons MN parallèle à M'N’ (870), mais les droites MM, NN’ étant 
parallèles par la définition du prisme, on aura MN = MN’. Par 
la même raison, NO — N'0'; OV =O'V', etc. + De en 

Ainsi, les côtés'du premier polygone sont égaux aux côlés 
correspondants du second. CU tu te 

De plus, les angles sont égaux chacun à chacun, puisque 
leurs côtés sont parallèles; ainsi les deux polygones AMNOVU, 
M'N'O'V'U' ayant leurs-côtés et leurs angles égaux, sont égaux. 

978. corollaire. Le cylindre pouvant éire considéré comme 
un prisme qui aurait un nombre infini de faces, il s’ensuit que 
les sections parallèles CD, CD’ d'un cylindre, fig. 2, seront des 
figures égales. Ut : 

979, Théorème. Un prisme quelconque peut toujours être 
décomposé par des plans en prismes triangulaires. ‘| 
Démonstration, fig. 4. Les deux polygones ABCDH, 

A'BCD'H', étant égaux et parallèles, les triangles que lon ob- 
tiendra en construisant des diagonales par le point A, seront 
égaux aux triangles formés par les diagonales qui aboutissent 
au point A. . | En



358 | GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE. PL. 27. 

D'où il résulte que les plans qui contiendraient ces diago- 
. nales, et l’arête AA', détermineront autant de prismes triangu- 
laires qu’il y a de triangles dans chacune des bases du prisme 
donné. 

On pourrait faire passer les plans coupants par touté autre 
droite parallèle aux arêtes du prisme. 

980. corollaire, fig. G. Le plan qui contient deux arêtes 
opposées BB’, DD’ du parallélipipède , le décompose évidem- 

_ menten deux prismes triangulaires. 

981. Théorème. Les diagonales d'un parallélipipède se° 
coupent en parties égales. 
Démonstration. Fig. G. On a AB égal et parallèle à AB, 

comme côtés opposés d’un parallélogramme. On a également 
A'B' égal et parallèle à D'C'; donc, AB est égal et parallèle à 
D'C, d'où il résulte, que le quadrilatère ABD'C' est un parallélo- 
gramme dont les diagonales AG’, BD se e coupent au point O Oen 
deux parties égales.‘ 

On démontrerait de la même manière > que le point O est le 
milieu des diagonales ÂG, B'D. 

+ 

| 982. Théorème. Les faces opposées d'un parallélipipède 
"sont égales. 
Démonstration. Fig. 6. Les arêtes AX, BB sont égales et 

parallèles, comme côtés opposés d’un parallélogramme. On a 
également AD égal et parallèle à BG; par conséquent, le paral- 
lélogramme AAD'D sera égal et parallèle à la face opposée 
BB'C'C (877). . 
985. corollaire. Del’'égalitédes parallélogrammes qui forment 

les faces opposées du parallélipipède, ilrésulté évidemment que 
les trois angles plans de l'angle trièdre A sont égaux chacun à cha- 
cun aux trois angles plans de l'angle trièdre C'; par conséquent, 
les inclinaisons de ces plans sont égales de part et d’autre (942). 

984. Il faut remarquer cependant que les angles plans où 

  

__
,.
n
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faces de l'angle trièdre A ne sont pas disposés dans le même : 
ordre que les faces correspondantes de l'angle’ trièdre C. En 
effet, si l’on regarde le premier angle trièdre en dehoïs, et que . 
l’on compte les angles plans en commençant : par’ celui de la 
base supérieure du solide, on aura, en allant de ‘gauche à 
droite, les angles BAD, DAA', A'AB; tandis que, si l’on ren- 
verse le solide et que Pon regarde, toujours en dehors, l'angle 
irièdre C’, il faudra, en commençant par l'angle de la base in- 

. férieure, tourner de droite à gauche pour: retrouver les angles 
D'CB’, B'CC, CCD’, égaux chacun à chacun, à ceux de l'angle 
trièdre A. Il résulte de ce renversement dans ‘l’ordre des faces . 
que les deux angles trièdres A ct C’ sont symétriques (945). 

Pyramides, cônes. 

985. péfinitions.: Une pyramide { fig. 8 8} est l'espace coni-. 
pris entre les faces d’un angle polyèdre S et un polygone? 
ABCDE , que l’on nomme /a base de la pyramide. 

986. Le point S où se réunissent tous les triangles qui for 
"ment la surface latérale , se nomme le sommet de la pyramide. . 

987. La hauteur SO est la perpendiculaire abaissée du som 
met sur le plan qui contient la base. ‘ , 

988. Une pyramide est triangulaire, quadrangulaire ou pen- 
tagonale, selon que sa base est ‘un triangle, un quadrilatère ou 

“un pentagone. 
989. Si le contour de la base est rniplass pari une e ligne. 

. courbe AB (fig. 9), on aura un cône. | - 

990. Ainsi un cône peut être considéré comme une pyra- 
mide dont la base aurait un nombre in/ini de côtés. : 

991. La surface latéralé d’un cône se nôémme surface co- 
nique; on la suppose souvent infinie, et, dans ce cas, .on ao 
considère comme engendrée par le mouvement d’une droite
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mobile SA, assujettie à passer constamment par un point fixe, 
que l’on nomme le sommet ou le centre du cône. 
992. Chaque surface conique est déterminée par la nature de 
la courbe directrice AB sur laquelle s'appuie la droite mobile, 

:, que l’on nomme a génératrice du cêne. | : 
- 995. Les surfaces coniques ne sont pas toujours fermées, 
comme on-peut le voir‘par exemple représenté fig. 10. 

Souvent aussi on suppose la surface conique prolongée au 
delà du sommet, et le prolongement SA'B' se nomme /e seconde 
nappe ducône. .’ D Le [ ‘ 

.. 994. On dit qu’une pyramide est régulière (fig. AA) lorsque 
sa base est un polygone régulier, ét que le sommet appartient à 
la perpendiculaire élevée par le centre de la base. 

. 995. Lorsque Ja base du cône est un cercle (fig. 12) et que 
le sommet est situé sur la perpendiculaire élevée par le centre, 
on dit que le cône est circulaire. 

me 

996. Théorème. Si Pon coupe une Pyramide par un plan 
parallèle à sa base, les arêtes seront partagées par ce plan en par- : ties proportionnelles, a | Démonstration. 7j. 8. Les côtés AB, ab étant parallèles 

.(870), on aura © SA: Sa—SB : Sb,: 
- Mais les côtés BC, be sont également parallèles, ce qui donne 

| - SB:S=SC:Se,  . On aura donc SA : Sa —SB : Sb = SC : Se etc. . 
_ 997. Gorollaire. I. La hauteur de la pyramide est coupée dans le même rapport que les arêtes: . . En cffet, si par le sommet et Pune des-arêtes SA, on conçoit un plan perpendiculaire à la base ; Ce plan contiendra la hau- teur SO, et coupera les plans de la base et de la section suivant les droites Pärallèles AO, ao (870), ce qui donnera : 

_ S0:So=SA: Sa=SB : Sb, ete. 
998. Cor. II. Le Polygone de section abcde est semblable à la ® base ABCDE,. . . . … .
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En effet, les droites AB, ab étant parallèles, les. deux triangles | 

SAB, Sab sont semblables, et l'on a . : 

AB : ab —SB: Sb; 

mais les triangles semblables SBC, Sbc donneront 

-SB: Sb = BC : bc, 

négligeant le rapport commun , On aura 

 AB:ab=BC:bc,. 

et continuant de la même manière . ce. 

= CD: cd =DE : de, ete. Vo “e 

Ainsi, les côtés des. deux polygones sont proportionnels. De 
plus, leurs angles sont égaux, chacun à chacun, puisque les 
côtés sont parallèles; donc, ces polygones sont semblables (874): 
-999. Gor. IT. Nous venons de trouver 

._ . ABtab=$AtSe, 
mais par le corolläire (360), nous avons . 

SA : Sa=S0 : So. 

Négligeant le rapport commun, On aura 

| AB: ab=80: So, 
élevant au quarré, on on obtient. | 

°:@ = 50" : So. 

“Or, les deux Dolsgunes. -ABCDE, abcle étant semblables, : leurs 
surfaces sont entre elles comme les quarrés des côtés homolo- 
gues, ce qui donne . 

ÀABCDE : chcde = AE : a. 
Cette proportion et la précédente ayant un rapport commun, on 

en conclut ABCDE : abcde== 80:50. | 
1000. Ainsi, les sections, parallèles dans une pyramide, sont 

entre elles comrne les carrés de leurs distances au sommet. 

1001. cor. IV. En considérant le cône comme une pyra- 
mide dont Le nombre des faces serait infini, nous admettrons 

- également que, dans Le cône, les sections parallèles AB, ab{ fig. 9) . 

sont des figures semblables, et que les surfaces de ces figures sont: 
entre elles comme les quarrés de leurs distances au sommel.
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1002. Théorème. Toute pyramide peut être décomposée en 

pyramides triangulaires par des plans passant par le sommet. 
Démonstration. Il est évident qu’il suffit de faire passer les 

plans coupants par l’une des arêtes et par les diagonales de la 
base quel que soit leur nombre. - | 

1005. corollaire I. On peut aussi faire passer les plans 
coupants par la hauteur (fig. 14), ou par toute autre droite qui 
contiendrait le sommet. ‘. | 

1004. cor. IN. Si par un point pris où l’on voudra dans 
l'intérieur d’un polyèdre, et par chacune des arêtes, on conçoit 
un plan, il est évident que le polyèdre sera décomposé en au- 
tant de pyramides qu’il y a de faces. Chacune de ces faces sera 

: Ja base de la pyramide correspondante, et toutes ces pyramides 
auront pour sommet commun le point par lequel on aura fait 
passer tous les plans coupants. Or, chacuné de ces pyranrides 
pouvant elle-même se décomposer en pyramides triangulaires 
(1002), il s'ensuit qu'un polyèdre quelconque peut toujours se 
décomposer en autant de pyramides triangulaires qu'il y a de 
triangles dans tous les polygones qui composent la surface. 

1005. cor. II. Au lieu de prendre le sommet commun 
dans l’intérieur, on peut faire passer les plans coupants parl’un 
quelconque des sommets du polyèdre. Dans ce cas, on aura au- 
tant de pyramides triangulaires qu’il y à de triangles dans toutes 
les faces, excepté celles qui aboutissent au sommet par lequel on a 
fait passer les plans coupants.. ou. L 

  

Polyèdres réguliers. 

1006. Définitions. On dit qu’un polyèdre est régulier lors- 
que toutes ses faces sont des polygones réguliers égaux. 
Fig. 15, 14, 15, 16 ct 47. 

ee mmmmnishén
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1007. Théorème. Il ne peut exister que cing polyèdres 
réguliers. - ot, . 

Démonstration. On peut former des angles polyèdres, en 
combinant des triangles équilatéraux , érois à trois, quatre à 
quatre, ou cing à cinq, ce qui donnera: Ut 

4° Le tétraèdre régulier (fig. 15), qui a quatre faces el 
quatre sommets ; : 

® L'octaèdre régulier (fig. 15), qui a huit faces et-six sommets ; 

3 L’isosaèdre régulier (fig. 17), qui a vingt faces ct douze 

sommets. | ei …_ . 
Mais l'angle du’triangle équilatéral étant égal à à d’angles 

droits, il s'ensuit que si l’on réunissait autour d’un point six . 

angles de triangles équilatéraux, on aurait 6x5 —4; ce qui ne 

_pourrait pas former un angle polyèdre (951). A 

A plus forte raison il sera impossible de former un angle 

polyèdre avec plus de six angles de triangles équilatéraux. 

1008. Si Pon combine des quarrés trois à trois, on aura 

(fig. 14), l'heraèdre régulier ou cube, qui a six faces et huit 

sommets. ‘ UT ro oo ° 

Mais si l'on réunissait quatre angles de quarrés autour d’un 

même point, ces angles seraient dans un même plan et ne 

pourraient pas former un angle polyèdre (951). oi 

Ainsi l’hexaèdre régulier est le seul polyèdre que l'on puisse 

former avec des quarrés. k ee 
1009. En combinant dés gentagones réguliers trois à trois, 

on aura lé dodécaèdre régulier (fig. 46), qui a douze faces et 

vingé sommets. . : -: Fee Vo ie ‘ 

On ne peut pas former d’autres polyèdres avec des penta- 

gones réguliers, puisque l'angle de chacun de ces pentagones 

vaut $ d’angles droits ; d’où il résulte que quatre angles de pen- 

tagones régulicrs voudraient 4x<%=#}=— 44%, ce qui ne 
pourrait pas former un angle polyèdre (951). | | 

1010. Enfin, chaque angle de l’hexagone régulier étant égal 

à 4=4 d'angles droits, il s'ensuit que 3 de ces angles vau- 

draient 3x 4—4, et ne pourraient pas former d'angle po- 

lyèdre. , | : : 

LOLE, Les seuls polyèdres règulicrs possibles sont done t !
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4° Le tétraèdre régulier (fig. 45); 

2 L'hexaèdre régulier : (fig. 14); 
3° L’octaèdre régulier (fig. 15); 
4°. Le dodécaëdre régulier (fig. 16); 
5° L'icosaèdre régulier (fig: 17}. 

  

1012. Théorème.. Dans tout polyèdre régulier il existe un Doint à égale distance de toutes les faces. …. Démonstration {/fig. 16). Si par le point »#, milieu d’une arête 4-2, on conçoit un plan perpendiculaire à cette arête, ce plan passera par les centres o et o’ des deux faces adjacentes, Puisque ces faces sont des polygones réguliers (1006); les droites 0e, o'e perpendiculaires sur les faces qui se coupent sui- | vant l’arête 1-2, se rencontreront, puisqu’elles seront toutes les deux situées dans le plan des trois points 0, m, o!, | Or; si l’on conçoit la droite em, les deux triangles com, com seront égaux. En effet, ils seront rectangles en o et 0’, L’hypo- ténuse cm sera commune, et les deux côtés om,dm seront . égaux, comme rayons des cercles inscrits dans deux polygones réguliers égaux ; ainsi, on aura coco. -. oo Si actuellement on joint le point e avec le point n, milieu de l'arête 3-4, les deux triangles com, con seront évidemment égaux, puisque les points m et n sont à égale distance du point 0’; on aura donc l'angle eno' — cmo'; mais emo’ vaut la moitié de l'angle dièdre omo formé par deux faces du polyèdie donné; donc, l'angle cn’ sera également la moitié de l'angle dièdre formé par les deux faces qui se coupent suivant l’arête 3-4, de sorte que; si on abaisse la perpendiculaire co”, les deux triangles rec- 
langles con, co’n seront égaux puisqu'ils auront l'hypoténuse cr commune, et l'angle aigu cno —cno". Ainsi ; On aura co= co", et par conséquent | ou 
se © =co—= ce", etc. 
1015. corollaire I. Les droites qui joindraient Je point o, avec les sommets, seraient égales, comme obliques s’écartant également des Perpendiculaires co, co', co”, etc.
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Il résulte de Ià que le point ce est à à \ égale distance de tous les 

sommets. 
1014. Ce point : se nomme le centre du polyèdre. 
En raisonnant de la même manière on ‘démontrera qu'il 

existe un point analogue dans l'intérieur de chacun des autres 
polyèdres réguliers. 
‘1015. Cor. IL. Si par le centre et chacune des arêtes d’un 

polyèdre régulier on fait passer un plan, le: -polyèdre sera dé- 
composé en autant de pyramides régulières qu’il y'a de faces. 
Toutes ces pyramides auront poursommet le centre du polyèdre 
et pour base l’une de ses faces. 

Les hauteurs seront toutes égales à la distance du centre à 
Pune des faces, et les arêtes latérales de ces pyramides seront . 
les droites menées du centre aux sommets du poryèdre. 

nv 
va 

Sphère. 

1016. Définitions. La à sphère A fig 18) est l'espace limité. 
par une surface dont tous les points sont à égale distance d'un 
point intérieur que l’on nomme centre. 

1017. Lorque l’on considère la surface de la sphère, indé- 
pendamment de l’espace qu “elle renfer me, on lui donne le nom 

: de surface sphérique: 
1018. On peut considérer la sphère e comme un polyèdre qui 

aurait un nombre infini dé faces. | 
Dans ce cas, chaque face doit être supposée infiniment petite. 
1019. Toute ligne droite OA (fig. 4, pl. 28 ) qui joint le 

centre de la sphère avec un point de la surface, se nomme un 
rayon. ‘ ‘ 

Tous les rayons de la sphère sont égaux, puisque tous. les 
points de la surface sont à égale distance du centre. 

1020. Toute droite AB, qui joint deux points de la surface 
en passant par le centre de” la sphère, est un diamètre.
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: Tous les diamètres de la sphère sont égaux, puisque chacun 
d'eux se compose de deux rayons. LU . 

1021. Lorsqu'un plan P (fig.5) ne touche la sphère qu’en 
un seul point U, on dit qu’il est tangent. 

- 4022. Le plan P' ést un plan coupant. 
1025. Les droites OA, OB, OC étant égales comme rayons 

. d’une même sphère, il s'ensuit qu'elles s’écartent également de 
la perpendiculaire OT, abaissée ‘du centre de la sphère sur le 
plan P'. Donc les points À, B, G sont à égale distance d'un 
point I, situé dans le plan P', et la courbe ABC est par consé- 
quent une circonférence de cercle. 

1024. Le triangle rectangle AOI donne équation: 

se AT — A0 — Of. 
En exprimant AI parr, AO par R, et OI par d, on obtient : 

. = R'— 4, | 
d’où l’on voit que le rayon de la section augmente ou diminue 
suivant que le plan coupant se rapproche ou s’éloigne du centre. 

1025. Si le plan coupant passait par le centre de la sphère, 
* On aurait d —0, ce qui donnerait r=R. 

Le rayon de la section serait par conséquent égal au rayon de 
l'sphère, et, dans ce cas ; la section serait un grand cercle de 
la sphère... ci. 

_ 4026. Lorsque d=R, on a r—0, c’est-à-dire que la sec- 
tion est réduite à un point U, et que le plan P est tangent à la 
sphère. . . | _ - 

Le point de tangence U peut donc être considéré comme un : 
cercle infiniment petit, et dont tous les points sont tellement 
rapprochés qu’ils n’occupent pas plus deplace qu’un seul. 
4027. Le point U est plus près du centre de la sphère que tout autre point M, situé dans le plan P, d’où il faut conclure 

que le plan tangent P est Perpendiculaire à l'extrémité du 
rayon OÙ. 

: 4028. Toute section par un-plan P' qui ne contient pas le centre 0, se nomme un petit cercle de la sphère, 
: 1029. Les pôles d'un grand ou d’un petit cercle sont les deux 
points suivant lesquels la surface de la sphère est percée par
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une. droite perpendiculaire au- plan du cercle dont il s’agit, 
ét passant par son centre, : . 

Ainsi, les deux points U et V(fg. 1) sont les pôles du grand 
cercle AB, et de tous les petits cercles tels que ab, qui lui se- 
raient parallèles sur la surface de la sphère. 

1050. Il ne faut pas confondre le centre ‘d’un cercle avec 
son pôle. Ainsi le cercle ab a pour centre le point suivant le- 
quel son: plan est percé par la droite UV, tandis que les. pôles U 
et V appartiennent à la surface de la sphère. 

La distance du pôle d’un grand cercle à son centre est égale 
au rayon de la sphère. 

: 4051. En plaçant une des pointes d’un compas au pôle d’un 
cercle, on peut décrire la circonférence sur la sphère comme 
on le ferait sur un plan. ‘ 

1052. Pour décrire un grand cercle de la | sphère ; il faut ou- 
vrir le compas d’une quantité AU égale à la corde qui sous-tend 
un arc de 90°. 

1055. L’angle formé par deux arcs de grand cercle est le 
même que l'angle formé parles droites qui touchent les deux 
arcs donnés au point où ils se rericontrent." 

1034. Ainsi l’angle formé par les arcs UB, UC r fig. 6) aura 

. pour mesure l’angle B'UC', ou son égal BOG; mais cet angle, 

formé par les rayons BO et OC, a pour mesure l’arc de grand 

cercle BC. Par conséquent, Pangle formé par deux arcs de 

grands cercles UB, UG a pour mesure l'arc de grand cercle BG, 

compris entre ses côtés, et décrit du point U comme pôle. 

1055. L'angle formé par deux arcs de grands cercles est 

évidemment le même que angle dièdre formé par les plans P 

et P’ qui contiennent ces arcs. 

4056. Les plans des grands cercles de la sphère devant pas- 
ser par le centre, les intersections de ces plans ne peuvent être 

que des diamètres. Ainsi UV (fig. G) sera un diamètre, et cha- 

cun des ares UBV, UCV sera un demi-cercle. 

4037. La portion de surface de la sphère, comprise entre 

deux demi-cercles UBVY, UKV ( fig. 1), se nomme un fuseau. 

1038. L'espace compris entre le fuseau et les plans des deux 

demi-cercles UBVO, UKVO, se nomme coin ou onglet sphérique.
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4059. La partie de la surface de la sphère comprise entre 

trois arcs de grands cercles AB, AC > BC (fig.Q), se nomme 
triangle sphérique. a FT 

1040. La portion MN de surface de la sphère, limitée par un 
nombre quelconque d’arcs de grands cercles, se nomme po/y- 
gone sphérique. | Li 

. 1044. Les polygoncs sphériques se distinguent par le nombre . 
des arcs de grands cercles qui en forment le contour. Ainsi le 
polygone MN est un Aexagone sphérique. 

4042. L'espace compris entre.un polygone sphérique et les 
plans des arcs de grands cercles qui en forment le contour, se nomme pyramide sphérique, L. | 

1045. La pyramide OMN est Aexagonale; tandis que OABC 
“estune pyramide triangulaire sphérique... | 

104%. La portion de surface sphérique comprise entre deux 
cercles parallèles AB, CD (fig. 4), se nomme une zone. 

._ 1045. L'espace compris entre la zone et lès plans des deux ccrcles parallèles qui en formient les : bases se nomme segment 
sphérique. Poe Lt, ee, : 

. 1046. Quelquefois je segment n’a qu’une base EF; dans ce 
cas, la zone EVF prend le nom de calotte sphérique. 

. 4047. Toute la portion de sphère située au-dessous du 
plan P' (fig. 5) est un segment à une base plus petit que la 
demi-sphère. | : : D 

1048. Le segment à une base, compris entre les deux plans 
Pet P’, est plus grand que là demi-sphère. 

1049. La hauteur d’une zone ou d'un segment sphérique, est la distance des deux plans parallèles qui contiennent ses bases. - : 
4050. Lorsqu'un segment n’a qu’une base » la hauteur est la perpendiculaire abaissée du pôle sur-le plan P’ de la base; on lui donne aussi le nom do flèche. : : 1054. L'espace limité par la caloite AUB et le cône circu- laire OAB ( fig. 5), se nomme secteur Sphérique. Cest une pyramide Sphérique dont la base a une infinité de côtés. . |
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1052. L'espace compris entre la -calotte sphérique CVD 
et la surface du cône creux OCD, est encore un secteur sphé- 

rique. 3 

‘41055. Théorème. Fig. 10: Si des trois “points A, B,C, 
comme pôles, on décrit trois arcs de grands cercles B'C', A'C', AB, 

on formera un nouveau triangle sphérique ABC, dont les sommets 
seront les pôles des côtés du premier triangle. : 

Démonstration. Le point A étantle pôle du côté pe,i 

s'ensuit que la distance C'A vaut 90°. 

Le point B étant. le pôle du côté A'C', on a CB—90°; donc le 

point C!, étant à 90° de chacun des deux points A et B,est le pôle 

de l'arc AB. | 
On démontrera de même que le pont Br est le pôle de AC; et 

que’A' est le pôle de BC. | 
1054. corollaire. Un côté quélconque de Pan des deux 

triangles ABC, A'B'C' est le supplément de l’angle qui lui est 

OPPOSÉ dans l’autre triangle. Ainsi, BG est le supplément de A, 

. et BC' est le supplément de A. : 

En effet, puisque le point B est le pôlé du côté AG on a. 
. 4 

: Br — 90°. 

Puisque le point € est le pôle du côté AB, on à 

. . mB+B0=90°.... | 

De plus, l'arc mn est la mesure de l'angle A! (1034), ce qui 

donne .: -*: … : A'=mB+Bn. 

-Ajoutant les trois équations et réduisant, on obtient | 

. . A'HBC = 180... 

Donc le côté BC est le supplément de A’. 

Le point B’ étant le pôle de AC ;ona 
B'u = 90"; 

mais le point C’ étant le pôle de AB, on à 

| vu + uC' = 90°. 

Ona ade ps, par le théorème 1034, 

. A=UU . - .e - 

/ ‘ | ‘ | _ 24
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Ajoutant et réduisant, on obtient. 

cr 707 A+LBC—=180. 
On démontrerait de même que AG est le supplément de B', que 
A'C' est le supplément de B, etc. 
1055. Les propriétés que nous venons. de. démontrer ont 
fait. donner aux triangles ABC, A'B'C', les noms de triangles po- 
laires ou supplémentaires. : Ainsi le triangle ABC est supplé- 
mentaire de ABC, et réciproquement.  .. . 

gone sphérique est plus petite que 3600. . 
Démonstration. fig. 2. Les côtés du polygone MN ser- 

vent de ‘mesure. aux angles plans de la pyramide sphérique 
OMN; or on sait (931) que la somme de tous les angles plans 
qui forment un angle .Polyèdre est moindre que quatre angles 
droits; donc, la somme des arcs de cercles qui leur servent de 
‘mesure est moindre que 360%... :  : ete | 

I est bien entendu que s’il y avait des angles rentrants, il 
faudrait, avant d'appliquer .le théorème, décomposer le poly- 
gone donné en d’autres polygones, ‘dans lesquels tous les an- 
gles seraient saillants (950). . , . .. 

1057. corollaire. I. Il résulte évidemment du théorème 
. qui précède, que la some des trois côtés d’un triangle sphé- 

1086. Théorème. La somme ‘de. tous | les côtés d'un poly- 

rique est toujours plus petite que 360°.° * -: 
1058. cor. II. Le ‘cercle: passant par les trois sommets 

dun triangle sphérique est nécessairement un petit cercle de la sphère, car si les trois sommets du triangle étaient situés sur 
la circonférence d’un grand cercle, :les côtés se. confondraient 
avec la circonférence de ce grand cercle et le triangle cesserait 
d'exister. cote a te et 

  

1059. Théorème, Ze somme des angles d'un triangle sphé- 
rique est plus grande que deux et plus petite que sir angles 
droits, do NT a 

Démonstration, Fig. 40. Soit ABC, un triangle sphé- 
\
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rique quelconque, dans lequel nous exprimerons par a, b,c,les 
côtés opposés aux angles À, B et C.: 

. Concevons le triangle supplémentaire ABC, et. désignons par 
&, d', c', les côtés s de ce Wriangle,: qui sont opposés aux angles 
ra B' et C. . : 
. On a par le corollaire du numéro 1033 DRE 

A 180 — à in L 

Nr Be 180 0: 

G—= 180 —c : 

Ajontant ces trois équations, on aura : 

ÀA+B+C— 540 —(a +0 + ce) = G><90°—{a +8 4e. 
Quantité évidemment plus petite que six angles droits. 

4060. Si l’on remarque ensuite que 540°— 9 $< 90° + 360°, 
Peqration précédente deviendra : 

 A+B+C— 2200" 4900 — (#44 | 
: mais le théorème 1057 donne : ci 

: 860° > a PLU cs 

ajoutant et réduisant, on obtient : 

— ALBHC> 2590. . i 
Donc la somme des trois angles est plus grande que: dus 

_droits. 

: 1061, corollaire. I. Il, résulte du théorème. pr écédent 
qu un triangle sphérique peut avoir deux et mêmes trois s angles 
droits. cotra : 

. 1062, Lorsqu’ 1 ny. aura a qu un à seul angle droit, on a dia que 
le triangle est rectangle. : Due 
‘4065. Si le triangle a -deux angles droits L UCI, UC, fo! 6, 

il.sera bi-rectangle; dans ce cas,.il est nécessairement socle, 
et chacun des côtés UG, UE vaut 99% 2: à + 

1064. Enfin, le triangle UBC sera tri-rectangle, si tous ses 
angles sont droits. suffit pour cela que lé plan de chaque côté 
soit perpendiculaire à à l'intersection des deux autres. : 

1065. Le triangle tri-rectangle est toujours égurlatéral, 
1066. cor. IL La surface entière de la sphère se compose - 

de Ait triangles tri-rectangles. ‘



372 © GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE. PL. 98, 
En effet, si l’on conçoit les plans des deux cercles UHVB, 

UCV, fig. 6, perpendiculaires entre eux, et que par le centre 
de la sphère. on fasse passer un troisième plan BCKH, perpen- 
diculaire à l'intersection UV des deux premiers, on aura formé 
au centre de la sphère Auit angles trièdres égaux entre eux. 

Ces huit angles trièdres partageront la sphère en autant de 
pyramides dont les bases seront les huit triangles tri-rectangles 
formés par les trois grands cercles UHVB, UCV, BCKH. 

4 

  

Corps ou solides de révolution. . 

1067.' Définitions, Un corps où ‘solide de révolution cst 
le lieu qui contient toutes les positions d’une figure quelconque 
tournant autour d’une droite immobile, que l’on nomme l'axe 
du solide engendré. Vois eu 1068. La figure mobile se nomme génératrice. 

. 1069. La surface du corps engendré se nomme surface de 
révolution; elle à pour génératrice le contour de la figure mo- 
bile, ‘ . ". Les surfaces et. solides de révolution se distinguent par la 
nature de leurs génératrices. . CU 

1070. Ze cylindre circulaire ou de révolution, fig. 5, pl. 27, 
serait engendré par le rectangle ABCD tournant autour du côté 
AB, qui sera l’axe ou la hauteur du cylindre. . 

: Dans ce mouvement, les deux côtés AD, BC engendrent les 
cercles égaux et parallèles ‘qui forment les ‘deux bases du 
cylindre, et la surface convexe ou latérale est engendrée par le 
côté CD. | L oi : ‘ 1071. Ze cône circulaire ou de révolution, fig: 42, pl. 27, 
peut être considéré comme engendré par le triangle rectangle SAB tournant autour du côté SA, qui sera l'axe ou la hauteur 

-du cône. M | Le côté AB engendre la surface du cercle qui forme la base
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du cône, et la surface convexe est engendrée par P'hypoténuse 
SB. 

: 4072. Les sphères, les segments et les secteurs sphérique 
sont des corps ou solides de révolution. 

1075. La surface de la sphère, fig: 4, pl. 98, serait évi- 
demment engendrée par la demi-circonférence UAV tournant 
autour du diamètre UV. 

1074. Si le trapèze rectangle ABCD, fig. 7, ‘tourne autour 
du côté AB, perpendiculaire sur les bases BC, AD, le solide 

engendré sera an tronc de cône circulaire à bases parallèles. 
4075. Si l’on fait tourner la figure 1, 2, 3, 4, etc., fig. 9, 

autour de Ja droite AB, chacun des côtés de la ligne polygonale 
qui formele contour de la génératrice, engendrera un tronc de 
cône, et l'ensemble de tous ces troncs de cônes composera le 
solide dont la moitié est représentée À gauche de la figure. Le 
côté droit de la même figure est le solide. que on obtien- 
drait en remplaçant la ligne polygonale 1:2-3-4, ete... par la 
courbe CDEF. 

4076. La figure 8 représente deux surfaces de révolutions 
ayant un axe commun; l'une d’elles est engendrée par la courbe 
IK, ct la deuxième, que l’on nomme surface annulaire, a pour 
génératrice la circonférence d’un cercle a tournant autour de 
Ja droite BC située dans son plan. 

1077. Toute section d’une surface ou d’un solide de révo- 
lation par un plan qui contient son axe se nomme section méri- 

dienne ou simplement méridien. 
1078. On donne le nom de parallèles aux cercles que l’on 

obtiendrait en coupant la surface par des plans perpendiculaires 
à son axe. | 

1079. Le plus petit de tous les parallèles se nomme le cercle 
de gorge ou collier. 

1080. La portion de surface comprise entre deux méridien 
se nomme un fuseau. | 

1081. Celle qui est comprise entre deux parallèles se nomme 
une :0ne. . 

1082. Lorsque. deux surfaces de révolution ont le même 
axe, elles se coupent suivant un’ ou plusieurs cercles perpendi.
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culaires à axe, et que l’on nomme alors parallèles communs; 
ainsi, la sphère et le cône de révolution, qui comprennent le secteur OAUB, fig. 5, se coupent suivant le parallèle commun AB. 

ro. 

  

1085. Définitions. Deux corps ou solides sont égaux, lorsqu'ils ont des limites. égales. Ainsi, deux polyèdres seront égaux, lorsque leurs surfaces seront composées de faces égales, également inclinées entre elles, et disposées dans le même 

1084. Toutes les fois que lon pourra faire coïncider les sur- faces de deux polyèdres, leur égalité sera évidente. 

  

- 1085. Définitions. Deux corps ou solides sont symétriques lorsqu'ils sont composés de parties égales, disposées dans un ordre inverse... -- . . Vo tt 1086. La symétrie devient évidente lorsque les deux corps sont placés Comme on le voit sur la figure 44, | La droite S'P est la trace d’un plan P'que nous supposons 
perpendiculaire à la surface du dessin. . Les sommets homologues des deux -Polyèdres sont situés à égale distance du plan P, et sur une Perpendiculaire à ce plan, que lon nomme plan de symétrie. ‘ . 4087. .On dit alors: que les deux: polyèdres sont placés Symétriquement, Dans ce cas, il y a en même temps symétrie de forme et de’position. …, .. rite ce 1088. Si les mêmes polyèdres étaient placés autrement, la symétrie. de position n’existerait plus, mais il y aurait encore symétrie de forme. : . | . | 1089. Les deux pyramides Sphériques OABC, OA'B'C', fig. 2, - Sont symétriques ct placées symétriquement. 
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- 11 en est de même des deux triangles sphériques quil leur 

servent de bases. ° 

  

: 4090. Théorème: Les arêtes, < ainsi que les. faces. ‘Lomo- 

logües de deux polyèdres symétriques, sont égales. ;." ‘51: 

Démonstration. Plaçons les deux polyèdres symétrique- 

mement, fig. 14, et supposons que l’on fasse tourner le trapèze 

SCS"C” autour du côté commun S”C”, pour le renverser sur le 

trapèze S'C'S"C”; les deux droites SS”,CC” perpendiculaires au 

plan de symétrie S'P,. viendront évidemment coïncider avec les 

droites ss, .C'C!, et l’on en conclura que dans deux polyèdres 

symétriques, les arêtes homologues, SC, S'C' sont égales. 

On démontrerait de la même manière légalité des autres 

arêtes, et par conséquent, Végalité’ des faces triangulaire. 

Quant aux faces polygonales, on les décomposerd en tangles, 

ct l’on conclura encore de ce qui précède, que les triangles 

qui composent Pune des faces du premier polyèdre, s sont égaux 

chacun à chacun aux triangles qui composent la face correspon- 

dante du second; d’où il résulte que les surfaces” de ces deux 

polygones sont équivalentes. 

1091. corollaire I. Le principe précédent peut être étendu 

à deux surfaces: courbes symétriques ; ainsi; par exemple, sil 

s'agissait des deux triangles sphériques symétriques BAC;D'A'C, 

fig. 2, on. les supposerait composés d’une infinité de pelites 

facettes planes symétriquement placées. Ces facettes,’ réduites à 

des points, seraient équivalentes, chacune à: chacune’ (1090), et 

leurs sommes de part et d’autre seraient égales.” : 

- 4092. cor. IT. On arriverait à la même conséquence € en rai: 

sonnant de la manière suivante : 77. ‘ ‘1°: 

Soient les deux triangles sphériques sy métriques BAG, BAC, 

fig. 45 et 15, les trois arcs de grands cercles qui forment les 

côtés du premier triangle, étant égaux aux trois arcs de cercle 

du second, les cordes qui sous-tendent ces arcs sont égäles de 

part et d'autre; les triangles rectilignes, formés par ces cordes, 

sont égaux, ainsi que les petits cercles BAGM, BACS ‘circon- 

scrits à ces triangles, ro CAT
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Or, ces deux cercles égaux appartenant à la même sphère ou 
à des sphères égales, leurs pôles O et O’ sont également éloignés 
‘des circonférences, et les six ares de grands cercles OA, OB, OC, 
O'A’, O'B’, O'C sont égaux. | | 
* Mais les deux triangles AOB, A'O'B ont les trois côtés égaux, 
chacun à chacun. De plus, on peut les faire coïncider parce 
qu'ils sont isocèles ; donc leurs surfaces sont équivalentes: : 

Il en est de même des triangles BOC, B'O'C' et des triangles 
AOC, A'O'C'; ainsi on aura : MU 

surf. triangle AOB == surf. triangle A'OB", - 
: surf. ——  BOC— surf. ——  BOC, 
Surf. —— AOC = surf. —— ‘AOC; 

ajoutant et réduisant, on obtient ‘" 
… Surf. triangle ABC = surf. triangle ABC. 

. 1095. cor. Il. Si les pôles O et O’ étaient situés à l'exté- 
rieur des triangles donnés, on retrancherait une équation de la 
somme des deux autres, et l’on arriverait au même résultat. 

  

  

1094. Théorème. Deux triangles sphériques symétriques sont égaux dans toutes leurs parties. 5... Démonstration, Fig. 2. Il résulte du théorème (1090) que les trois angles plans de Ja pyramide sphérique ABCO, sont égaux, chacun à Chacun, aux angles correspondants de la pyra- mide A’BC'O; donc, les côtés du triangle ABC sont égaux aux - côtés du triangle A'BC'; de plus, les angles plans étant les mêmes dans les deux angles trièdres, les inclinaisons des faces ‘ : correspondantes sont égales (949) et les angles des deux {ri- angles sont par conséquent égaux. - 

———_—_—_—————_—— 

1095. Théorèmes., Les triangles sphériques jouissent de propriétés analogues à celles que nous avons reconnues pour les triangles rectilignes.- : cet Ainsi, deux triangles sphériques ont toutes leurs parties égales: 1° Lorsqu’ils ont les trois côtés égaux chacun à chacun;
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.% Lorsqu' ils ont un angle égal compris entre deux côtés é gas 
chacun à chacun; UN Ut 

Cu Lorsqu ils ont un côté égal. adjacent à & deux! angles égauz 
chacun à chacun. 
‘Démonstration, Si les parties des deux triangles comparés 

sont disposées dans le même ordre de part et d'autre, on dé- 

montrera les principes précédents par la superposition, comme 

on le ferait pour des triangles rectilignes; mais, si les deux tri- 

angles sont symétriques, on démontrera que les parties du pre- 

mier sont égales chacune à chacune aux parties correspondantes ‘ 

d'un triangle auxiliaire symétrique du second. . 

.IL suffit d'indiquer cc ces émonstrations comme. sujets d'exer- 

cices. +. CUT eo outre 
14 

4 

_ 1096. Théorème. si dus triangles sphériques ont les trois 

angles égaux chacun à chacun ; ils auront également leurs côtés 
‘ égaux. Let 5 Loi , Ro 

Démonstration. si tes deux triangles donnés ont les angles 

égaux chacun à chacun, leurs triangles supplémentaires auront 

les côtés égaux (1033), et par conséquent ils auront les angles 

égaux chacun à chacun (1095). Or, ces derniers triangles ayant 

les angles -égaux, leurs suppléments, qui sont ; les côtés des 

triangles primitifs, seront égaux. ‘ . 

1097. corollaire. Si les deux triangles comparés étaient 

situés sur des sphères de rayons différents, leurs côtés ne se- 

‘ raient plus égaux d’une manière absolue, c’est-à-dire qu’ils 

auraient seulement le même nombre de degrés, et, dans ce cas, 

ils seraient proportionnels aux rayons des sphères sur lesquelles 

ils auraient été tracés. . . . ….  * …  . .! 

  

1092, Remarque. Les côtés du triangle sphérique À ABC, 

fig. 2, sont les mesures des trois angles plans de la pyramide 

sphérique ABCO, et les angles dièdres formés par .ces mêmes 

plans sont égaux aux trois angles du triangle ABC.
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1099. Définitions. Deux corps ou solides sont semblables 

lorsque leurs surfaces sont composées de faces semblables in- 
clinées entre elles de la même quantité, et placées dans le 
même ordre. ‘ . or 
- 4100. La méthode des projections permet d’énoncer d’une 
manière très-simple les conditions de :la similitude ; ainsi, par 
exemple; les deux polyèdres, fig. 14 et 42, seront semblables 
s'ils ont deux faces ABCDE ; abcde semblables entre elles, si les 
sommets homologues S et s se projettent sur ces deux faces par 
des points homologues, S'et s’, c’est-à-dire par dés points sem- 
blablement placés par rapport à ces faces ; et si les perpendicu- 
laires projetantes SS’.et:ss'sont proportionnelles aux arêtes des 
bases ; de sorte .que les deux triangles rectangles S8C, ss'e sè- 
raient semblables. | Lu 

1101. Pour que les deux cylindres (fig. AG et 47) soient 
semblables, il faut :. - ..: Don eue ee 

: 4° Que les bases soient semblables; : 
2° Que les points homologues S et s soient projetés sur les 

‘ plans des (bases par des: points homologues S',#, et que les 
triangles SCS’;, scs soient semblables. . : ….‘:  … … 
: 1102. Deux cônes seront semblables lorsqu'ils auront des 
bases semblables, que les.projections des sommets sur ces 
bases seront des points homologues, et que les hauteurs sc- 
ront entre elles comme des lignes homologues quelconques des 
bases. : : RE 

1105. Deux cylindres ôu deux cônes circulaires droits sont 
semblables lorsque les hauteurs sont ‘entre elles comme les rayons des bases. . * "4." 

110%. Les sphères sont des figures semblables. | 1105. Les zones, fuseaux, segments, secteurs de sphères, sont semblables lorsqu'ils correspondent à des ares sem- 
blables. . | 

: 4106. Les corps ou solides de révolution sont semblables 
lorsque les génératrices de leurs surfaces sont semblables ct 
proporlionnelles aux rayons ‘des parallèles décrits par deux 
quelconques de leurs points homologues. :: |
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‘4107. Théorème. Deux pol yèdres semblables peuvent” être 
décomposés en p yramides fréangulaëres semblables chacune , à 
chacune. c'en it 
‘Démonstration. Si l'on fait pisser les plans cdupénts- par 

les sommets homologues des deux polyèdres donnés, il est'évi- 
dent que les faces : des pyramides ‘ composantes ‘seront sem- 

blables, egalement inclinées et disposées dans le même ordre; ; 

done ces pyraiides seront semblables. 

- 4108. corollaire. En général, des solides semblables pour- 

ront toujours être partagés en parties semblables,. pourvu que la 

position des plans coupants soit déterminée par des points ou ‘ 

des lignes semblablement placées dans.les deux corps. 
+ 

À CHAPITRE La 
. rose tt 

“ Lot et st: 

| pete ‘Surface «es. corps. 

ui point Dr 

‘1409. surfaces des polyèdres. Pour obtenir las sur rface 

d’un polyèdre, on calculera chacune de ses faces, et l'on fera la 

somme des résultats. | 

Ce principe est sans doute suffisant pour oies lés applica- 

tions; mais, dans la pratique, on ne doit pas se contenter ainsi 

d’un principe général. 11 fant, au. contraire, S exercer à profiter 

des circonstances . particulières de la question proposée, pour 

ramener toutes les opérations à leur forme la plus simple. ue 

Nous allons donc chercher un principe particulier pour cha- 

cun des cas que Von rencontre le plus souvent dans les appli- 

cations, . 
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,AA10. Surface du prisme. La surface entière d’un prisme 

se compose des surfaces de ses deux bases et de tous les paral- lélogrammes qui forment la surface latérale. 1 
Nous avons vu dans la géométrie plane comment on peut cal- culer Ja surface des ‘polygones qui forment les bases du prisme. Nous n'avons donc plus qu’à nous occuper dela surface la- térale.. douce, —. Or, si nous prenons les côtés du polygone ABCD, fig.1,pl. 29, pour bases des parallélogrammes qui composent cette surface, et si nous exprimons les hautèurs de ces parallélogrammes par k,k,h", nous aurons :.. Fe ee 2 

” Parallélogramme ABA'B' = ABX 4, : 
paral. BCB'C — BC x #!, 
paral. . . CDCD' = CD x", 
etc. ; . | 

d'où, en ajoutant et désignant par S la surface latérale, 
S—ABX 4 + BC XX + CD >< 4" etc. . 

1111. Il est évident qu’en remplaçant dans la formule précé- dente chaque facteur par le nombre d’unités qui exprime sa va- leur, il n’y aura plus qu’à effectuer les multiplications et faire la somme de tous les produits. Le 
Mais il faut prévoir le cas où les nombres qui doivent entrer dans le calcul seraient très-grands, et chercher par conséquent tous les moyens d'abréger le travail. ou. Or nous avons dit ailleurs que, dans la recherche des for- mules, on devait surtout préférer celles qui se prêtent le mieux à l'emploi des logarithmes ; et l'on sait que cette condition ne peut être remplie que si la formule dont il s’agit peut se décom- poser en facteurs du premier degré.‘ : 11 faut donic'tâcher de remplacer la formule précédente par . Une autre dont les termes contiendraient un facteur commun. A142. Si, par exemple, au lieu de prendre les côtés du po- Iygone ABCD Pour bases des parallélogrammes qui composent la surface-latérale du prisme, nous prenons les arêtes de cette surface, et si nous concevons le polygone A’B'C'D'E" perpen- 

EN



J . 

; 
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diculaire à la direction du prisme, nous aurons, en. exprimant 
par a chacune des arêtes, 

me". parallélogramme: ABAB' = = a Sc A'B", 
. paral... CBC —a»xB'C", E 

. paral.” … CDCD'=axC'D", , 
etc.; U co 

d’où, en ajoutänt, et à met æen facteur commun; 

S—=a (AB"+ BC" +. C'D'+ etc.) 

41115. C'est-à-dire que. lé ‘surface latérale d'un prisme est 
“égale au pr oduit de l'une de ses arêtes par le périmètre de la sec 
lion droite (967). 

* 1114. surface au cylindre. Le principe e précédent peut 
être appliqué au cylindre oblique, fig. 17, pl. 28; dans ce cas, 
il faut remplacer l’arête par la droite SC, que l'on nomme e la 
génératrice du cylindre... + ::: CE 
-1115. corollaire L. S'il s’agit un eylindre droit | à Base 

circulaire, fig. 2, pl. 29, la génératrice sera égale à la hauteur, 
la base sera la section droite, ct l’on obtiendra la surface ‘la- 
térale en multipliant la hauteur par la circonférence de la base. 

. En expr imant kB hauteur par H et le rayon de la base par R, 

On aura - D ee S=HXI = RH. | 
4116. cor. Il. Si lon. veut: avoir la. surface totale du cy- 

lindre, on ajoutera les surfaces des deux bases avec la surface 
latérale, de sorte que, en exprimant par S’ la surface totale, on 

aura ‘ 2826 SRÉ SR (HER) 

1117. Surface de la pyramide. Pour üne pyramide 

quelconque on calculera toutes les faces » et l’on fera leur somme; 

mais si la pyramide est régulière, fig. 5 , on pourra introduire 
dans le calcul une shnplification remarquable. 

1118. En effet, les arêtes obliques d’une pyramide régulière 

sont toutes égales, puisqu'elles s’écartent également de la per- 

pendiculaire abaissée du sommet. Par conséquent la surface la-
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térale se composera de triangles isocèles égaux entre eux, Or, si 
nous exprimons le côté AB par c, et l’apothème SD par a, nous 

. .€@, Le aurons surf. triangle SAB— > Mais en désignant par S la sur- 

face latérale ,'et par n le nombre des triangles isocèles qui la 
composent, nous aurons évidemment | 

ca 

Or nc est le périmètre de la base; d’où l'on peut conclure que 
AA19. Pour obtenir la surface latérale d'une pyramide régu- 

lière, il faut multiplier le périmètre de La base par la moitié de 
lapothème. . Ca 

1120. On donne le nom d’apothème à la droite SD qui joint 
le sommet avec le milieu d’un des côtés de la base. Cétte droite 
est la hauteur‘du triangle isocèle correspondant, et ne doit pas 
être’ confondue avec'la hauteur SC de la pyramide. En 

1121. corollaire. L’apothème est la droite suivant la- 
quelle chacune des faces obliques de la pyramide serait touchée 

, nca . a 
>< = TREK x: 

par la surface du cône circulaire inscrit, - … .:. 
Loos a ir és ie Li 

2e # . . e° ‘ 7 ! 1 

1192. Surface du cône. Si l’on considère le cône droit 
où de révolution, fig. A, comme-une pyramide régulière dont 
la base aurait un nombre infini de côtés, 'on obtiendra la surface 
convexe où latérale en multipliant Za circonférence de La base 
par la moitié de l'apothème, que l'on nomme ‘aussi le côté du 
cône. Ainsi, en ‘exprimant comme ci-dessus la surface latérale 
par $ et le côté SB par a, on aura . : 

x 

Lu SRRX = she, 
© 4195. corotlaire, Si l’on veut avoir /a. surface totale que 
nous désignerons par S’, on ajoutera +R? pour la surface de la 
base, et l’on obtiendra: . Doria ouest 

: LU SERRE RREE ER (a HER) Le, 

 



| 
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1124. surface du tronc de pyramide régulière à 

bases parallèles. Soit, fig. d, ce qui résterait d’une pyra- 
mide régulière dont on aurait enlevé toute la partie située au- 
dessus de la section produite par un plan parallèle à Ja base. : 

Si VU est un des côtés de cette base, il est évident que la sur- 
face latérale se composera de trapèzes' VUvu” qui seront tous 
égaux entre eux. 

‘Or, si nous exprimons par bla base ‘inférieure VU de Van de 

ces trapèzes, par c la base supérieure vu, et par € a la droite 00, 
qui joint les milieux dec ces deux bases, nous aurons | co 

surf. Vu = ao). Paris 

Multiplions par ñn, et nommons. S ke somme de tous les {ra- 
pèzes qui composent la surface latérale; nous aurons , :: 

genre Le (nn) 
2 . 

at. 

1125. C'est-à-dire que la surface latérale est ‘égale à l’apo- 
thème multiplie par la demi-sommié des pér mètres des deux 

1196. corollaire, si Yon conçoit la section vu’ faite à égale 
distance des deux bases VU, vu, on :sait (578) que 

4 vu = ER bte; 

exprimant v'«' par d, et substituant : sa. valeur dans s la formule 

  

“précédente, on aura S=nad=ax nd. 

1197. Cest-à-dire que Von obtiendra encore la sirface laté-' 
rale, en multipliant l’apothème par le périmètre. de la section 
parallèle à égale distance des deux bases. 

  

EHESS Die Poire ot 

1198. Surface du tronc de cône droit à bases paral- 
lèles. Fig. G. Le tronc: de cône à bases parallèles peut être 
considéré comme un tronc de pyramide régulière qui aurait un 

. nombre infini de faces, d’où l’on peut conclure qu’on obtiendra



s8{ GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE, . PE: 99. 
Ja surface latérale en multipliant l'apothème ou côté LB du tronc 
de cône, par la. demi-somme des circonférences des deux bases. 
4429: Ainsi, en exprimant l’apothème par a, le rayon de 

la plus grande base par R; et le rayon de la petite base parr, 

on aurr * sa (À ER) aq | 

-1150. Ile Héthode. Soit, fige 7, Je tronc de cône dont on - 
veut calculer la Surface. | 

Concevons la droite BC perpendiculaire. sur le cé SB, et 
supposons que BC soit égale à la circonférence du cercle qui a 
pour rayon BO=—R, .on aura. LUI 

SB. SB. . Surf. triangle SBC = = BG XX 5 = = 27h KT 5 

mais, par le théorème 1 1192 >0na . . 
SB s5. surf. cône SBA = = cire. BO <= TT —= 9 KT 

Il s ’ensuit que . : | 
(1) …... surf. cône SBA == = L surf. tr iangle SBC. 
Concevons actuellement la droite êc perpendieutire st sur s el 
par conséquent parallèle à BC, on aura : 

| be : BG=— = Sb : SB— bo: B0— r:R; 
d'où be! BC=7r:R; 
remplaçant BC par” sa valeur 2:R, on obtient 

) der riR 

ce qui donne r = a = 
Ainsi, On aura | ie ‘ Doi 

SB.. gg. surf. triangle She = be <= D = ArX 
Mais, par le théorème 1122, on a | | 

surf. cône Sba — cire: cb X. = = Or X< sl . 
Il s'ensuit que : 

° 1 

(2) : is. surf. cêneSba = ur triangle Se: :- dre
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retranchant l'équation (2) de (4), on obtient. .... 

(3) surf. tronc de cône abAB — = surf. trapèze 6eBC; 

mais on a (576) Ci 

swf trapèse bBC = 4 (PSE),   

Ajoutant les équations @) ) et (4), et réduisant, il vient. 

Be. : 

  

sur rf. tronc de cône aAB= = 1 ( 

exprimant 6B par «& et remplaçant les termes BG et be par leurs 
valeurs 27R et 2#r, on obtient comme ci-dessus 

| ge Êe). ah +n. 
4151. corollaire. En exprimant par R' le rayon IN de la 

section parallèle à égale distance des deux bases, on aura 

0B+ 0 _R + n. 
9 

d’où nitro 

substituant dans la valeur de S, on obtient 

S=raXx Max 2rR". 

1152. C'est-à-dire que la surface latérale du tronc de cône 

est égale au côté multiplié par la circonfér ence de la section 

parallèle »4 : égale distance des deux bases.” ct ce 

R'—= 

    

‘4135. Théorème: d'ig. 6. La surface du tronc de cône est 

égale à la hauteur du tronc, multipliée' par la’ circonfér ence du 

cercle qui aurail pour. rayon la perpendiculaire élevée sur le 

milieu du côté, et terminée à l'axe du cône. 

Démonstration. Le corollaire précédent nous à donné L 

() sur f. ér onc. de cône ab AB — ëB N7IN, 

Concevons 10 perpendiculaire sur le milieu du côté ëB, et 

üK perpendiculaire sur BC, les deux triangles BK, INO seront 
. 95 

à
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semblables, comme ayant leurs ‘côtés porpendiculaires chacun 
à chacun, ct l’on aura par conséquent. ne 

+ 8B:10=0K:IN, Bic. 
d’où ..." BBXIN— UK XX 10. D) 

Multipliant l'équation ( L) par (2) et réduisant, on obtient 
-Surfs tronc de cône abAB=— = ÜK SK 9rI0 — = cCXK2rI0.. 

41154. corollaire I. Le principe qui vient d’être démontré 
pour le tronc de cône, ‘s'applique également :au. cône total, 
fig. 4. . 

En ent, par le théorème 1192 L on a 

(1) surf. cône SAB— = LE X. 2aBC; 

mais les triangles rectangles. SBC ‘s10 sont évidemment s sem- 
blables, > Puisqu Fils ont. un angle aigu commun. Ainsi, on aura 

| "SE: SC — 10 : BC, 7 
ou, ce qui est la même chose: : :’ 

L 3: SC= 10 : BC, 

: SE. ee d'où “5 <BGESCX 10. ©) 
. Multipliant l'équation (1 (1 ) par. (2) ot réduisant, on oblient 

|. Surf. cône SAB=— SCx< 2 r10.. 
1158. Cor. II. Le théorème 1113 donne. (fig. ® 

surf. cylindrique abAB — cC x 9rAC — eCXK 97 
. 1156. cor. III. Ainsi, le principe du numéro A “à éga- lement applicable. au tronc de cône, au cône entier et au cylin- dre, ce que que. l’on pouvait facilement prévoir, parce que le -cône entier, fig. A; peut être considéré comme un tronc de cône compris entre deux plans parallèles. ; dont un passe par le sommet, ce qui réduit à zéro l’une des bases. du tronc, tandis que le cylindre (fig: îg. 2) appartiendrait à un cône dont le som- . met serait infiniment éloigné de la base. - | pi 

TS Me re
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1157. Définition. lig. 9. Si plusieurs édécs égaux BC, 
CD, DIE, été., font entre eux dés anglés éjaux, BCD, CDH, ète., 
l'ensemble de tous ces côtés formera ce que Poil norine une 
ligne polygonalé régulière: : 
“Ces sortes de lignés jouissent dés’ mêmes propriétés que les 

périmètres des polygones réguliers ; c’est-à-dire que tous leurs 
somnicts sont à égald distañice d’un “point O que l’on nomme le 
centre, et qui, par conséquent, est à égale distance de tous lés 
côtés ; d’où il résulte qué l’on péüt toujours concevoir deux cir- 
conférences concentriques;: dont l’une serait. langente à tous 

les côtés: de la ligne polygonale, tandis que. la seconde. passe- 
- rait par tous Iles sommets. . Ju ce r, 

+ 4158, Ces deux: circonférences et: Ra ne polygone” au- 
raïent le point 0 Pour centre commun. 

“1159. Théorème. Fig. 9. Si l’on fait lourñcr uné ligne 
polygonale régulière BCDH, etc., autour, d’une droite AK: pas- 
sant par Le centre O; on obtiendra la sur face en gendrë de, en mul- 
tipliant la hauteur un par la circonfér ence du cercle inscrit... 
Démonstration. Chacun des côtés BC, CD,. -DH, die, en- 

gendre la surface convexe d’un tronc de cône où d'un cylindre 
dont la surface peul toujours être caleuléc'} par Fun des principes 
démontrés aux numéros 4133 et 4136. Ainsi, on aura 

surf. cigendrée par BC uv x 2 01, (1133) 
surf. engendrée par, CD=vr x r0I, ‘ (1136) 
surf. chgendrée par DH an x £ F0i; (1433) 

ajoutant, onaura Pécnenin. 
sürf. en ijendré ée par BCD un > 9 RO. 

‘4140. coroliairé. Si là éourbé “èst icrminég de pait: et 
d'autre à à Vâde de ÿotation, où aura’ * : ! 

surf. Re par ABCDHK = = = AK x OI. 
tot 

1141. Surface de la sphère. La démi crconférence AIK, 
fig. 10, peut être considérée:comme une lighe polygonale ré-
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gulière qui aurait un nombre infini de côtés. Par conséquent, 
si l’on fait tourner ce demi-cercle autour de son diamètre AK, 
on aura (1439) : : 

surf. engendrée par AIR = = AK 59 OT. 2 
1142. Ainsi, la surface d’une sphère est égale à son diamètre 

. multiplié par la circonférence. d’un grand cercle. |: 
‘ Remplaçant le diamètre AK par 2R, et le rayon OI par R, on 
obtient la formule . 

: Surf. sphèr "e= on XX ER — = Je : 
4145. corollaire [..On sait (589) que la surface d'un grand 

cercle est-égale à +R*; d’où il résulte que La surface de la sphère 
est égale à quatre fois célle d'un de ses grands cercles. 

1124. .Gor. Il, ‘Si l’on exprime le: diamètre de la sphère 

par D, on aura R — 2. d'où R° = = De et, par conséquent, 

AR? == TD! qui exprime la Surface _de la sphère en 

fonction de son diamètre. Fe te h 
1145, Gor. IIL Fig. A1. La surface de la lève. est égale 

à la surface convere du c ylindre circonecrit.… 
‘En effet, le principe du n° 1149 nous donne. 
(D: LL surf. sphère ATRU = ARR, 

mais on a (4145) et 
surf. cylindre BCDH = = = AK 9 DK : =  2R >< 2, 

par € conséquent 
(2) : ‘Art = = sui fi c ylndre BCDH. 
Multipliant l'équation (1) par (2), on aura 

surf. sphère AIKU = surf. c ylindre BCDH. 
1146. cor. IV. Si l'on ajoute les deux bases à la surface 

” convexe du cylindre » Ctsi Yon exprime la surface totale par 5, 
‘on aura 

se 

(3) S. Cylindre = 4eR? 9h Gr 
Divisant l'équation (1) par on obtiendra 

..S Sphère .. ArR? 2. 

  

Gr — 

S" Cylindre. GR?
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Ainsi, da surface de la sphère vaut exactement les deux tiers 
de la surface totale du cylindre circonscrit. 

1147. surface des zones et calottes sphériques. L’arc 

BC, fig. 10, pouvant être considéré comme une ligne polygo- 

nale régulière d’un nombre infini de côtés, le principe du nu- 

méro 1439 donnera 

‘ surf. ‘engendrée par BC = un X 9+0I. 

Ainsi, La surface d’une zone sphérique est égale à sa hauteur 

multipliée par la circonférence d’un grand cercle. 

En exprimant la je de la zone par Z et Ja hauteur par k, 

on aura _ =hX IR = IR. 

- 4148. corollaire I. Le principe précédent est également | 

applicable à la calotte sphérique, que l'on peut considérer 

comme'une zone dans laquelle à une des bases serait réduite à 

ZÉÇO. . 
“Par conséquent, ñ g- 40, si nous nommons Z' la surface de la 

calatte engendrée par le mouvement de l'arc AD autour du dia- 

mètre AK, et si nous exprimons par, k la hauteur, ou la flèche 

AY de cette calotte, nous aurons : 

| L Z'=h OR = 2rR4. | 

1149. cor: II. Si nous exprimons les surfaces de deux 

zones par Z et Z', ct les hauteurs de ces zones par À et #', nous 

aurons  A=9rR, Z'—= 2xR4'; 

d'oi Z° 9rRh : ke ‘ . 
où 7 SRE “ : 

. LR! : 

Ainsi, deux zones quelconques d’une même splière sont entre clles 

comme leurs. hauteurs. 

1150. cor. Ill. Fig. 8. La formule >< ur, 1448) 

nous apprend que le surface d’une zone ou d’une calotte sphé- 

rique est équivalente à celle d’un cylindre de même hauteur et 

qui aurait pour base un grand cercle de la sphère. 
: 4151. cor. IV. Fig. 10. Le corollaire 4148 nous donne 

(1) © surf. calotte ADS = AV x< 2rA0;
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mais on a (403) das a due 
| AK: AD=AD: AV, . 

= AD°'_ AD @) RE 0 

“Mullipliant les équations (1) ct (2) ct réduisant, ôn obtient: 

d'où AY 

pe fs ealotle ADS = AD _ Ainsi, la surface d'une calotte sphérique est égale f celle d'un cercle qui auvait. pour rayon la corde de l'arc générateur. De sorte que, si l’on exprime la surface par Z etla corde AD parc, où aura 1 ZL=r 
LA \” TL 

  

1152. Surface &u fuseau sphérique. Si les deux arcs UK, KT, fig. 6, pl. 98, sont égaux entre enx, l'angle formé au “point U:par les deux grands cercles UHY, .UKV, est égal à Pangle formé par les deux cercles UKV, ULY, de sorte que si lon ameriait le demi grand cercle UIIV à la place occupée par .UKV, ce dernier viendrait prendre la place UIV, Les denx fu- seaux UHVK, UKVI, coïncideraient ct seraient par conséquent Égaux,. Pine 
On peut conclure de là que Le. fuseau UHVK est contenu dans la surface de la sphère. autant de fois que l'arc K dans la cir- conférence d'un grand cercle, ous ce qui est la même chose, comme l'angle HOK du Laseau HVK est contenu dans quatre angles droits. Ainsi, en exprimant par U l'angle du fuseai et par Fsa surface, on aura |: FAR = U:4, 

Le en? d’où CF si = RU. 
De sorte que, pour avoir la surface d’un fuseau, il suîMit de multiplier la Surface +R? d'un grand cercle par le nombre U qui exprime le rapport numérique entre l'angle du fuseau et l'angle droit. 

CU "Si, par exemple, l'angle U valait 72 degrés, on auräit 
ee 4 AR 

= ———., . 

5 
Fans pre TX 66 TR
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: 1455. Théorème. Fig. 1%, pl. 29. Lorsque deux demi 

grands cercles C'UC, B'UB, se coupent dans un même hémisphère, 

îls déterminent deux. triangles sphériques UBCG, .UB'C', dont la 

somme est égale à la surface du fuseau compris ‘entre les deux 

demi-cercles UBU', UCU'. Loir nt 
Démonstration. On a (1036): | 

QU +UC— 1480; 
on a également A8 = UC + CU’; 

ajoutant et réduisant, on obtient ,:.. 

ei : CU = CU - 
Onaensuite: : . : B'U-HUB—180°; !: 

ona,deplus : : ‘180 =UB+-BU'; 

ajoutant, on obtient B'U — BU’. 

_ Enfinjona-"" BC+HCB=180; sie 

on a également ‘480 CB+BC; 

d'où, en ajoutant .. BC = BC. . 

Ainsi, les trois côtés du triangle UB'C' sont:égaux chacun à 

chacun aux trois côtés du triangle U'BC, d’où il résulte que les 

angles de ces triangles sont égaux (1095). . duo 

Malgré l'égalité qui existe entre les ‘parties correspondantes 

de ces deux triangles, on ne peut pas les faire coïncider parce 

qu’ils sont symétriques; mais on sait (1091 et 1092) que leurs 

surfaces sont équivalentes, et l’on peut en conclure, par con- 

séquent, que la somme des deux triangles UB'C’ plus UBC est 

égale à la surface du fuseau UBU'C, ce qui donne (1152) :: 

+ surfaces UDC + UBC= RU. 

  

‘ 4154 Surface du triangle sphérique. Fig. 47. Le 

cercle qui contient les trois points À, B, C, étant un petit cercle . 

de la sphère (1058), on peut toujours concevoir le triangle 

ABC compris tout entier dans un hémisphère qui aurait pour 

limite le grand cerele MUNV. - | ° 

Supposons actuellement que les trois côtés AB, AG, ét BC
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soient prolongés jusqu’à eur rencontre avec le grand cercle MUNV, et nommons T, a, 4, e, d,.e, f, les quatre triangles et les trois. quadrilatères sphériques formés par la rencontre de fous ces arcs de grands cercles. ::: 
_Le théorème 1153 donnera 

TH a+ fa, 
TH6+d=TR!B,. 

. T+c+e=xR!C; 
ajoutant ces trois équations, et. reémarquant que T + @ bte + d+et+f, est égal à la moitié de la surface de la sphère ou 2:R°?, on obtient 2T-L9-R?—-p: (A+B+C); 
d'où _ surface T = = MUAHDE OS 

Il ne faut pas oublier que ‘dans celte formule, A, B, c, sont les rapports numériques qui existent entre les angles du trian- © gle et l'angle droit, pris pour unité; de sorte que dans l'appli- cation il faudrait remplacer chaque unité par 90°. Ainsi, pour le cas où l’on aurait . : e 
mi À 1686: Da 190%: c=1, 

  

la formule précédente donnerait rire 
1 surface == ROUES + 130% 100 160) _ 

és 5 Fi Loue .180 : 

ste, 2085R° BR? | Le | 
CET A80 7.748: 7 

1 155, Irésuite de ce qui précède, que las su? face du trian- gle sphérique est égale à la moitié d'un grand cercle de la sphère, multipliée par l'excès de la somme des trois angles du triangle donné sur deux ang gles droits. 
Si r on exprime pars la somme des {rois angles du triangle, . S OMaura ser = M9 

.. 
1456, Corollaire EL Pour. le ing trirestnge (1064), 

—9 &eR? on aura .: surface T — FE 7 I Lis? ; ‘ ‘ 9:



  

n
e
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ce qui dev ait être, puisque Je triangle tri- rectangle vaut le hui- 
tième partie de la'sphère (1066) : 

4157. or. IL Si l’on suppose un polygone. sphérique 
. décomposé.en'‘triangles ; et que l’on désigne par T, T’, T”, les 
surfaces de ces triangles, et par s, s', s”, les sommes des angles 

pour chacun d eux, on aura 
" mR’(s —9 

rames, | 
ee FRS — 92) :. 
D =- | ee ), | 

re, 
ele. ; Lo te 

ajoutant ;: puis désignant par P la somme de tous ces rian- 
‘gles, etpar a le nombre des côlés ; on aura 

pe {s+s" LEE, 

mais s +. s' + s” est la somme des angles du polygone donné, 

‘ de sorte que si l’on exprime cette somme par $, on aura pour 

_ FRS — IN — ON 
9 
> à Te. 

la surface re P= 

1158. Surfaces de révolution. fig. 15. Supposons c que 
Ja génératrice soit une ligne polygonale ABCDE, on calculera 
la surface du tronc de cône engendré par chacun des côtés 
AB, BC, CD, etc. est), puis 0 on fera la : somme des résultats 

‘ oblenus. 

Ainsi, en exprimant par #0, m0, m"0", cle. les perpendi- 

culaires abaissées du milieu de.chaque côté sur l'axe de rola- 
tion, on aura pour l'expression de la surface 

S = AB >< 2rm0 + BG > 2xm'o' + CD XK< 9xn’o 

. 4159. corollaire I. Si tous les côtés AB, BC, cp, etc. > 

sont égaux entre eux, on aura, en éxprimant châcun” d'eux 

par a, S'= a >< 9rmo + ax 20 + ax Qrmm'o”, ele. = 
Qra (io + mo’ + m"o" + etc.....);
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multipliant et divisant par n, on aura Let 2. 
SE ne 50% (= + no Hano" + =) | 

“ “Le‘facteur qui est entre: parenthèses est égal à la somme des 
perpendiculaires divisée par leur nombre; nous lui donnerons 
le nom de moyenne distance des côtés à l’axe de rotation. 

En désignant ce facteur par D, la formule précédente devient 
° | S=rax QD. 
Or, na représente évidemment la somme des côtés égaux qui 

composent la génératrice, et par conséquent 
La surface est égale à la’ génératrice, multipliée par la cir- 

conférence d’un cercle qui aurait Pour rayon la moyenne distance 
des cütés à l’axe de rotation. . : :. | | 
“4460. cor. IT. Fig. 46. Pour appliquer ce principe au “calcul de la surface de -révolution : engendrée par une ligne 
courbe, on partagera cette courbe en un assez grand nombre 
de parties égales pour qu'il soit permis de considérer, sans 
erreur sensible, chaque partie. comme une ligne droite, et lon. 
multiplier, comme ci-dessus, La longueur de la génératrice 
rar la circonférence du cercle dont le rayon serait égal à la n° partie de la somme de toutes les perpendiculaires abaissées 
sur l'axe de rotation, par le milieu de chacune des parties égales de la génératrice. FT 

- En exprimant par G la longueur de cette courbe, on aura - 
CU UE SL SeGx9D. . 

‘On pourra obtenir. Ja somme des: perpendiculaires par le moyen indiqué au numéro 383... :. 
1161. Cor. IT. Pour certaines surfaces de révolution, dont les génératrices sont des courbes symétriques, on connaît exac- 

ment la moyenne distance de tous les points à l’axederotation. 
Ainsi, par exemple, fig. 14; si la génératrice était un cer- cle, il est évident que la moyenne distance pour les deux * points m etm'serait Mi orne 

om om __omomt-mm 90m + 2m" . 

0m + mm'= om"; . 
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et comme il en sprait: Je même. à toutes les hauteurs, on 
aurait évidemment OGC: pour:la mo yenne distance: de tous les” 
points de Ja circonférence génératrice , à l'axe de rotation. 

Si nous exprimons par r le rayon du cercle générateur, et 
par R la distance du centre G à l’axe ‘de rotation, nous aurons 
pour l'expression de la surface annulaire (1076) 

. S = 977 x 271 i= Arr. 

1462. cor. IV. Si la courbe mm", fi fig. 15, est symétrique 
par rapport à une droite sm” parallèle à l'axe de rotation, on 
aura, eh exprimant par, Ga Jongueur de mm"m', et par R la 
distance moyenne Om” S=G % 9. 

4165. cor. V. Dans le cylindre cireulaire, fig. 2, la géné- 
rarice est égale à la hauteur H, et la distance moyenne est le | 
rayon R de la base, de sea que la formule du numéro 1160 

devient S=HX AR = 92-RH. (1145) 

1164. cor. IV, Dans le cône circulaire, fig. 4, la généra- 
trice est égale au côté a, et la moyenne distance vaut la moitié 
du rayon € dela base, ce qui donne. 

S—ax9r B Lace re. (12) 

1165. cor. VIL Dans le tronc de cône circulaire, à bases 
parallèles, la moyenne distance est égale à la demi-somme des 
rayons ‘des deux bases, et le côté a du cône étant la généra- 

H) = san) | 

: 1466. cor. VII. Nous venons. de voir que si Von connaît la. 

  

ne de la génératrice et la distance moyenne, on peut 
calculer la surface. Réciproquement, lorsque l’on connait la 
surface ct la génératrice, on peut « calculer la distance moyenne. 

Ainsi, Ja surface de la ‘sphère étant engendrée par la révolu- 
tion de la demi- circonférence d'un grand cercle, lR formule du 
numéro 4160 donriera ARR = RD; . 

4R? 2R 
Poù 7 """ = = — ’ 
con oi ni D= 9x? me Brit



896 -  GÉouÉrmiE DE L'Espace, PL, 80, 
: 4167. cor. IX. Si l'on exprime par a la valcur absolue de 
l'arc générateur de la zone sphérique, on aura : 

ei OR —ax ID; Docu ce de RAC RA 
Pol Dares 

        

CHAPITRE I. 
| Volume des corps. on 

ns 

1168. ‘Définition. Le volume d'un corps est la quantité plus où moins grande d'espace qu’il occupe. Cet espace a pour limite la surface du Corps; nous allons voir par quel moyen on peut en calculer l'étendue. 

  

1169. Théorème, Deux parallélipipèdes rectangles de inémes bases sont entre eux comme leurs lauteurs. - Démonstration. fig. 1 .Ct®, pl. 50. Supposons, pour fixer les idées, qu’il existe une commune mesure ao comprise sept fois dans AB et quatre fois dans CD, on aura Ja proportion CT C0 AB: CD=T7: 4, | 
. Concevons, ensuite, par, chacun des points de division de AB, un plan parallèle à là base du premier parallélipipède, que fous nommerons, pour abréger, paral. AU...  Concevons également, par chacun des points de division de CD, un plan parallèle à la base du second parallélipipède que nous nommerons paral, CV. : 
Les deux solides seront décomposés en parallélipipèdes rec- langles, qui seront tous égaux au’parallélipipède as,
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Or, si nous prenons ce dernier solide pour terme de compa- 
raison, et si nous exprimons son volume par M, NOUS aUrOns 

évidemment: paral, AU="m. . : 
. paral. GV= Am, ou. 

. Divisant la première équation par la seconde, on a: 

paral, AU mt | 

° paral. w pe CRE 
et par conséquent oi. | 

. | paral. AU: paral. = 7: Bi re 

Comparant. cette proportion à la première, ‘on obtient à cause 
du rapport commun :.. . : 

paral. AU: para, CV = = AB: CD. 

La lettre »# ayant disparu, nous devons cn conclure que le 
principe est indépendant de la grandeur de ce facteur et qu’il 
serait également vrai si les tranches solides étaient infiniment 

munces. ‘ ' 

1170. Théorème. Deux parallél ipipèdes rectangles de même 
hauteur sont entre eux comme leurs bases... 

Démonstration. fig. -5. Les deux bases étant placées dans 

: un même plan, supposons qu’elles soient rapprochées j jusqu'à 

ce que leurs. angles DAI, CAB soient opposés par le somme. 

Le côté AH sera le prolongement de BA, le côté AC sera Îe 

prolongement de DA, ct les deux paralléipipèdes auront une 

arête commune AO. | 

Concevons actuellement que Fon. prolonge les deux arêtes 

UM, VN jusqu’à leur rencontre au point S; on formera dans le 

plan des bases supérieures un rectangle MONS, que nous pren- 
drons pour base d’un parallélipipède rectangle auxiliaire AS, 

qui aura encore même hauteur que les deux. autres. =. 

Or, dans un parallélipipède, on peut, prendre pour base la 
face que l'on veut, et quand le parallélipipède est rectangle, la 
hauteur est toujours l’une des : arêtes perpeñdiculaires à à la face 

que lon a choisie pour base, ‘ 
D’après cela, il est évident que le les deux parallélipipèdes AU,
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AS ont uno faco communë AOMG, ét si nous prenons pour baée, celte face suivant laquelle ils se touchent, les haütéurs seront les deux arêtes AB, AB, ct le théorème précédent donnera : . paral, AU : para, ASE AB : AI. 

Mais les deux Parallélipipèdes ‘AS, AV ont äussi une face commune AONH, et si l’on: prend .cètte face pour base, les hauteurs seront les deux arêtes ÂD, ‘AG, co qui donnera : 
Paral, AS : paral. AV = AC: AD; :: multipliant cette proportiôñ: par la précédénte et réduisant, on fut& . :parali AU: paral, AV = AB >< AC : AH X AD. Or, les deux produits AB AC, AH><'AD sont les surfaces des bases des Parallélipipèdes donnés, te qui est conforme à l'énoncé du théorème... :, DE tou le ps te 

DR ele TT mets tie ane os ‘4174. Volume du parallélipipède: rectangle. 'ig. À et 5. Soit AU le parallélipipède dont on veut calculer le volume, Supposons que l’on ait choisi pour unité un second parallélipi- pède au; il s’agit d’avoir le rapport numérique. de ces deux quantités, UT Pour y parvenir, exprimons par B là base ct par El la hauieur du parallélipipèdo’ AU; par 4 la: base’ et par x la hauteur du parallélipipède ax. Supposons énisuite que lon ait prolongé les arêtes latérales de, cé dernier parallélipipède, jusqu’à ce qu'il ait li hauteur IT du premier Parallélipipède AU; lc théorème 1170 dôbnera +" ‘porqi: AU :paral. aÜ'=B: 5." . me Mais les deux Parallélipipèdes aU’ et au ayant la même base sont entre CUX comme leurs hauteurs > Ce qui donnera (1169) : ri": crpardh' a: paral, au H* k;: ; multipliant: Celic proportion par la précédente ct réduisant, on auras paral, AU : paral. a=BXH:5Sh oo La Proportion" que nous venons d'obtenir bout être écrite de là manière suivante : SE De CO 
.  paral. AU’ _BXH : nn EE DR TS
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c’est-à-dire que pour avoir le rapport numérique des volumes 
des deux parallélipipèdes comparés, il faudra multiplier le 
rapportnumérique des bases par lerapportnumér iquedes hauteurs. * 

Supposons, par exemple, que l'on ait : Pi ces 

B H : ” 5 
LR 10% LD ir tes 

l'équation précédente deviendrait roue tete us 

Fe : paral, AU: 
paral, au 

_et, par conséquent, Porc 

__. paral. AU=— 20 paral. au... 

4172. Au lieu de prendre pour unité un | parallélipipède « 
quelconque at; on préfère, dans la pratique;' émployer pour 
terme de comparaison lhexaèdre régulier ou le.cube au, fig: 4, 
et, pour simplifier les calculs, on choisit de préférence un cube 
dont chaque arête est égale à à l’unité de longueur... ‘: 
Ainsi, par exemple, si l’on. emploie le mètre pour unité de 

longueur, on aura 4 —1 mètre, b —1:mètre quarré, et le paral- 
lélipipède au’ employé pour. unité sera 4. mètre cube, que nous 
désignerons par me. . . 
Par suite de cette conv ention, l'équation. ( !) deviendra: [ 

7 para. AU B . se: Ho. 
A.mètre cube . 1 mètre quarrés TA. mètre 

C'est-à-dire que Von cherchera d’abord combien de fois la 
base B du parallélipipède donné coitient l'unité de surface, ce 
qui donnéra un premier nombre; on cherchera ensuite combien 

de fois la hauteur IH du parallélipipède : donné contient l’ünité 
de longueur, ce qui donnera un second nombre, et le produit de 

ce deuxième, nombre par le premier sera un froisième nombre 
qui exprimera combien de fois le parallélipipède rectangle 
donné contient lhexaèdre régulier ou le cube employé comme 
unité de volume. 
est év ident que l’équation (2) peut alors s’écrire de Ja ma- 

- paral. AU BH © Of 0: 
AE TH SA ui 

Y
 

105200, : 

  

‘nière suivante : :
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et si l'on sous-entend les diviseurs 45, 4°, 1, on obtient : : 
ou ‘  paral, AU— BXH.. 
© Cest pourquoi on dit ordinairement, par abréviation, que, 
4175. Pour obtenir le volume d’un parallélipipède rertengle, 

il faut multiplier sa base par sa hauteur 
4474. La base étant un rectangle, le nombre qui en exprine 

la surface s’obtient en faisant le produit des deux nombres qui 
expriment les longueurs des côtés fjacents; ainsi pour le 
parallélipipède AU, on aura: [ 

. B—AD%x< AE, 
mais on a : . HAS; , 

, multipliant, on obtient : : 
. : vol. AU .BXH-= = ADSAESAS 

‘ C'est-à-dire que le volume du parallélipipède rectangle s'obtient en faisant : le produit des nombres qui expr iment les longueurs des.trois arêtes qui ‘aboutissent à un même sommel. 
‘Supposons, par exemple , AD — 9 mètres, AE — 5 mètres, AS = 4 mètres ‘ON auras © LU 

vol, AU—=9% 3x4 = 40 mètres cubes =4 407°- 
Si les trois arêtes étaient 48 mètres, 53 mètres et 129 mètres, le volume du parallélipipède vaudrait4S x 53 XX 129— 328176 mètres cubes = 328176. 
Si chacun des arêtes valait 15 mètr es, on aurait: 

V—= 15<155< 15 = (13) = 3978. 
1175, En général, si. les arêtes. sont égales " que l'on cxprimc l’une d’elles par a, on aura : Li Le . .. V=o, . …. 

c'est-à-dire | que dans ce cas sl volime s’ s'obtient en à calculant le cube de c l'aréte. L : ne 
= —_— 

117G. Subdivisions du mètre cube. Si chacune des arêtes d'un cube vaut 1 décimètre, on. aura pour l'expression, du volume:  V—(0, 1F= one. 3001 = 1 décimètre cube,
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c'est-à-dire que le décimètre cube vaut la millième partie d’un 
mètre cube. | 

Cette relation, très- “essentielle, est facile à comprendre; en 
cffet, le mètre cube est un hexaèdre régulier dont chaque arête 
vaut un mètre ou dix décimètres, la base est donc égale à 100 dé- 
cimètres quarrés, par conséquent si l’on plaçait un décimètre 
cube sur chacun des décimètres quarrés de cette base, on for- . 
merait une tranche solide qui aurait un mètre quarré « de base : 
et dont la hauteur vaudrait un décimètre. 

Or il est évident qu’en plaçant dix tranches de cette espèce 
au-dessus les unes des autres, on formerait l’hexaèdre régulier 
qui aurait un mètre pour côté. : 

D'où l’on peut conclure que 1 mètre cube — 1000 décimètres 
cubes, 7 

1477. En raisonnant de la même manière, on reconnaitra 

que : ‘41 décimètre cube — 1000 centimètres cubes; 
1 centimètre cube = 1000 millimètres cubes. 

Ainsi, 

4 mètre cube — 1000 décimètres cubes = 4000000 centimètres 
”. cubes —= 1000000000 millimètres cubes, ‘ 

Réciproquement, on aura 
‘ ue 

0 001 7 1900 5: ——— de mètre cube = 1 = 1 décimètr coude. 

m = ———— = É 0 6 >000001 = = 100 5 000 de mètre cube 1 centimètre cube. 

1 
rm Æ = Li b one 00000001 = 1000000000 de mêtrecube= =Amil imètre cu e. 

Ainsi le nombre 49° 863284 — 42 mètres cubes, 563 déci- 

mètres cubes, 284 centimètres cubes. 

Si l’on avait 4%,7452418, on placcrait deux zéros à droite » 

et Pon aurait alors 4°,745241800 — 4 mètres cubes, 145 déci- 
mètres cubes, 241 centimètres cubes, 800 millimètres cubes. 

Par la même raison, on dira : Qc 7 == 2m, 7100 —92 mètres 
cubes 100 décimètres cubes. | 
07°,03 — 0,030 — 30 décimètres cubes. . 

—_ 0,0006 == 0" ,000600 — 600 centimètres cubes. 

26
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: 4478. Pour éviter les virgules dans les calculs composés, 
on peut exprimer toutes fes dimensions en fonctions de la plus 
petite unité décimale, ct replacer ensuite la virgule lorsque le 

. Calcul est entièrement terminé. : - 
- Ainsi, par exemple, si l’on voulait calculer le volume d'un 
parallélipipède rectangle dont les trois arêtes scraient 3,51, 
2°,8 et 5,723, on prendrait le millimètre pour unité, et l’on 
auraitalors ee eo 
V = 3510 ><9800 >< 57923— 386245644000 millimètres cubes — 

: 86°,245644 — 56 mètres cubes, 245 décimètres cubes, GA4 cen- 
timètres cubes. 

  

1479. Théorème. Fig. G. Si deux parallélipipèdes AU, 
AV ontune base commune, ABCD, et que leurs bases supérieures 
soient dans un même plan, et comprises entre les. mêmes paral- 
lèles, ces deux parallélipipèdes sont équivalents. 
Démonstration. Si l’on remplissait l’espace vide, compris 

contre les deux parallélipipèdes, la figure entière formerait un 
prisme dont les deux trapèzes ADIP, BCUM. seraient les bases; 

. Ce prisme est composé du parallélipipède AU, auquel on aurai 
ajouté le prisme triangulaire qui a pour bases les triangles BKM, 

- ABP. 

Maïs la figure entière peut encore être considérée comme 
composée. du, parallélipipède AV, “auquel on aurait ajouté 
m prisme triangulaire qui a pour bases les triangles CUV, 

Les deux prismes DISCUV, AHPBKM sont égaux, car, si 
l'on fait avancer le premier prisme vers.la droite, d'une quan- 
tité égale à DA, sans changer la direction des faces ni des 
arêles, il est évident que tous les sommets devront parcourir 
une droite égale et parallèle à. DA; de sorte que le point € viendra $e placer en B, le point S en P, le point I en H, ctc., ct tous: les sommets du premier prisme coïncidant avec tous 
les sommets du second, on pcut en conclure que les deux solides sont égaux. cn 

Par conséquént, le perallélipipède AU que l'on obtiendrait
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en retranchant le prisme AHPBKM de la fi igure {otale, est équi- 
valent au par ‘allélipipède AV qui resterait si : Pon retranchait ‘ 
prise DISCUV. : 

4160. Théorème. To out per allélépipède est équivalent ä un 
- parallélipipède rectangle de même Jauteur ct qui aurait'une base 
équivalente. 
Démonstration. : fig. 7. ‘Soit donné le parallélipipède AU, 

concevons par chacun des sommets de la base ABCD, une droite, 
perpendiculaire au plan de cette base.et terminée au point où 
elle vient percer le plan de la base. supérieure du parallélipie 
pède donné. 
Noüs : aürons ün nouveai parallélipipède AU” qui sera droit, 

puisque les arêtes latérales seront per pendiculaires au plan de 
la base, mais qui: ne sera pas ‘rectangle, parce que, d'après 
l'énoncé, la base ABCD est un parällélogramme, 

. Or le parallélipipède AU est équivalent au parlléipipède 

Pour le] prouver, prolôngeons les arêtes des bases supérieures ; ; 
ces lignes, parallèles deux à deux, formeront en se coupantun 
parallélogramme U'I, égal et parallèle à à la base ABCD des deux 
parallélipipèdes AU, AU”. | | 

On pourra donc prendre le parallélogr amme U'T pour base 
: supérieure d’un troisième para léipipède, À AU; qui aura cncore 
ABCD pour base inférieure. i. 

Mais, par le théorème précédent, on aura 

paral, AU = paral. AU’, 
. __ paral. AU'=pural. AU”; 

multipliant ct réduisant, on obtient, … 
2 paral, AU = paral. AU". | 

Supposons actuellement que ce dernier parallétipipède AU" soit 
transporté ailleurs, fig. &, prenons pour base la face ASKC, et 
concevons les quatré droifes AD, CD’, SM’; KU” perpendicu- | 
laires sur le plan de ASKC; ces droites seront situées dans les 
plans des faces ABCD, SMKU" (924). et rencontreront par con-
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séquent les droites DB, U"M, de softe qu’en traçant les arètes 
D'U" et R'M', on aura formé un parallélipipède rectangle AU” 
qui sera équivalent au parallélipipède AU”, puisqu’ils ont une 
base commune ASKC et que les faces B'M'U”D’, BMU"D oppo- 
sées à cette base commune sont situées dans un même plan et 
comprises entre les mêmes parallèles DB', U"M' (1179). 

. Ainsi, en résumant, on a, fig. 7et8, 

| paral. AU = paral. AU’, 
paral. AU' = paral. AU", 

: . paral. AU" = paral. AU"; 

ajoutant et réduisant, on obtient | 

: «par. oblique AU=— par. rectangle AU”. 
Dans toutes ces transformations le parallélipipède primitif 

n’a pas changé de hauteur, et sa base ABCD, fig. 7, est rem- 
: placée par le rectangle équivalent AB'CD', fig. 8, ce qui est 
conforme à l’énoncé du théorème. . - 

  

1181. Volume äu parallélipipède oblique. On vient de 
démontrer que CL 
A) = para. AU= paral. AU"; 
mais, par le théorème 1173,ona. . | 
(2) . ..:.  paral, AU"= AB'CD'X<U"D; 
or, les deux parallélipipèdes AU”, AU", ayant même hauteur et 
des bases équivalentes, on a Un 

(3) . ABCD'=ABCD, “ ‘© deplus 
(4) UD'ÆUV; 
multipliant les quatre équations, et réduisant, on obtient 

paral. AU = ABCD >< UV. 
1482. Ainsi, pour obtenir le volume d'un parallélipipède 

quelconque, on.multipliera la base par la hauteur. 
- Supposons, par exemple, que le parallélogramme choisi 
pour la base d’un parallélipède soit égal à 42 mètres quarrés, 
et que la hauteur du solide soit 13 mètres ; on aura pour le 
volume V=42 >< 15 — 630 mètres cubes — 630%
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1185. Théorème. Tout prisme triangulaire oblique 

ABCA'B'C", fig. 9, est équivalent à un prisme triangulaire droit 
ADHA'D'A!, qui aurait pour hauteur l’une des arêtes latérales 
AA’, et pour base la section droite ADH du prisme primitif. 
Démonstration. Si par les points A et A’ on conçoit deux 

plans perpendiculaires sur Parête AA’, les deux’sections ADH, 
A'D'H’ seront égales (977). Le triangle ADH sera l’une des 
faces d’une pyramide quadrangulaire qui a pour base le tra- 
pèze BCHD et pour sommet le point A. 
Orona. : : BB'— AA comme arêtes du prisme donné. 
On a également AA'=— DP', 

parce que ces deux droites parallèles sont. comprises entre 
des plans parallèles (874). , 

Ajoutant et réduisant, on aura . 

BB'= DD’, 

ou, ce qui revient au même, 

3D4-DP = D + DD 
d'où BD — =BD'.. 

on démontreta de même que 

CH= CH. 

Par conséquent, si l’on fait glisser Ja petite pyramide ABCHD, 
jusqu’à ce que la face ADH coïncide avec A'D'H', les sommets 
B et G coïncideront avec B’ et €, d'où il résulte que les deux 
pyramides sont égales; ainsi, on aura 

pyram. ABCHD = pyr am. A'BCHD'; | 

ajoutant de part et d'autre le solide ADHA'BC', on aura 

ABCHD + ADHA'BC' = ADHA'BC + ABCHD'; 

d'où, en réduisant oo 

prisme ABCA'B'C' — prisme ADHA'D'H'. 

1134. Théorème, Fig. 10 et 44. Le plan qui contient 
deux arêtes opposées d'un parallélipipède, le décompose en deux 
prismes triangulaires équivalents. - ‘
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Démonstration. Par suite du. théorème précédent : le 

prisme oblique ABCA'B'C’, fig. 10, est équivalent à un prisme 
droit P, fig. ZA, dont la hauteur 4 scrait égale à l'arête BD’, ct 
qui aurait pour base ae’ égale à la-section droite abc, 

. Le prisme .oblique ACDA'C'L cest équivalent à. un second 
prisme droit P’, qui aurait: pour hauteur d'K égale à BB et 
pour base «'c'd' égale à la section droite acd ; Maïs on a, fig. 40, 
abc = acd comme moitiés du parallélogramme abcd, par con- 
séquent fig. Î4, on aura, ale=acd,.. … | 
Or, si l’on fait coïncider la base a'c#. avec son égale a'c'd', 

les arûtes latérales du prisme P: coïncideront avec celles du 
prisme P’, puisqu'elles sont perpendiculaires aux plans des 
bases, cl légalité des deux prismes P et P’ sera évidente. 

Ainsi, on aura : oo | 
(1) prisme P = prisme P', 
mais on avait PU 
(2) Prisme P'= prisme ACDA'CD', :: 
(3) prisme ABCA'B'C' — prisnie P; 
ajoutant les trois équations ct réduisant ; On Gbtiendra 

prisme ABCA'B'C' = prisme ACDA'CD'’. 

  

| 1185, Volumie des prismes. Puisque les deux prismes tiangülaires ABCÀ'B'C, ACDA'CD', fig. 10, sont équivalents, 
il est évident que chacun d’éux vaudra la moitié du paralléli- pipède enticr; ainsi, on aura  ‘ CS | 

prisme ABCA'B'C' — parer. AG 5 

mais en admeltant que BU soit la hauteur du parallélipipède, le théorème 1173 donne . Pit | ° . ‘.. paral AG ADDX BU; on a de plus ABCD — 2ABC; 
multipliant les trois équations et réduisant, on aura 

-. :.. prisme ABCA'BC' — ABC >< BU, 
1186. Ainsi; 6n obtiendra le volume d'un prisme triangu- daire en Mmuilipliant sa base Par S@ fuuteur, .
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Si lon exprime la base par B, la hauteur par H, ct le volume 
par V, on aura la formule . V — BH. 

1187. corollaire !. Fig. 49, Si par lune des arêtes laté- ° 
rales AM, et par les diagonales MC, MV, on conçoit des plans, . 
le prisme AGV sera décomposé en prismes triangulaires, qui 

auront tous la même hauteur UK, .et dont les bases seront les 
triangles MIC,; MCV, MCU, de sorte que si nous exprimons les 
surfaces de ces triangles par à, ’, d”, et la hauteur UK par 8, 
nous aurons pour les volumes “correspondants : : 

AS prisme = WE, 
2 prisme =V'H, 
3° prisme — = d"'H; 

ajoutant ces trois équations, on ‘aura, pour le volume du 

prisme total" Ve (FU 
En exprimant par B la somme dés triangles b,b'etb",ona 

. V = BH. | 

4189. C'est-à-dire que l'on obtiendra, Le volume d’un prisme 
quelconque, en multipliant la base par la hauteur, quel que soit 
le nombre des faces latérales. 

4189. cor. Il. Il résulte de. ce qui précède, ;.que deux 
prismes seront équivalents toutes les fois qu’ils auront la même 

hauteur, et que leurs bases seront équivalentes. 

. 4190. Volume du cylindre. Si l’on considère le cylindre 
comme un prisme dont le nombre des faces latérales est infini, 
on obtiendra le volume en multipliant le base par la hauteur. 

1191. corollaire. S'il s’agit du cylindre droit ou de révo- 
Jution, fig. 2, pl. 29, la base sera un cercle dont nous expri- 
merons le rayon par R, la surface par +R*; et si nous dési- 

gnons par H, le côté 6B ou la hauteur du cylindre , le volume 

sera = FRE.
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‘4192. Théorème. Le produit de la base d’un prisme par sa 
hauteur est égal au produit de la section droite par l’arête. 
‘Démonstration. Zig. 9. On a par le théorème 1183 : 

(1): :: prisme ABCA'BC — prisme ADHA'DW'; … 
le théorème 1186 donne." de 
(2) : ABC XBU = prisme ABCA'BC'; 
mais , si l’on prend le triangle ADH pour base du prisme droit 
ADHA'D'K, la hauteur de ce prisme sera l’arête AA et le théo- rème 1186 donnera encore, . 
(3) prisme ADHA'D'H' = ADH x AA: 
multipliant les trois équations et réduisant, on aura 

. .….., … ABCXBU=—ADHX AA! | 
1195. corollaire I. Fig. “40. Le théorème précédent donne _ ABCXBU= abc XAA!, | 
Co ADCX BU — adc x AA'; 

ajoutant les deux équations, on obtient 
- (ABC ACD) X BU = (aie + acd) x AA'; 
d'où ABCD >< BU — nbed >< AA. | 

On raisonncrait de la même manière, quel que soit le nombre des prismes-triangulaires composant le prisme donné, fig. 12. tou ee Le 
11494. cor. IL. Le principe précédent étant appliqué au cylindre, permet de calculer la section droite lorsque l’on con- nait la base ou section oblique; et réciproquement on peut eal- culer la base ou section oblique, lorsque l’on connaît ja section droite. Éar o … ct 
En effet, exprimons (fig. 15) la section oblique AO par B et la section droite CD par B!, l’'arête AA' par ce et la hauteur A'P par /, nous aurons (1193) BA =; 

d’où l’on pourra conclure Ben fonction de B!, ct réciproquement. Si, par exemple, on connaissait Ja section droite CD, on aurait pour la section oblique AO - | 

B= Pt, 
h
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1195. Dans le'cas où la section droite B' serait un cercle, 
on aurait pour la surface de la base AO 

B= ——. 
: k 

1196. Théorème. Fig. 1, pl. 51. Si deux pyramides de 
même hauteur ont leurs bases dans un même plan, et que l'on 
coupe ces deux pyramides par un plan parallèle à celui qui 
contient leurs bases, les: sections que l'on obtiendra seront entre 

_elles comme les bases. . 

Démonstration. Exprimons par B et 6 la base et la section 
de la pyramide qui a son sommet en S, par B'et £' la base et 
la section de la pyramide qui a son sommet en $’, par MN la 
hauteur commune aux deux pyramides données, et par mn la 
distance de leurs sommets au plan qui contient les sections 
bet.b!, : 

Le corollaire du numéro 1000 donnera 

Le B:6:: MN: mn —D':V; 
d’où | B:6=—8B':#, 
et, par conséquent B:B=8:b. 

41497. corollaire. Si les bases des deux pyramides sont 
équivalentes, les sections b et b le seront aussi. 

4198. Théorème. Fig. 2 et 5. Deux pyramides SABC, 
S'A'B'C' de même hauteur, ont le méme volume lorsque leurs 
bases ABC, A'B'C' sont équivalentes. 
Démonstration. Concevons la hauteur a partagée en-un 

nombre quelconque de parties égales, en cing, par exemple, 
et supposons que, par chaque point de division, on fasse passer 
un plan parallèle aux bases; ces plans détermineront dans les 
deux pyramides données une suite de sections qui seront équi- 
valentes chacune à chacune par le corollaire précédent (1197). 

Sur chäcune de ces sections, prise pour base, construisons 
un prisme dont la hauteur soit égale à la cinquième partie de 
MN et dont les arêtes soient parallèles à l’une de celles de 
la pyramide correspondante, c’est-à-dire que les arêtes des
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prismes construits sur’ .les sections de la pyramide SABC 
seraient parallèles à l'arête SA, tandis que les arêtes des 
prismes construits sur les sections de la pyramide S'A'BC' 
seraicnt parallèles à l’arête S'A! -: 

Il est évident que ces prismes seront équivalents chacun à 
chacun, puisqu'ils aurônt tous pour hauteur commune ja cin- 
quième partie de MN et que les sections qui servent de basés 
aux prismes correspondants sont égales par le corollaire 1197. 

Ainsi done, si en partant des bases on désigne par a, b, e, d,e, 
les prismes de la fig.-2, et par a, #, c', d', e les prisines de la 

fig. 5, On aura a—«', b=b, c—c, cte., et la première 
somme de prismes sera équivalente à la seconde. | 

Or il est évident que ce résultat cst indépendant du nombre 
de parties égales, suivant lequel on aura partagé la hauteur , 
MN, et qu’il sera égalément vrai, si l’on supposé que le nombre 
de ces parties soit infini. Mais alors, les deux sommes de 
prismes ne différeraient plus des deux pyramides données, d’où 
l’on peut conclure que les volumes de: ces pyramides sont équi- 

.valents, 5 ii - 

1199. Théorème, Toute pyramide. triangulaire SABC, 
fig. 5, vaut le tiers d'un prisme ABCDSH, fig. À, de même 
Vase et de même hauteur. 
Démonstration. Le plan qui contient les trois points SAC, 

fig. 4, décompose le prisme en deux pyramides, savoir : 
. La pyramide triangulaire SABC, que lon a transportée, 
fig. 5, et la pyramide quadrangulaire SACHD, fig. 6. 
. Or le plan qui contient les trois points D, S, C partage la 
pyramide SACHD en deux Pyramides triangulaires SACD, 
SDCH, de sorte que le prisme. ABCDSH se trouve décomposé en trois pyramides triangulaires SABC, SACD, SDCH. . 
… Les deux pyramides SACD, SDCH, fig. G, sont équivalentes, 
car elles ont toutes deux pour.hauteur la distance du point $ 
au plan qui contient leurs bases ACD, DCH. De plus, ces bases sont égales puisque chacune d'elles vaut la moitié du parallélo- 
gramme ACGHD; ainsi, par le théorème 1197, on aura 

.  Pyram, SDCH = pyram. SADC.
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Mais, lorsqu'une pyramide est triangulaire, on peut prendre 
pour base la face que l’on veut; et l’on pourra dire alofs que la 
pyramide SUCIT, fig: G, est équivalente à la pyramide SABC, 
fig. 4, puisqu'elles ont -pour bases les deux triangles égaux 
ABC, DSIE, et qu’elles ont toutes deux la même hauteur que lé 
prisme dont elles faisaient partié, Ainsi, on à : Bi 

pyram. SABC= p yram. CDSIT; 

nous avons trouvé précédemment que: 

| pyram. CDSH = pyram. SADC; 
il s'ensuit que les trois pyramides: SABC, SACD, spi. sont 
équivalentes, -et que par. conséquent. chacune d'elles vaut le 
tiers du prisme ABCDSH.. | 

  

1200. volume de da pyramide. Nous venons s de trouver 

prisme ABCDSI. 

8. . 

  

 pyram. SABG= ; 

mais, pat le théorèmo 1186, ona : 

.… prisme ABCDSH — = ABC > hauteur. 

Multipliant l’une dès équations par l'autre, ct réduisant, on 

ABC hauteur | 

3... . 

1201. ve st-à-diro que pour obtenir. le volume d'une pyra- 

mide triangulaire, on fera le produit de la base par la hauteur, 

et Don divisera par trois. 

  

aura _P yram. SABG = = 

Si nous exprimons par B la base, , ct par H la hauteur, r nous : 

BH. 
aurons pour le volume °V=— TZ 

1208. 1 Démonstration. Fig. 7. Soit la pyramide. trian- ° 

gulaire SABC, dont il s’agit de calculer le volume. 

. Concevons les points D, E, N, I, K, O, qui partagent les arêies 

en parties égales, et supposons que par ces points on ait fait 

passer les trois plans DEN, ENKI, EIO. ‘ 

La pyramide donnée sera décomposée en deux prismes trian- 

gulaires DENAIK, EIONKC, et deux pyramides SDEN, EIBO. \
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Je dis que les deux prismes sont équivalents, et que les deux pyramides sont égales. Die _ 
Pour rendre cette relation plus évidente, transportons les deux prismes, fig. 8 et 9, et concevons les deux parallélipipèdes UN, IF. : |  . oi .. - 
On sait que le prisme AIKDEN vaut la moitié du parallélipi- ‘pède UN (1184). | , / On sait également que le prisme EIONKC vaut la moitié du parallélipipède IF. Mais les deux parallélipipèdes UN, IF sont égaux comme ayant même base et même hauteur; donc'les prismes triangulaires AIKDEN, EIONKC sont équivalents. ‘Quant aux pyramides SDEN, EIBO, leur égalité peut étre facilement mise en évidence par la superposition. 
Ces relations étant reconnues, si nous exprimons par 4 le . triangle DEN qui forme la base du Prisme AIKDEN, et par À la hauteur de ce même prisme, nous aurons 8x pour Vexpression . de son volumé, ot. | 
Mais les deux prismes étant équivalents, nous aurons aussi bh pour le volume du second, et leur somme sera 92, | Si nous exprimons ensuite Par p Chacune des deux pyramides SDEN, EIBO, et par P le volume de la pyramide totale, nous aurons l'équation oo 

(1) . . PS + Op. . 
Supposons actuellement que l’on fasse passer des plans par les milieux des arêtes de la pyramide SDEN, on la décompo- Sera, Comme la pyramide totale, en deux prismes équivalents et deux pyramides égales; la base de l’un des deux prismes sera le triangle den que nous nommerons b', et la hauteur #’ sera la distance des plans des sections DEN ; den; de sorte que si nous exprimons par p’ le volume de la pyramide Sden, nous aurons l'équation Mo UT | @) . P=%#+LOp. : Si l'on recommence encore les mêmes constructions pour la pyramide Sden, et si l’on nomime £”la section par le milieu de l'arête Sd, et }" la distance des plans des sections #' et 4”, on aura : 7 . : ‘ (3) es p'=b"R" + 2p"; . 

\
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- Or, si l’on suppose que l’on continue ainsi jusqu’à Pinfini, en 
coupant toujours en parties égales les arêtes de la pyramide 

= précédente, on aura les équations successives : 
(t) : | p” — 9p"R" + 2p", 

6) "=D "E" +Op, 
(6) | Pr QbR +2pS 
et ainsi de suite. | 

sb dans équation (1), nous remplaçons successivement EP 
p,p',etc., re leurs valeurs, nous aurons 

(1) = 9h + AW +-80"h" + A66"h" +, etc. 

Mais … hauteurs des pyramides P,p, P' P"; ont été parta- 
gées en parties égales, ce qui gone |. 

i ko =: Hi = Fo _ 
Par la même raison, et par le’ théorème 999, on doit avoir. 

57; v=T; P= Date. 

BH BH. 
Ainsi, on aura oh — I KZ = 

gr = LS 2-02 LD è r* - = 
2 8 512 

"etc. : | Lo 

Substituant toutes ces valeurs dans l’équation (7) on obtient : 

, ‘ BH , BH , BH (8) | Pat tetes 

=D (++ te). 
Le facteur compris dans les parenthèses est la somme des 

termes d’une progression par quotient, décroissante jusqu’à 
« - - 1 « 

Pinfini, et dans laquelle le premier terme vaut 1° etledernier O,
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ce qui donne, en employant la formule connue, : 

  

lost 
°_uq—a 7% "4 1. S— = = + ; 

qg—1 1 3 

d'où, par conséquent, . 
per 1 BH 

CPSRX3= 
ce qui est conforme au principe démontré au puméro 1200. 

1205. corollaire. Si par l’une des arêtes latérales d'une 
pyramide quelconque, et par les diagonales de la base, on con- çoit des plans, on obliendra une suite de pyramides triangu- 
laires dont la somme sera égale à la pyramide donnée. | 

Or, si l’on exprime par 4, #, 4”, ctc. , les bases triangulaires 
de ces pyramides, et par Il leur hauteur commune, on aura 

4% pyrem. = Ü PRE 

. 

VE 
Soyrem =, 
DE d'H 

.. & pyram, = —, 

etes. 1 
Ajoutant ces équations et désignant la pyramide totale parP, 

on aura P=— PHIHUE etér) 

-enfin, en exprimant la base polygonale par B, on a . 

HUIT et =D; 
d’où lon déduit. pH 

X<H; 

— 
e . 3 : 

4204. C'est-à-dire que pour obtenir le volume d'une pyra-. mide, il faut toujours prendre le tiers du produit de la base par la hauteur, quel que soit le nombre des côtés de la base.
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1205. Volume du cône. En considérant le cône conme 
une pyramide dont la base aurait un nombre infini de côtés, on 
obtiendra le volume, en prenené le tiers du produit de la base par 
la hauteur. 

1206. corollaire. Si’ la base est un cercle, : et que l'on 
exprime le rayon par R, on aura B=7R?; 

RH 

3 . 
  d'où  : . | V= 

1207. Volume des polyèdres. Nous avons ‘admis (1004) 

que lon pouvait toujours décomposer un polyèdre on pyra- 
mides; ainsi on calculera séparément les volumes de ces p yra- 
mides, et leur somme sera le volume du pol, yèdre donné, 

1208. corollaire. Si la forme du polyèdre. était telle qu’il 
© .füt possible de le’ décomposer en prismes, ccla serait plus | 

simple que la décomposition en pyramides. Mais, soit que l’on 
décompose en prismes ou en pyramides, on doit toujours cher- 

cher à profiter des propriétés particulières du polyèdre donné 
pour abréger le travail. On peut souvent aussi arriver, par des 
fransformations de figures ou de formules, à des données plus 
faciles à retenir ôu plus commodes pour le calcul; nous allons 

. étudier quelques exemples de ce genre. ! 

in 

1209. Volume d'un tronc de prisme triangulaire, 
compris entre deux plans non parallèles. Fig: 10. Con- 

cevons deux plans, dont Jun passerait par les trois points $, 
A, C, et le second par les points S, D, C; le solide sera décom- 
posé en trois pyramides triangulaires dont Pune .est trans- 
portée, fig. 11, et les deux autres, fig. 12. 

7 Ces trois pyramides ont le point S pour sommet commun, et 
pour bases les triangles ABG, CAD et DCU. i 

Nous laisserons la première telle qu ’elle est, ct nous” allons 
nous occuper dela seconde. 

Nous rappellerons d’abord que le volume. d'une pyramide
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élant égal au tiers du produit de la base par la hauteur, ce vo- 
lume ne sera pas changé tant que la base et la hauteur seront 
les mêmes; ainsi, la pyranide qui à pour base le triangle ACD 
et le sommet en S, /ig. 10, peut être remplacée par une autre 
Pyramide qui aurait encore la même base ACD, mais qui aurait 
le point B pour sommet; car ces deux pyramides auraient 

” même hauteur, puisque leurs sommets S et B: seraient situés 
sur une même droite SB parallèle au plan de leur base com- 
mune ACD. | . ‘ 

Ainsi, la pyramide qui avait pour sommets les quatre points 
À, C, D, S, est équivalente à celle qui aurait pour sommets les 
points A, C, D, B, et qui par conséquent aurait pour base le 
triangle ABC, et pour sommet le point D. 

© La troisième pyramide, qui a pour base le triangle CDU et 
pour sommet le point S, peut être remplacée par la pyramide 
de même base et de même hauteur qui aurait pour sommets les 
quatre points C, D,U,B. . | | Mais si l'on prend le triangle BCU. pour base de cette der- 
nière pyramide, elle aura Pour sommet le point D, et l’on 
pourra la remplacer par une autre pyramide qui aurait encore 
pour base le triangle BCU, mais dont le sommet serait en À; 
puisque les deux points D et A sont situés sur une même droite 

. DA, parallèle à la base commune BCU. Ainsi, la pyramide qui avait pour sommets les quatre points C, D, U, S est équivalente 
à celle qui aurait Pour sommets les points B, C, U, À, et qui par conséquent aurait pour base le triangle ABC, et pour som- 
met le point U, ee | ‘ 

1210. Il résulte de ce qui précède que, si l’on considère le 
triangle ABC comme la base du prisme, le solide qui reste après 
la section par ur plan oblique à cette base; est équivalent à trois 
Pyramides triangulaires qui auraient pour base le triangle ABC, ct dont les Sommels S, D, U coëncideraient avec les angles de la section oblique. : | . 

1211, Si nous exprimons par B Ja base ABC du prisme, et par À, k°, L" les perpendiculaires abaissées sur le plan de cette base, par les trois sommets de la section'oblique, on aura 
Var + BE DU + # EH 

‘ 3
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1212. corollaire. Si les arêtes étaient perpendiculaires au 

plan du triangle ABC, elles représenteraient les hauteurs des 
trois sommets de la section oblique, et l’on obtiendrait alors le 
volume, en multipliant la base du | prisme par de tiers de la 
somme des trois arêtes. 

  

1215. Volume d'un solide terminé par une surface 

courbe quelconque. Il y a beaucoup d’analogie entre le prin- 
cipe que nous venons de démontrer, et le théorème qui donne 

la surface du trapèze, que l’on peut considérer comme un paral- 
lélogramme tronqué obliquement. L’analogie est encore plus 
frappante dans les applications que l'on fait des deux théo- 

rèmes. 
Ainsi, nous avons vu (582) que pour avoir Ja surface d’une 

figure_quelconque on la décompose souvent en trapèzes qui 
ont pour bases parallèles les ordonnées des différents som- 
mets de la figure donnée, et pour hauteur les distances de ces 
ordonnées. 

De même, pour avoir Je volume d’un corps terminé par une 
surface quelconque, on peut la décomposer en prismes trian- 

gulaires tronqués obliquement. 
Supposons, par exemple, qu’il s’agisse de caleuler le volume 

du solide qui est représenté, fig. 45, on pourra toujours conce- 
voir le corps dont il s’agit, coupé par.des plans assez rappro- 
chés pour qu'il soit permis de faire abstraction de la courbure 
des petits quadrilatères dans resquers se trouve. décomposée la 
surface supérieure. _- 

-Par cette opération le solide sera partagé en prismes qua- 
drangulaires droits tronqués obliquement; et chacun de ces 

prismes quadrangulaires pourra lui-même être décomposé en 
deux prismes triangulaires dont on obtiendra le volume par le 
principe précédent. : 

4914. corollaire I. Fig. 44. Supposons, pour deuxième 
exemple, que l’on veut avoir le volume d’une pyramide trian- 

gulaire ABCD, inclinée d’une manière quelconque dans l’es- 
pace, on projettera les quatre sommets sur un plan P, ce qui 

- 27
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donnera le‘quadrilatère. A'B'CD'; on. tracera les diagonales 
AB’, CD’ et l’on mesurera :  e 

4° Les quatre côtés du quadrilatère A‘B'CD'; : : 
* 2° Les deux diagonales A'B' et CD’; … ei 

3° Les quatre perpendiculaires projetantes des points A,B,C,D. 
Il serä facile alors de calculer les volumes des quatre prismes 

triangulaires tronqués ACDA'CD', BCDBCD', ADBA'D'B et 
ABCABC, ‘ii ee rt. 

_ Or il est évident que la somme des deux premiers prismes, 
moins lu somme des deux derniers; sera le volume occupé dans 
l'espace par le tétraèdre ABCD. _ oo 

‘ 4245. cor. IL. On peut calculer de la même manière toutes 
les pyramides qui composent le volume d’un polyèdre quel- 
conque. | | | | ° \ 

_ 

  

4216. Volume d'un tronc de pyramide triangulaire 
compris entre deux plans parallèles. Fig. A, pl. 59. 

Si nous concevons deux plans, dont l’un passerait par les trois 
points $, À, C, et l’autre’ par les points $, D, C; le solide sera 
décomposé en ‘trois’ pyramides triangulaires , dont l’une est 
transportée, /ig. 2, et les deux autres ; fig. 5. 

Ces trois pyramides ont le point S'pour sommet commun, et 
pour bases les triangles ABC, CDO, CDA.. .. | 
‘Le triangle ABG qui forme la base de la première pyramide . 

est en même temps la -base inférieure: du: solide dont on . 
demande le volume > €t la hauteur de cette première pyramide 

est égale à la distance des deux plans parallèles qui contien- 
nent les triangles ABC, DSU. * ::u:  . Lo 

La seconde pyramide a pour sommets ‘les quatre points 
$, D, U, G. Si l'on prend le triangle SDU pour base, elle aura 
pour sommet le point C, et sa hauteur,’ égale à celle de la pre- 
mière pyramide, sera encore la distance des deux plans paral- 
lèles ABG, DSU. Te 
“Quant à la troisième pyramide, elle a pour base le triangle 
CDA , et pour sommet le point S; mais si nous traçons, /ig. À, la droite SO parallèle à l’arête AD, et par conséquent au plan



  

  

St
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.du triangle CDA, nous pourrons remplacer-la pyramide SCDA 
par celle qui aurait pour sommet les quatre points C,D,A., O, 
et qui sera équivalente à la pyramide SCDA, puisqu’e elles auront 

.la même base CDA, et que les sommets $.et, 0 seront: situés 
sur une même droite 50, parallèle au plan de leur base com- 

. mune. 

Mais. si l’on prend | Je triangle ACO “Dour base de la pyramide 
CDAO, ellé aura le point D pour sommet, et. sa hauteur sera 

encore égale à la distance des plans. parallèles ABC, DSU. 
Quant à sa base AOC, on peut lui donner une expression géo- 
métrique très-simple. . 

En effet ; les deux: triangles ABC,'AOC aÿant- -:n sommet : 
commun C, et leurs bases AB,:A0 étant sur: la même dr oite, 
ils sont. entre eux comme leurs. bases (595), ' ÿ ce qui donne 1 

proportion Dors doit par tannins tt 

ce “ABC : AOC = AB : A0! “5 .. 

Or, par l'énoncé, on a AO parallèle à DS; ensuite la droite 
SO étant parallèle par construction à l'arête DA; le quadrilatère 
ADSO est un’parallélogramñme; de-sorte que. Yon a A0= = DS, 

pou 
et la proportion précédenté devient ‘ 

(4) " ADG: A0C— : AB : DS; 

mais les deux triangles ABC, DSÛ étant À armblabes, on a la 

proportion Lt nn outuotcte 
(2). _ AB: DS — AC: DU; ur une 

. de plus ; les triangles AOC, DSU,, ayant un. angle égal e en A et 
en D, sont entre eux comme les rectangles des côtés qui < com- 
prennent ces angles, ce qui donne.  : ;: one Un 

AO > AC : DS DU = AOC : DSU; . 

‘débarrassant les deux premiers” ‘térmes 3 dés facteurs A0 et DS 
‘qui sont égaux; ona Un te Pros sn 

(3) | AG : DU= AOC ! DSU; MA non 

. faisant le produit des: propoitions a (2)'e Li; et négligeant 
les rapports communs, on obtient: 

ABC : AOC — AOC : ‘DSU, 

c’est-à-dire que la base AOC .de la troisième pyramide’est une
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m0 yenne pr oportionnelle entre les bass ABC, DSU des deux 
| prèmières. . nuit 
“ ‘Ainsi; en résumant, on dira que 

1217. Le tronc de pyramide triangulaire à bases parallèles 
est ‘équivalent à à trois pyramides qui auraient toutes trois pour 

hauteur la hauteur du tronc et dont les bases seraient, la base 

‘inférieure du tronc, sa base supérieur e, et la moyenne propor- 
 tionnelle entre ces bases.‘ 

1218. Si l'on exprime la hauteur du trone par k, la plus 
grande des deux bases par B et la plus petite par à, on aura 

ne. 2 NV a+, 
Bars Ha 731 tri. ’ 

° 49219. cérollatre 1. Ps 4 et 5. Le principe « qui vient 
d’être démontré peut s'appliquer à tous les troncs de pyra- 
mides à bases parallèles, quel que soit le nombre de côtés de 
ces bases. . ,,.. 

. En effet, exprimons par B et b les sections faites dans. une 
pyramide quelconque, fig. 4, par deux plans parallèles; dési- 
gnons par 4 la distance des plans coupants, et supposons que 
le point S soit le sommet de la pyramide totale, ‘ 

Concevons, fig. 5, une pyramide iriangulaire de même base 
‘et de même hauteur que la première, et' supposons que les 
bases B et B’ soient dans un même plan, Le plan de la section 
b déterminera dans la’ Seconde PY ramide une section équiva- 

. lente à & par le corollaire du numéro 1197. 
: Or, les deux pyramides totales ayant mêmes bases et même 
hauteur seront équivalentes; mais il en sera de même des pyra- 
mides retranchées, et par conséquent : les restes de part et 
d'autre seront égaux; donc si nous exprimons par V le volume 
du solide représenté, fig. 4, et par V'le volume du solide 
auxiliaire, 9. 5, nous aurons: V == V'; 
mais, par les théorèmes 1217 et1218, on a . 

v'— ste + L Æ /B'b A. 

multipliant cette équation par la Soi doate ,'et réduisant, ona
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Mn ou ‘y tu VB5 ).. ii oi 
. D EE FE Tr Li D né Four ie 

mais on a B'=B,b=#', ; par conséquent on aura 

NL MAS TD 

ce qu’il fallait démontrer. 
1920. IL-Méthode. Où peut arriver au même résultat en. 

raisonnant de la manière suivante : cu 

Soit P la pyramide totale, fig. 4, et p la pyramide retran- 
chée, H la hauteur de-la pyramide totale, et (H—2) la hau- 
teur de la pyramide retranchée, on aura, 

  

  

BH 

b(H— À) ‘ dou : =, Lure 

et par conséquent CC 
BH — 6H —X BH — 6H + 8h 

() TPE _ + = 3 T 

2 B—0EER, D 
3... 

mais le corollaire 4000 donne 
(2). <.  B: DH : (H—/}; 

prenant la racine de chaque terme, on ramènéra l'inconnu H 
au premier degré, et l'on aura 

VB: VER 
d'où - ” _ (H— HE = H V6. in taf Li : 

Cette équatiôn étant résolue donne : 

H RNB" 2VB ï | 

VB— Ve 
Substituant cette valeur dans l'équation (t) ;. ct désignant 

volume cherché par V, on obtient 

(B—5)2 VB + bh 
- HV =
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” Considérant le binôme B—& cornme la différence de deux 
quarrés, on peut le décomposer en facteurs, et l’on aura 

  

  

CNE on v= NE ES 

2 (VB V0) 4 VE +00 pa ayBE Lo 
— 3 . ! IT DE 3 E Te 

résultat conforme au précédent, 
1221. Corollaire. Si l'on n’aväit pas extrait racine 

quarrée de Ja proportion (2), on aurait obtenu une équation 
complète du second degré. de laquelle on aurait pu tirer deux 
valeurs différentes pour la hautèur H ; Savoir 

mi AVR oi VE 
VB— V5. CVB+V . La première aurait exprimé la hauteur-du sommet S, fig. À, - Ct la seconde aurait donné la hauteur, de S', fig. 6... IL est facile de comprendre comment. on obtient ici deux sommets différents; en effet, on onnaït par. l'énoncé les valeurs de deux sections parallèles . däns: une pyramide et la ‘distance des plans coupants; mais il est évident que ces don- nées peuvent également convenir aux deux solides représentés sur les figures 4 et G. ñ:::..: ..:. 3; , La seconde valeur de H étant substituée dans Péquation {1}, 

on obtient V'= 1045 — VE) 
’ 

pour Je volume du solide représenté, fig; 6, de sorte que la différence des solides 4 et 6 serait égale à - ee 

24 VB6 . 

 



  

x 
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1222, volume du tronc de côné à basés paräallèlés. 
Pour appliquer le principe du nütñéro 1219 au tronc de cône, 
il suffit de supposér que les bases ont un nombre infini de 
côtés, et l’on pourra conclure de là, qu’un tronc de cêne & 
bases parallèles est équivalent à trois cônes qui auraient pour 
hauteur commune la ‘haüteuF dü tronc, et ‘dont les ‘ bases 

seraient, la basé. inférieure du tronc, 5à basé Supér tiré; & la 
moÿenne proportionnellé etre ces deux bases: 

On-peut démontiér ce principe en raisontänt cofime hoûs 
l'avons fait au numéro 1220. - : ot 
1225. coréllaire [: Si là base du cône dont il s’agit Est un 

cercle, la section sera également circulaire (100i); “dé sorte 
qu’en exprimant lé cône-total par C;,. le cône retranché par e et 
les rayons des bases parRetr, oh aura pour l'expression du 
volume | 

| se rR°'H {à h) … 
(1) - V=G—es 5 

TR er TR? 7H rh 
  

. . 3 — 3 É 

mais on a évidemment l D 

‘ .. Rir=H:(H—4), 
d'où R(H—4) =7E, 

. qui, étant résolue ; donne. . ’ 

Ha 
ue | 

  

Substituant cetté valeur. dans l'équation ü }, © on obtint. 

. FR rm 
R—r. 

AR) RIRE 
CRM 

+ mih.
 L Ce 

_ x + ”) il + SALES 
N F 3 LT : . 

Lam æ Rrk HER sum br à + Ré), 
3 - 3 

1924. cor..ll. Fig. 9, gl. 27. Sile sommet était situé entre
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les plans des deux bases, on aurait (1921)... -. 
Lo Ho RA(R? +7 Rr) 

V=— 3 Lt 
\ 

  

1225, Volume des polyèdres réguliers. On pourra tou- 
jours décomposer un polyèdre régulier en pyramides qui au- 
raient pour bases les faces, et pour sommet commun le centre 
du polyèdre donné (1014); ainsi, en exprimant par & l’une des 
faces d’un polyèdre régulier quelconque, et par R la distance 
du centre à cette face, on aura pour l'expression du vo- 
‘Jume (1200)... | 

  

CU tétraèdre réguier : y _ , 

hexaèdre. ou. v=, 

octaèdre L cvs, 

dodécaèdre. | V — 1208 

icosaèdre | . Î 2 | v= 2, 

ét, en géneral, V= 2 = nb à. _ 

.Cest-à-dire que Le volume d'un polyèdre régulier est égal au fiers du produit de la surface par. le rayon de la sphère inscrite. 
1926. Gorollaire. Le principe que nous venons d'énoncer 

n'est Pas Seulement applicable aux polyèdres réguliers; il est 
évident qu’il convient également à tout polyèdre dont les faces 
seraient tangentes à une sphère. On doit cependant remarquer 
que toutes ces faces ne seraient plus des polygones réguliers 
(1007), et pour. avoir la surface du polyèdre il faudrait alors faire la Somme des faces, après avoir calculé chacune d’elles sé- 
parèment. : - no | |
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1227. volume de la sphère. On peut considérer la 
sphère comme un polyèdre qui aurait un nombre infini de 
faces également éloignées d’un point intérieur nommé centre. 

“Si nous exprimons par S la somme de toutes ces faces, et par 
R la distance de chacune d'elles au centre, nous aurons par le 

corollaire 1226 _ V— = ; 

mais si le nombre des faces est infini, la surface du polyèdre 
ne différera plus de celle de la sphère inscrite, or par le théo- 

| rème 1142, on a _. S=4k"; 

multipliant cette équation par la précédente, o on obtient _ 

| R 4h: 
1) V= FR EE ——. O) .. FÉRXEE S 
1998. C'est-à-dire, que pour obtenir le volume de la sphère, 

il 1 faut multiplier la surface par le tiers du rayon. 

1229. corollaire I. Si l'on exprime Je diamètre par D, on 

aura - CU Re MU soie ‘ d’où 

9 IT 3 — —: 

multipliant l'équation A par (4), et réduisant, on aura. 

rD* 
f——_, : 

VE Gr. 

pour. Pexpression du volume de la sphère en fonction de son dia- 

mètre. 
1250. cor. Ir. Fig. 5; pl: 28. Si lon suppose. que Ja zone 

AUB soit composée d’une infinité de petites facettes à égale 

distance du point O; le secteur sphérique AUBO sera la somme 

d’un nombre infini de pyramides, qui auront toutes pour bau- 

teur commune le rayon R de la sphère, et dont la somme des 

bases sera la calotte sphérique AUB. | 
Ce qui donnera pour le volume du secteur 

calotte AUB >< R, 

3 

  

V=—=
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inais, br lé corlläire 1148; Gi à 

: calotte AUB = Sh; 
inultipliant ct réduisant, on obtient | 

24 28h? 
3 = 3 SC." . 

1251. C'est-à-dire que Le volime d'un secteur sphérique est égal aux deux tiers de la surface d'un gr and cercle, multipliés par la hauteur « ou la flèche de la calotte sphérique qui forme la base du secteur. 
1252, cor. Il. La pyéamide Sphérique, fig. 2, jt. 28, et le coin, hg. 1; péuvént étre considérés Comic corhposés d ui nombre infini de pÿramides; qui auraient leurs sommets au centre de la sphèré, et pour hauteur commune le rayon, De sorte que l’on cbtiendra. les. -Yolumes de ces deux solides, en iultipliant le tiers du rayon par Ja surface du triangle sphé- rique,.ou par celles du fuseau qui pourront être: ‘calculées à à l’aide des formules’ 1184 ou 1139 

‘1255. Cor. IV. Fig. A1, pl. 199. Concevons le cylindre circulaire BCHD tangent, et par conséquent circonscrit à la sphère AIKU, nous avons par le corollaire 1191 
vol, cylindre = BE » r® PRE RS 

ER mais le théorèine” 1997 doûné Hot TS 
4TR° vol. silère = : si. 

VV 

  

divisant Gêtté dériière éqüätion par la précédenté: üh ätra 
vol, sphère  « . 4RS AR 2 = 1. 2rR° — vol. cylindre 3 TT CGR 3" 1854. Ainsi: le volume de la sphère vaué les deux liers du volume du Cylindre circonscrit. 

| 
DEORE 05 12 5. On doit. r. remarquer que ce rapport est exactement le même que celui qui existe entre les surfaces de ces s deux corps (1146), .
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Solides de révolution. . 

‘1256. Théorème: . Le solide éngendré par la révolution 
d'un triangle quelconque autour de, l’un de ses côtés, est égal au 
produit de ce côté par lé tiers de là surface du cérèle qui aürait 
pour rayon la distance du troisième sommet du triangle à l’aie de 

rotation. prie UT Lee : 
Démonstration. Fig. 7, pl. 52. Le volume engendré par 

le triangle ABC, est la somme des côries engendrés par les deux 
triangles Féétangles ABD, DBC. . "°. 

Or, par le corollaire 1205, on aura 5 
hi 

  

Lori Ur LL, +BD° . 

- V. engendré par ABD 2 DER 

re. Fee ct CP lu D ME DE ri 

.": V. engendré pr BDG = Or; pou 

ajoutant et réduisant, on obtient - CT 
. : tt astra LS it ——1 

BD 
V. engendré par: ABC = AG > 2 3° 

1937. corollaire. Si la perpendiculaire ÉC tombait en de- 

“hors du triangle ABC, on aurait la différence des deu cônes au 
lieu de leur somme. "|" 

  

rase Ludo eat 

1258. Théorème: Le volume éñgendré par un triangle iso- 

_ cèle qui tourneraït autour d'une droile quelconque, située dans 

son plan et passant par so sommet, est égal à la projection de la 

base du triangle sur l'axe de rotation, multipliée par des deux. 

tiers de La surface du cercle qui aurait pour rayon la hauteur du 

ériangle. si ee ot UT 

Démonstration. Fig. 8. Soit le {riangle isocèle AOB, tra-: 

. çôns la haüteur OI, puis lès-droites AV, IH, BU perpendicu= 

laires sur l'axe de rotation OS; traçons également là droite-AK 

parallèle à OS, et prolongeons AB jusqu’au point S.
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On à par le théorème précédent 

ne rBU' V. engendré par SBO = $S0 >< T3 > 

. rAŸ° V. engendré par SAO —= S0 KT 3 

retranchant la seconde équation de la première, et réduisant, on obtient successivement ‘ 

  

=? — 
. Ve engendré par AOB — =SO(BU — AV) 

:: 2 FS0(BU + AV) BU— AV) : 280 SC9IH S< BK — | 3 TT et. 3 s° 

_ et par conséquent cos ns te. 
_ 9 (1) V. engendré par AOB — ne S 

Mais les deux triangles rectangles SOI, ABK sont semblables, Parce que les angles aigus OSI, BAK sont égaux comme cor- respondants, ainsi on'aura ue ue . 
….. S0:AB=OI:BK, d’où 

® .… “soxBk—ABx or. : 
Les deux triangles OIH, ABK sont semblables, comme ayant leurs côtés Perpendiculaires chacun à chacun, ce qui donne 

OI: AB—IH: AK, 
d’où ABY<IH = AK OI; 
remplaçant AK par son égal VU on a 
(3) . os ABXIH= VU x OI; : faisant le produit des équations (4), (2) et (3), et réduisant, on 
obtient  ‘v, engendré par AOB— VU x . . 

1959. Gorollaire. Par un raisonnement analogue, on dé- montrera facilement que le même principe est’ applicable au cas où le triangle tournerait autour de l’un de ses côtés, ainsi qu'au cas où la base AB serait parallèle à l’axe de rotation. rio 
lu fre = metier
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1240. Théorème. Fig. 9. Si plusieurs triangles tsocèles 
AOB, BOG, COD, etc., égaux entre eux et contigus, ‘tournent 
ensemble autour d'une droite SK, située dans leur plan et passant 

- par le sommet commun, l'expression du volumeengendrés’obtiendra 
en multipliant la projection ux de la ligne polygonale ABCDEH 
sur l'axe de rotation, par les deux tiers de la surface du cercle 
qui aurait pour rayon la droite OX, hauteur commune des trian- 

gles isocèles donnés. 
Démonstration. Par le théorème précédent onr 

V. engendré par A0B= =UunXx< 2, 

| 20 
V. ‘engrdré p par BOG = = nv x 3 >? 

rOI 
v. engendré par COD— = 10 x< F 

- etc.; ‘ ie ee 

sjoutant a réduisant, on obtient 

9r0T 
V. éngendré per ADHO — uz x 3" 

4241. corollaire I. Si la ligne polygonale se terminait aux 
points Set K, la surface génératrice serait la moitié d’un poly- | 
gone régulier dan. nombre de côtés pair; et. dans ce cas, 

expression du volume engendré s'obtiendrait en multipliant le 
diamètre SK du cerclé circonscrit, par les deux tiers de la sur- 

face du cercle inscrit. 
En exprimant: le rayon du premier cercle par R et le rayon 

du second Par on aurait la formule 
: Qxr?.  ArRr° 
V= = 3. 

1249. cor. JL. Si le nombre des côtés était infini, la sur- 

face génératrice serait un demi-cercle ; le solide engendré serait 

une sphère; les deux rayons » et° R seraient égaux et la for- 

mule précédente d deviendrait alors ©" 

: AR? Vs oue Er 
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ce qui est conforme an résultat que nous avons obtenu au nu- 
méro 1927... © vs SR 

1245. cor. I. Bi. nous considérons. le secteur de ‘cercle 
:SOM comme composé d’un nombre infini de triangles isocèles 
“égaux entre eux et contigus, le théorème 1240 donnera 

LS ù —2R0S Lt .V. engendré par som=svx 2. 

Si l’on exprime SV par 4 et S0 par R, on obtient 
y 27R°  9-R4 
ONE 

formule que nous avons déjà obtenue au numéro 1930. 
1244, cor: IV: Si du secteur sphérique engendré par OFK, 

on retranche le: cône circulaire engendré par le triangle rec- 
tangle OFX, on aura le segment & une base (4 146), engendré par 
le demi-segment de cercle XFK. 

4245. Cor. V. Si du segment à une base engendré par XFK 
on retranche le segment engendré par. YTK, iil restera le seg- 
ment à deu bases (1045), engendré par XFTY. 

Es 

    

41246; Théorème. Fig. 10. Si lon fait tourner le seginent 
de cer cle AIBM autour d’un diamètre, le’ volune engendré sera égal à sa ‘hauteir NÜ' multipliée par le sixième de la surface du 
cercle qui aurait pour ra yon la corde AB. . 
Démonstration, Par le corollaire 1243, on a 

v engendré par SAMBO — SU x ES Lu ue. 

2540",                     

  

retranchant et réduisent on obtient 

L L V. engendré par AMEO = VUX 2: Se : © . 

mais, le théorème 1238 nous a donné Douce 4 

V. engendré par ABO= =VUX a, ;
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relranchant ectte dernière équation de la précédente, ; et trans- 
formant on aura successiv ement . 

  

V. engendré é per » ANBI = VU X< eu 

Ut .2rAl “AT 
F —— = . EUX: 7: EX el 

remplaçant ÂAT par 5° ; on obtient’: D 

V. engendré par “AMBI= LV UX! à pu 
U 

  

Ti 

1247. volume au segment de la’ ‘sphère. Fig. 11, Le 
segment sphérique compris entre .deux plans parallèles AV, 
BU, trait évidemment éngendré par a révolution de là figure : 
ANMBUV. Par conséquent, il se compose.du. volume: engendrf 
par le segment de cercle AMBI, auquel on ajouterait le trone de 
cône engendré par le trapèze ABUV: vu ui 4 

Or le théorème 1246 vient de nous donner 

'\rAB ci 
LV, engendré par NBI VU *: 32 Le 2: 

ma le à corollaire 42 293 donne : FO TL et 

VU (EU + AVE BUX AV) 
A engendré per ABUV = u( “+: na 2, 

ajoutant ces deux équations, et réduisant au même  dénomini- 

. teur, on obtient. 

  

(1) V. engendré par ANBUV = = 

co . “VU (SBU* + AV RSA ER 7 
= 5 - 

Si nous tracons AD Derendiculaire sur BU, nous aurons 

(2) 35° — AD" + BD'; 
mais _ : BD=BU— DU = BU — AV, “d'où 

@) , BD° = BU + AV BUS AV; |
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ajoutant cette dernière équation: avec (2), et réduisant, on 

obtient” AB° — AD° + BU° + AV’ QBUX AV. 
Substituant cette valeur de AB° dans l'équation (1) et rempla- 
çant AD° par son égale VU° on obtient, après réduction 

| rVU(3BU° + 3AV' L VU!) 
rucits  e  G : 

LL AVU(GEU + 32) V0 
er ———2 Errs à rBÜ rAV rVU” 

ne (+) + 

V'engendré par AMBUV — 
: 

  

  

. 6 TS 
rVU 

  

est le volume d’une sphère qui aurait VU pour dia- 
mètre (1299), par conséquent, fig. 19. - 4248. Le volume du segment de Sphère, compris entre deux plans parallèles, est égal au produit de sa. hauteur par la demi-somme des deux bases s Plus le volume de la sphère qui serait tangente aux plans de ces bases. 

1249. corollaire I, Si l’un des plans était tangent à la sphère, l’une des bases se réduirait à zéro; et Le volume du segment Serait égal à sa hauteur mullipliée par la moitié de la base, plus la sphère inscrite. ‘: LU ‘ 1250. cor. II. Si les deux plans étaient tangents, le pre- mier terme de la formule disparaîtrait, et le tout se réduirait . au volume de la sphère donnée, qui alors serait inscrite entre . les deux plans. CU On CU : 4251. cor. IT. Le principe qui vient d’être démontré est beaucoup plus commode dans l'application ‘que ceux des numéros 1244 et 4945. . 
nt 

1252. Theorème. Fig. 15. Si l’on fait tourner un rec- 
tangle ABCD Gutour d'une droite MN, située dans son plan et ” Parallèle à l'un de ses côtés, le solide engendré sera égal à la



  

—
—
 
—
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surface du rectangle générateur, multiplié par la’ circonfé- 
rence du cercle décrit par le centre de ce rectangle. | 
Démonstration. Le solide dont il s’agit de calculer le 

volume, ‘est évidemment la différence entre le cylindre en- 
gendré par le rectangle ACIO et le rectangle BDIO. .0r le théo- 
rème 4191 donne 

V engendré par ACIO = AC x CL ; 

V engendré par BDIO — AC x BD '; 

retranchant.et réduisant, on aura © 

_ V engendré par ABCD = AC(Ci 50) — 
. = FAC(CI + BO) (CI — BO). 

Mais le quadrilatère BOCI étant un trapèze, on a (378). 
CT CL. + BO = 9SU, 

ensuite Fe ue .Cl— BO — = CD. 

Substituant ces v valeürs dans l'équation précédente, on obtient 

V engendré par ABCD = rAC x 9SU x CD = 
— AC CD 2rSU — surf. ABCD >< 2rSU. 

1955. corollaire I. 11 est évident que le principe sera le 
même si ABCD est un quarré. 
1954. cor. II. Les solides de révolutions peuvent être en- 

gendrés par des figures quelconques; on peut décomposer ces 
figures en.triangles ou en trapèzes, mais la méthode la plus 
générale consiste à les considérer comme composées de rectan- 
gles ou de quarrés égaux. 

Chaque quarré engendre une couronne semblable à celle qui 

est représentée, fig. 15, et l’ensemble de toutes ces couronnes 
forme le solide proposé. Nous allons voir comment € on doit: 
opérer dans cette hypothèse. so ue 

1255. Théorème. Fig. 14. Si plusieurs rectangles ou 
quarrés égaux situés dans le même plan, tournent ensemble 
autour d’un axe commun MN, .le.solide engendré sera égal à la 
somme des surfaces des rectangles générateurs , multipliée par 

. 23
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la cércon fér ence du -cerçle qui aurait pour rayon la distance 
moyenne (1159) des centres de taus ces rectangles à l'axe de 
rotation. 

Démonstration. Soit à 8 s!, S, “les surfaces des rectangles 
ou quarrés donnés, désignons par d, d', d", les distances de . 
leurs centres à Paxe de rotatiun, ôn aura par le théorème pré- 
cédent V.:engendré par s =5s XX Ad, 

NV: tes .s =S$ K 2! 
V....... .s = s" X xd”, 

ete. 
Ajoutant et désignant par V le volume total, on aura 

V=s X9rd+s X 2rd' + sx Ondi +. UE 
mais, puisque les rectangles ou quarrés donnés sont égaux, on 
aura s=s —s", etc. ; ri 
Vas 9 + 9nd" +...) —0 sad parte. “+ 
Exprimant par n le nombre des rectangles, et nn 
d+a+a.. . par + dat) — 
on aura | 

fe HTHT H “j=nssces (etre. _ ) 

La à a. Ph EU Le facteur AH Ed +. s’obtiendra en faisant la ñ 
somme ‘des distances de l'axe aux centres des rectangles géné. rateurs, ct divisant par le nombre de ces rectangles. $j nous exprimons le quotient par D et la somme ns des rectangles 
Par S, nous aurons : V — SX 9rD. 

Résultat conforme à l'énoncé du théorème. 

  

.1986. Volume du solide de révolution engenüré par - une figure 8, plane quelconque. Il est évident que pour appliquer le  prgipe précédent à la'mesure du solide de révo- 
4
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lution engendré par une surface quelconque, fig. 49, il suñit 
de concevoir cette figure, partagée en un assez grand nombre 
de rectangles ou de quarrés égaux, pour que la somme de tous 
ces rectangles diffère aussi peu que l'on voydra ( de la surface 
donnée. 
Supposons pour exemple, que Ja surface soit partagée. en 

quarrés égaux qui auraient deux centimètres de côté, les som- 
mes des distances des centres de ces quarrés À last der rotation 
seront pour la - 

4"° colonne . 10 X< 4= 40 centimètre, 

95, .. 10% 3— 30 | 

3,......10%X B— ‘80 | 

4... TK TT 49 

Bb, .... 4x :9—=:36: 

6...... 2X11— 922. 

  

“43° LT | 
. > ot “497 

Distance moyenne, ee. = = ES 

De plus. » Ja “surface de ‘chaque. quarté ‘étant 4 centimètres 

quarrés, la surface totale S sera 43 4, et l’on aura par con- 
séquent le volume du solide engendré 

V=43% à >< 2: 17 = 4948,64 centimètres cubes = — 

= L décimètres cubes, 948 centimètres, 

640 millimètres cubes. * 

1257. corollaire I. Il est évident que le principe dont 

nous venons de faire l'application ne : serait. rigoureusemer.i 

exact que dans le cas où les quarrés seraient infiniment petits; 

mäis dans la pratique, on peut toujours obtenir une approxi- 

mes suffisante en augmentant le nombre-des carreaux. : 

958. cor. Il. Dans quelques cas particuliers . on connaît 

exactement la distance moyenne; ainsi, par exemple ; suppo- 

. Sons qu’il s ’agisse de calculer le volume engendré pàr le cerclé 

G, fig. 16, on exprimera par » le rayon du cercle générateur, 

et par R la droite CO, qui sera la distance moyenne de tous
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les points de la surface du cercle à l'axe de rotation; puis, le 
théorème 1255 donnera OU | 
nt ee Var OrR — 9rRnt, 
1259. Cor. III. La figure A8 représente la moitié du solide 

qui serait engendré par la révolution de la couronne comprise : 
entre les deux cercles concentriques de la figure 47. : 

Si Pon exprime par r et r’ les rayons de ces deux cercles et 
par R la distance OU, on aura pour le volume du solide 
engendré par le plus grand cercle oo 

COUT Vent x 9rR 
Le volume engendré par le petit cercle sera | 

VC R 
Retranchant cette équation de: la précédente, le volume en- 
gendré par la couronne sera ‘5: 

V'= rrt >< 95h — »7 Se 07h = 2h (r° — rt) — 
| = 2R (r Lr) (r — 7»), 
1260. Cor. IV. Si nous exprimons par s” le rayon de la 

circonférence qui serait à égale distance des deux autres cer- 
cles donnés, et par dla différence ‘des rayons r et r, nous ne . CS ‘ : ‘d 

ee — pl Fu : aurons - . rer + sie Loc 

Lune di 
CNer"—s, 

. 2 | d’où î Treo, 
et par conséquent ‘:° : si , 

— VN'=QER XX Or" Se d — Ir" OR; | 
c’est-à-dire, {a surface de la couronne, multipliée par la cir- 
conférence du cercle décrit: par le centre , résultat conforme à 
celui que nous avons dit au numéro 4254, 

4261. Gor. V. Lorsque l’on connait Je volume et la surface génératrice, on peut calculer la distance moyenne; ainsi, par exemple, la sphère étant évidemment engendrée'par la révo-" 
lution demi-grand cercle, on aura. = 

LS : 2. + 
vol, sphère — se 2rD,
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‘ ne D AR Remplaçant le volume de la sphère par sa valeur ——, on 

3 2 

obtient l'équätion ‘ = à xD, 

qui, étant résolue, donne D — .sn À poûr la distance moyenne 

de tous les points de le sitcs" dun demi-cercle à ‘son ‘dia- | 
mètre. vi DO NUL 

. Happort des solides .semblables.. 

1962. phéorème. Deux pl yramides triangulaires sembla- 
bles, fig. t 9, pl. 40, sonf entre: elles; « comme les cubes 
de deux de ion nbques quelconques. 
* En effet, les bases ABC, 1BO étant semblables (009), sont 

entre elles comme les quarrés des côtés homologues; ainsi, en 
exprimant ces bases par Bet ë, on aura _ 

(1) : _ B: = A: 18; | 

les triangles semblables SAB, EIB donnent | 

@)' © :°"" SA‘EI—AB:IB 
Exprimant les hauteurs des deux pores par H et k, le 
principe du numéro 4100 donne -. : 

H:Àk— SA: EL, 
et par conséquent. : . 

(3) CU ET à ous : El; 

faisant le produit des trois proportions, « et négligänt le rapport 
commun SA : EE, on obtient oc 

BH, 64 : G' L 
| +3. =: | 

Uebiolæ Wemcese œs mestet 
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. 1265. Théorème. Deux pol yèdres semblables sont entre eux 
comme les cubes de deux aréles ou lignes Lomolos ques quelconques. 

Démonstration. Nous ayons admis (1107) que deux polyè- 
dres semblables pouvaient être décomposés en un même nom- 
bre de pyramides triangulaires , semblables chacune à chacune 
êt Semblabléiiüt placées. 

D’après cela, exprimons . par. P, P’, P”.. ete., les pyramides 
composantes du premier polyèdre, dont nous désignerons le 
volume par V. - 
ÆExprimons ensuite par p, p';p", etc., les pyramides compo- 

santes du second polyèdre dont nous désignerons le volume 
par v. 

Soient CO; C'; C”; les arêtes du préiiiér polyèdre ét c, c, c”, 
les arêtes Romolnges du second. On a par la similitude des 
faces 55 sc=Cid=ci:e, etc. LE 
d'où .@: 1 = (CP : (= (0) :() etc. : 
Mais la side des pyramides Coinposanies donné 
cie Fo P: p=C:é, 

Pi F COTES 
Pre p'= (0: (9 = À : 6 

d’où, à cause du rapport commun, D 
| P:p—=Pp': p ::,p" : pu. = : cs 

composant, on obtient h oi 

(P+ PP", etc.) : (pp + p aoy=erie, 
et par conséquent Vive: Fi 

1264. corollaire. Le principe précédent péut s'appliquer 
aux solides terminés par. des surfaces courbes, en considérant 
ces corps comme des polyédrés semblables dont le nombre des 
facés serait infini. . 

Ainsi les cylindres ou les ‘cônes semblables, sont ‘entre eux 
comme les cubes des rayons des bases, lorsque ces bases sont 
circulaires, 

Les sphères sont entre elles comme les cubes de leurs 
rayons ou de leurs diamètres.
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.. prisme quadrangulaire, fig. À 
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Par conséquent, si l’oii doublait le rayon d’üne sphèe, lé 
volume deviéridrait 8 fois aussi grand. 

Si lon ultipliait le rayon par 40, Île volume Sérait multiplié 
par 1000. Li _ it Lou oi LU 

Problèmes. 

1265. cubature des terrasses. L’exécution des grands 
travaux de construction nécessite presque toujoürs le dépla- 

cernent de masses de terres considérables. Lorsque l'on enlève 
les terres du lieu qu’elles occupaient. primitivement cela s’ap- 

‘ pelle un déblai ; tandis que si l’on apporte des terres, là où il 

n’y en avait pas, cela s “appelle un remblai. Mais quel que soit le 

nom que l’on donne à la masse que Von veut déplacer, . les 
principes que l'on doit appliquer pour en calculer le volume, 3 
sont toujours les mêmes... 

On conçoit la. surface supérieure du terrain partagée ei en à tri- 

angles ou quadrilatères, et les plans projetant des différents 

côtés de ces figures décomposent la masse en prismes tronqués 

dont on calcule le volume. par les principes que nous avons 

donnés aux numéros 1210 et 213. # 

1266. Lorsque le prismè que l’on veut caleulér esl. triangu- 

laire, on emploie la formule ‘u n° 1910, et lorsqu'il s’agit d’un 

, pl: 55, on le décompose en 

deux prismes triangulaires,' que lon ajoute après avoir calculé 

leur volume séparément. ‘ u 

Ainsi, par exemple, si nous exprimons par b et &. les deux 

triangles ABC, BCD, et par H, H', H” et H”, les arêtes verli- 

cales qui aboutissent aux points À, B, C, b, -nous aurons 

|" prisnté ABCOUS = = = HILL H EN) ; 

prisme BCDSUV = = em



, 
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ajoutant, et désignant le volume total par V, on aura 

: y = 6H + H' + H") + BH HU H") 

TT a 8 tt 

Cette formule ne donne qu’une approximation presque tou- 
jours suffisante pour la pratique. ‘ 

On conçoit cependant que si la surface supérieure du prisme 
quadrangulaire dont on veut calculer le volume avait beaucoup 
de courbure, il ne serait plus permis de la considérer comme 
formée par les plans des deux triangles SOU, SUV. 

1267. On sera plus près de la vérité, en supposant que la 
surface supérieure du terrain est engendrée par une droite IK, 
fig. 2, qui glisserait sur deux autres droites SO, RU, en parta- 
geant toujours ces lignes en parties proportionnelles de manière, 
par exemple, que l'on ait la proportion’: .: :: ; ‘ 

oo ST: I0=RKKU :. : 

quelle que soit la position de la génératrice IK sur les deux 
directrices S0, VU." .  " . 

1268. Pour calculer le volume du solide limité par cette 
espèce de surface, nous supposerons d’abord, fig. 5, que la 
base ABCD est un trapèze dont les deux côtés AB et DG sont 
parallèles, "5: 
Faisons SD’ < CR, co 
puis" ** DS=RC; . 
nous aurons, en ajoutant ces deux équations, et réduisant, 

Faisons ensuite . ‘OA —BU,. 
stunt te AO =UB', 

on aura, en ajoutant, AA'== BB". 
11 résultera de ce qui précède que les droites A'B' et DC . 

seront parallèles aux droites AB, DC; donc elles’‘seront paral- 
” lèles entre elles, et le quadrilatère A'B'C'D' sera un plan. 

Puisque le quadrilatère A'B'C'D’ est un plan, nous pourrons 
calculer exactement (1266) le volume du prisme quadrangulaire 
tronqué ABCDA'B'CD' que nous désignerons pour abréger par 

2
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:_ Concevons actuellement une section MNM'N' perpendiculaire 
à la base ABCD et parallèle aux deux faces ABA'B', DCD'C. 

La droite D'C' sera parallèle à M’N’ suivant laquelle le plan 
MNM'N’ coupe le plan A'B'CD', donc M'N' sera égal à MN, 
comme comprises entre les parallèles MM’, NN’. . 

Traçons la droite Od parallèle à AD, et la droite Uc parallèle 
à BC. Nous aurons par les triangles semblables Om, OSd 

mi : dS = 01:08; 

mais, par la définition de la surface OURS (1267), 

on a ". OI: 0OS= UK : UR. 

De plus, les triangles semblables UKn, URc donnent 

UK : UR=%K : cR. 

Multipliant les trois proportions et négligeant les rapports’ cc com- 

muns, on aura . "l: dS= nK : cR, | d’où 

CU _. mXxR=dS>x<NnK, 

mais 0 on a par construction, eo te 

| ° DS= CR, Ÿ . ee 

ou, ce ‘qui revient au même, 

Dd + dS = Ce+cR. . 
nos 

On a également, . : ‘Ce—BU, .. 

, cvs, « BU—=AO, :: 

: : AO —Dd. 

_ Ajoutant et réduisant, on obtient 
(2) : . 48= CR; 

multipliant par l'équation (1), et réduisant, on a 

(3) oo, _mænk. 
Or, où a par construction 

Mn = = - AO, 
AO =BU, 

BU=N?r, 

ajoutant et réduisant, on obtient l'équation 

(LL NmeNr :
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qui, ajoutée avec (3); donne : Lo 
ct MIE NK; 

ét paï conséquent, CS 
MMM =NN'—NK, Œoù . MIZNK. | 
Ainsi en résumant, 6n a oo 

Co .MN=NN!,. 
_. MI=NXK, 

CUMI=NK: 
de plus, IK est commun aux deux quadrilatères MNIK, M'NIK, qui par conséquent sont égaux; puisqu'ils ont les angles et les côtés égaux. MU Deus cu 

Il résulte de à, que la section rectangulaire MNMN' est exactement le double de ja sebtion MNIK. 
* Cela est indépendant de la position dù plan MNM'N“ par con- séquent, cela sera vrai pour tuutes les sections parallèles aux faces ABA'B, et DCD‘C'. Le Lu te Or, si l’on conçoit deux plans extrémement rapprochés, ils * CoMprendront dans le corps ÀÂC, une tranche infiniment mince, qui sera’le double de la tranche comprise par les mêmés plans dans le solide donné: De.sôrte”qüé Pon Pourra considérer le Solide total comme composé d’une infinité de tiafiches; dont chacune sera double de la tranché ‘correspondante du solide donné, d'où l’on pourra contlure que ce dernier corps vaut exactement la moitié du solide AC'; Ainsi, on aura en désignant chaque volume par la lettre Vtt 

. 7 
is _V. are v. A0, LL . Dole ee 

Mais par le principe du nufhérs 1566, on à 
v. AC = ABC(AA’ + BB + CC) + AGDIAA' + cc + DD) 

Lt Lo 3 . 
o 3 

On aura donc os it . 

v. AR — ABC(AA" + BBC) ACD(AA' + co +- DD) 
° E : . Es . 6 , . 

Exprimons actuellement R'tiäñgle ABC par 6, le triangle
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ACD pâr #’ ét les arêtes AO, BU, CR ct DS par H, H'; H" et H”, 
nous aurons 

_ = AO + OA = = AO BU—=H +H!, 
B'= BU -L UB — BU + A0 — H +H, 

co CR Æ RC = CR Æ DS =H” 4H"; 
DD'=DS + SD'=DS + CR = Hi. 

Substituant ces quantités dans la formule précédente » €t 

réduisant, où obtient ‘ 

Y: ÂR= b2H + 9H +. ” + H”) + ve + w' + er” + 2H, 

< 

1269. cérollaire L. Il faut s’exercer à calculer cette for. 

mule: dans tous les cas;, et reconnaître ce qu’elle devient 

lorsqu'une ou plusieurs ‘des arêtes verticales sont réduités à à 

zéro. 
Si, par exémple, trois arètés H', H”. ét. H'étaient égales à zéro, 

x Si + P'XH, _ @+ Pt 

6 . _ 6 

4270. cor. il. Si fun des côtés bc de la base était zéro, lc 

triangle d’ vaudrait zéro, l’arête H" se confondrait avec H”, et 

la formule deviendrait 

on aurait V. AR = =:   

v au = HAE En Du 
  — 

6 

ce qui donne le tronc de prisme Wire qui ‘durait pour 

base le triangle ABC, tt pour $ection oblique le triangle ABC. 

1271. cor. nt. Si le quadrilatère ABCD était un “parallélo- 

gramme, où aurait b=Ÿ, et là formule deviendrait alors. 

v. AR = b(2H + 9x + x" + H°) È QE + RTE 24") _ 

_ iGH + 3m W'+ a+ 34”) _ 54 + 1.4 + W'+ H”) — 

6” ne 

D MEL + HE. | 

UT PÉLEEEZ; £ ” ie



ht GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE. PL: 85. 
mais dans ce Cas, 30 sera Ja base du solide, et si l’on exprime cette base par B, on aura ‘ - : $ y an BO+A'E NL" | Cv. AR = RENE HT, 

2... 

c’est-à-dire que L'on -mullipliera la base par le ‘quart de la. somme des quatre arêtes... . ue LU 1272. cor. IV. Fig. 4. Si la base du solide que l’on veut mesurer n’est pas un trapèze, on fera” passer par l'une des arêtes, un plan ABUO parallèle à l’une des faces DCRS, et le solide proposé sera décomposé en deux autres qu'il sera facile de calculer, puisque l’un d’eux a pour base le triangle ABE (1211), et que la base du second est le trapèze ABCD (1268). + 1275. cor. V. Nous avons supposé dans les articles précé- dents, que la base inférieure du solide était horizontale, mais cela n’arrivera presque jamais. / : Ainsi, par exemple, fig. 5, ‘si l'on avait à calculer la tranche solide comprise entre les, deux quadrilatères OURS, OURS’, qui ont pour projection horizontale commune le trapèze ABCD, il est évident qu'il faudrait prendre la différence entre le volume AR’ et le volume AR: ie an er et Or là formule que nous venons de démontrer donne 
V.AR— “RATHSBU-CR--DS)4Y(AO + DU-FICR +20) 
VAR = ATHSBUCR + DS) + {A0 BU --20R+-25D) 

6 _. - 
Reranchant cette dernière équation de la précédente, et rédui- 
sent On aura Pour le volume OURSO'U'RS", que nous désigne- rons par OR... Le at Co 
v.or’ — 2(200-2UU+RR+S5) b(00'-UU'H-2RR'4985/ 
Si nous exprimons les arêtes O0, UV’, RR’, ss’ par a, «', a”, a”, 
Nous aurons Lo LP CU 

v.or — 222 + BEA EI Ua à 2 aa 200) 

Il ne faut pas oublier que 5 dans ‘cette formule , les lettres & et
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d' expriment les surfaces des deux triangles ABC, ACD ‘dans 
lesquels se décompose le trapèze ABCD, qui est la projection 
commune des quadrilatères OURS, O'U'RS. 

1274. cor. VI. Si ABCD était un parallélogramme B, on 
aurait comme au numéro 1271 

vor. Beta tete) 

1975. cylindre circulaire tronqué obliquement. 
* Supposons que le cylindre circulaire, représenté, fig. G, soit 
coupé par un plan oblique, la section sera une courbe AA’, à 
laquelle on donne le nom d’ellipse et dont les propriétés géné- 
rales seront étudiées ailleurs. - 
Nous allons nous borner pour Vinstant, > à \ rechercher le vo- 

lume et Ja surface du solide compris entre la section droite 
DD, et la section oblique AA’. ‘ 

Soit BB l'intersection du plan qui contient la section droite 
‘CC, avec le plan de la section oblique AA. 

Par un point e, pris où l’on voudra sur BB’, concevons un 
plan perpendiculaire à cette droite. Ce plan coupera la surface 
du cylindre suivant les deux _génératrices vm, su; le plan du 
cercle CC’ suivant la corde vs perpendiculaire sur BB'; et le 
plan de lellipse AA, suivant la corde mu, Îles deux triangles 

rectangles evm , esu seront égaux, ; parce qu'ils auront l'angle 
vem==ues, et le côté ve — es comme moitiés de la corde vs. 

Il résulte de là que la droite su —vm. Or, si l’on fait tourner 
le solide BB'C'A' autour de la droite BB’, il est évident que le 
point s viendra prendre la place du point v; la droite us per-. 
pendiculaire au plan du cercle CC, prendra la place de son 
égale vm et le point x viendra coïncider avec le point m. 

On démontrera de la même manière que tous les points de la 
courbe BA'B' doivent coïncider avec ceux de la courbe BAP, 
et l'on pourra conclure de là que le solide BBA" est égal au 
solide BB'AC. 

Par conséquent, le tronc de cylindre compris entre les plans
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DD' et AA’ est équivalent à à la portion de gylindre droit comprise 
entre les deux ercles DD et CC. 

Or, en exprimant le rayon du cylindre par R et la perpendi- 
culaire OP par H; on a pour le cylindra droit, que nous nom- 
merons C volume C—= rR°H; 
mais, en désignant par. C le cylindre tronqué , nous venons 
d’obtenir ‘volume C' — volume C; 
multipliant cette équation par la précédente, et réduisant, nous 
‘aurons 7 volume C' = RH. 

. C'est-à-dire, que l'on: multipliera la surface de la section . droite. par la “distance du plan: de cette “courbe au centre de la section oblique.’ 
1276: corollaire I. fl résulte évidemment de la démons- tration précédente ; que les surfaces convexes des deux solides DD'CC' et DD'AA' sont équivalentes ; par conséquent (1145), on aura la surface convexe du cylindre circulaire tronqué oblique- ment, en multipliant la circonférence de la section droite par la distance du plan de cette courbe : au centre de la section oblique; ce qui donnera la formule | 

surface C— = RH. 
4277. cor. Il. La surface de Pellipse peut. se calculer par . le principe du numéro. 1194; mais .on peut donner à l'expres- . sion de celte surface une forme extrêmement simple. | Concevons la droite AO perpendiculaire‘ sur BB'etla droite AK perpendiculäire : sur le plan. d'une ‘seconde section ‘oblique UU' parallèle à à la section AA". : 
Le curollaire 1194 nous a donné pour. la surface de l'e ellipse, 

que nous nommerons E; surf. E = 2° ——, 
qui, dans le c cas actuel, ‘devient . . 

| . . 
r0B? >< A'U”. | 

À 
1, { ) 

surf. E — “AK o 

mais les deux triangles rectangles ARU, et A'OC' sont sembla- bles, parce que les angles DARK, A'OC' ont les côtés perpenpi- . 
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culâires chacun à chacun, ainsi on aura la proportion: 

. AU’: AO = AK : 0€’, d'où 
(2) “ Fu AU! >< oc = A0 XAK; nie 

on a de plus : 

(3) - ‘0B=0€, 
comme rayon d’un même cercle. Faisant Je produit des équa- 
tions a} 2) (3), er réduisant, on obtient” : 

sur f. E= r0B x A0. 

Les” droites AA! et BB se:nomment les axés de lellipse: 
On est convenu d'exprimer le Premier par 24. ct lo second : 
par 26. 

On aura par conséquent A0= 4, 0B— =6b et la formule pré- 

cédente deviendra surf. E = rab, FU 

1278. cor. IL. ‘Si dans la formule qui péeide on rem 

place b par R, on aura surf. E = RoR, . _— | 

mais on a pour la section droite. ee 

surfe DD hs a 
_le corollaire 1976 donne 

surf. ADAD'=— 9FRH; 

on aura donc pere la surface totale du cylindre tronqué 

FR (a + R + 2H). 

4979. cor. IV. Il est facile d'appliquer les principes précé: 
dents au calcul du volume où de IF surface’ d’un solide compris is 
entre deux sections non parallèles du cylindre circulaire. 

‘Il est évident qu’il sufira ‘de calculer la différeuce des vo- 
lumes ou surfaces comprises entre les deux sections données et 

une section droite quelconque du même cylindre." 

  

41980. surfaces et volumes des voûtes. Concevons ,: 

fig. 7, un quart de cylindre circulaire coupé obliquement par 

Je plan qui contient les droites AO, BO, et cherchons l'expres-. 

sion de la portion de surface cylindrique qui ‘resterait après Ia
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sur la figure. . | | . 
La surface qu’il s’agit de calculer, est limitée par la droite 

AC qui est une génératrice du cylindre par le quart de cercle 
BG qui fait partie de la section droite, et par le quart d’ellipse 
BA situé dans le plan coupant. | _ 
Pour plus de clarté, transportons, fig. 8, le solide dont | 

nous voulons 6btenir la surface courbe ; concevons sur l'arc BC 
deux points quelconques D et H, traçons ensuite la corde DH; 
la perpendiculaire Of abaissée du centre sur cette corde 5 les 
droites DE, EF, génératrices de la surface convexe du cylindre; 
la droite IS, parallèle aux deux lignes précédentes, ct située 
dans le plan du trapèze DHEF; les trois droites DM, IV, EN, 
parallèles au rayon CO; enfin, la droite VS qui sera parallèle à 
la droite OA, comme intersections du plan BOA par les plans parallèles des deux triangles OCA, VIS. ‘ ‘ 

La géométrie plane nous donne (579) 
(1). surf. trapèze DHEF — DHXK IS. 

Les triangles OIV, DHK semblables > comme ayant leurs 
côtés perpendiculaires chacun à chacun, donnent la proportion 

DH : OI= DK: VE, 

suppression de.la partie BDA qui est marquée par des points 

d'où - .DHX VI= DK x OI. . 
Remplaçant DK par son égal MN, on obtient 

-(2) ... DHXVI=MNXOL 
Les triangles OCA, VIS semblables, comme ayant leurs côtés 

parallèles chacun à chacun , donnent la proportion 
. tt. ISICAZ=VI: OC,  : … d'où () |: ISXOC=CAXVE, 

faisant le produit des équations (1) (2).ct (3), on aura : 

| surf. DHEF=MNS SX a. 
Si Pon exprime par OT la perpendiculaire abaissée du point 0 sur le milieu de la corde BD, on aura, en raisonnant de la 
même manière surf, BDE — BM x< ae Lee 
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1281. Passons actuellement à la figure 9, et supposons 
l'arc BC partagé en un nombre quelconque de parties égales ; 
traçons les cordes BD, DU, UK, etc. ; exprimons par OI la per- 
pendiculaire abaïssée du point O sur chacune de ces cordes; 

‘traçons ensuite les génératrices DD’, UU', HH', etc, et les 

droites Dm, Un, Hv, etc., parallèles au rayon OC. : 

On aura par le théorème précédent 

ue CA x OI 
: . BDD' = ———— ,. LA BDD En Xe 
surf, DD'UU' = mn >< CEX<OI, 
D et TT C0? 

surf. UU'HH' = nv x CA OT 5 
| | 06 

ajoutant et réduisant, on aura 

surf. BC = HO ae Les 
maisona BO — 06; 

multipliant et réduisant, on obtient 

surf. BCA = OL x CA. 

412892. Tout ce qui précède est indépendant du nombre des 

parties de l'arc BC; il est done évident que cela peut s’appli- 

quer au cas où le nombre de ces.parties serait infini. Or, dans’ 

ce cas, on aurait: OI — OC, et la formule. précédente devien- 

drait surf. BCA = 00 x CA = 2 surf. OGA. Par conséquent, 

la sürface de la portion de cylindre ABC, est égale au double 

de sa projection sur. le plan OCA, perpendiculaire au rayon 

BO, suivant lequel le plan coupant BOA rencontre le plan de 

section droite BOC. . 

1285. corollaire. On peut ‘considérer la surface courbe 

BAC, comme la somme des bases d’une infinité de pyramides, 

qui auraient pour sommet commun le point 0. 

Toutes ces pyramides auraient le rayon OG pour hauteur 

‘commune, et leur somme composerait évidemment le volume 

du solide OBGA ; de sorte que l’on aura, pour l'expression de 

: . 29
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ce volume, 

  

Ee : . Fo ae D’: : c 2  vonca = Rs surf. DRAC, 

: et remplaçant oc par son égal OB: on a : 
" of 

"v .OBCA : = : 3 L'sur f. OGA < 0B —°? SD" isme  OCABXY. 

Cest-à. dire que le volume du solide OBCA, veut exactement 
les deux tiers du P "me triangulaire cir conserit, 

1284. Les principes qui précèdent nous donnent les moyens 
de calculer la surface ‘convexe et le. volume du petit solide 
compris entre là demi. Girconférence BCP’, fig. 6, et la demi-- 
ellipse BA'B". : 

En effet, par le fhéôrème qui vient d’être démontré, on a 
surf, BA'C' = 2 triangles ACO, 
surf. BAC = 2.triangles AGO; 

ajoutant ces deux équations, ; on aura 

surf. BA'C'B = 4.triangles A'C'O ; 
pour le volume, ODaura :. a it 

vol, BACB'= = à AGO XX EB". 

“si le plan du “cercle et de ne se > coupaïent suivait un angle de 45° on aurait. A'C'= 0€’, de sorte qu en exprimant 
1 le rayon du cylindre par R, le triangle oAC audt , 

‘d où par conséquent LL _ 

| De surf. a - 

vol. BACB' = 5x xeR= 

  

_ 1985: Voñtes en arc de cloître. Cette espèce de voûte : réprésentée, À 9- 11 » se e compose des parties de cylindres com-



R
S
 

- 

de sa projection. 

PL. 33. .. PROBLÈMES. ,. a51 

- prises entre les deux plans ver ticaux, qui. contiennent les dia- 
-gonales du quarré ABCD.  ::. 

Les deux pans de voäte SBC, SAD appartienne nt ! à un même 
cylindre circulatre, dont la section droite est le demi-ccrcle 

_ mS£n, et les deux autres pans. SAb, SDC font partie de Ja sur- 
face d’un second eylindre, égal'et perpehdiculaire at premier, 
mais dont la section droite est le Uemi-cercle «So, 

Les ellipses ASC, DSB qui résultent de la rencontre de ces 
deux surfaces cylindriques, forment. ce: c-que. l’oti:nomme les 

aréliers de la voûte... 

Les quatre droites A6, ic CD dk DA sont. Jes lignes de nais- 
sance. Tir . 

Pour calculer la surface de cetle voûte. il suffit de remarquer 
qu’elle se compuse "de huit fois l'espace compris entre le quart 
de cercle. Sn,'et le quart‘d’ellipse SC. te, 

Or le principe du'numéro 1232 nous donne 
surf. SnG = 2. triangles OnC; érerinee 

mültipliant de part et d'autre par. 8 ‘on aurd | . M 

surf. voûte SABCD = = 6. dr angles OnÛ = 2. “quarrés. bb: 
1286. Aïnsi la surface endière de la voûte est égale au double 

  

19287. corollaire I. Le résultat que nous venons d’obterir 
est indépendant du nombre des côtés de la voûte, il suflit que 
chacun de ses pans soit formé pur, une > portion de cylindre cir- 

culaire. 
Ainsi, par. exemple, jig. 49, sila vote avait six pans; elle 

se composcrait de’ douze parties cylindriques égales à SxB, 
mais le ‘théorème 1282 donne‘  :; 

Ft tar :: surf. SuB= 2. triangles OuB; shot 

Loue 

“müllipliant par 12, on aupas te te Et tes 

surf. Sub = —9} . triangles OuB= = 2. bol ypones  ABCDHÉ. 

1588. ‘Cor. IL. i l'on étend, ce principe au cas où, le nome. 

“bre des côtés. serait infini, on en pourra conclure, que la sur- 

face de la. voële. sphérique, fig. A5;,est. spas ä ee poie celle 

. du grand cercle qui en forme à la «projection. RU gi ut)
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© Résultat conforme au principe du numéro 1143. 
4289. Cor. IIL. En exprimant par R le rayon de Pun des 

‘syhndres, o on aura | Pour la voûte quarrée, fi ig. A1 
DST UOTE IX AR = SR; 
pour la vote hexagonale, f fig. 12 [. 

“71 S— = x = ans 
nerve, D pi os VER 

pour. la voûte sphérique: fi ig. 15 

S—92% TR? 97h? 
‘4990. ‘cor. IV. Fig. 11. Le corollaire 1283 donne | 

Ua PU PE HE 3 “volume SOnG = Four. LOG X OS; ui tatl ' 
© mültipliant. par 8, on trouvera que a capacité intérieure de la voêle est égale aux. deux tiers du volume du. pr isme quadrangu- laire cérconscrit. 

On arrivera au même résultat, pour. a voile hexagonale, fig. A9, et pour la voûte Sphérique, fig. 415. Lu ‘ ‘Ainsi? ‘Ôn aura pour la voûte quarrée oc! UT Lino is Vs .e 
oi Vire . 8R° 

3} 

L por là Yoûte hexagonale ‘ ‘a Cie 
| ti DRE SE ROCY 2x 7 = ai, 

‘pour la voûte sphéique (ENS di 
Cu éd vite vi? SK: sRS = Len 

  

Cette dernière formule cénfleme le principe du numéro 1227. 1291. cor. V. Puisque le volume du tronc de cylindre OBCA, fig. 9, vaut les. deux tiers du. prisme triangulaire cir- conscril, il'est évident; que le volume BCAXY étant la difié- - rence'entre le tronc de Cylindre et le prisme, ne vaudra que le “ tiers du prisme ou la moitié du tronc de Cylindre. Par la même raison ; Pespace compris entre la surface inté- rieure, ou l’intrados d’une voûte ‘en arc’ de cloître, à pans cir-
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culaires, ou;plein cintre,-et les faces du prisme ‘circonscrit.de . 
| même hauteur; f fig. 414, est exactement égal à la moitié. de ke... 
capacité intérieure de la voûte. Pois D et D ee 

1292. voûtes d'arêtes. La figure 10 représente ce qui 
resterait du quart de cylindre circulaire de la figure 7, si l’on 
en retranchait le tronc de cylindre OBCA. 

Par conséquent, la surface BDA, fi ge, 75 doit être êgile à a. 
surface cylindrique BCAD, moins la surface BCA ; or “le théo- 
rème 1115 donne | 

sur, f BCAD = = 

on pe pi ar _ 

‘2r0C CA | 

le principe du n° 1982, dôme 

_ surf. BCA=OCX CA; 
" retranchant cette dernière équation de la précédente, et rédui- 

sant, on aura 

surf. BDA = 0GX GA (G—i)= 

) = triangl. oua ( _ 2}   2 triangl ocA Œ 
ns: . “ 

Cestà- dire, que la portion de surface ci lindrique BDA, fo qe 7 : 

et 10, est égale à sa projection multipliée par Le facteur (r—9). 

1293. corollaire I. La surface intérieure ou Pintrados de 

la voäte d’arête représentée, fig. 15, se compose de huit parties 

de surfaces cylindriques égales à SHA ; or le ? principe qui vient 

d’être démontré donnera . 

surf. SHA = triangle OUA A &— -2); : 

multipliant ‘tout par 8, on aura évidemment : 

surf. voûte SABCD = surf. ABCD (r—2). 

1294. Cest-à-diré, que la sur face de la voûte d'aréte est 

égale à à sa projection maultipliée par. le facteur (7—2). 

1295. cor. Il. Le principe précédent :est. applicable à, 

toutes les voûtes d’arêtes, pourvu qu elles soient formées par 

fr
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des cylindres circulaires, dont les diamètres scront iles côlés de 
la base. 5, 

4296. cor. I, si le rayon des. cylindres qui forment la . 
voûte est exprimé par°R, les surfaces seront, pour la voûte 

quarrée, fig. 15. S—4AR#(r—9); 
| pour une voûte hexagonale ‘ eos 

S=2R V3 à. | 
1297. cor: IV. Il résulte des principes 1986 ct 1292, que 

si une voûte d’arète et une voûté en are de cloître ont la rnême 
“projection horizontalé, la Somme de léürs surfaces sera égale au. 
non #, Multiplié par la surface de la projection commune. 

298. cor. V Le volume du.solide représenté, fig. 10, 
a égal au quart de cylindre BOGDUA, Ag: 7; moins solide 
BOCA, 

or, par le corollaire A191,ona ‘°°... 
=? pe. 

sol. BOCDUA nn 
3 . 

mais le corollaire 1983, orne 

vol. BOCA — = > OCA X 0B; 

retranchant celte équation de la précédente, et transtmant, 
on obtient, ‘fig. 7 et 10 ne 

. vol.  ponta = CA . 2. surf. OCA OP 
  

  

  

si an 4 ou ce 
cn 180 Se 0E CA i: 9 surf. OCA S OB 

& Br 
— SF. COCA OBXK x ‘surf. OCAXKOBXI 

2. do eeg 

d = surf. OCA x 0H 5 (225). 
ta Fi 

Les deux triangles OCA, OUA, fig. 7 et: 10; sont é gaus, 
comme ayant méme base et même hauteur ; ‘de’ sorte’ qu'en 
remplaçant le triangle OCA par son égal OUA' ‘lR formule pré-



"
 

. 

  

  

NN
 
+ 

PL. 33. PROBLÈMES. . a5$ 

cédénte devient, fig. 10 : 

vol. BODUA = surf. OUA X< OB ( : 

mais, par le. théorème 1183, on a 

surf. OUA x OB — prisme OUABDY; 

multipliant et réduisant, on obtient :. 

vol. BODÜA = prisme OUABDY ( 2, mi. 

1299. Cest-à- dire, que le volume du tronc de cylindre 

. BODUA, est égal au prisme tr iangulaire circônsérit, multiplié 

92\. 

par (5). 

1500. cor. VI. Fig: 15. Le principe précédent donne : 

vol. SOAUH = surf. AUD ><80 (5): 

multipliant le tout par 8, et réduisant, on trouvera 

=“ 

* vol. SABCD = 8 surf AUO $< S0 G-5} 

c’est-à-dire, que la capacité intérieure de la voûte d’arête, en la 

supposant fermée par les plans. verticaux , élevés sur les côtés de’ 

ca projection, est égale au volume du prisme circonserit multiplié . 

Fr. 2? 
par le facteur (5- — 5) ce | 

© 4501. On arriverait au même résultat, “quel que soit le 

nombre des côtés de la base. 

Ainsi, jorsque la base est un quarré, on aura pOur la capacité 

° 7. 2)\. 
intérieure = 4RS ( — 3 ) : 

sila base est un héxdgone régulier, on obtient 
9 

V—9R°43: G —! ï. 

Dans chacune de ces ‘deux forales; R exprime la moitié du 

côté de 1a base. sou tte . ee, a 

s 
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1502. problème, Fig. 16. Le trapèze ABCD est isocèle; sa base AB vaut 9 mètres; la base CD en vaut 4 ;: la hauteur BI est égale à:3 : on demande le volume du solide engendré par la ‘-révolution du trapèze autour du côté BD. | Solution. Si nous traçons les droites AU, CV perpendicu- laires sur l'axe de rotation, il est. évident que le volume de- mandé sera égal au tronc de cône engendré par le trapèze  AUCV; plus le cône engendré par le triangle rectangle CVD; moins le cône engendré par le triangle. rectangle AUB. Il faut donc commencer par calculer toutes ces valeurs. . Pour y parvenir, traçons la droite AO perpendiculaire sur CD, nous aurons évidemment : | | 

DI= CO; 
mais + _... DI+ C0 = CD AB, 

ajoutant et réduisant, on obtient 
C*92DI=2, : d'où DI—1, : 

Le triangle rectangle BID, donne par conséquent : 
2 2 Enges . ou SRE, | qui devient BD =9 +110, eo 

d’où : -.. : BD —ÿ10. : | 
Les triangles rectangles BID, CVD sont semblables, puisqu'ils ont un angle égal en D; ce qui donne la proportion . |  BD:CD=BI:Gv; 

remplaçant chaque terme Par Sa valeur, on obtient : 

10:42 3: cv, . 19 . … 

d’où CO = ——= = 12Y10 v10 = 6V10. 
10 10: 5 

  

Les mêmes triangles BID, GVD donnent la proportion 
| BD : CD =DI : VD, 

qui devient V10:4=1: VD,
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d'où D = 5 — A6 Lo 

Les triangles rectangles BID, AUB sont semblables, parce. 
que l'angle aigu BDI ést égal à UBA, comme internes externes. 
Ainsi, on aura la proportion L 

D BD : AB=—B1: AU, 

qui devient V10:2— 3: AU, 
. 6 —_ 

. 6. 610 _ 3V10 
doù AU 5 1 — 5 
Les mêmes triangles donnent la proportion 

BD : AB—DI : UB, 
+ 

qui devient V10 : 21 : UB, 

d'où ee A = 
mais © ‘ : UV= =BD + UB— —YD, 
par conséquent . 

| . … 4y10 
uv = ÿ10+ YO vu _ ae = 10, 

Nous pouvons aëtnellement calculer le volume demandé. En 

‘effet, le théorème -1223 donne 

UV(CV' + A0 4 Cv x AU) _ 
  

  

  

  

  

(4) V. |engend. par AUCV = 3 

. 4910 [7 : nf) 
_nSAVTO >< 196 168% 410 

. XX — 2. ; 

le corollaire 1206 donne | ‘ 
rCV° VD 

(2) . V engend. par END = 3 = 

OR MIO 
RTE. > T>OVI0 487 VI0) 

= 3 -ESEXI 2 |
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enfin, le corollaire 1906 donne 

  

— 

—-1 
AU >< UB (3) . _ V.  engendr par AB = 3 — 

LL 18 : | VI I D 
5 TR eve … Ge/10. 

3 +... .BKX5xX3 23 7. 
“ajoutant l'équation Un avec E ) et retranchant l'équation (3), on 
obtient 

168216 | 482ÿ10 _ eve V. eng. par ABCD = AVG à 82 yo TE 

__ 2107 Vi6 : er | 
= “83e 1450= 

2 23 
‘ ‘ = 83 mètres cubes io décimètres cubes. 

1505. corollaire. Si. l'on veut avoir la surface du solidé, on aoutera la surface du tronc de cône engendrée par la droite AC, avec les deux Surfaces coniques engendrées par les côtés CD et AB. 
Or le théorème 1192 donne | | , ' 

| Surf. engend. par. AC = rAC(CV. + AU. 
mais on a AGE DD = V0; ‘ par conséquent on aura. 

fe 
/10 : 3ÿ10\ (1) surf. engend. par AC— V5 (un, a) T 

… VTT 9/10 90% = TV10%X 9Y10 5. =" 18r. 

RI< — 

  

    

. 
5 

“Le théorème 4192. donne ‘+: :::.. 
(2) surf. engend. par CD => CD S< cv = 

0 94. ><a G 10 24710. : 
CB 5 enfin le théorème 1192 donne | | 

(3) : Surf. engend. bar AB= FAB>< AU =. ’ ui F0 oo = So <a _ 67V10 10. 
5



  

—_
—_
À 

  

  

re
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Faisant la somme > des trois équations et réduisant, on aura 

surf. engeid. par BACD — 487 + 24 T6 + ÉATES 

  

.= 67 8 + V10) — = 116m:13 =1 16 tre quarrés : 

15 d'écimètres quarrés. 

  

1504. problèrie. |: Fig. A7. Lètr iangle équilätéral SAC est 

la section méridienne d’un cône creux. Le côté SA vaut 6 centi- 

mères, le rayon AO de la base vaut 3 centimètres et l'épaisseur | 

ab est partout égale à 1 centimètre, on demande le volume de 

Pespace.comyiris entre les deux cônes: =; 

solution. Pour calculer Je cône jotal, il faut d'abord cher- 

cher la hauteur S0. ect : 

Or le triangle rectangle SOA donne la | proportion 

° -80° = SA — A0"; : 

remplaçant chaque terme par sa valeur, onaura. 

S0° — 36—9=—97, 

d'où. 180 V7 38. 

_Le ‘corollaire 1206 donne alors 

FAC x S0 Lu EXO 
3 3 

La droite ab étant perpendiculaire eur‘ SA, le’ triangle «bA 

sera semblable au triangle SOA, ce qui donnera la proportion 

SO : ab= ‘= SA : Aa, 

  

: 743. 

qui devient Lave 1=6: A@ 7. 

æ ‘ Âe CRE -2V3 

’où Ame
 

357 V3 3° 
on déduira de là. ‘ 5 eo 

_ 9 _9 

a0 = = A0— is #3 29 V3, 

+ 3. cad." 

Mais les deux: cônes’ étant semblables, leurs volumes sont 

comme les cubes des rayons de leurs bases (26 ÿ}, ce. qüi don- 

nera V. cône. sac: V. cône. SAG =D: : AU; ; 
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remplaçant chaque terme par sa valeur, on obtient 

y x. (9—9y3 " .V, cône. ar: 08 = (234) 

3 

= }:3, d'où 

(2) | V. cône sac 9=V3(0— V3) = 110 17 a) - 
” ° ‘ — PS3 re 9 = 

Retranchant cette dernière valeur de l'équation (1) on obtient . V. engend. par SAas = V. cône. SAC — Y, cône. sac —  ( /3) : V8 — ro 4179 
os 7 470-1173) s! vs- (170 4 V3) 

— Air 3043 = 37,874 = 37 centimètres cubes 
874 millimètres cubes. 

“ ms _ _ , 

1505. Problème, Fig. 18. Le rayon de la sphère ABCD vaut 0,9, celui de la Sphère abcd vaut 0®,15,' où demande le vo- lume compris entre les deux sphères: | Solution. Prenons le centimètre Pour unité, désignons les deux sphères par S ct s ét leurs rayons par R et r, le théorème 

3 

_. AR 1227 donnera d’abord - vol. S= TT, a 
Mais, par le même théorème, on aura .. 

° _Ærrs ‘ “vols = res 
retranchant cette équation de la précédente > On aura ..: Le. 3 ns (Rs DL (S— = RAR ARS) 
= FR—>) (Rp: Br) FX 5 (400 +- 300 +- 223) UT ——— CU 185007 

L TZ — = 19373 centimètres cubes — 
= 19 décimètres cubes 373 centimètres cubes.
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1506. Problème. Fig. 19. La sphère AFDE a 3 mètres 

de rayon; le rayon du cylindre MNVH vaut 2 mètres et sa 

longueur MV est égale à 10, on demande la surface extérieure 

du solide qui résulterait de l'assemblage des deux corps en 

admettant que l'axe du cylindre passe par le centre de la sphère. 

Solution. Le théorème 403 donne la proportion 

AC : CB = CB : CD. 

Si nous exprimons par æ la distance du centre au cercle BI, 

la proportion précédente deviendra - 

. (B—x):2=92:(3+%), 

d’où (8+2)(8—x)= 4, 

* équation qui, étant résolue, donnera 

| . T— V5, 

et par conséquent . = 925. 

Mais la surface amandée & se compose de la zone IBFSKE, 

plus le cylindre MNVH, moins le cylindre IBKS. fn. 

Or le théorème 1147 donne noue 

zone IBFSKE — CU X< 9x0! 

qui devient . 

a)  ‘: surf. Z = aÿFx 2 sx eV 

on a pour le cylindre MNVH . 

(2) surf. C=A%CIXH= 2: IX 10= 402; 

exprimant le cylindre IBSK par ©, on aura 

(3) - surf. C'—= QCIX CU = 97 IX IVS = 8 V5; 

ajoutant l'équation (1) avec (2) et retranchant l'équation {(3),.on 

.aura surf. MNFHVE = 197 V5 + 405 — 8% V3 = 

= 47 (10 + V5) = = 153,76 — 153 mètres cubes 

‘ 760 décimètres cubes. ue ire
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4507. Problème. Calculer le volume du solide représenté, 
fig. 20; où sait que le rayon R'de la’ grande sphère: väut 5 
mètres) que: le rayon r de la petitè sphère en vaut 4; & 1 que 
la distance des’ centres est égale à G. Fi 

Solution. Le volume cherché se compose: de hs somie des 
deux ségments BNI, BME ©‘: 

Pour caleuler leurs. volumes il faût avoir 4°’le rayon du 
cercle qui forme leur ‘base commurie', 9 la hauteur ND du 

. pranier segment; % la hauteur MD du second segment. 
Or on à par le théorème 650 : 

AB ‘AC + CD ZAC XCD; 

remplaçant par les sombres donnés on aura 

23 = 36 + 169 > GGb; 

d’où -  . 49CD = 97, 
‘ nt ‘27 19 qe t =——- | ft par conséquent. CD: ASTAt 

On déduira de à: © à soir: 

N= read eut 

9 33. ana ie e 2 5, 

mais le triangle r rectangle BCD donnera la relation: : 
rite cW'=c — Gp”, 

qui devient | BD! is ue ne 15 146 
Or le corollaire 1949 donnera ru DT ii 

"1 

— NT . 

: vol. Semen DNI = = x, END: 
‘o 6 ? 

le même corollaire donne” ee. 
 —, 

vol, segment BMI = MD X BD LMD, I > es
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ajoutant et réduisant, on aura 

: \ À +B BD” KD' \D° vou (DH MDIX D + TÉ D D) | 

RARUEUNE +5 an na ED) 

6 24° Le Ts . . 4 6. 

__ #(ND + MD) (5° + ND° + ND + >) _ 
= — G 

(Ë %) (EE 625 | 1923 “) 
Hi PAU ANEU 16 0 16 16) _ 
= ë = 

‘3 "h 

= RTE = 187 Tao 
OCEXEAG.. en. LÉ ne 

  

cup
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LIVRE TROISIÈME. : 
TRIGONOMÉTRIE. 

  

ee CHAPITRE PREMIER. 
Définitions et form 

SERRE 
ules. 

1 

41508. Nous avons vu ; dans les études précédentes, combien les notations algébriques sont utiles; soit pour faciliter la démonstration d’un théorème, soit pour résoudre un pro- blème. Mais on a pu remarquer cependant que les formules ou les équations employées jusqu'ici n’exprimaient que des rela- tions de perpendicularité ou de parallélisme. En effet, toutes les fois que des droites .AB, CD, .perpendiculaires l’une sur . l'autre, fig. 4, pl..54, sont coupées par une troisième droite BC, cela donne lieu à-un: triangle rectangle BAC, dans lequel les relations de grandeur entre les côtés a, 6, e, sont exprimées par l'équation =tLe | ‘ … Si les droites parallèles AB, CD, fig. 2, sont rencontrées par des obliques SH, SK, on obtient des triangles semblables SYU, SHK, et les rapports qui existent entre les côtés homologues de ces triangles peuvent toujours être exprimés par des propor- tions; c’est pourquoi les cinq formules données au n° (677) suflisent pour résoudre toutes les questions qui ne dépendent que de la perpendicularité Ou du parallélisme. 1509. Mais il arrivera souvent par Ja suite, que Pon aura besoin d'évaluer Pinclinaïson d’une ligne par rapport à une



T
T
 

+ 
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autre, et pour cela, il faut trouver le moyen d'introduire les 
angles dans le calcul. Nous allons voir comment on y est par- 
venu, 

  

41510. Lignes trigonometriques. ‘Un angle MOX, fo ig. 5, 
“peut toujours être considéré comme provenant du mouvement : 
d’une droite MO, qui se serait écartée d’une autre droite OX, en 
tournant autour d'un poiut commun, et, dans ce cas, il faut 
distinguer-le côté mobile de celui qui est resté en place, 

Par la même raison, l'arc XM qui sert de mesure à l'angle 
XOM; sera engendré par un point mobile qui se meut en partant 
‘du point X pour arriver en M. Nous dirons donc que le point 
X.est le commencement ou l'origine de l'arc XM, tandis que . le 
point Men est l'extrémité. - 

4511.11 résulte de Rà qu un angle peut passer par tous les 
états de grandeur. 
” Ainsi l'angle XOM, fi 9. 5, est aigu; ; tandis que XOM' est un 

‘angle droit. 
L’angle XOM”, fig. 4, ‘est cbtus, et lorsque le rayon mobile 

sera parvenu dans la “position OM”, l’angle XUM” vaudra 2 
angles droits dont la mesure est alors égale à 180°. 

… L’angle XOM', fig. 5, est plus graud que 180°, il a pour 
mesure l'arc } UM", et l'angle XUM", ‘égal à trois angles droits, 
vaut par conséquent 270°, 

‘Enfin, l'angle XOM'', fig. G, vaut plus de trois angles droits ; 
il a pour mesure Pare XUM"', et angle XOM'" a pour mesure 

la circonférence entière et vaut par conséquent 360”. Si le rayon 
” mobile coutinuait à tourner, on obtiendrait successiv ement des 

ges égaux à _ B'angles droits = 450°, 
G angles droits = 3 10°, et ainsi de suite. 

‘asie Cela étant admis, concevons, fig. 7, un cercle par- 
. tagé en quatre parties égales par les deux diamètres XX', YY' . 

: Nous pourrons toujours supposer que la circonférence est 
| engendrée par le mouvement d’un point qui, en partant du | 

point X, aurait {ourné dans le sens indiqué par la flèche. 

Nous avons dit que le point X serait l’origine des arcs. : 
30



- +'reñcontre Le prolongement du rayon mobile OM: 
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4 Le point Ÿ'séra Pôriginé dés coinjléménts ; parcëé que lé com- 
: Plément d’uh: arû est sa différence’ avec un güadränt où un quart de circonférence (37). 

Ainsi, par exemple, si HOuS Supposons que le point rénéra- teur soit arrivé en M, fig. 7, il aura décrit un arc Al qui saura Hour ‘Coffiplémient YA. . . ‘ 
‘1 Le : Pont ME Sera Peértrémité, c commune, à [are Xi et à à son 
édiplément YA 

Lorsque ki point générateur $ Séra parte ‘en , ; jo iv. 8, l'arc : parcouru Sera XYW’, son complément se Sera vi 
. Enfih, si le point Sénératqué était arrivé é en \, Îg îg. 9, l'arc 

   

  

  

 Srait Xyxir, ét: son COMpIÈNENL * Yx, ‘ainsi de s suite. 
  | "Les Sühventiôns: précédentes’ étant” admises, on com préndra ficilemenl les def nilions des lignes trigonoimétriqües. 2: - Concevons, fig. 7, la circonférence qui à pOur centré le po ntO. * Nôus donnérons à cetlé Circonférence le : nom de «cercle irigo- . rométrique, et nous pourrons toujours supposer que fe 8 sommet dé l’anglé donné XOM ; été lrahsporté au centré O du cercle, ou que l’on à transporté le centre du cercle sur le sommet de _Vänglé doté. CT LT dpt Chat ue GT ie "On doit: loijoirs édmètre aussi, que voi | a fait ; pas ger l'ün des côtés dé l'ängle dénné } par le Point qui représente l’origine des arcs, dé "Sorté ke que. lé’ ‘sécônd côté obtient } le poil À, qui “est l extréiité déPatcXM. . Cela revient à considérer Pangle XOùr: “côrime à rdduit j par le ‘mouvement du’ côté Où ; qui, sé sérait écarté di côté immobile 0x: D'après celà nous dirons ‘ ct 

"1515. Les sinus d' un angle 6 ou ‘dé la arc  trigéimétrique com- pris entré les côtés de cèt angle; est la per ‘peñdicülatre abaissée de lPextrémité de cet arëi Sur le diamètre qui, passe par ‘Poriginé. Ainsi, la pérpéndiéulaire MP sera le sinus de ri ängle AO ou “de l'arc XM: 4 en DES ASLZ! La tangente d'u angle oùi. d'u arc‘ doit: toicher cet ‘arc à l’origne,:et'se compte depuis ce point Jusqu'à celui où elle 

  

. Ainsi [a droite -XU sera la. fangente de e l'angle XOM, ou de. Pere XML, ee . | 5 “3 i
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.. 4515. Il est très-important de remarquer que toutes les tan- 
gentes trigonométriques doivent toucher la circonférence à l’ori- - 
gine des arcs, et qu ’elles diffèrent essentiellement des tangentes 
géométriques, que nous avons toujours considérées comme in- 
finies. 

‘4516: Za sécante d’un aiglé 6 où du arè Se Gompié su sur le 
rayon mobile, depuis le centre jusqu’ aù boint où lé raÿo pr0- 
tongé rénconire là tangente. U 

* Ainsi là droilé OU est la sécänté de régie oitai de l'arc XM. 
1517. On remarquéra encore que la’ Sécälité Higonométrique 

est une droite déterminée quant: ä *sa' longübeür; et qu’elle 

‘aboutit toujours au centre; tandis que lés sécantes géométriques 
sontinfinies et peuvent traverser le cerele detoutes les manières. 

1518. Notation. Pour simplifi er l expression. des formules; 
nous désignerons par une. seule jeuiré, J'ângle à où l'arc érigono- 

‘ Hiétrique’ compris entre ses côtés, airisi nous dirons 

° LU. angle XOM = are XN = a, L PU 

ci er anglé YOM = REVUE, 7 UE: 
Enfin, au lieu de à ins, tanÿeñdé. 5. Sécanté, 5. ‘on écrit sin. tang. 

ie, , tinsi on aura Le 

- MP= sin. XOM = sin, XM => sin. o # : 
lang . XOM == tang. | XM= = tang. 

_. OU = : séc. XOM = == séce XM—= = séc. a. 

‘ Si nous appliquons lés définitions précédentes à Parigle YOM, 

en prenant, Y pour origine de l'arc YM, nous aurons 

{ MQ— = sin, YOM= = sin. Yi= = sini b,. : 

= = tang. YOM = tang. YM= == fang. b, 

Cr ov = séc. YOM 2 séç. YM = 566. B 
Or, Va ngle b étant le complément : dé l'angle a , on a. 

“No = = sidus à — sinus du coripléfnent de 8, 

“YV = = tängente b = tatigente dt complémént ( dé à A 2. 

OV = — sécaité Ÿ sécante du compléiient 6 de a 

mais; pour àbrége® ‘on ëst' convenu de dire .. 

si ot! EUMQ Efositius d= é08" CR Ft 

conso L'YV = toianigenté 
Lit OS OV ER éodsécante # = 

Poire 

      

: 
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-: Ainsi 2 résumant, on aura 

MP— = sin. a. E NH MQ = cos. à 
:XU= tang. a OO YV = cot. a. 
"OU = | 6e a | OV = coséc, a. 

Pour exprimer le quarré du sinus, du Cosinus ou de la tan- ‘gente de a, on écrit cin.a, cos’a, tang.*a. 
1519. Remarque, Souvent, pour ne pas tracer la droite | MQ,, on compte le cosinus depuis le centre j jusqu” au-pied du sinus, ainsi on aura OP= QM= cos. à 
Par la même  FaisOn, on pourra dire : 
7 = NP = sin à a. 

1520. Signés. Les définitions précédentes {s'appliquent à ous les arcs quelle’ que soit leur grandeur ; il faut seulement remarquer que les sinus et les tangentes seront positives toutes les fois qu’elles seront au-dessus du diamètre XX', et négatives, lorsqu’ elles seront au- dessous. Les cosinus et cotangentes seront positives à droite dudiamètie Y y’. > etnégatis cs, lorsqu’ elles seront - à gauche. 
+ I! résulte: de'’cetté- convêntion, que’ pour l’are XM, fig. 3, - toutes les lignes trigonométriques : ser ont positives, Mais s’il s’agissait‘de l’âre AY » g. 8, son complément serait YM'; ct l'on aurait alors 

‘ sinus M'P' positif, cositius M Q négatif, tangente: XU” négative, Cotangente YV' négative, Pour l'arc XYX' M", fig. 9, le” complément s sera YX'M” et l'on aura sinus MP” négatif, cosinus M'Q” négatif, | tangenie XU” positive, olangente Yv” positive. Enfin, l'areXYx" Y'M" fi. 10,aur et lon aura © sinus M”p” négatif, cosinus M”Q" positif, tangente XU " négative, cotangente YV” négative. 1521. Quant à Ja sécante elle est toujours formée par le Taÿon mobile où par son prolongement, Dans le premier cas, elle sera positive, et dans'le second, négative. Ainsi; lorsque 

a Pour complément YX' YA”,
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l'extrémté de l'arc sera située dans le premier ou le quatrième 
quadrant, la. sécante sera positive; dans le ‘second et le troi- 

sième quadrant, elle sera négalive. ° LR un Qu ttes 

Par la même raison, la cosécante. sera positive dans le pre- 
mier et le second quadrant, tandis qu'elle sera négative dans le 

réduit à zéro, on aurait | net 

sin. —0; cos. =R; Lang, = 0: cot. =. LL. 

Si l'angle = 90°, on aura, aide FOUT 

ue sin. =R; 0. = 0; tang g.— op, cot. = 0... 

Pour 480°, on aura  :* . 

sin. —= 0; cos. =—R; tang . EE 0; cot, —=— 0. 
Pt, t mocrngro nat , 
pu et rONArRER Les Enfin, pour 270°, onaura ‘tt "5" 

sin.——R; cos. = 0; tang. = e»; cot. = 0. 
:t : ct . ….. î… o 1. 

“2 LOU QUE DORA LU AUX Lui à 

    

DIRES. Sr CET À D fortis ges ‘ 

Formules. trigonométriques. 

at SNS 00 His Hé du Lau 

1522. problème. primer à le:sinus d’un arc en fonction 

du cos int, et réciproquement. 

“isoletiont Fig. 7: Le triangle réctagle OPM donne : 

ee tft appoul re MP + 0° = = ON Fu ! Ce E Li as : 

Si nous exprimons par a Vangle XOM ou: l'arc XM, l'équation 

précédente deviendra pentes ele pet 

       

(I) con sh ris sn costa 1 ges ts ue 

gli le Ses pe ue nt À 
on en déduit” RE 

().. &in. Le cos. a = WIR + cos. d (R — cos. a), | 

(3) cos. a= RE — sin.u = VE + sin. a) (R — sin. «). 

UV ue nt TR 

  

si
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4525. problème. £rprimer Les relations qui existent entre 

les lignes’ trigonométriques d'in: anglé Ou d'un arc ai! 
Solution. Æïg. 7. Les deux: triangles rectangles 0) OPA, Ci 

étant semblables, 
Vs 5 

qui devient . 

(4) 

  

; 
Les mêmes triingles donneront 

on a la proportion? :’ si 
OP: PM OX: XD, 9 

  

cos. a : sin. ak: tang.' a; Ut nn d'où 
ST pan a te no lang. a = Bi Li fix :.. C0. a 

.OP : OM=0X : OÙ, 

  

qui devient" ‘‘Gos a: RER : 566. Bu DT d'où . 
R:° DE frs JR tt 5 séc, a — . B) out Se coë «° if 

Les triangles s semblables OQM, OYV. donneront. 
Le 

qui devient 

(6) 

2 O0 > QU OL YY 5 

  

‘sin. a: cos. a —R : cot. a, d'où 
R cos. a 

cot. a =" - 
sin. a 

La : Somparaison des mêmes triangles donnera 

qui devient 

{7} La, Bu sn er 

1524. coroll 
toutes les fois que le sinus 
la tangente et la 
‘deux lignes auront le : signe 

“00 : OM= 0Y : OV; 

  

_sin. a: R=— R : coséc. a, d'où . 

4. _R: Lion 
|" coséc. a — ernrirone ET 

S  —— Sin, @° 4 
aire, :Il résulto des formules: précédentes que 

et le cosinus auront le même signe, 
cotañgente ë auront le & Signe —., tandis que ces 

— quand Is Sinis et le cosinus au- 
ss: 

ront des signes contraires. 
cha, Quant à la sécante; elle aur. 

la cosécante aur 

x 

formes à ceux qu 

1595. Problème. 

a toujours 1e le signe du cosinus, et 
a le signe du sinus. Ces résultats sont con- 
e nous avons SxXposés au numéro 1320: 

TU ie cpu. 

Connaissant les sinus et les cosinus de
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deux ares, on demande les sinus ét les c cosinus de leur somme ‘et 

de leur'différence.: : ie. us ir Fer ue, 

solution. Fig. 11. Nous remarquerons d’abérd que pour: 

ajouter deux arcs il fant placer l'un d'eux à la suite de l'autre, 

de sorte que’si nous exprimons "XM par a ct MN par. b, nous’ 

aurphs XN = a 0... : ” 

Pour rctrancher un arc d’un autre, a au a'eontraire, il fant s sup- 

poser que le point générateur, après avoir engendré le premier, 

est revenu sur ses pas, jusqu’à ce qu'il ait parcouru la valeur du 

second arc. Ainsi, en traçant la corde NN' perpendiculaire sur le. 

rayon OM, nous aurons XN'— XM—MN'— XM—MN—a 5. 

Ces principes étant admis; traçons les droites NH, IV, ‘MP et 

N'H' perpendiculaires sur 0x, et les droites: IK, N'S, perpendi- 

    

culaires sur OY. ..: : Ni + … 

. Les triangles OVI, OP, seront semblables, et donneront la | 

proportion OM :: OI — MP : ‘IV, en 

qui devient. LR A ‘cos. b— = sin a :.IV,: Lure 

AS | | us sin. a cos. b 1 Lt Li UE ! É 

d’où ! I = À “: 

Les trianglés OMP, NIK seront semblables, comme ayant les 

côtés perpendieulaires, chacun à chacun, et l'on aura la pro- 

  

portion UoM: NM — OP : NK 

qui devient R, : sind = cos a ! NK, Fr 
Kirin al ‘ = 

ee “sinb cos. @. 
d'ou NÉ = R ne 

Mais, puisque l'arc XN — (a +5);ona 

sin. (a+ 0) = NE = NK 1 KH=NK LIN; : 

remplaçant à KK et'iV par leurs valeurs trouvées pstlemment 

    

on'‘obtient.. mi ot attente cn Li cu ti 

LE Sin; & COS. . D 5+ sin. & cas..a 

(8) "sn 7 dE Di Ron s 

Le para iene ‘des, droites KI, 8 \', donne | | 

UT “JU= KS — NK D 

on aura pareillement 

. VH= = = VH= =NU— = IK
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_ Mais l'arc XN' étant égal à (a — 6), on aura 
Sin. (a—6) = NH UV IV IU — IV—NK; remplaçant IV et NK par leurs valeurs on obtient’ 

6) U Sin. (0) _ sin. a cos. sin. b cos. a 

Les triangles semblables OVE, OPM, donnent la proportion [i . .  OM:,0 = 0p ÉD 
qui devient » | R : cos..b — cos. a : OV, _- 

| l a,cos. b 

: Les-triangles semblables OPM, NIK, donneront 
DU Ce COMENT = MP: IK;: 5 

qui devient R : sin. d= sin. a: IK, 
RE on ahesms | 

. . : = R ne : M | 

Maïs on a cos. (a +8) 0H = OV — VH — OV—IK; remplaçant OV et IK par lenrs valeurs, on obtient 

1, dore ne d'au 7 : COS. Ton". ov= 

d'où 

  

. COS. @ COS. à — sin, a sin. à TR Enfin ôn a cos. (a — 5) = OH= OV + VH'= OV +IK, et par conséquent Nunt  n Le . (Hi) cos. (a _y CS. a cos. 8 sin: a sin. 6” 
+ GT ic cR',: 

Presses Ti ns tonte 
1526. ‘Problème. Le sinus et le cosinus d’un ‘arc étant donnés, trouver le sinus et Je cosinus de l'arc double. ‘:: Solution, Les formules (8) et (10) étant indépendantes des valeurs particulières de a et de 4, doivent satisfaire au cas par- iculier où ces deux arcs seraient égaux 3 ce qui donnerait alors 

. | sin. « cos. «-! sin. a cos. a sin. (@+a)= "TS TT Sin. @ cos. a M: 4 COS, a 

COS, a ‘cos. a — sin. a sin & ‘ ———— "a S$in. à 
COS. (a + a) — R ,
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d’où, en réduisant . - 5 it 
: c . 2 sin. . CR 

. cos? a —sin.* a | 
(43 "cos. 2a = = ————— |, 
\ ) D R .- 

    

  

1597. problème. Le sinus et le cosinus dun arc étant don 

nés, trouver Le sinus et le cosinus de l'arc moitié. 

solution. L’équation (13). étant multipliée par R et ren- 

versée, devient cos. a—sin, fa=R cos. 2a. i 

L'équation (1) nous donne +" LU LE 

cos.? a +- sin.? a=R? h Ft 

Retranchons la première équation de ka deuxième, nous aurons. 

‘ ‘2 sin? a— BR ‘cos. 2g. KT 

Si au contraire nous faisons la somme, nous obtenons L 

# foi 9 ‘cos.? a= R° + R cos. 2 
La] 

Ces équations, vraies pour Vare ré à, seront également vraies 
pe . 

pour tout autre a arc a, cé qui donne” —— 

2 sin.? a =RR cos. 2a’,. 
pe seit sit : ii 

!2 cos a =M+Kcos, 2. ou . 
5 ie Er 

Eafin il est permis de supposer que a. est égal à a, d'où. 

“it re Does ce ._ a: 
@ : 

NI at hotes. 2? 

ce qui donnera 9 sin ER cos. a q .a 2 5 — . À 

Nertiies à n . 

2 — = 2 . mn 2 004 à = R HR cos. æ -n 

et par conséquent 

    

…. a DE cos. a | 
(4) OUT sin. = r 

on a JR? RER ir co 
(15) o ni | en 

LA 
td
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1528. Sinus et Cosinus du supplément d'un'arc, Le. Supplément d’un angle ou d'un arc trigonométrique n'est pas _la même chose qu’en géométrie. Ainsi, par exemple, si l’on ne considérait que la grandeur absolue, On. pourrait dire que Pare M; fig. 15, est le supplément de XM. Mäis lorsqu'on exprime. une relation de position, il faut avoir égard au sens de la géné- . Falion de l'arc. Or, pour que deux angles & et b soient supplé- ments l’un de l’autre, on.doit. avoir ei laut FOR 

Le a+ b—= 180, +." jers en d’où : op te TI = 180° — 0, : . Fu no our 
Ainsi le Supplément de XM' sera. 180 — XM.. C'est-à-dire qu'après avoir compté 180 à partir du point X,:il faudra retran- cher X'M'= XML, ce qui donnera . - Le PAIE AN 180 NT 160 — xar Donc le supplément de XM sera XW! Or,.on a | 

PEaint L k MP MP, _ mn cs ‘: d’où lon conclura que deux ares Suppléments l’un de Pautre onE des sinus égaux et éme.signe; mais on a | Pa 
ETS 

rate 2: 

Co. AM MQ, 
SAME MQ. Donc, lorsque deux ‘arcs sont suppléments Pun de l’autre, leurs cosinus sont Égaux, maïs dé’ signes contraires. Lo Lès formüles des ‘nüinéros ‘(9)' et (11)'conduisent au’ même résulfat. En effet, si dans la'première on fait a— 180, on aura sin.(180° — 4) — sin. {80 cos. à sin. & cos. 180 
US oi Re ce Munnnn be 

o bin BIRT Len — 0% cos. à sn Xe DE sin. 6, 
d’où sin: suphlèm, deb = sin. 6. La seconde formule donne . DO ; site me. . . 

cos. (180° — 5) = cos. 180 cos. à Sin. 180 sin. b — 

—R cos.4 4 Osin. b == * cs. + 0sin. == c06.4, 
\ To, 

| d’où cos. supplém. de b—=— cos. ë.
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1529. Remarque. Nous: pourrions continuer äinsi à expri- 
mer les relations de toute espèce qui existent entre les lignes 

trigonométriques ; mais, quelque . attrayante que ‘Boit' cette 
étude, nous dépasserions le but de cet oùvrage-si nous don- 

nions trop d’extension à la recherche. des formules. Celles qui 

précèdent suffisent pour. faire comprendre ce qui. nous reste à 

dire, et je « craindrais qu'un plus grand nombre de combinai- 

sons ne détournât l'esprit du lecteur ‘de’ principes plus essen- 

tiellement utiles dans la pratique." DS port Di tu 

   

:. APR We ou 
| construction ‘des ares Li 

pere ii 

  

ste con sui 2 

1330. Tables. des lignes trigonométriques. Nous rap- 

«pellerons d'abord que l’on est convenu de partager la circonfé- 

rence. du cercle'en 360 degrés, chaque degré en 60 minutes ; æ 

chaque minute en 60 secondes.:: :;; ns: "tn pere 

: D'après cela, supposons: que: dans un “cercle. dont le rayon 

serait pris pour unité, on soit. parvenu à calculer très-exacte- 

ment le sinus d’une minute; ,on prier le nombre obtenu dans 

la formule 6) ce qui ‘donnera = PEU 

oo rt cos. 4!= LS RAM cu 

‘et puisque nous supposons que le rayon —1; nous aurons | 
HONTE nn D 2: mc Oo ci 

LU sl VI Sn FT 
k et us) pe 

     

  

dysunt    
9 20 TO 

«Cette aléur: «etant calculée les: formules: 

:, sin. 2'== 2 sin. 4' cos. 4',:: 

. cos. 2 = cos. ?.4! — sin. 2 de



476 *  TRIGONOMÉTRIE, ue Pa Faisant ensuite a—® et B—=1", les formules (8).et (10) donneront Li Le | oo oe ne. sin. 3 sin. (2° +1) = sin. cos. 4’ + sin.’ cos. 9, cos. 3°— cos. (2 +. 1)= cos. 2! cos. 4 sin. 9’ sin, 4', Les formules (49) et (13) donneront ensuite | un Sin #= sin, (2x9) 22 sin. 2 cos. 9, 008. = cos. (2 XX?) = C0. 22 —_ sin,29 Enfin les formules (et KR) donneront. :. 1... sin. 5'= sin, (342) —= sin, 3 cos: 2 sin. ® cos. 3, cos. "= cos, (3° + 2) = cos. 3' cos. — sin. 3'sin. 9, et ainsi de suite. 
‘ Lorsque tous les sinus et cosinus seront calculés, Jes for- mules (4), (5), (6) et (7) donneront les tangentes, cotangentes, sécantes et cosécantes. des ‘arcs Correspondants, et tous ces nombres, placés en colonnes, formeront les tables des lignes frigonométriques. 5%. Pine | On voit donc qu’il suflira de Connaître une seule ligne trigo- nométrique Pour être en état de calculer toutes les autres, et que le reste est ne affaire de temps. La seule difficulté sera d'obtenir le sinus d’une minute que NOUS avons supposé Connu; or, le sinus d’un arc étant évidem- ment la moitié de la Corde qui sous-tend un are double, on Pourra toujours obtenir un premier sinus en divisant par deux l'une des formules du numéro BBD si 5 ie “Ainsi, par exemple ; Je côté de l'hexagone “degrés étant égale à R,'on'aura +: 

nur 

ent - a 

ou la corde de 60 

     sin. Dei = 0,30000. , :, ,. LO
I 
= 

Le sinus de 30° étant connu ‘la formule (3) donne le cosinus : 
de 30e. Les formules (14) et (15) donneront les sinus et cosinus de 15°. Ces dernières lignes étant connues, on emploiera les -Mmêmes formules pour déterminer les sinus et cosinus de 7°30. Ensuite on cherchera les sinus et cosinus. de SAN, et ainsi de Suite. Or, en calculant tôujours ainsi les sinus et cosinus des arcs moitiés, on' finira Par arriver au sinus de 1°45",46873;
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mais lorsque les sinus deviennent très-petits, ils sont sensi- 
blement: proportionnels aux arcs correspondants , et: comme 
l'on connaît-exactement tous les arcs de cercles, puisque le 
nombre + est calculé jusqu’au delà du cent quarantième chiffre 
décimal, on pourra établir cette proportion | 

- arc 4437, 46875 : arc 1 :: sin. 4’43",46873 : sin. 1’. 
 L’erreur commise dans ce cas sera tout à fait insignifiante 
pour la pratique, et rien n ’empêche d'ailleurs de continuer les 
calculs jusqu’à un degré d° approximation déterminé. 

Au surplus, les tables trigonométriques sont tellement ntiles” 
dans les applications, que les géomètres ont dû chercher les 
moyens d'en perfectionner la théorie. On a trouvé des formules 
qui permettent d’accélérer considérablement le travail, ct ce 
qui précède a seulement pour but de faire comprendre com- 
ment les lignes trigonométriques peuvent être déduites les unes 
des autres. 

Je renverrai donc aux ouvrages spéciaux pour tous les détails 
de ces travaux importants, et je me bornerai pour le moment 
à expliquer la disposition et l'usage des tables, ce qui suffit 
pour les priticiens. 

  

1551. Tables de logarithmes des lignes trigono- 
métriques. Dans la plus: grande partie des applications, on 
n’emploie pas les nombres qui expriment les valeurs des lignes 
‘trigonométriques; ces quantités représentant presque toujours 

‘les côtés de triangles semblables à ceux que l'on cherche, se 
combinent dans le calcul par multiplication ou division, et, 
dans ce cas, il est beaucoup plus simple d’employer leurs loga- 
rithmes. Pour éviter alors la double recherche du nombre qui 
exprime la longueur de la ligne, et du logarithme de ce nombre, 

: on n’écrit ordinairement que le logarithme. Ainsi, par exem- 
ple, dans une table usuelle, si l’on jette un coup d'œil sur la 
“colonne en tête de laquelle est placé le mot sinus, on ne trou- 
vera pas les nombres qui expriment les valeurs de ces lignes, 
mais seulement leurs logarithmes. Il en st de même des co- 
sinus ; ; tangentes et cotangentes.
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1552. Disposition des tables. Lorsque Von eut caleulé 
les longueurs de tous.les sinus et cosinus. depuis O jusqu’à 
4 degrés, il n a pas été, nécessaire de continuer. En effet, les 
lignes trigonométriques de tous les ares au-dessus de 45°; sont 

. évidemment les mêmes. que. les lignes trigonométriques des 
arcs au- dessous. ILsuflit de se rappeler que le sinus d'un arc 
est le’ coëinus des son complément, et que, le sinus du complè- 
ment'esl'égal au u COsinué de l'arc: . 

Cette remarque a fait i imaginer une disposition estrétfeient 
.Simple. Ainsi; lorsqu” on est arrivé, daris la table, à Varc de 
45 degrés "on à rélrogadé ; : ‘en blaçant : au bäs des : pages les 
“noinbres dè degrés que l'on “avait, mis en huit, pôur ious les 
‘arcs au- dessous de 45 degrés. Il faûl donc : se fappoler qu'ai- 
dessous’ dé 45 s le nombre dé degrés’ de l'äre dont on cherche 

“lé Jogüriihiné;" esi placé cn tête dé li page, et les minüles 
‘défis à première colonne X gauclie, cl en descendant ; findis 
que pour les arcs an- dessus de 45°, le nombre de degrés est 
blicé en Las de’ la page, ct les rinutés däns là dernière co- 
 lofné à drôiié et en montant. , * 

- Par suite dé célte convention, ‘on Hroüvéra lé: mènié nôimbre 
lorsque l’on cherchera, par exemple, le sifus d’ün are où ke 
cosinus de son complémeñt, 6ù bien lorsque l’on cherchera la 
tangente d’un arc ou la colangente de-son complément: : _ ‘Ainsi, Pa ‘exemple, Vare 37° 48 “ayant pour. complément 
59 42" , on irouverait le nombre. 9, 78246, en cherchani sin. 37° ‘en tête’ de & page; et les 18". dans la. première cons à gauche ; ‘ét l'on trouverait encore. le. même. nombre en cher- chant cos..5 52 au bas de la page, et 42 dans la a dernière, colonne à droite. . 

1555. Rayôn és à tables. T6 
“étanit plus petits que le rayon, chacune de, ces lignes ne peut “êlre e exprimée que par une fraction dont le Jogarithme est lou- “jours négatif. Poùr éviter l'embarras « qui résulterait pour les calculs d’un si grand nombre de signes rs On a multiplié {ous les’ ombres obtenus } par 10 000 C00 600, .’Supposer’ que. de i rayon . du cercle trigonomé ‘0 000 000 000 d’ unités. P 

ous es. sinus . et les « cosinus 

lrique est égal à 
Par suite de. cette convention les sinus 

-ce qui revient à
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et les cosinus des angles employés: dahs.la pratique, hè seront 
- jamais plus petits que l’unité , -et leurs logarithmes seront tou- 

- jours pôsitifs.® " ".! .: ci cts ul cie care 

Ainsi, lorsqu’une formule de :trigonométrié est: employée 

comme faisant partie du langage algébrique, le rayon=1$ mais, 

dans les calculs par logarithmés, le rayon = 10 000 000 000, 

_et par conséquent son logarithme = 10. | 

Lé-raÿon des tables est dônc ün faÿôn duñe grandeur 
quelconque , mais que l’on suppose toujours partagé en 

10 000 000 000 de parties égales. |. 7 

Ainsi les nombres qui représentent les lignes trigonomé= 

tiques ne sont autre ‘chosé ‘que LE ‘rapports numériques qui 

existent entre ces lignes et et le rayon dont la longueur absolue : 

est tout à fait aibitrairé. "7 . 

1554. Tangente de 45°. Si l'angle NOM, fig. 16, vaut 

45°, ou un demi-angle droit; le triangle OXU sera isocèle, et 

l'on aura XU— OX, ou, ce qui revient au même . . 

{ang 
steiits 

SO — 1. 43 =R; -. .: nur etats: : D A honte) SG 4 
t     vis 

“d'où. ru 

  

f Lan log. tang. A5" = log: R =10.,,., A hi: FAR: 

Par conséquent, toutes les fois qu’un angle ouiun'arc $era 

plus grand que 43°, sa tangente sera plus grande que R, et le 

logarithme de cette tangente sera plus grand que 10. 

* - ILest, utile’ de. se-rappeler, cette. remarque ; parce que; pour 

- ménager la place dans les tables de logarithmes, ün. n’écrit pas 

ordinairement les dizaines d'unités pour les caractéristiques des 

. logarithmes des tangentes au-dessus de 45°, ou des cotangentes 

au-dessous. Ainsi lorsque l’on trouve dans la table. 1" 

Panrts cordég tan (8 14)= 1381883, 17? 

il faut lire L6g: tang: (81514) = 11,31583. À | 

Par la même raison on aurd  * 

“jèg'éot. (19918) = AOGÉGIAT. 

Je suppose que le Jecteu'a critre les mains les tables de 

logarithmes de Lalande; à cinq décimales. S'il veut plus d’exac- 

‘tilude, il prendra les tables de Callet. : De oc 

1535. Logarithme du sinus du supplément. Nous
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avons dit que deux angles on deux arcs supplémentaires ont le même sinus; par conséquent, pour trouver dans la table le logarithme du sinus d'un angle obtus, il faut d’abord calculer son supplément, ainsi on aura 
+. dog. sin. 138° — Log. sin. (180° — 138°) — Zog. sin, 49° 

 CIAPITRE: II. 
Calcul! des triangtes, 

L'une des applications les plus utiles de la trigonométrie a pour but le calcul des triangles. Ce problème dépend de quel- ques principes que nous allons exposer. : : “+ 
— 

1556. Théorème, 
au sinus de l’un des ang 
0pposé & cet angle aiqu. : _ î Démonstration. Fig. 12. Du Point B, comme centre, avec Un raÿon quelconque BX, que nous pouvons toujours consi- dérer comme lé rayon des tables (1333), décrivons l'arc XM, el traçons la perpendiculaire MP, nous aurons 

_ BM: MP=— RC: CA,.. qui devient ;n &doptant la notation ordinaire 
US R:sin B=a:4 | . 

Si nous supposons, ce qui est permis, que l’on remplace la lettre B par C, le côté & devra être remplacé par e, et Von aura par Conséquent :R : sin: Ç aie ::-. 
EN 

\ . ° . " 

Dans tout triangle rectangle, le rayon est 
les aigus, comme l’hypoténuse est au côté
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Ainsi le théorème sera exprimé complétement par les deux 
proportions ‘ oo 

OT 
(2) : ‘.  R'isin C—a:c. 

1557. Théorème. Dans tout triangle rectangle le rayon est 
à la tangente d'un angle aigu, comme le côté d’angle droit adja- 

” cent à cet angle, est au côté qui lui est opposé...  .… . 
Démonstration. fig. 15. Si nous traçons la perpendicu- . 

laire XU, les deux triangles BXU, BAC seront semblables et 

Pon aura la proportion BX : XU— BA : AC, Lo 
: qui devient . R'tang. B=c:d. 

remplaçant B par C et & pare, on aura 

. -R':tang. G=b:e, 

et le théorème sera exprimé par les proportions 
(3) R:tang.B=e:d, 
(4) U . Ritang Cæbie 

  

Calcul des triangtes rectangles. 

. 14558. Triangles rectangles. Les deux théorèmes précé- 

dents suflisent pour calculer tous les triangles rectangles ; pour 

cela, on choisit dans chaque cas, parmi les formules (1) ; (2), 

(3) et (4), la proportion dans laquelle la quantité demandée est 

la seule inconnue. Nous allons éclaircir cela par quelques déve- 

loppements. Nous rappellerons d’abord que pour déterminer 

un triangle il faut donner trois de ses parties, parmi lesquelles 

il doit y avoir au moins un côté (230). Or, dans un triangle 

rectangle, l'angle A étant toujours connu il ne reste plus que 

deux données arbitraires ; ce qui réduit la question à deux cas 

principaux ;' savoir : lorsque l’on connaît 2 

. L U 31 
En
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4° Un angle a avec un côté; 
® Deux côtés. : D: 

Le premier cas donne lieu à à trois problèmes, dans lesquels 
on à pour données : | - 

4° Un angle aigu et l'hypoténuse ; 
2 Un angle aigu et le côté opposé; 
3° Un angle aigu et le côté adjacent. 

Le second cas donne lieu à deux problèmes, dans lesquels 
les données sont: 

1° L’hypoténuse et l’un des côtés de l’ angle droit; 
2e Les deux côtés de l’anglé droit. . 

Cela fait donc en tout éing problèmes. - 

_ ———__—_û_—_———_—— * 

1559. Premier. problème. Étant donnés un angle aigu et 
l'hypoténuse, calculer toutes les autres parties du triangle. 

Nous disposerons les quantités données et les résultats de la 
manière suivante : 

QUAXNTITÉS DONNÉES, QUANTITÉS OBTENCES. 

À — 90°. G— 51° 48! 
B — 38°42,. . .b= D279,05. 
a —= 8132". * e — 6580°,51. 

Solution. Dans tout calcul de triangle, il faut comimencer 
par les angles ; ainsi nous dirons 

. G = 90° — (38°. 42) = 81°. 18". 
Le théorème 1336 donne ensuite - 

.., . .. Risin Ba: 0, 
qui devient R: sin, (38° 49!) — 8439n : b, 
d'où Do prix SE (3842) 

el par conséquent . | ‘ 
log. b = log. 8432+ log, sin, (38°49’) — Jog.R
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Calcul. 

log. 8432— 3,92393 
log. sin. (3849) — 9,79605 

: 13,72198 
log. R=—10 Loue 

| log. b— 312108 — log. so7e 08. 

Donc b— 5979% 05. Je 
Le même théorème donne ensuite : 

RisnCæaie, Li 
qui devient R : sin. (54° 18") = 8432 : 

‘ . 8499 in {S1° 
d’où c TR Gt 18) Er R it 

et par conséquent Fi … 

. log. e=10g. 84324 log: sini 1 48) —log BR 

Calcul. 

log. 8199 — 3, 92593 

log, sin. (51° 18 9,89233 

  

. * 43,81826 , 

, log. R=—10 

log. = ‘3, 81826 —log. 6580, 51. 

Donc: c—= 6580", 51. 

* 4540. Remarque. Dans cet ‘exemple et dans ceux qui sui- 

vent, les côtés des triangles ont été calculés jusqu'aux centi- 

mètres au moyen de la proportion des différences. Mais ce tra- 

vail peut toujours être évité dans la pratique, en faisant usage: ” 

des tables de Callet, dans lesquelles les différences sont calculées .. 

d'avance. 

  

1541. Deuxième ‘problème. Étant donné à F'agle ai ie 

avec le côté opposé,
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Nous prendrons pour données les parties du triangle précé- 

dent, afin que chaque problème puisse servir de vérification 
à tous les autres. da ne un 

Le à Pirhi 

4. LOU ue 

QUANTITÉS DONNÉES, QUANTITÉS * OMTENUES. 
. A 90. Re Ft k C=—51°18. 

. B—3849, a = 8430, 
. De8972m,08. |. c=6580%,51. 

Solution. On aura d "abord | . 
C=— 90° — (is 42) 25 OT 

Le théorème 1336 donnera ensuite | _ tes 

LR: sin. B=a : b.. | 
qui devient °R: sin. (38°49') — as 5279,05, 
do og 0EXR dues 

- int (RE sin. (38949) "1: ati. 
et par conséquent  — 

… Jog.a— log. 272,05 +-log. R— log. sin. (38° 42). 

| Cat, | ‘ D Fi ‘ ‘ | | . 

log. 5272,08 = 3 ,72198 

log. R—1 rit 

Pire on 13,7 72198. . | 

log. sin. (8e = 9,79605 L 
inenpuire. log. =. 3,925 95 = log. 8432 | 
Donc ., .. : a—8439 mètres. 

On calculera e en opérant comme pour le problème précé- 
dent, ou bien on emploie | Pune des proportions données par le théorème 1336. : Po ou oo 

      

1542. Troisième problème. Éfant donnés un angle aigu . et le côté adjacent, oo | 
4
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QUANTITÉS DONXÉES. | | Qu ANTITÉS OBTENUES. 

A=90. |. C—= 3118. 

B—= 3849 ‘| ‘a—S8132*. ‘ 

c = 6580",31. . b—5279,05. 

Solution. On aura : Lo Lo re 

| Ge 90°— (38° 49) = Le 18. Me cui 

On calculera ensuite le côté « avec la proportion (2), et le 

côté b avec l’une des proportions (1 } (3) ou (Be UT 
Lot quest 

CRT 

  

RE . Re v. 

1545. Quatrième problème. Étant’ donnés l'hypoténuse 

et l'un des côtés de Pangle droit... | 
RS 

1 
nè 

“QUANTITÉS DONNÉES. .... | :,:i . QUANTITÉS OBTENUES. 
t nc 

. 
Ÿ 

Am 90% ti ie fon 1B = 38 420 

a 84396 _ C—31°18. 

b = 5272%,0. : L 62 6580",51. 

solution, Le théorème 1336 donnera, d abord. 

R : sin. Ba: b 

qui dévient - R: sin. B == 8432 : 5272 2,05, 

à np 220XR 
d'où sin. FT, ht 

et par conséquent 
: 

“log. sin. B=1l0g: ‘5979 ,05 + 108.1 R be: 8432. 

. | Cal. dunes 

og. 827 2,03 = 87108 sont 

me 40 Qi get 

ur rt. 148,72198 

| log. sin 3,92595 

- log. sin. B=— 9, 79603 — log. sin. (ae) 49’). 

Donc B— 38° 42". 

Lou
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On fera ensuite ee no 

C= 90° — (38° 49 — 4e 18", 
et l’on calculera € comme dans les problèmes précédents. 

  

. © 4544. cinquième problème. Étant donnés les dèux cétés de l'angle droit: ‘ a 

QuanrirÉs DONXÉES. QUANTITÉS OBTENUES. 
À — 90. | B= 38049. b— 5979 05. C=— 5118, Le = 65807,51. La = 84328, 

* Solution, Le théorème 1537 donnera 
7 R:tang. B=c:8,: oo 

R: tang, B— G550,81 : 9272,05, . Fi on 827208%CR d'o  . .B = ” 

qui devient. 

et par conséquent | 
log. tang. B= log. 597,05 + 168. R — log. 6380.51. 

Cat. 

log. emo 9 72108 . 
Le R.— 

———— 
"13,72198. 

og. 6580. 51 = — 3,81826 

log. tang. B— 9,903 F2 log. fans: (38°42"). Donc B==38" 42". : On fera ensuite 
‘ 

C=— 90° — (38° 42) — = 51°187, et lon calculera l'hypoténuse a pâr Püne des proportions. du théorème 1336. :
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Carcit des triangles obliquangles. 

1545. Théorème. Dans un | triangle quelconque, les sinus 

des angles sont entre eux comme les côtés opposés à ces angles. 

pémonstration. Fig. 14. Si nous traçons la perpendicu- 

lire CB, nous décomposerons le triangle donné en deux trian- 

gles rectangles CDA, CDB; or ‘le théorème 1336 appliqué au 

triangle rectangle CDA donnera ue 

R : sin. GAD — — AG: CD, 

mais le côté AC n’est autre chose que b, puisqu il est opposé à 

l'angle B; on aura donc R:sin. A—b:CD,.. 

d’où : b.&in. AR. CD. | 

Le même théorème appliqué au triangle rectangle CDB don- 

nera la proportion ‘R: sin. CBD —BC : CD, 

‘qui devient .. R:sin B —a : CD, 

d'où . re 1 cRCD=e. sin. B; 

multipliant cette équation par la précédente, et transformant on 

obtient la proportion _ 

G) sn. A:a— sin. B:6.: 

En abaissant la perpendiculaire du point B; ‘on aurait 

(6) _ smAta=sin. Cie 

Enfin, en abaïissant la perpendiculaire du point À, on aurait 

(7) _ sin. B:6=sin.C:c. Du 

et 

1546. Théorème. Dans tout triangle; la somme de deux 

côtés est à leur différence € comme la tangente de la demi-somme 

des deux angles opposés à ces cotés est à la fangente de la demi- 

différence des mêmes angles. 

pémonstration. La proportion (5) donne 

a b=sin, À: sin. B, 

d’où, en composant, 

(a + DE (a—b)= = (sin. À + sin. B): (sin. A sin. B),
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que l’on peut écrire de la manière suivante 
(m) D ab sin. À + sin. B 

‘ a—b" sin. A—sin. B° 
Mais on peut toujours concevoir deux arcs ou | deux angles x 

et 4 dont la somme serait À et la différence B, ce qui donnera 

(7  e+y=a, | 
——— z—y=B. | 

Ajoutant ces deux équations >Onaura UT 
.2x=— AB, d’où. ei 

… 

  

Retranchant au contraire ka seconde équation de la première, 

EE À— -B, d'où’ y. 
ti ff ou, De plus, onaura 

sin. Ain. B_ _… sin. (a+ y éin, Gp. 
Sin. À — sin. B— … Sin. (&+y)<h sin. (c—7y)* 

le second membre dév eloppé par les formules (8) et (9) du nu- 
méro 1393, devient . Loue - 

sin. æ cos. y + sin. ; y cos. 24 Sin. 2 cos. y—sin. y cos. 2 
  

  

  

R dre | .. R 
sin. Z cos. y<-sin.ycos.æ Sin. x COS. y — sin. y COs. x 

R — R 
ou, après toutes les réductions, | | 

sin. æcos.y R sin. x cos. Y BR. sin. æ COS. y 
cos, +sin.y . Rocos. rsin. y. .cos.xz TR sing 

| — Rsin.æ., R sin. : R sin. y:. = ans. z ES 
: COST * CoS.y J 7 tangy d 

On aura par conséquent . 
(n) sin. A L sin. B | _: tang. 2 | 

sin. À — sin, B — tang. y 

Remplaçant æ et; y par leurs valeurs (+5 et Fe) ; 
“ 

| (1393) 

  

  

1
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AB 

(u) lang: x 8: ei D 
. tang: P | tang. (= 2) 

Enfin, maltiplant entre elles les trois équatioris (m), (n), (u), 

et réduisant, on obtient ‘ | 

on a l'équation 

        

| A+B 

&)  … ago 08 ( —) 
a Le IE) 

LL . ‘ ° D° | 2 

CE] 

Changeant les lettres, on a 

      

    

     

  

, € 

9) | ee mL | 

tag. + 

(10) = re El ! 

1547. Théorème. Dans tout triangle on a 

“ “: ÎRE LE 

cos. Az Ka, 

La lettre p représente le demi-périmètre (818). 

pémonstration. Nous avons {rouvé au numéro 4327 

= ÈS 
ei 

cos. 3= 

Remplaçant a par à, nous aurons . 

/ 3 LR cos. À 

(m) © cos. à = FRERE,
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Mais le théorème du numéro 630 étant appliqué au triangle BAC, fig. 14, donne 

  

(n) = b Le oc, 
Le théorème 1336 étant appliqué au triangle rectangle CAD, donne R : sin. ACD — AG : AD, 

.qui devient  R': sin. ACD — b : ZX, 
d'où _ 5-sin. ACD | 

. CUT RS 
mais l’angle ACD étant le complément de Pangle À, on a 

_ in, ACD — cos. À > 
Par conséquent à = os | 

qui, étant substitué dans l'équation (x), donne: 

2e, cos. À =bt + Ê— TR — 

Transformant cette dernière équation, on obtient successive. mént - 9e. eos: Br + ae, 

ne R(: He) cos: À — ge + 

Multipliant les deux membres par R, ? #joufant R° de © chaque côté, et divisant par2,ona . 
R° +R cos. À: = RE Lee) 

  

  

2 . a 46°: 

LL a ni nef er] 
"Ab 

__. 4be 
Oo GLS. : RX Ip x 9(p— a) Abc "Abe n 2 

— R p(p— a). 
be 

Prenant la: racine quarrée ; on obtient 
J



PL. 84. CALCUL DES TRIANGLES. 91 

() ÈRR ces À À — VE. 

Enfin , multipliant par l'équation ( (m), et réduisant, ona 

(M). 3= es 

si Yon a change “e les lettres, on obtiendra 

(19) ‘ ‘cos. = = FES, 

(13) . vos. cg Ve pod. . 

1548. Les trois théorèmes précédents suffisent pour calculer 

tous les triangles, y. compris. ceux qui sont rectangles; cepen- 

dant,. pour ces derniérs , il sera. plus simple d'employer les 

théorèmes 1336 et 1337 parce que Yun des facteurs étant égal 

au rayon , cela évite la recherche d’un logarithme, 

La solution des triangles’ obliquangles se réduit à trois cas 

principaux, savoir, lorsque l’on connaît : 

1° Deux angles et un côté; 

._ 2° Un angle et deux côtés ; 

3 Les trois côlés. 

Le premier cas donne: lieu à deux proprèmes dans s lesquels 

on a pour données: : : 

4° Deux angles et de cûté opposé à Pun d'eux; 

9 Deux angles et le côté qui leur.est adjacent. 

Le second cas donne également lieu à deux problèmes dans 

lesquels les données sont 

4° Un angle, le côté qui luc est opposé; et Pun des côtés adj jar 

cents; 

_ 2 Un angle et les deux cbtés qui le “comprennent. 

1.
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Enfin, le dernier cas ne donne lieu qu’à un seul problème dans lequel on connait les érois côtés. . | 
Cela fait par conséquent cinq pr oblèmes. 

  

1549. Premier problème. ËÊ tant donnés deux angles et le côté opposé à l’un d'eux. . | 
Cl ie pote ee io ee 

QUANTITÉS DONNÉES, ‘ QUANTITÉS OBTENUES, 

A = 43 35. Core - C— 11948" B=—94% 7, D — 1486%,49. GR ASTe © = 3207» ,38. 

Solution. La somme des trois angles d'un triangle étant égale à.180 degrés, on aura 
G—180°—{A + B)=— 180° — _ (67e 4#)= —112°18, 

Le ? théorème 1345 donnera ensuite : . | Lo ‘sin. A: a—sin. B : 5, qui devient Sin. . (43°35) : 2457 = sin. ( (24°77) : b. d’où Lu pe 2457 XX sin, GET). , 
nn “sn. (1335)? et par conséquent, Pois ds tie ee ce 

log. b=— log. 2457 + log. sin. (24°7) — log. sin. (43°35) 

_ Calcul, CT LT n | 

“log. 2457 = :3 30041 mor, 8 sin, 2e BAT) = 9,61129 | 
‘ Core - 48,00170. ee To: sin) (rés) = 9,83848 : 

| | log. & — 3,16922 — log. 4456, 19 Done ..… , Fo b= 1456w, 19. . Pour calculer le côté c, on emploiera la proportion 
sin, À : a = sin, Ge,
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quidevient sin. (43° 35) : 2487 — sin. (112°48) : ©, . 

à 2437 >< sin. (142° 48) | 
d'où cé = —© © — 

‘ | L sin. (43° 35°). ? 

et par conséquent A 

log. e = log. 2457 + log. sin: (1192 48) — log. sin. (43° 35). 

| Calcul. . 

On doit se rappeler d’abord que le. sinus d’un nombre est le 

même que celui de son supplément, c’est pourquoi, au lieu de 

chercher le logarithme du sinus de (119° 18’), que lon ne trou- 

verait pas dans la table, on cherchera celui de 67° 42’, ainsi on 

écrira log. 2337 — 3,39041 | | 

log. sin. (6742) —  9,96624 — log. sin. (112° 18) 

.13,35665 — 

“log. sin. (43° 95)= 9,83848 ee 

Jog.c=— 3,51817 = log. 3297,38. 

Donc __ nr : cm3297%,38. 

te ep et 
= { î 

1550. Deuxième problème. Étant donnés deux angles et 

le côté qui leur est adjacent. . 

QUANTITÉS DONNÉES. . QUANTITÉS. OBTENUES- 

Aa G=41048. 
Bu a 24m. 
c= 3297°,38. b— 143619. 

solution. On aura, comme précédemment, | 

C2 480°—(A + B)== 180°— (67° 42) = 149 18. 

Le théorème 1345 donnera ensuite rie 

sin. C:e=—sin. A :a, qui devient 

sin, (49° 18) : 3297,28 == sin. (43° 35) : a, 

.,3297,38 >< sin. (43° 35) 

d'où, sms)
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et par conséquent | 

log. a = log. 3307 V38 log. < sin. (43° 35) 
— log. sin. (4 19° 48). 

Calcul. 

log. 3297,38 — 3, d1817. 
log. sin. (43938 )= 9,83848 

a — 

‘ 413,35665 . 
Log. si sin. (6% 42) = = 9 96624 = Jog. s sin. (11948) 

log. a= 3,39041 — log. 2457. 
a ©2457 mètres. 

  

Donc 

  

1551. Troisième problème. Æ{ant donnés un angle, le côté qui lui est opposé, et l un des côtés adjacents. 
QUANTITÉS DONXÉES, : QUANTITÉS OBTENUES, 

"A —43 33. | ee B= 24 7, 
a— 2457, C—= 412018" 
b—1456%,19. 

C — 3297%,38, 
Solution. Le théorème 1348 donnera la proportion ce 

sin. A:a= sin, B : b,: qui devient sin. (43° 35°) : 2457 = sin, B : 1456",19, 
4 o 35’ ” 

d’où sin. B — 1456,19 X< sin. (43 35) 
2457 et par conséquent . 

log. sin. B= log: 1456, 19 + log. sin. (a 3 35) og, 2457. 

Calcid. 

16. 1456, 19 = ‘3 16392 | 
log. sin. (43° 35 >) = 9,53818 : 

| .43,00170 nu 
log. 2457 — 3 »39041 s! 

T log. sin, (4e 7) log. sin. B— 9,620 = {le 
log. sin, (155°33/)
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I semble qu'il y ait incertitude puisque le sinus de 24 7 

convient également à son supplément qui vaut 153° 53". 

Mais le doute cesse aussitôt, parce que si l'angle B était 

obtus, le côté oppôsé à serait le plus grand des:trois côtés du 

triangle. oo oo | 

Si le côté a était plus petit que d'il y aurait deux'solutions, à 

moins que a ne soit plus petit que la perpendiculaire abaissée 

sur b. Dans ce cas, le triangle ne serait pas possible, et limpos- 

sibilité serait indiquée, parce: que l’on obtiendrait ‘ 

log. sin. B>> 10, 

cequi donnerait sin BR. | | 

gi l’on trouvait log. sin. B == 10, cela indiquerait que le tri- 

angle est rectangle enB. | . 

  

1352. quatrième problème, Étant donnés un angle et les 

deux côtés qui Le comprennént. 7 ot 

QUANTITÉS DONNÉES. _ QUANITÉS OBTENVES. | 

ce nos. | LA 4385 

a 2457. B= 94.7. 

= 4436,19. À 3 ce = 39975,38. 

solution. On a évidemment...
  “: 

(a+ 0) = 2487 14869 = 3913,19 

__ (a—b — 2157 —1456,19 = 1000.81 , 

on a deplus  .… D Le CU Rue 

_ A+ B==180—0G — 180 — (119° 18) = 67 42° 

d’où l’on conclut LL IDructietet es 

CAB ge {mi 

Le théorème 1346 donne la proportion +. 

Fu JAHBN pe (ATEN. 
(a + 0): (a—b) = tans- (+) : tang. ) »
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| qui devient 

3913, 49 : 1000, gl lang. (33 51 »: : fan 

=) — 100,81 >< tang. (33 sis 
9 — ? 3913,49 

AD 
     

  d'où . tang. ( 
4 

et par conséquent | 

log. tang. CE = log. 1000,81 + log. fang. çæ 51) 

Le = log. 3913, 19. ri 

Calcul. 

Lo log. 1000,81 — 3,00033 | 
| log. tang. (33° 51°) — ‘9,82653 

/ .  19,82688 
log. 3913,19 — 3,59232 

Lo A—B\ ° un 
log. tang. F = 9,23436 = log. tang. 9° 44, 

on aura par conséquent. 
. A—B 

(2) . Fm 7 9 

ajoutant les deux équations (m) et (n) on a 
A=43 33 

retranchant au contraire l'équation (n) de (#) on 3 
Fe B==94°7, 

les angles A et D étant connus on calculera le côté c, par l'une 
des deux formules (6) ou u(7 } du théorème 1345. | 

445 
       

A 

  

1555. Cinquième problème, Étant donnés Les trois ch. 
HT 

QUANTITÉS DONNÉES, | QUANTITÉS OBTENUES, 

a —92457% Fe COUR TUAS 430 35. 
b— 1456249. : |. B= 92% 7, 
c==32970,38. : |  C—11948. |
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Solution. On calculera d’abord: 

Qp — 2487 + 1486,19 + 3297,38 — 7210, ST 

  

_.. 720,57 
P—.. 3 e = 3603,983 

p—a== 3608,283— 92487 (= 1148,9285 

Le théorème 1347 cer ensuite | 

cos. — = VERS -Pp—e) 

À R><3605,285 >< 1148,285 RS 3608,288 >< 1148,285 
COS. — — 

2 - 1456,19 >< 3297, 7. 1456,19 >< 3297,38” 

et par conséquent 

log. R? L log. 3605,285 + log. 1148,285 

— log. 1436,19 — log. 3297,28 
ee 9 * 

1 

qui devient 

  

A 
log. cos. = —= 

Calcul. 

log. R? = 20 
log. 3603,283 — 3,35694 

log. 148,285 — 3,06005 

26,61699 = 26, 61699 

1456, 19— 3,16322 
.3297,38— 3,51817 

6,68139— 6,68139 

  

og
 log. 

‘lo 03
 

  

96,61699— 6,68139 — 19,93560 

Ainsi, On aura | 

log. cos. 4 = EE = 9,96780 = log. cos. 21° 47° 30”. 

donc == 91°47 30", 

1
9
1
 

et par conséquent l’angle A == 43° 35. s 
2
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On pourra calculer de la même manière les angles B et C:; 
mais il sera plus simple d'employer 1 Pane des formules du nu- 
méro 1345. r 

1554. En résuimant, on voit que tous les calculs de triangles 
peuvent être effectuées par le. moyen des 0. formules sui- 

vantes : op: 

    

  

  

  

4° R: din Bat b:° Lis nie 

œ _ R'tangBæc:b. 
3 sinA _sinB, 

| a __ bb ? 

Le (EN. 
» ri ao 8 ( 2 ; 

a—c A—B 
tang ( 9: }: 

CS PT 
: 80 ‘eos à — ARE 4, 

: Il suffira évidemment de changer les À, a ou les B,ben C, c 
pour que ces formules soient applicables à tous les cas. 

1555. Les deux premières formules suffisent pour résoudre 
tous les triangles rectangles et les trois dernières pour les trian- 
gles obliquangles ce qui fait en tout nix rroBtèues. 
4556. J'ai conseryé la lettre R dans les première, seconde et 
cinquième formules, parce que dans l'application, R est-égal 
à 140000000000, et ne doit pas étre ’sous-entendu comme dansles 
formules théoriques dans lesquelles” on suppose oujours que 
R=—1; dans tous les cas, si l’on n’écrit pas le facteur Rilne 
faudra pas oublier de le rétablir dans le calcul , sans quoi on. 

EUR - Vi
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et 
ei 

. CHAPITRE EUR 

Calcii des distances inaccessibles. 

  

soc 

1 
1357. considérations générales. Nous terminerons ce 

chapitre par l'application des principes précédents à la solution 

de quelques problèmes qui nous ont déjà occupés; nous avons 

vu, par exemple, aux numéros 327, 531, etc., comment on 

peut obtenir la mesure de.lignes dont on ne peut pas appro- 

cher ; mais les solutions que nous avons données alors, dépen- 

dant de la construction de figures semblables et proportion- 

nelles à celles que l’on cherche, il s’ensuit que l’erreur inévitable . 

résultant de l'imperfection des instruments ou de la maladresse 

de celui qui les emploie, est nécessairement multipliée par le 

rapport qui existe entre la figure demandée et celle que l’on 

construit, tandis que les lignes trigonométriques, calculées 

d'avance avec une grande exactitude, peuvent être considérées 

comme les parties homologues des quantités cherchées et sont 

par conséquent indépendantes de toute erreur dé construction. 

ments 
° 

1538. problème. J'ig. À, pl. 15. Calculer La hauteur d’une 

tour. - Due et du 

On mesurera d’abord la droite horizontale CA, qui ést égale à 

MN, plus la demi-largeur de la tour; ainsi on aura 

QUANTITÉS MESURÉES. : QUANTITÉS OBTENUES- 

cété CA=36% |. côté BA 47928. 

Angle BCA = 3? 43.
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solution. Le théorème 1337 donne 

R : tang. BCA = CA : BA, 
qui devient | 

R : tang. (52° 43°) — 36 : CA, 

6><tang. (52°43): 
d’où ‘BA — PR 

et par conséquent. . 

log. BA — log. 36 + log. tang. (82°43)—1og. R 

Calcul. 

re log.36— 1,55630 
log. tang. (52°43") = 10,11812 

11,67472 
log. R— 10 ‘ h 

| . log. BA = 1,67472 — log.-47,98. 

Donc | BA = 479,98. 

1559. Problème. Fig. 5, pl. A5. Calculer la hauteur d'une 
tour dont on ne peut pas approcher. 

Il faut d’abord mesurer la droite hor izontale CB; Fa ngle ACP 
et Pangle ABC; puis c onaura 

QUANTITÉS MESURÉES, QUANTITÉS OBTENUES. 

Côté CB—91", Angle. BAG — 12°. 
Angle ACP — 48", Côté AP — 44,19. 

. Angle ABC = 36°. L : 

Solution. La somme des angles BAC + ABC = — ACP, d’où 

BAC = ACP — ABC = 48° — 36° — = 19. 

Mais le théorème 1336 donne la proportion 

R : sin. ACP — AC : AP. 

Le théorème 4345 donne ensuite 

sin, BAC : CB— sin. ABC : AC.
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| tuant la première proportion pa la seconde, ‘et rédui- 

sant, On obtient 

R. sin. BAC : CB sin. ACP = sin. ABC : APe 

qui devient | ou 

R>x< sin. 49° : 94 >< sin. 48° == sin. 36° : AP, d'où 

21 sin. 48° >< sin. 36 nn 

) AP—- 
(r) 

7. R>xsin. 17 

et par conséquent 

- ‘log. AP= [°s* 24 + log. sin. 48 ++ log. sin. #1 
.— log. R— log. sin. 12 . 

Calcul. 

19
 

| 

log.21= 1,32 99 

log. sin. 48 = 9,87107 

log. sin. 36°— 9, 16922 

20,96251 — 20,96251 

log. R=10 out ee 4 

log. sin. 1% = 9,31788 

19,31788 — 19,51788 

S
R
 

log. AP ‘ — 1,64463 — log. A4, 12. 

Donc 1... AP = 44n,12. 

1560. problème. Fig. À, pl. 45. Calculer la largeur d'une 

rivière. 
Lou 

11 faut mesurer d'abord. la base BD, puis les trois angles ABD, 

cBD, CDB, ce qui donne 

QUANTITÉS MESURÉES, - QUAXTITÉS OBTENUES: 

Côté BD— 607. | Angle À 49. :: 

Angle ABD = 59°. | 4 Côté AD = 68,14. 

Angle CBD == 32°. | Ang gle BCD= 16°. 

- Angle CDB = 72°. cété CD = 32",11. 

côté AG — 35,37.
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solution. Onar angle oo 

A —480°—(ABD + CDB) = — i80° — _ (89 +72) — 
2180 —131°= 490, 

Le théorème 4345 donnera la propor tion 
nu sin. À : BD = sin. ABD : AD, 
qui devient sin. 49 : 60 — sin. 89 : AD, 

d'où AD Se . 
et par conséquent ‘ | FU eo 

log. AD log. 60'L og. sin, 89° — log. sin, 49. 

Calcul . 

log. 60— 1,77815 
log. sin. 59° — 9,93307 :, 

 44,74499 
log. sin. 49° — 9,87778 

__ log. AD— 4 83344 — log. 68, 1e 
Donc AD 6844. : 
On aura ensuite l'angle’ - 

: BCD —180° — (CBD +. CDB) — TS —(32°+72)— | 
= 180° — 104° — 76. 

Mais le théorème 1343 donne la proportion 
: | sin. BCD : BD = sin. CBD : CD, 

qui devient sin. 76° : 60 — sin. 32° : CD. 
GO >< sin. 32° 
STE et par conséquent - 0 

log. CD= = log. 60 + log. sin, 32 *— log. sin. 76°. : 

d’où  CD— 
ÿ
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Lo Calcul... 

log. 60— 1,77815 

log. sin. 32°— 9,72491 

11,50236 : 
log: sin. 76°—. 9,98690 : - :* 

log.CD= 4, 51846 — log. 32,7 

« Donc . CD == 32,77; RE LA 

ct par conséquent. .: :: ir 

AG— AD— D 68%, ue rs Dm,37.- 

  

1561. ‘problème. Fig. 5,. pl A3: Calculer la distance de 

deux points Get D, dont on ne peut appr ocher. - 

11 faut d’abord mesurer avec beaucoup de soin une base AB 

et les quatre angles DAB, CAB, DBA, GBA; puison a 

_QuANTITÉS DONNÉES. 
QUANTITÉS - OBTENUES. 

coté ‘AB 1728". | Angle ADB = 3%, 

Angle DAB= 106 . Côté DB =—=2898",94 

Angle CAB — ag, |: Angle ACB—40. 

‘AngleDBA = 39. Cété CB —1997,73. 

Angle CBA = 92, … Angle DBG = 53°. 

"| * Angle DCB=83 4322”. 

7 | 7 cêté DC —2326",74. 

_ solution. On a évidemment l'angle 

ADB —4180° — (DAB+ DBA)= = 180° — (106° + 39) =3 

Le théorème 1345 donne la proportion 

sn ADB : AB= sin. DAB: DB, 

qui, devient sin, 35° : 4798 = sin. 4106 : DB, 

| 41798 >< sin. 106 

DB = 55 
: 

5 

d'où 
sin 35°
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et par conséquent . . 

log. DB — log. 1728 + log. sin. 406° — log. sin, 33°. 

Calcul . 

_log.1728— 3,93734 
log. sin. 74° — 9,98284 = log. sin. 106 (1333) 

nes, 

ct * 43,22038 : 
log. sin. gs" =: 9,75839 , 

log. DB=— 3,46179 — log. 2895 194. 
Ainsi:  . DB— 9289394. 
On a ensuite angle 

ACB = 180° — {CAB + CBA) = = 180° — — (is + 92) = = 40°, 
Le théorème 1343 donne la proportion : 

sin. ACB : AB — sin. CAB : CB, 
qui devient ‘sin, 40° : 1798 — sin. 48° : CB, d'où Lo Re 1728 X< sin, = 

sin. 40° 
et par conséquent : | 

18 GB= log. 1728 +108 sin. 48 — log. sin. 40°, 

Calcul . 

. … log. 1798— 3,93784 
…  Jog.sin. 48°— 9,87107 

s 13,10861 
log. sin. 40° — 9,80807 — 

Li . log. CB= 3, 30084 — log. : 1997, 73. 
Donc CB = 1997®,73, . 
On a l'angle DBC— — CBA — TDBA = 92 — 39253, 

. Par conséquent on aura: ‘ 
DCB L CDR 180 53e =! 427, °°." d'où B +. CDB . (m) PCR + DE = 6330.
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Le théorème 4346 donne la proportion 

(DB--GH):(DB—CB}estang. (PES) : lus (ET) 

_Remplaçant chaque terme par sa valeur, on a: | 
De 

4893,67 : 898,21 = tang. (63° 30) : tang. (= 5 Te } 

  

CB— com _ 808,24 >< tang. (63° 30') 
9 — 2893,67 

et par conséquent log. tang. SE 

= log. 898,21 +) log. tang. (63° 30) log. 4893,67. 

d'où tang. ( 

Calcul. 

_ log. 898,21 = .2,0593 -. Se 

log. tang. 63° 30° = 10,30226 . (1334) 

43,25364 | —— 

log. 4893,67 — 3,68963 
———————— 

—CDB\ =; 
log. lang (PET) — 9,86601 — log tang.(20°13'22"). 

4 

On a par conséquent 

pCB— CDB 
{n) — 5 — 

ps 

20432 29". 

Ajoutant les équations (m) et (n), on obtient 

DCB — = : 83° 43°22". 

Mais le ‘théorème 4345 donne Ja proportion 

‘sin. DCB : DB= sin.  DBG: DC, qui devient 

sin. (834 43 22") : 2893,94 — sin. 33° : DC, 

: ‘2895,94 x sin. 33°. 

d'où . DC= TT 

et par conséquent | 
- 

log. DG = log. 2893,94 + loges sin. 53° — log. siti. (83° 43 22").
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| Caleut. 

| log. 2808,94 — 3,16170 * 
log. sin. 53 — 9,90235 

43,3644° 
! log. sin. rare) 9:99739 - 

… log. DG=. 3 >36675 — log. 2926,74. 
Ainsi on aura :.. DC= 2396, 74. 

  

our 

  

dot ee 

TE tr. 

Caïcurt de surfaces. 

1562. problème, Fig. 47, pl. SA: Lé côté AB est égal à 36 mètres, Le côté AC—99 mètres, et l'angle CAB vaut 62 degrés. On demande la surface du criane. 
Solution. On aura 

__ ABXCD 36% CD WU Se = EE 
mais Je théorème 1336 donne Ja proportion 

R ! sin. À —AC : CD, . 

= 18 x CD; 

qui devient © R? sin. 62° = 99 : CD, d’où 
e) RP EREL Gas : 5 

Multipliant l'équation t) par (2 }, et réduisant, on obtient 
18 >< 29 sin. Gas . 
TOUR 

d’où log. S = log: 184 log. 29 + log. sin, 62 — log. R | 
Effectuant les calculs; ; On trouvera sie 

— 460 1,89. ee ren 
4565, corollairo I, Si l’on exprime les deux; côtés d’un 

LS —
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triangle par d et par c, et l'a ngle compris par À, on trouvera ; 

en raisonnant comme ci-dessus . -. : D 

be sin. A'_ bc sin. A | 
oR T9 tt. élu Li 

» 

On sous-entend souvent le facteur R, jusqu’au-moment où 

l'on fait le calcul par log gavithme 1333. 

4564. cor. IT. Si le triangle est isocèle, on n'aura 

. _r sin. A 
9 
mm: 

Dans cette formule, best le côté, oblique du triangle. : 

15G$. cor. Il. Tout parallélogramme étant égal à deux 

triangles égaux, On aura pour la surface 

S— bc sin. À... . 

4566. cor. IV. En exprimant par R le rayon du cerèle cir- 

conscrit à un polygonc. régulier, .chacun des triangles isocèles 

qui copposont Ja surface sera Le 

- 0 Re sin. À au LA 
Oo 2 
“ 

  

si Y'on désigné par ? ñ le nombre des ‘côtés du polygone, o on aura 

2 

Surf. = EE 

Ainsi, pat exemple, dans un polygonc de 13 côtés, l'angle à au 

centre = = = ATH! 32”, et on aura par conséquent 

R* sin. (27° A1" 32”) : 

Sw.= = sin. 
(272 4° 920), 

4 

  

41567. problème. | Fig. 48. Le'rayon d’un cercle vaut 

18 mètres. On demande la surface du segment compris entre 

l'arc de 48° et sa corde. 

solution. On'sait que la surface du secteur est à celle du 

cercle comme Parc est à la circonférence entière. On aura done, 

Sect, OABC : rR?—= 4
8 : 360,
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d'où Sect. VABC — 360 135 71. 

La formule du numéro 1364 donne 
| « L . - . Z so 

* : triangle OAG — NE = 190%1,39, 

On aura donc Seg! . ABCD— sect. OABC—#ri. OAC =. 
= 135"4,74 — 190m9,39 — 139,39, 

1568. corollaire. Si l’on exprime par a le nombre de de- 
grés de l'arc, on aura Secé, : rR?—a : 360, 
Déocitn. . . #R'a 
d’où = Ta « 

ù Secteur 360 

  

R* sin. a 

  

On aura ensuite (1364) Tri, = 
“ 

“Retranchant cette équation de la précédente, on obtient 
Segment — sR'e _ R’sin.« — R°(ra — 180. sin. ) 

7860 . 2 360 | 
. 1569. Remarque. Les études précédentes font partie de 

‘la Trigonométrie rectiligne , parce qu’elles ont principalement 
pour but de calculer les triangles rectilignes. 

Le calcul des triangles sphériques forme ce que l’on est con- 
venu, d'appeler la rcoxouérne sruérique. Mais on aurait tort 
de conclure de là qu'il existe deux trigonométries différentes, 
ct ce que l’on désigne à tort par le mot de Trigonométrie sphé- 
rique n’est autre chose que lapplication de la trigonométrie 
rectiligne au calcul des angles ou des côtés des triangles sphé- 
riques. . | 

Nous reviendrons plus tard sur les solutions de ce problème 
qui intéresse surtout les astronomes et les navigateurs. | 

, FIN DE LA TRIGONOMÉTRIE. 

Loti
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Nora. — Les chiffres à gauche sont Les numéros d'ordre des articles; et les chiffres 

à droite sont ceux des pages correspondanies. . 

.'ANFRODUCTION. 

‘ Le ° . Pages. 

1.— DÉFINITIONS ET PRINCIPES. Les objets tels qu’ils existent dans la na- 

._ ture,et ceux qui sont le produit de notre industrie, se nomment des 

| corps on solides. Dedrnre semestre 
1 

92,— L'espace occupé par un Corps; est limité de toutes parts ; mais Ves— 

pace en général doit être considéré comme infini. . Moss 

| 3.—La partie de l'espace, occupée par un Corps, SC nomme son volume; . 

et la limite de ce volame se nomme surface. ss. D be 

| 4.—On donne encore le nom de surfaco à la limite qui, dans notre ima- 

gination, sépare deux parties voisines de l'espace, sans qu’il soit 

nécessaire de supposer ces parties occupées par des Corps, + + » 10. 

5.—La limite qui sépare deux parties voisines d’une surface se nomme une 

LATE eee Re eee 
nt cs ib. 

G.—Le lieu de l'espace guivant lequel deux surfaces se renconfrené, est 

mnoligne rene seesssesresterseretest
ett ib, 

T=-La direction, suivant laquelle on estime l'étendue, se nomme une 
tbe 

dimension. amene
r ereeeseesre tete 

8.—Tontes les questions relatives aux propriétés de l'espace, peuvent 

être résolues en ne considérant que trois directions principales, que 

J'on nomme les dimensions de Vétendue, et que l'on désigne par les 

mots longueur; largeur ct grofondeur. Cette dernièro dimension est 

‘quelquefois nommée hauteur ou épaisseur. + EL D 

9. La GEOMÉTRIE principalement pour But la recherche des relations 

ui existent entre les trois dimensions de étendue, «ee 2 

10.—Un corps ou solide est étendu suivant trois dimensions, savoir : lon- . 

gueur, largeur, épaisseur." » Duumscsssserenes
 sue 

11.—Une surface n’a que deux dimensions : longueur et largeur. « + + + * tb. 

LU 

S    
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12.— Uno ligne n’a qu'une dimension, quo l’on nomme longueur. . .,, 
14.—Indépendamment de l'étendue finie occupée par les corps, il est sou- 

vent utile d'étudier les propriétés de l'étendue fnfinie qui les en- 
tourc. eee ses essences... 

16.—On peut considérer le point comme la limite à laquelle parvient le 
volume d’un corps lorsque ses dimensions deviennent infiniment 
peliles. 3 Le Les dessous 

17.—Le point n’a donc pas d'étendue. Le corps le plus petit que l'on 
puisse concevoir, est toujours plus grand qu'un point, , .,..,., 

18.—Si l'on suppose qu'un point So meut d’uno manière quelconque dans 
l'espace, le chemin qu'il aura parcouru sera une ligne, . . .. 

19,—La ligne ne peut avoir ni largeur-ni épaisseur, elle n'a qu'une dimen- 
sion nommée longueur, qui représente la route parcourue par le 
point mobile. . sons sonne see 

20.—Si le point générateur se détourne un peu À chaque instant, la ligno 
engendrée est une courbe; dans le cas contraire c’est une ligne 
droite. .....,......,....:.............. 

21.—On peut considérer la ligne droite comme la trace d'un point qui se 
meut de manière à se diriger toujours vers un seul et même point; 
par conséquent lo ligne droite est le plus court chemin d'un point à 

Fun auire, NU NU Ur IT ani in. 
(22.—Cette ‘ définition comprend le cus ‘oh‘les “deux ‘points dont il s'agit 

7 serafent' infiniment éloignés. Alors, la droite qui joint ces points 
" ‘ sst'ellémême infiniment longue; "+2: . 
La ligrie droite peut donc être considérée de ‘deux manières entiè- 

: “rement différentes : "°°: Pro : ° 
. 1° Elle est finie lorsqu'elle représente une distance; 
27" Elle est infinie lorsqu'elle exprime une direction. : * - 

* U'est plus exact de dire que toutes ‘les lignes droites sont infinies, 
” ‘ sauf à ne considérer dans chique quéstion que la portion de ligne 

23.—La droits est une ligne infinie ; telio que Ia partie de cette ligno com 
‘| "prise entré deux quelconques de ses points, est‘plus courte que | 

” toute autre ligne qui joindrait l’un de ces points à F'antre. . .... 
‘I! résulte de cette définition : + - - : roi trtre ie ° 
1° Que par deux points donnés’ on’ nè ‘peut faire passer qu'une 

seule ligne droite; ES 
2 Que‘par conséquent ‘deux points donnés déferminent la position | ‘ d'une droite." "Ye RES EE °c" 24.— Lorsque deux lignes passent-par un même point; on dit qu'elles se 

i 
   

een 
ss. 

rencontrent on qu'elles se coupent, et le point commun se nomme : 
    leur fatersection. Senrrvs 25.—Si deux lignes droites se rencontrent, ét'que l'on ‘fasse mouvoir une troisième droite de manière qu’elle coupe toujours les deux pre- 

droite dont on aura besoin: Ainsi". eue. 

Pages. 
9 
+ 

db. 

tb.
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. Pages. 

mières, le lieu do l’espace qui contient toutes les positions de la. 

| droite mobile se nomme un plan, donc... ,:.,.:...... 4 
26.—Le plan est le lieu qui contient toutes les positions que peut prendre 

une droite assujettie À s'appuyer constamment sur deux droites: 
immobiles qui se rencontrent, : EE 

La droite mobile se nomme génératrice, et les deux droites sur les- 

“quelles elles s'appuient se nomment directricés: .,".. sos. ib, 

27.—Deux lignes qui se coupent déterminent la position d’un plan, * 
Trois points déterminent aussi la position d'un plan. , 5... tb 

.98.—Enfin on peut dire, qu'un plan est une surface sur laquelle une ligne 

. droite peut être nppliquée dans tous les sens, , ... .. desc bn 

.29.—Tous les plans sont essentiollement infinis, . . , . ,.t:. 2%". ,. id. 

30.—La ligne droite n'est infinie qu’en longueur, tandis que le plan est 

. infini en longueur et largeur, .. sue eue. 5 

31.—Toute combinaison de lignes tracées dans dn plan est une figure: 

plane. « «+ ressens ess soso se . tb, 

39.—Lorsque les quantités que l’on considère sont toutes comprises dans 

“un même plan, ôn dit que la question appartient à li géométrie 

plans ou à deux dimensions, Dans le cas ‘contraire elle dépend de la 

+ géométrie h trois dimensions ou dans l'espace. ous ee …. 

GÉOMÉTRIE PLANE. 

49.— DÉFINITIONS ET rrixcires, Si deux droites aboutissent à un même 

7 point, et que J'on fasse mouvoir l'une do ces droites; la quantité 

plus ou moins grande dont cette droite mobile aura tourné pour 

s'écarter de l’autre droite sera un angle. Le point commun est 

Je sommet de l'angle, et les deux droites en sont les côtés. 

La grandeur d'un angle’ est indépendanto do la longueur des 

. côtés, que lon doit toujours considérer comme infinis. RE | 

51.—Les lignes droites, considérées d’une manière générale, étant in- 

finies, il en résulte que toutes les fois que deux droites se cou- 

_pent, elles forment quatre angles... « + +... osé 

52.—Les deux angles d'un même côté par rapport à l’une quelconque des . 

deux droites, se nomment angles adjacents, sos. 

y. 54.—Si les angles formés par deux droites qui se coupent sont égaux, 

° ün leur donne le nom d’angles droits, et les lignes qui forment 

les côtés de ces angles, sont dites perpendiculaires l'une à l'autre, 

55.—Tont angle plus petit qu'un augle droit est un angle aigu... +. . « {De 

56.—Tout angle plus grand qu'un angle droit est un angle oblus. ., .:. . 

57.—-Le complément d'un angle est sa différenco avec.un angle droit. . . 

59.—0On nomme ligne oblique celle qui fait des angles inégaux ayeo une 

717 autre droite. se seusseecesesesseeesess ee 

$9,—Les angles droits sont tous égaux entre EUX. se esse sert 9 

' 

UN 
\
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Pages. * 60.—Lorsqu'une ligne droite vient aboutir À un point d'une autre droite, 
elle fait avec celle-ci deux angles adjacents, dont la somme est 
égale à deux angles droits. . ..,.......... cs... 

61.—Le supplément d'un angle est sa différence avec deux angles droits. 
Si l’un des deux angles est droit, son supplément le sera pareil- 

lement, .... sensor 
62.—Tous.les angles conséentifs formés en un point et d'un même côté, 

valent ensemble deux angles droits, quel que soit leur nombre. , .63.—Tous les angles formés antour d’un point, valent ensemble quatre angles droits, quel que soit leur nombre. ns ss. .64.—Si deux angles adjacents valent ensemble deux angles droits, les . côtés extérieurs seront en ligne droite, . .,,,. . 65.— Lorsque deux droites se coupent, 
sont égaux, . sen soso 66.—$i l’un des quatre angles est droit, les trois autres le seront éga- lement. .,...,.........,.,...... : 69.—PAnALLÈLES, Deux droites sont parallèles lorsqu’en les c 
une troisième droite, à laquelle on donne le pom de sécante, elles sont également inclinées et du même côté par rapport - À cette dernière ligne. .,.....,....,,......... 10.—On considère souvent les parallèles comme des droites qui se ren- contrent infiniment loin. Ce qui, au surplus, revient à dire qu’elles 76 Se rénconrent pas... eee. 12.—Deux parallèles déterminent la position d'un plan. ....,.,... 15.—Lorsque deux droites parallèle 
droite, il en résulte hui angles, parmi lesquels il y a quatre angles 
aigus et quatre obtus, ‘ ° 

On est convenu, pour abréger le discours, de donner à ces angles des noms qui rappellent leur position relative, Ainsi, . CR 76.—Les angles correspondants ou infernes-externes sont situés : 1° D'un même côté de la séeante 5 es 
‘2° L'un entre les parallèles, ct l’autre en dehors; + ds Ils ne doivent pas être adjacents... ,..,...,.,.. .. 17.—Pour que deux angles soient alternes-internes, il faut : 
“1 Qu'ils soient situés de différents côtés de la sécante; 

les angles opposés par le sommet 

lèles; . 
- 3 Qu'ils ne soient pas adjacents"... ..,.,.:... . 58.—Deux angles se nomment alternes-externes, quand ils sont situés: *: 1° De différents côtés de la sécante ; : ‘ L _ 2° Tous deux en dehors des parallèles; - 3° Qu'ils ne sont pas adjacents, ...,.,, .. 19.—Deux angles internes-externes sont égaux; +. E Deux angles alternes-internes sont égaux; 

2° Qu'ils aient tous deux leurs ouvertures dirigées entre les paral-- 

oupant par . 

s sont coupées par une troisième 

11 

-tb. 

12 

LA
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x . Pages. 
. Deux angles alternes-externes sont égaux, ; cos rosss.se 

81.—Lorsque deux lignes sont parallèles, la somme des angles internes 
d'un méme côté de la sécante vaut deux angles droits. .... 

82.—Les angles externes d'un méme côté valent ensemblo deux angles 
AOÏtS, ns ss seen ere eee... 

83.—Si deux droites sont perpendiculaires à uno troisième droite, elles 
seront parallèles. ...,..................... 

#.—Une perpendiculaire et une oblique ne sont pas parallèles, et doi-. 
vent par conséquent se rencontrer, «es ee ee oo ee 

5.—Si deux droites sont parallèles, tonte ligne perpendiculaire sur l’une 
©. d'elles est aussi perpendiculaire sur l’autre, ,...,....., 

86.—Deux droites parallèles à une troisième droite sont parallèles entre 
elles, . eo dons oser 

7.—Deux angles qui ont les côtés parallèles chacun à chacun sont 
égaux. notons osent vesuesee 

88.—Si l’un de ces angles était aigu et que l’autre fût obtus, leur s somme 
vaudrait deux angles droits. ns see 

. 89.—Deux angles sont égaux lorsqu'ils ont les côtés perpendiculaires 
chacun à chacun, ., ses... 

— Si l'un des angles donnés était aigu, et que l’autre fût obtus, Jeur 
somme vaudrait deux angles droits. , ..........,..., 

1.—POLYGONES, Le plan est infini, mais souvent on n’en- - considère 

qu'une partie limitée par des lignes. ... ....,.,.,...:%. 
92.—Si la partie de surface plane dont il s’agit est entièrement entourée 

.… par des lignes droites, on lui donne le nom de polygone, » : . . . 
93.—Les polygones se distinguent par le nombre de leurs côtés. Le 

plus simple de tous n’a que trois côtés, et se nomme triangle. . 
94.—Le polygone de quatre côtés est un quadrilatère, . . se. 

95.—Celui de cinq ‘côtés est un. pentagone, , ess seen ue 
96.—Celui de six un hexagone, ete. : donsesoes ere 

scalène où simplement triangle. sénorronssus ss 
98.—Le triangle fsocèle est celui qui a deux côtés im. Le troisième 

. côté se nomme la base du triangle, et le point do rencontre des 

deux côtés égaux est le sommet du triangle. ......,...4.. 

99.—On nomme triangle équilatéral, celui qui 2 ses trois côtés égaux. 

100.—Le triangle rectangle est celui qui à un angle droit, Le côté opposé 

à l'angle droit, se nomme hAypoténuse, , . ...,..,..... 

101.—Un quadrilatère prend le nom de frapèze, lorsqu'il a deux de ses 

_ côtés parallèles. Ces deux côtés so nomment les bases Qu trapèze. 

102.—Le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont 

. parallèles. ... ..........svsresesesesssse 

103.—Le rectangle est un quadrilatère dont les angles sont droits. . . . . 

104.—Le losange est celui dont tous les côtés sont égaux, . . . En …. 

13 
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105.— Le quarré est un quadrilatère qui a les angles égaux et les côtés 
oo ÉGAUE, dose sie eee een ce esere dre 
106. —On nomme polygone régulier celui quia ses angles égaux ebses côtés 

"égaux. Shen ne desde de ler e seen 

107.— Dans un polygone il y a toujours autant d'angles que de côtés, 
Le nombre des sommets est le même qne celui des angles, ct par 

* conséquent il y n autant de sommets que de cotés, 
106. —La somme des côtés d’un polygone se nomme le périmètre ou contour. 

de ce polygone, ...,..,.,,,:.,.:.1,., 4.2, 
109.—Toute droité .qui.joint. deux: sommets'en traversant le polygone se 

:nomme diagonale. . desssseereseteestées ie 
110.—Si l’on prolonge l’un des côtés d'un triangle, l'angle que l'on aura 

formé à l'extérieur, sera égal À'li'sommé des deux angles i in- 
- téricurs qui ne lui sont pas adjacents. CR 

111.—La somme des trois angles d'un triangle est toujours égale à deux 
. . amgles droits... des s meme nee re 
112.—Si l'on connaît deux angles d'un trianglo, ou seulement leur somme, 

il sufira.de rotrancher cette somme de deux angles droits pour 
avoir le troisième angle... 1": sen orse. 

113.—Si deux angles d'un triangle sont égaux à deux angles d'un autre 
triangle, le troisième angle du premier triangle sera égal au 

{troisième angle du second.‘ ttes seen 
114. ne peut y avoir qu'un seul angle droit; à plus forte raison, dans 

- un triangle, il ne peut ÿ avoir qu'un seul angle obtus, ....., 
115.—Dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus vaut 

-un angle droit; d'où il résulte que chacun d'eux est le complé- 
“ment do l'autre. . . 4... eee eue eee 116.—Dans un triangle isocèle, les angles. opposés aûs côtés égaux sont 

. égaux. sets 
117.—La droite qui partngo en: deux parties érales Ta ngle au sommet u - d'un triangle isocèle, est perperidiculaire sur la base ct passe par le milieu de cotte base, re TE, ss... 120.—Les angles d'un triangle équilatéral sont égaux, chacun d'eux vaut le tiers de deux angles droits, ou les deux tiers d’un angle droit, 

  

122.—La somme de tous les angles intérieurs d'un polygone est égale à . - autant de fois deux angles droits “qu'il y à d'unités moins deux dans le nombre des côtés ; si l'on prime le nombre des côtés , par ni, et la somme des angles par s, on nurn s—2 fi2). ….. 125. _Dins un polygone régulier; 
on obtiendra 

.127.-8i l'on prolong 

tous’ les angles étant égaux entre cux, 
ra chacun de ces angles en ‘divisant leur somme par n. 
ge tous les côtés d'un polygone | en tournant dans Le 

Même sens, la s6mme des angles extérieurs que Yon : aura formés vaudra toujours. quatre angles- droits, quel que soit le nombre des côtés du (* poIyEone, , ,    
toners Peters 20
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129.—Dans un triangle, si deux angles. sont égaux, les côtés opposés 
seront aussi égaux, et le triangle gern isocèle, .« . . . :.. 

130.—La perpendiculaire abaissée du sommet d’un triangle isocèle sur win 
base doit nécessairement passer par le milieu de cette base. . . . 

131.— Dans un triangle quelconque, le plus petit côté est toujours opposé 

au plus petit angle, ‘et réciproquement." customs 

133.—Si l'on diminue l'angle formé’ par deux côtés d'un triangle, le côté 

opposé à cet angle diminuera. consensus 

. 20 

21 

tb. 

131.—Si deux côtés d'un triangle sont égaux chacun à chacun à deux 

côtés d'un-autre triangle, et si l'angle Compris entre les côtés 

qne on considère. dans le premier triangle est plus petit que 

l'angle compris entre les côtés correspondants du second, le troi-. 

- sième côté du premier triangle sera’ plus petit que le troisième 
côté du secoud, et réciproquement, cnrs 

135. —-Par un point on ne pent mener qu'une seule perpendiculaire sur une 

S droite, esssessesssssessesserereses ee 

136 a perpendiculaire est plus courte que l'oblique. Par conséquent le 

côté de l'angle droit d’un triangle rectangle est' toujours plus 

court que l'hypoténuse. - . . :...-.+-.:..-+%.e 

137.—L'oblique qui s’écarte le plus de Ia perpendiculaire est la plus 

longue, «esse sesss esters sense. 

138.—Deux ‘bliques qui s'écartent également do la perenpdiculaire sont 

égales, ct si les deux obliques sont égales, elles s'écartent égale- 

ment du pied de la perpendiculaire. , ...... 4... 

140.— Chaque point de la perpendiculaire élevée au milieu d'une droite 

est à égale distance des extrémités de cette droite. . .. +, . ° ." 

iil. —Jout point, pris en dehors de la perpendiculaire, est inégalement 

- éloigné de ces deux extrémités, .. .. se... 

| 112,— Toutes ; Îcs fois que deux points seront à fanle distance de deux 

autres, la droite qui i joindra les premiers points sera perpendicu- 

laire au milieu de celle qui joint les deux derniers. . : . +. 

23 

tb. 

143.—Deux- triangles sont égaux lorsqu'ils ont un angle égal” compris 

entre deux côtés égaux chacun à chacun, . . ... +. + 

{i4.—En général, lorsqu'on a démontré l'égalité de deux figures on peut 

en conclure l'égalité de toutes les parties correspondantes ou ho- 

- molagues Sos re 

On nomme angles ou côtés homologues, les angles ou es côtés placés 

de la même manière dans les deux figures; ainsi, par exemple, 

les côtés opposés ou adjacents aux angles égaux, les angles op- 

posés ou adjacents aux côtés égaux, . ‘ue... 

145.—Deux triangles sont égaux lorsqu'ils ont un’ côté égal adjacent à 

deux angles'égaux chacun à chacun... . ee 

16.—Deux triangles sont égaux lorsqu'ils ont-les trois, côtés égaux 

: chacun à chaenm dissem terres: 

tb. 

- 

sb. 

25
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147.—Les côtés opposés d’un parallélogramme sont égaux, ainsi que les 
- angles opposés, ,. esse ieseressrse ee 

148.—Deux parallèles comprises entre deux autres parallèles sont égales, 
149.—Deux parallèles sont partout à égale distance l’une de l’autre; et 

Jorsqu'on dit, que deux’ parallèles sa rencontrent à l'infini, cela 
signifie que leur distance devient infiniment petite, relativement à 
leur immense longueur. , . . ss se eee see. 

150.— Lorsque les côtés opposés d'un quadrilatère sont égaux, ils sont 
parallèles, etla figure est un parallélogramme. ....,..,. 

151.—Si deux côtés d'un quadrilatère sont égaux et parallèles, la figure 
sera un parallélogramme, ...,,.,.........,.... 

152.—Les deux diagonales d'un parallélogramme se coupent en parties 

- 

CE 
153.—Si le quadrilatère est un losange, les dingonales se coupent à angles 

. droits. ee de espere 
154.—Dans tout polygone régulier il existe un point situé à égale distance 

de tous les sommets: ce point se nomme le centre da polygone. 
. Ce point est à égale distance de tons les côtés du polygone. . .... 

156.—Si le nombre des côtés d’un polygone régulier est pair, les côtés 
‘ -opposés seront parallèles, . ee... 

157,—CerGLE. La circonférence du cercle est une courbe dont tous les 
points sont à égale distance d’un point intérieur que l’on appelle 
CET, een donne ee es es eos eeeesee 

158.—Le cercle est l'espace contenu dans la circonférence. css 
159.—Les droites menées du centre à la circonférence, se nomment 

rayons, : >, © D Le ut . 
Tous les rayons sont égaux. ..,...,............ . 

160.—Une droite qui, en passant par le centre, se termine de part et 
d'autre à la circonférence, se nomme un diamètre. 

: - Tous les diamètres sont égaux. ,,, ,:.............. 
161.—Un arc est une partie de la circonférence. . sons. 
162.—La partie de la surface de cerele, comprise entre un arc et les deux 

rayons qui aboutissent à ses extrémités, se nomme un secleur, . . 
163,-—Tonte droite qui joint les deux extrémités d'on arc, se nomme la 

corde où sous-tendante de cet arc, esse... 
164.—La partie de surface de cercle comprise ‘entre l'arc et la corde se 

° NOMME segment, one dé es nes. 
165.—Une droite qui coupela circonférence en deux points est une sécante, 
166.—Si l'on fait tourner la sécante jusqu’à ce que les deux points de 

section soient réunis en un seul, la droite sera tangente au cercle. 
167.—Lorsque les deux points de section sont réunis, ils n’occupent pas 

plus d'espace qu'un seul; c’est Pourquoi l’on dit souvent que la 

Pages. 

25 

tb, 

tangente est une droit qui n'a qu'un point de commun avec la 
circonférence, .,,, 44... oies. 

4 

29
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168.—Ce point se nomme alors point de contact, . . , ........... 29 

169,—On peut encore supposer que la tangente provient d’une sécante, 

que l'on aurait fait mouvoir parallèlement à elle-même jusqu'à ce 

que les deux points de section soient réunis. 

On dit qu'une droite se meut parallèlement à elle-même, lorsque 

toutes ses positions sont parallèles entro elles. :, duos 

170.—Un angle inscrit, est celui qui a son sommet sur la circonférence. . 

171.—Un polygone ést inscrit, lorsque tous ses sommets sont situés sur la 

circonférenge,. «sue se esse seen se 

172.—-Un polygone est circonscrit, lorsque tous ses côtés sont tangents à ln 

circonférence. » “eee ss esse esse ee 

173.—Lorsque deux cercles ont le même centre, leurs circonférences sont 

“partout à égale distance, et on dit alors qu'ils sont concentriques. . 

174,—Tout diamètre partage le cercle et la circonférence en deux parties 

égales . See ses iséssssessseetesses 

175.-—Si deux ares d’un même cercle sont égaux, leurs cordes sont égales, 

et réciproquement. ss. ss sous. 

137.—Deux cordes égales sont également éloignées du centre. . Jeu 

178.—Si-deux arcs sontinégaux, le pluspetit sera sous-tendu par la plus. 

petite corde, et réciproquement. . .. ..s..s.seseree 

179.—Si chacun des ares comparés était plus grand qu’une demi-circon- 

 férence, ce serait au contraire le plus grand are qui aurait la 

plus petite corde. . . «. eee uvre 

130.—-Le diamètre est la plus grande corde que l'on puisse tracer dans 

un cercle. se ssscseeeseeresteeresssseese 

181.—Si l'on fait tourner une corde autour de l’une de ses extrémités, elle 

diminuera d'autant plus qu'ello s'éloignera davantage du centre, 

parce que l'arc sous-tendu deviendra plus petit... ses 

182.—La corde n'étant autre chose que la partis de la sécante comprise 

dans le cercle, il en résulte qu'au moment où les deux points de 

‘ section se réunissent, la corde se réduit à zéro et devient un point 

* de contact, Ainsi le point dé contact peut être considéré comme 

- - - la plus petite corde que l'on peut tracer dans le cercle. . .. «+ 

‘b. 

‘b. 

sb, 

LA 

31 

183.—La droite perpendiculaire au milieu de la corde doit passer par le . 

centre du cercle et par le milieu de l'arc sous-tendu. . «ee + « 

184,—La perpendiculaire abaissée du centre doit passer par le milieu de 

FU neo esse
 seseseee esse 

185.—La tangente est toujours perpendiculaire à l'extrémité du rayon. . 

© 180.—Réciproquement, toute droite perpendiculaire à l'extrémité du rayon 

-- est uno tangente,.. . ess rss 

187.—Lorsque deux droites parallèles rencontrent une circonférence, les 

| arcs interceptés sont égaux. , +. eee rence 

188.—Si deux angles égaux ont leur sommet au contre d'un cercle, ils 

- comprennent entre leurs côtés des arcs égaux, see 

tb. 

32 
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Fe seu Pl ur re Pages. 189.—Si Îes arcs sont égaux, les angles. Correspondants seront égaux, . , 32 190.—Tout angle qui a son sommet sur la circonférénce vaut la moitié de * l'angle au centre qui comprend le même are entre ses côtés. , , : 23. 196.—Tous les angles inscrits dans un même segment sont égaux entre ! eux, et.si l'on exprime un de ces angles par À, on dit que | . #égmentesé capable de l'angle À... ::,,.., is. 35 *197.—Tous les angles inscrits dans un demi-cercle sont droits. : ss... tb 198.—Tout angle inscrit dans un segment plus grand que la moitié du -. cercle est un angle aigu, ,:,., Sensor. 1 . 199.—Si un cercle est partagé en deux segments par une corde; tout angle inscrit dans l'un des deux segments est le supplément de l'angle . inscrit dans le second segment, .,,.,:.5.,.,,..,. id 200.—-Dans un quadrilatèro inscrit, a somme des angles opposés vaut tou- . Jours deux angles droits, ., , . iaesenes esse. 201.—Si par un point situé en dehors du cercle on trace deux tangentes, l'angle formé par ces deux tangentes est le supplément de l'angle’ ._ formé par les rayons qui aboutissent aux points de tangence, ; . 36 202.—Les denx tangentes sont égales. ..:,...4,... 00, à. 203.—Si les sommets d'un polygone partagent la circonférence en parties” 

| égales, ce polygone scra régulier, 4 .,.., essor... 204.—La différence entre le polygone ct le cercle se compose de tous les .  Segments compris éntre les cordes et les ares sonstendus: cette : différence sera d'autant plus petite que Je nombre des côtés sera, .. plus grand, et. deviendrait nulle si le nombre de ces côtés était - .. infini, c'est pourquoi on peut considérer le cercle comme un polÿ- ; 80nc régulier qui aurait un nombre infini de côtés, ...:,.. à. 205.—Si par chacun des points placés à égale distance sur In circonférence d'un cercle, on construit une tangente, le polygoné formé par . toutos ces droites sera régulier, ..,,.,,,.4, essree. il 209.—Lorsque deux cercles se coupent, la droite, qui passe par les cen- tres, est perpendiculaire sur 1a Corde qui joint les deux points . . d'intersection. RE CO ET: 210.—Pour que deux cercles se coupent, il faut quo la distance des centres, . soit plus petite que la somme, et plus grande que la différence des 
rayons, , , . CR oser ses 211.—Deux cercles sont tangents l'un à l’autre lorsqu'ils ont unc tangente . Commune en un point commun aux deux circonférences. Le point de tangencectles centres sont toujours situés sur üne même ligne droite perpendiculaire à la tangente, ,...,.,. 212.—Lorsque deux cercles se touchent extérieurement, Îa distance des . Centres est égale à la somme des TAYONS, esse. 213.—Si l'un des £ercles touchait l'autre intérieurement, ia distance des centres serait égale à la différence des rayons, . .. . sue 214.—L'angle formé par deux ares de cercle est le même que l'angle 

. 
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| formé: au a point d'intersection par les tangentes à ces, deux arcs. . 

! cercle. — Division du. cercié en À. et 6 parties égales. — Poly- 
gones réguliers inscrits, —Raccordement des arcs de cercle. — 
Courbes à plusieurs centres. . CE EE 

‘ RAPVONTS ET rHokoré ss Ré LIGNES. 

342. = DéeixTos ET PRINCIPES. Le’ rapport de deux quantités at le 
nombre de fois que l'une d ‘êlles contient Y'autre, . 

il résulte de B,' qu'un rapport est toujours un nombi 
arrive ‘souvent, dans l'énoncé d'un principe ou dans le cours 

“dunë démonstration, que l'on exprime un “rapport par des let- 

  

“Cependant il 

. Pages. 

39 

40 

: trés; c'est pourquoi on donné plus particulièrement le nom de ‘ 

rapport numérique à celui qui est exprimé | en chimres. nenres 

‘mune mesure; 3 

- 3e | Diviser lune de ces vale par Pate, et süpprinier. le facteur 
sets sr 

  

MUC, ele eee eee eee esse see esse 

351.—Lorsqu’ il n ‘existe pas, dé commune inesure entre les deux quantités 

: nSuPable, nu ee see se emeeeeseieeeeess 

352. —Dans lo rapport incommensurable, ki commune mesure. est infi- 

niment petite. . . eee sets 

356.—LIGNES PROPORTIONNELLES, Quatre lignes droites soût en Propor- 

   

*  tiôn'lôrsque le rapport des deux pisinibres « est'égal au rapport 

dés deux dernières. Dans ce Cas, on dit qu elles sont proportion L 

nest esse esse eeesnersesrce 

358 .—Lorsqu’ une droite est parällèle à l'un des c és d'un triangle, elle    

coupe les deux autres côtés en parties proportionnelles. cs... 

361 .—Lorsqué plusieurs, droites. parallèles. rencontrent les côtés d’un 

angle, elles déterminent sur ces côtés des parties proportionnelle. 

363.—Les paralièles comprises entre les côtés d'un angle sont entre elles 

comme leurs distances au sommet de cet ‘angle... 

. 361.—La droite, menée comme l'on voudra par lé sommet d’un triangle, 
ss... 

  

‘divisé Je ‘côté opposé ainsi que la "parallèle à ce côté en parties . 

proportiohfélles, ..4......t-..iee.teeee: 

né dépend pas de la | 

86
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To Pages. 365.—Les droites menées comme l'on voudra Par un point quelconque ‘ 7 divisent les parallèles qu'elles rencontrent en parties proportion- nelles. ess douce, 86 866.—La droite qui partage en deux ‘parties égales l'angle formé par ©. les deux côtés d'un triangle, détermine, sur le troisième côté, deux segments qui sont entré eux comme les côtés correspon- © dants de l'angle partagé” 2, 1. sus ss. 88 369.—Par le mot segments, il ne faut pas entendre deux parties d'une droite, mais les distances du point de section aux extrémités de la droite coupée, .,,,,,,,,,...., eus 310.—FiGUREs sEmpLABLES. Deux polygones sont semblables lorsqu'ils . ontles angles égaux et les côtés homologues proportionnels , .. 89 374,— Deux" triangles sont semblables lorsqu'ils ont leurs angles égaux chacun à chacun, Par conséquent, deux triangles sont semblables lorsqu'ils ont deux'añgles égaux chacun & chacun. , ,..... 90 916.—Deux triangles sont semblables lorsqu'ils ont les _côtés parallèles : chacun & chacun, ,.,:,,,.,,. nero 317.—Deux triangles sont semblables lorsqu'ils ont les côtés perpendicu- : laires chacun à chacun, . 4, .,...... tous 5 318.—Deux triangles sont semblables lorsqu'ils ont un angle égal compris ° entre côtés proportionnels chacun àchacun, ,,.,,,,:,,. 99 359.—Deux triangles rectangles sont semblables lorsqu'ils ont l'hypoté-  ” nuseet un côté proportionnels chacun à chacun, ,.., 0... .- LA 380.—Deux triangles sont semblables lorsqu'ils ont les trois côtés propor- tionnels chacun à chacun, .... soso so sous. 93 381.—Deux polygènes semblables peuvent toujours être décomposés en | un même nombre de triangles semblables chacun à chacun et semblablement placés, . .,. sors soso esse 9 382.—$i deux polygones sont composés d’un même nombre de triangles ” semblables chacun'À chacun’ et semblablement placés, ils seront semblables: ,” tresses sn ne osseuses 95 383,—Deux Polygônes réguliers, dan même nombre de côtés, sont deux 1. LL RENTES 6omblables, « à, 4,444 384.—Les cercles sont des figures semblables, , s... 96 386.—Des côtés sont homologues lorsqu'ils sont semblablement placés dans ‘| dés figures semblables, D'après cela, des lignes sont homologues, lorsqu’elles rencontrent les côtés homologues de deux figures . semblables, suivant des angles égaux chacun à chacun, et qu'elles  Coupent ces côtés en parties proportionnelles. . .. ss. 97 391.—Des points sont homologues lorsqu'ils sont situés sur des lignes ho- mologues, et qu'ils déterminent sur ces lignes des segments : ” Proportionnèls anx côtés bomologues des deux figures auxquelles . Îls appartiennent, Li Li ee a 392.—Les triangles, et en général toute 

- 
, 

+ ss ss sue tb. 
3 les figures formées par la ren- 

 



contre des lignes homologues, sont semblables. , ,.,,,..,, 
393.—Dans deux figures semblables, les lignes homologues sont entre 

_elles comme les côtés, d'où il résulte que les segments’ formés 
par les intersections des lignes homologues, sont entre eux comme 

” deux côtés homologues quelconques des figures auxquelles ils 
appartiennent, ‘. ee. sssesesreress sos 

395.—Les périmètres ou contours do deux polygones semblables, sont 
‘entre eux comme deux côtés, et, par conséquent, comme lignes 
homologues quelconques de ces polygones. , .,. ++. 
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396.—Les périmètres des polygones réguliers d'un même nombre de côtés 
sont entre eux comme les rayons des cercles circonserits et aussi 

. comme les rayons des cercles inscrits. . ... eee 
397.—Les circonférences des cercles sont entro elles comme leurs rnyons 

. où comme leurs diamètres, soso 
399.-En général les circonférences des cercles sont entre olles comme 

leurs lignes homologues, Le 
Les lignes homologues partagent les rayons ou les diamètres ho- 

mologues en parties proportionnelles, . . .....%..+4.4.. 
400.—Des ares, des secteurs ou des segments sont semblables, lorsqu'ils 

correspondent à des angles égaux dans des cercles de rayons dif- 
férents sus sono ssesss esse 

01.—Deux segments sont semblables lorsque les angles que l’on peut y 
inscrire sont égaux. , sos pese sesessee esse 

402.—Les arcs semblables, étant des lignes homologues, sont entre eux 
comme les rayons où comme les diamètres des cercles auxquels 
ils appartiennent, . .,. essor. 

303.—La perpendiculaire, abaissée d’un point de Ia circonférenco sur un 

diamètre, est moyenne proportionnelle entro les deux segments 

de ce diamètre. , « eo sessesreossssessecese 
40%.—La perpendiculaire, abaisséo du sommet de l'angle droit sur l'hy- 

poténuse d'un trianglé rectangle, est moyenne proportionnelle 

entre les deux parties de cette hypoténuse. + . «ee see 

405.—Une corde est moyenne proportionnelle entre lo diamètre qui 

‘aboutit à l’une de ses extrémités, et le segment adjacent déter- 

miné sur'cè diamètre par la perpendiculaire, abaissés de l'autre 

extrémité de Ia corde, sensor uses 

406.—Chacun des côtés de l'anglo droit, dans un triangle rectangle, est 

© moyen proportionnel entre 1e segment qui lui est adjacent ct 

Yhypoténuse entière. « .ssssserveseseresesese 

407.—Lorsque deux cordes se conpent dans un eercle, les deux parties 

de l'une des cordes forment les extrêmes d’une proportion dans 

Jaquelle les deux parties de l’autre corde sont les moyens. . .. 

408.— Dans le cas dont il s'agit, on dit encoro que les deux cogdes sont 

: coupées en parties réciproquement proportionnelles .« . . . . + .« 

99 
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on pourra toujours prendre l'une dé cès sécdüles ét sa parlio 
extériéuré pour és extièmés. d'üné proboriion, dans liquelle 
l'autre sécanto ei $4 partie extéricuré formetaient 8s inoyolis. . . 

410.—Si l’on fait tourner l'une des sécantes autour du point commun y jus- 
qu'à ce qu'élle ‘soit thngènté, elle’sèrà moyenne proportionnelle 

409.—$i par un point situé en dehors d'üni cercle où mènc deux sécantes, 

entre la sécante entière bt &a parité extérieure: 2,221, .:.7 
411.—ProrLÈMeEs, Partager uné dréite ‘en parties ‘égales où pioportion- 

 nellés: = En moyenté et extiéihe:!Diviser le cercle en 10 et en 
15 partics égales. =Polygonés éculièrs inscrits. — Construction 
des figures semblables: — échelles dé disièmes. Vernier. —Leur 

[usages LULU Ses Lis sit. 

  [MESURE DE L'ÉTENDUE. 

463.—Dérixirioxs £r PRixCIPES, Mesurer unë quatitité é’est la comparer 
‘à l'unité, afin de savoir combien dé fois elle là contient, : : : .. 

A6S.—MESGRE DES LIGNES DROITES. La imesurd d'une ligne droite est 
exprimée par le nombre de mètres &t do fractions de mètres 

” qu’elle contient, On à vu dans l'aithmétique que le mètre vaut 
30 000 000 du méridien de la terre, Cette longueur est diviséo ên 

. ÉX parties égales välänt cliaéuné ini décanéire; chaque déci- 
mètre contiént dix parties égales, que l'on üomme centimètres : 
chaque centimètre contient dix milliniètrés, et'aiusi de suite, . 

F3, —Mesurr DES ARCS. Il y'a deux manières 
d'un res . CL …. _ La mesure absolue est l'expression en mètres ct fräctions décimales 
du rhètre; de‘li lohguèur qu'dufait cét are si pii le tirait par ses extrémités jisqu'ä ce qu’on fui eût fit cidre $a couibüré, vé qu'il fût transformé en ligüo droite ; c'est ce qué l'on äppelle un 

‘La mesure relative esk le rapport qui existé entré l'are et 14 circon- 
férence entièré dont il.n’est qü’inie partie. 11, sus #16.—Tous lès ares cocentriqués Cérhpris entré’ deux rayons, oût la {Même valeur relaliéeÿ il s'énbuit’ que lé nombré qui esprimera la 
mesure de l’un, d'eux séra égilement ls’ mesure dé l’autre. . : : #17. Pour évaluer là valéur ielélire d'un ärc, on prend ordinairement 

©: Pour unité l'arc d'un dôgré, qui vaut Ja 306 partie de la circon- _férence, . 1 iii SN Li ei 418.— Afin de pouvoir évaluer 165 ares qui ne contiennent pas ün nombre exact de degrés, on est convénà que chaque dégré se compose- 
rait de G0 partiés égales, “qu l'où née ininutes; que chaque ininute contiendrait GO secondes, La 

    

nn es nou 

dévälier. la grandeur 

Pages. 

103 

’ 

ib. 
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483.— Les ligues droites et les arcs de cercles sont les seules grandeurs 

que l'on mesure en les comparänt directement à l'unité. Quant 

-aux autres quantités on ne les mesure pas, on calculé leur étendue, 

et pour cela il. faut rechercher les rapports qui existent entre 

elles, et d'autres quantités dont la mesure est plus facile à obtenir. 

48t.—Mesure DES ANGLES. Lorsque deux angles ont leurs sommets au, 

centre d’un même cerels on do cercles égaux, ils sont entré eux 

comme Îes arcs compris entre leurs côtés. + + + . « oo + + + 

486.—Lorsqu'un angle a son sommet au centre d'un cercle, il a pour me- 

suro l'arc compris entre ces côtés. . . . -... +. 

188.11 résuite évidemment de ce qui précède, que les instruments 

-. imaginés pour mesurer les arcs serviront également pour mesurer 

tes angles, et c’est précisément là leur véritable destination. . . . 

136 

137 

138 

489.— Lorsqu'un angle est droit, il intercepte entre ses côtés le quart de 

là circonférece, ét par conséquent si mesure est égale à 90 de- : 

°c 'grés, à - 

: Lorsque deux angles sont compléments Yan de l'autre, leur $omnié 

est égale à 90 degrés. 

‘. Lorsque'deux angles sont suppléments l'un de l'autre, leur somme , 

- cest égale à ‘180 degrés, : “ess essor so 

490.—Si je somnièt de l'angle donné était placé sur la circonféreiñce de 

=: Jibsirument, il faudräit preñdre por mesure la moitié de l'arc 

- + de cercle compris entre les côtés, et 

"Il ñe faut pas oublier, lorsqu'oi dit qu'un angle est égal à un are, 

: Qu'il P'apit setilemerit de l'égalité des deux sombres qui expriment 

Jeurs mesures: relatives, + + sv. Siersesee 
  

$26.—MESURE DÉS DISTANCES INACCESSIBLES, © 3. o. ..e . 1#i- 

536.—Lidnes .COURBES, La .mesure d’uné-.courbe est l'expression en 

_rinètres et fractions décimales de mètre, du chemin qu'il faudrait 

parcourir si l'on suivait cette ligne d’une extrémité à l'autre en 

contournant toutes ses-sinuosités. . ee + ete" 

539.— Deux courbes étant semblables, si lon connait la longueur de l'une 

© d'elles, etle rapport qui existe “entre teurs dimensions, cela dis- 

» n pense de mésurer la seconde, . ss. tt? 

540.—Ën général, toutes les fois que l'oùi connait le râpport numérique 

T de’ deux quantités, et l'une d'ellés; écla dispense dé, mesurer 

‘Jañtre, c'est pourquoi la recherché des rapports numériques est 

une question très-importante pour les applications. « 

541.—CiRCONFÉREXCE DU CERCLE. Si Yon connaissait exactement Îe- 

. rappori numérique qui existé entre une circonférence ct son dia- 

= mètre, on pourrait se dispenser de mesurér la première de ces 

_ deux lignes lorsque l'on éonnaîtrait Ja longueur de l'autre. . . 

En prenant lé diamètre pour unité, on a trouvé qué la circon- 

férence devait êtré exprimée phr 3,1415926..., etc. 

139 

150 

153:
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Pages. Tous les géomètres sont convenus que, dans Je langago mathéma. tique, on exprimerait co rapport par la lettre x, que l'on a réser- vée uniquement pour cet usage, ‘ 
Ainsi, toutes les fois que dans une formule on verra la lettre =, il faut sc rappeler qu’elle exprime le rapport numérique de Ja cir- conférence au diamètre. Fo | __- La formule 25R ou 2RX = est l'expression de la circonférence du cercle en fonction du rayon, Ainsi pour calculer la longueur ” d'une ’cironférence do cercle, il faut doubler le rayon et multi. plier le résultat par =, esse ns orne 546.—En exprimant par a le nombre de degrés de l'are A On aura pour Sa mesure absolue : _ 

‘ rêa 
A use. 150 - 

519.—SURFACES Des FIGURES. La surface ou l'aire d'une figure plane est la portion de plan qu’elle occupe, .. s... 550.—La hauteur d'un trianglo est la Perpendiculaire abaïssée d'un som- met sur le côté opposé que l'on nomme la base, | On peut toujours prendre pour base le côté que l'on veut, quelle que . Soit la position du triangle dans l'espace. , . 551.—La hauteur d'un parallélogramme où d'un rectangle est la perpen- - diculaire qui mesure Ia distance des deux côtés opposés considé- FÉS COMME Bases. 
552,— Dans le trapèze, on prend toujours pour bases les deux côtés paral- lèles, et la Lauteur est La perpendiculaire qui mesure la distance .de .ces deux côtés, .... # 553.—Deux rectangles qui ont Les bases et Les hauteurs égales sont égaux. 551.—Deux rectangles de même hanteursontentre ‘euxcomme Jeursbases, 556.—Déux rectangles de même base, sont entre eux comme Icurs hau- teurs. 

see ess cesse 

» il faut multiplier le Tappôrk numérique des bases par le rapport numérique des hauteurs, d'où ilrésulte que, ..,.,..... . 861,—Poir "obtenir la surface d’un rectangle, il faut mulliplier sa base par 28 hauteur, , ,, US SUR 562.—I1 faut bien se rappeler qu'il ne s'agit Pas ici de multiplier une ligne 77 par une autre, ce qui n'aurait aucun sens, On doit toujours sup ‘poser que ces deux lignes, mesurées, directement ou: indirecte- _ ment, sont remplacées par deux nombres: ct le produit que l'on obtient en multipliant l'un de ces nombres par l’autre, exprime combien de fois 1e rectangle donné ‘contient l'unité de surface, fn 

nombre qui exprime la longueur du côté, : 

-565.—On obtiendra la surface d'un quarré en multipliant par lui-même le 

153 

155 
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5GG.—Le mètre étant l'unité de longueur, le mètre quarré sura l'unité de 

surface et l’on aura E Does ne 

1 mètre quarré — 100 décimètres quarrés. 

1 décimètre quarré = 100 centimètres quarrés. 

+ 1 centimètre quarré = 100 millimètres quarrés. , . . . .. 

550.—Un. parallélogramme quelconque est toujours équivalent à un rec- 

tangle qui a la même base et la même hauteur que lui... ... 

531.—Pour obtenir la surface d’un parallélogramme il faut multiplier sa 

base par sa hauteur, . esse sstessssse cs 

512.—Un triangle quelconque vaut toujours la moitié du rectangle qui 

aurait même base et même hauteur que lui... ,..,..... 

513.—Toutes les fois que plusieurs triangles auront une base commune, et 

que leurs sommets seront sur une même droite parallèle à la base, 

ils seront équivalents. . ses... 

574.—Pour obtenir la surface d'un triangle, il faut multiplier sa base par 

sa hauteur, ct diviser le produit par deux, +.sse.ssores 

575.—Toutes les fois que le trinngle est rectangle, la surface est égale à 

Ja moitié du produit des deux côtés do l'angle droit. . . 

576.—Pour obtenir la surface du trapèze, il faut multiplier la hauteur par 

._ Ja somme des bases parallèles, et diviser le produit par deux, . . 

517.—La parallèle à égale distance des deux bases d'un trapèze passe par 

les milieux des côtés non parallèles. . . . .. esse 

538.—Ln parallèle à égale distance des deux bases d'un trapèze vaut la 

moitié de la somme de ces deux bases, . .. ... +... 

‘519.—On peut obtenir la surface du trapèze en multipliant la hauteur par 

582.—Souvent, au lieu de décomposer le polygone donné en triangles, on . 

la parallèle à égale distance des deux bases. . . « . . . . + 

580.—SURFACE D'UN POLXGONE QUELCONQUE. On lo décomposera en 

: triangles, puis après avoir calculé les surfaces de tous ces trian- 

gles on en fera la somme. . . .....s..ssess-se. 

préfère le partager en trapèzes, es.sssreosese.s 

584.—Calculer l'espace terminé par un ligne courbe, .. es. 

587.—Pour obtenir la surface d’un polygone régulier, il faut multiplier le 

périmètre par le rayon du cercle inscrit, et diviser le. résultat 

par deux. ... ses sessesestest etes tee 

588.—Pour obtenir la surface d’un secteur de polygone régulier, il faut 

‘ multiplier le rayon du cercle inscrit par la ligne polygonale régu- 

litre formée par les bases consécutives des triangles isocèles, ct 

diviser la résultat par deux. . ... ressent 

589.—On obtiendra la surface" d’un cerele en multipliant la circonférence 

- par le rayon, et en divisant le produit par deux, . 

Pages. 

161 

163. 

tb. 

16: 

168 

"5. 

La formule +R? exprime la surface du cercle en fonction du rayon; . 

elle nous apprend que pour obtenir la surface d’un cercle, il faut 

calculer le quarré du rayon, ct multiplier le résultat par 7, ‘b.
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Pages. 

592.—Pour obtenir lu surface d’un secteur de cercle il faut multiplier le 
rayon par la valeur absolue de l'arc qui forme la base du secteur, 
et diviser le résultat par deux. : 

En exprimant par a le nombre de degrés de l'arc on aura 
_ Re US . 

secteur ee gerer. 172 

593.—Pour obtenir la surface du segment, on calculera le triangle et le 

‘ secteur, puis on retranchera le premier nombre du second. ... 1 
591.—RATPORT DES SuRFACES. Les surfaces de deux triangles sont entre 

elles comme les produits des bases de ces ‘triangles par leurs hau- 
tours. cnrs ee ressens 

595.—Deux triangles de même hauteur sont entre eux comme leurs bases. 114 
596.—Deux triangles de même base sont entre eux comme leurs hauteurs. il. 
597.—Lorsque deux triangles ont un angle égal, leurs surfaces sont entre 

‘elles cémme les rectangles des côtés ‘qui comprennent « cet angle 
. - égal. nos torss eee eee es eeeneeeres 
599. —Les surfaces de deux triangles semblables sont entre elles comme 

les quarrés de deux côtés ou de deux lignes homologues quel- 
‘conques. nesseieurese es ee ee vecteurs 115 

600.—Les surfaces des polygenes semblables sont entre elles comme les 
‘ quarrés de deux côtés ou de deux lignes ‘homologues quel- 

+ Gonques . 4.4... eee ie 
G01.—Les ‘polygones réguliers d’un même nombre de côtés, étant des . 

figures semblables, leurs surfaces seront entre elles comme les 
quarrés des rayons des cercles insérits ou’circonscrits. : . . . . 116 

602.—Les cercles étant des figures semblables, leurs surfaces sont comme 

les quarrés des côtés des polygones semblables inscrits ou circon + 

sorits. lise see sie eerecseses 

603.—Les surfaces des cercles sont comme les quarrés de leurs rayons ou 
comme les quarrés de leurs diamètres... ,,......,..... id. 

606.—Le quarré de la perpendiculaire abaissée d'un point: ‘de la circonfé- | 
rence’ sur le diamètre, est égal au rectangle qui aurait pour côtés 
Iles deux parties de ce: diamètre. ET 

607.—Le quarré de la perpendiculaire abaissée'du sommet de l'angle doit 

d'un triangle rectangle sur l'hypoténuse est égal au rectangle 

* qui aurait pour côtés] les deux segments de l'hypoténuse. . .,, 1. 
608.—Dans tout triangle rectuigle LE QUARRÉ DE L'IXYPOTÉNUSE EST: 

ÉGAL À LA SOMME DÉS QUARRÉS DES DEUX ADTRES côTÉs. Cette 
* proposition et la théorie des figurés semblables, sont les plus 

‘ importantes de In méométrie, , + : , eee eee. 178 
699.-—La différence des quarrés des deux côtés de l'angle droit est égale à ‘ 

la différences des quarrés des deux segments de l'hypoténuse, .. tb. 
610 --Les quarrés ‘des deux côtés de l'angle’ droit sont entre éux comme 

“les segments adjacents de dhypoténnse, sscure ess 
#
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612.—ProBLèMEs. Transformation des figures.—Muitiplication et divi- 

sion dCS SUIÉACCS. à à à ee ee see see esse. 180 

APPLICATION DE L'ALGÈDRE. 

Git.—DÉFINITIONS ET PRINCIPES. Si nous exprimons doux lignes droites 

par a et par b, il est évident que É ce 

a + b exprimera leur sommes. 4 ‘ 

a— b.sera leur différence; ci - 

ab sera un rectangle ayant pour base la droite à et pour hauteur Ia 

droite b; —. Lo oo 
a? sera le quarré construit sur le côté a; 
ab .. î . . 

7 Primera la moitié du réctangle ab, an-çe qui est Ja même, 

chose, un triangle dont la-base'serait a et la hauteur b, ou dont la 

. à base serait b et ]n hauteur a.. . ic 

La formule «+9 exprimera la surface d'un trapèze dont la 

hauteur serait a, eb qui aurait pour base les droites b et c. 

yet Se ., 4: To ° se ess . 

Enfin la fraction 5 sera le nombre qui indique combien de fois la 
use RU pi rt to . RU des ts F2. 

=. . droite a contient la droite b,ou le rapport numérique de'cesdeux 

lignes. : +. ele ee ste Jarre este ere 

642.—Suivant l'usage ndopté dans le.langage algébrique, on exprimern 

par æ, y ou ï les quantités inconnues, ce qui empêchera do les 

- confondré aveoles quantités connues ,-que l'on désignera tou- 

- . . jours par les premières lettres. de l'alphabet, ,..,... 

613.=-Si l'on multiplie le binôme (a ++ b) par lui-mêmo, onnura 

| (a + d}2=— 0? + ab + LE, . 

Ainsi le quarré qui a pour côté ln somme a + b de deux droites, 

‘contient le quarré a? de la première droite; plus, deux fois le 

” rectangle ‘ab, qui aurait pour base J'uné dés’ deux droites, et 

pour hauteur la seconde, enfin le quarré #3 de la seconde droite. 

Gi1.--Si l'on muïtiplie pa lui-même le trinôme a + bc, on obtiendra 

CL a+b + et 2ab + Dao + B? + 2bc + e?. 
: On rendra cette relation évidente par la construction de la figure, 

Gi5.— Lo produit du binômo (a.— à) par lui-même donne l'équation 

Lieu (bat br Da 

Ainsi, le quarré qui a pour côté In différence a — b de deux droites, 

+ éontieht le quarré a? de la première droite, plus le quarré b? 

“de la seconde droite, moins deux fois le rectangle qui aurait ces 

* ‘ droites pour côtés. ésosorises Brio ses . .… 

se 
& 

191 

192
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Pages. 
636.—$i l'on multiplie le binôme (a +- b) par le biiôme (a _ b), on aura 

(a +6) (a—5)= a ir; 
c'est-à-dire’ que le rectangle qui a pour base la somme a -- db de 
deux droites, et pour hauteur la différence a — b de ecs mêmes 

* droites, est égal À la différence a?.— 4? des quarrés de ces droites. 192 
618.—L'hypoténuse d’un triangle rectangle étant exprimée par a et Les 

côtés de l'angle droit par b et par c on aura 

A+ os see 193 
650.—Les relations qui existent entre les côtés d’un trian 

peuvent toujours être exprimées par la formule 
°c: PEU +A— 2er, us... ,.. 195 

651.—Si l'angle À était obtus, on aurait Ci 
| ab Lost br. . 

z est la distance comprise entre le sommet de langle A 'etlepied 
de la perpendiculaire abaissée sur 8 . ee... ... th. 656.—Discuter les deux formules précédentes, . ......,...... 197 6G0.—Les trois perpendiculaires abaïssées des sommets d'un triangle sur 

-les côtés opposés, passent par un même point, .,..,...,. 199 es trois droites qui joignent les sommets d'un triangle avec les 
milieux des côtés opposés, passent par un même point, . . . . 201 662.—Pour calculer la surface d’un triangle, on peut prendre pour base | 
le côté que Von veut, .,,.,.., 1.4... 202 663.—1a différence des quarrés des deux segments déterminés par la 
perpendiculaire, est égale à la différence des quarrés des côtés 
adjacents. sn sens sms ons secs © 666.—Si l'on trace les perpendiculaires abaïssées sur Îles côtés a, b, c d’un triangle ; de os a 

La somme des quarrés des trois segments à gauche des perpendi- culaires, sera égale à la somme des quarrés des trois segments à droite... li eee 208 667.—Le produit des trois segments à gauche des perpendienlaires est égal au produit des trois segments à droite. ces ereue .... 668.—La somme des quarrés des côtés adjacents à l'angle du sommet, _ 6st égale à deux fois le quarré de ln moitié de la base, plus deux : fois le quarré de la droite qui joint le sommet avec le milieu de la base, . 4, eu ceceee 90! 669.—Trois fois la somme des quarrés des côtés d'un triangle est égal à . quatre fois la somme des quarrés des droites qui joignent les som- mets avec les milicux des côtés opposés, .....,,,..,, tb. 6%0.—-La somme des quarrés des quatre côtés d’un parallélogramme est égale à la somme des quarrés des deux’ diagonales, , ..,.,,, 906 672.—PronLÈMES, Pour appliquer l'algèbre àla solution d'un problème, il ‘ 

gle quelconque 

661.—L 

+
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fant 1° Exprimer par une ou plusieurs équations les condi- 
tions auxquelles l’inconnue doit satisfaire; 

2 Résoudre ces équations; ‘ ‘ 
3° Effectuer les opérations de calcul ou de compas indiquées 

par les signes, . .. 4... 
613.—Dans tout ce qui va suivre, on admettra que les quantités dési- 

gnées par a, b, €, d, etc., sont des lignes droites, .... se 

G14,—On sait (algèbre) que toute expression de la forme a° représente 

l'unité, parce qu'on peut toujours supposer qu’elle provient de 

- {an . : ° 
  

a . 
675.—LAa formule 5 représente un nombre; ello exprime le rapport numé 

rique de a à b. 

. es RL Ras à an 

4 l'expression — représente un nombre, ilen sera de même de — , 
. bd. . « bn 

: “qui n'est autre chose que G) ". ou la ntème puissance du rnp- 

Port +e . vétierreeers tenter 

616.—CONSTRTCTION DES FORMULES. Tout monome ou polynome du 

premier degré peut être considéré comme l'expression d'une ligne 

droito «sensor ssseressssessssesssee 

657.—En général, toutes les opérations graphiques se réduisent à CINQ, qui 

© sont exprimées par les formules suivantes : ‘ 

æ=a—+b—ce.somme et différence de lignes. 

be 
=. ,,... quatrième proportionnelle. 

& 

z= Va.  .. moyenne proportionnelle. 

x Va? + b?, .‘hypoténuse. 

[x Var —b?, , côté d'angle droit, - 

618.— Construire ces formules, « . . + ses se eseeesestt ete 

€92.—Tonte expression algébrique du premier degré, qui ne contient pas 

de radicaux supérieurs au second degré, peut être ramenéo à 

l'une des cinq formules qui précèdent. | 

La construction se composera souvent de plusieurs opérations di- 

© versesz mais, pour fixer les idées, nous donnerons à l'inconnue 

le nom correspondant à la, dernière des constructions que l’on 

devra faire pour obtenir sa valenr. .. .. eee 

G94,—Toutes les fois que l'expression nl gébrique de l'inconnue s0 compo- 

‘ sera de plusieurs termes du premier degré, séparés par les signes 

Fou —, nons lui donnerons le nom desommeou différence de lignes. 

34 

Pages. 

20 
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696.—Toutes Les fois que l’inconnue sera exprimée par une fraction algé- 
” brique dont le numérateur sera d’un degré plus élevé que le déno- 
minateur, nous lui donnerons le nom de quatrième proportion 
nelle dans ee dore cos 218 

698.—Lorsque l’inconnne sera égale à la racine quarrée d'un monome du 
second degré, nous Ia nommerons moyenne proportionnelle, . . . 216 

699.—Lorsque sous un radient du second degré on aura la somme d'un 
nombre quelconque de termes du second degré, l'inconnue sera 
uüe hypoténuse, A ee ee ess e 27 

700.—Enfn lorsque, sous un radical du second degré, on aura un nombre 
7 "7 ‘quelconque'de termes dn’sécond degré, si un seul, ou plusieurs de 

ces, termes sont précédés du signe —, la formule exprimera un 
côté d'angle droits. sensor see. 29 

703.—Pour construire un radical du second degré, il fant toujours faire 
"en sorte qu’il y aît un terme du second degré sous le radical. . . 221 

704.— PROBLÈMES. Solutions graphiques. : . ..... 
156.—Solutions numériques, . . ,, ..... rss ses ee 260 
818.—Formules générales, , .,.. eee ueece. ee. 301 
833.—Rapports numériques. . . . . ‘ . 317, ss 

Moses. es. fb 

; 

: GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE, 

850.— DÉFINITIONS ET PRINCIPES, Le point, la ligne droilé et le plan. . . 329 
… Un point peut être situé dins un plan ou en dehors de ceplan, . . à. 

853.—Lorsqu'uné droite traverse un plai, elle n’a qu'un point de commun 
avec ce plan, .,. 554,444 er eee ib. 

854.—L'intersection d'une ligne droite avec un plan cst le point suivant 
lequel ce plan est percé par la droite... .,,...:,... 330 

855.—Lorsqu’une droite a deux points de communs avec un plan, elle y 
est située tont entière, . , . :, /, .,:.,:,........ tb 

856.—Par un point pris à volonté dans l’espace, on peut faire passer une 
infinité de plans dirigés dans tontes les directions. . . . . . ... 6," 

857.—Par deux points ou par une droite, on peut faire passer utie infinité 
de plans. ' .. . . CR TE |? 858.—Par trois points donnés, on ne peut faire passer qu'un plan, Par 
conséquent trois points déterminent la Position d’un plau, pourvu 
qu’ils ne soient pas en ligne droite, | 

859.—L'intersection de deux pi 
860.— Deux droites qui se coup 

ss ses We. 
ans ne peut être qu’une ligne droite, . , , tb. 

; ent déterminent la position d’un plan. . . it, 
861.—La position du plan sera encore déterminée s’il doit contenir deux 

__ droites parallèles, ,,.. soi eres see 391 
à position d’une droite est déterminée dans l'espace lorsque l’on 
connaît deux plans qui 1n contiennent 

, 

862.—L 

tousse souese +
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863.—La position d’un point est déterminée lorsque l’on connaît trois 
plans qui contiennent ce point. .. ,.....,...+,4. 

. 865.—Une ligne droite est parallèle à un plan, lorsqu'elle n’a aucun 
331 

point de commun avec ce plan; on dit alors qu’elle ne le ren- | 
7 contre pas ess cos esse. 

866.—Deux plans sont parallèles lorsqu'ils n’ont aucun point commun, où 
qu’ils ne se rencontrent pas, . see. se 

867.—Une droite ’est parallèle à un plan lorsqu'elle est parallèle à une 
autre droite située dans ce plan. On peut dire que la droite ren. 
‘contre le plan à l'infini, ..,.. es... 

868.—Si deux droites sont parallèles, tout plan qui contiendra l’une d'elles 
"sera parallèle à l'autre. ,. .. scsi. 

809.—Si deux plans sont parallèles, toute droîte située dans l’un de ces 

© ©" plans, est parallèle à l’autre. « . . . nssseressesees 

870.—Les intersections de deux plans parallèles par un troisième plan 

| sont deux droites parallèles. « . .. see see 

871.—On peut dire que deux plans parallèles se rencontrent à l'infini. . . 

872,— Par une droite parallèle à un plan, on ne peut faire passer qu'un 

‘seul plan parallèle au premier. ,. ................ 

873.—Deux plans sont parallèles, “lorsque leurs intersections par un plan 

! ‘quelconque sont deux lignes parallèles. . ..,..,....,4. 

874.—Si plusieurs droites sont parallèles, les parties de ces lignes com- 

‘ *. prises entre deux plans parallèles sont égales, . . ........ 

875.—Par un point on ne peut mener qu’un seul plan parallèlle à un plan 

donné. » een eue ses es 

816.—Lorsque des droites sont coupées par des plans parallèles, les parties 

, interceptées sont proportionnelles. . , .......+.,.. 

877.—Si deux angles ont leurs côtés parallèles chacun à chacun, ces 

angles sont égaux et leurs plans sont parallèles. .: ...,.... 

879.--Si trois droites sont égales et parallèles, les triangles qui auront 

pour sommets les extrémités de ces droites seront égaux et leurs 

plans seront parallèles . . ... ..,.....e...se.s.e. 

880.-Une droite est perpendiculaire à un plan lorsqu'elle est perpen- 

diculaire à toutes les droites, que l'on peut tracer par son pied 

‘dans le plan ......... cesse. itese 

881.— Le pied de la perpendiculaire est lo point où elle perce leplan,,.. 

sb. 

CA 
333 

ib. 

. 

ib. 

ib. 

“b. 

334 

. 

835 
LA 

892.— Lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan, le plan est perpen- : 

diculaire sur la droite. . . . ses. 

883.— Toutes les fois qu’une droïte est perpendiculaire sur deux autres 

. “droites, elle est perpendiculaire au plan qui les contient. ... .. 

g83.—Le plan est le lieu qui contient toutes les droites que l'on peut 

* ‘mener par ün point, perpendiculairement à la droite donnée... 

885,—Si l’on fait tourner un angle droit autour de l'un de ses côtés; lese- 

.… cond côté engendrera un plan perpendiculaire sur le premier côté, 

<b. 

sb. 

336
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886,—Par un point donné on ne peut abaïsser qu’une seule droite perpen- 
frs  diculaire à an plan. :,...,.,.,...,,......... 933 
887.—Par un point situé dans un plan, on ne peut élever qu'une seule per- 

_ pendiculaire à ce plan. :......4.,.,,.,...,... tb 
+ 888.—La droite menée’ par un point, perpendiculaireinent à un plan, est 

“’ ‘plus courte que l’oblique qui joindrait ce point à un autre point 
* + + * quelconque du même plan: : , . ...... css. 

889.—La perpendiculaire abaissée d’un point sur un plan, est ce que l'on 
* + appelle la distance du point au plan, , secs ue 

890.—Les obliques ‘qui s’écartent également de la perpendiculaire sont 
égales, rer euee 

891.—L'oblique qui s'écarte lo plus de la perpendiculaire est la plus 
17 dongue, US eue eeuue ces 89 

892,—Si plusieurs droites sont parallèles, et que l’une d'elles soit perpen- 
“°° diculaire à un plin, les autres droites scront aussi perpendicu- 

Lio ‘laïres sur le plan. .:.:.:::,..,.1..1.,:..... [2 
898.—Si plusieurs droites sont parallèles, tout plan perpendiculaire à 

"l'une d'elles est perpendiculaire à toutes les autres. :, ... ©... 6. 
894.—Si plusieurs droites sont perpendiculaires à un même plan, elles 

‘ seront parallèles. . ,.....,.,. 44 es 
895.—$i plusieurs plans sont parallèles, toute ligne droite perpendiculaire 

sur lun d'eux sera perpendiculaire sur l'autre, .,,.,..,... tb 
897.—Tous les plans perpendiculaires à une même droite sont parallèles, 338 
898.—La portion de perpendiculaire comprise entre deux plans parallèles, 

5 + représente eur distance, . , ", . OC LE 
899,—Deux droites étant placées d’une manière quelconque dans l’espace, 

* On peut déterminer une troisième droite perpendiculaire surles - 
* deux premières, et Ia partie de perpendiculaire comprise entre’: 

+ les deux lignes données’ sera leur Plus courte distance. . ,. ., ib. . 901.—Si par un point quelconque on conçoit une droite perpendicnlaire 
sur un plau, le point suivant lequel cette perpendiculaire perce 

- - do plan, se nomme la projection du point sur ce plan. ...,... 339 905.—La projection d'une ligne est le lieu qui contient les projections de : - tous ses points, . ..,.,,,,,,, 1.4... +. 1, $10.—ANGLEs, L'inclinaison d'une digne droite sur un plan se mesure par 1. . l'angle que cette ligne fait avec sa projection sur le plan. , , , . 340 … 913.—L'angle de deux plans est la quantité dont un de ces plans s’est - + écarté de l’autre en tournant autour d’une droite commune, qui devient alors leur intersection. …. 
914.—L'angle formé par deux plans se nomm 

l'urigle formé par deux droites se nomm 
915.—L’espace compris entre deux plans qui se 
"918.—Pour mesurer l'angle dièdre formé par 

l'angle formé par deux droites, menée 

soso se 341 
€ angle dièdre, tandis que 
e angle plan. ,..,., 7, 34 
coupent se nomme coin, . 1h, 
deux plans, on mesurera 
s dans ces plans perpendi- 

,
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Pages. 

culairement à leur intersection commune, et par un point quel- $ 

conque de cette ligne. « «esse... 312 

921.—Si une droite est perpendiculaire sur un plan, tout plan qui con- 

= tiendrala droite sera perpendiculaire sur le premier plan. . ... 343 

922.—Si un plan est perpendiculaire sur uno droite, il:sera perpendieu- 

 laire sur tout plan contenant la droite. due ess see fe 

993.—Si un plan est perpendiculaire sur un autre, toute droite tracée 

dazs l'un d'eux, perpendiculairement à l'intersection des deux 

plans, sera ‘perpendiculaire'sur le secgnd'plan. . . ere 

924:—Si deux plans sont perpendiculaires l'un à Pantre, et que par un 

point de l'intersection on trace une perpendiculaire sur l’un de 

ces deux plans, cette droite sera située dans le second plan. . . . id. 

925.—Si par un point on conçoit plusieurs plans, perpendiculaires sur un 

© plan donné, tous ces plans se couperont suivant uno même ligne 

perpendiculaire au premier plan. . loueur ieseese 

926.—Tout plan perpendiculaire sur deux autres est perpendiculairé sûr 

‘eur intersections «es essor Sousse 

998.—Par une droite perpendiculaire à un plan, on peut faire passer une 

infinité d'antres plans perpendienlaires au premier, « «+. .. 34 

999.—Par un point quelconque on peut faire passer une infinité de plans 

perpendiculaires à un plan donné, . ..e..e...esrs. sb, 

930.—Si par un point pris à volonté dans l'espace on construit des per- 

:_ pendiculaires à deux plans donnés, les angles-plans que ces deux 

droites feront entre elles seront égaux aux angles dièdres formés 

‘parles plans... ... suseerusesrvosee 

926.—Ancirs TRÈèDres. L'angle trièdre est l'espace compris entre trois . , 

——"plansquin'ént" qu'un seul point ComMUR «see. ee 345° 

937.— Lorsque trois plans n'ont qu'un point commun, ils forment ds ——— 

l'espace it anglés trièdres. ".".. [ 

939.— Lorsque l'on considère un angle ‘trièdre iüdépendamment de ceux 

: “qui seraient formés par les’ prolongemeits des plans qui en for- 

. ment la limite, on donne à ces plans le nom de faces. Les droites 

suivant lesquels ces plans se’ coupent sont les aréles, et le point 

ommun'est le sommet, «eee ses ib, 

910.—Torit angle trièdre, en général, contient ‘neuf angles de différentes ‘ 

espèces, savoir CT c* 

1° Les trois faces ou angles plans, formés par les arêtes combinées 

deux à deux; ‘! Dr TT, 

90 Lés trois angles dièdres que les faces font entre elles ; 

3° Enfin les trois angles d'inclinaison que chacune des trois arètes 

fait avec la face qui lui est opposée. . esse se 346 _ 

941.—Dans tout angle trièdre, l’un quelconque des trois angles plans, 

| ‘: ‘formés par les arêtes, ‘est phis petit que la somme des deux 

aut rE ‘ . 

  

  osseuses D, 

TES, co oo EEE
 EEE sb, 
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942,—Si les trois faces qui forment un angle trièdre, sont égales à 
. Chacune des trois faces qui composent un autre angle trièdre, 
les angles dièdres, formés par ces faces sont égaux de part et 
d'autre. ..,,, sensor 

943. Si les deux faces d'un angle trièdre sont égales à deux faces d'un 
. _ second ängle trièdre, et que l'angle dièdre compris entre les 

faces du premier soit égal à l'angle dièdre compris entre les deux 
faces correspondantes du second, les deux angles trièdres seront 
égaux, 

.... 

944.—Deux angles trièdres seront encore égaux lorsqu'ils auront un 
angle plan égal adjacent à deux angles dièdres égaux chacun à 

chacun. ,..,.,.....,,.0,..,.,: eo... 
945.—Syarérrrs. Si les parties comparées étaient disposées dans un ordre 

” inverse, on dirait que les deux angles trièdres sont symétriques. 
En général, deux otjets, deux corps, deux figures quelconques 

sont symétriques, lorsqu’elles sont composées de parties égales 
”_! isposées dans un ordre itiverse, [ . 
On doit distinguer la symétrie de forme de la symétrie de position. 

_ Ainsi, l’on dira, que deux points, deux figures, et, en général, 
deux objets symétriques sont placés symétriquement lorsque leurs” 

© | points homologues, considérés deux à deux, sont situés sur une 

Pages, 

347 

ss 

1b. 

droite perpendiculaire à un plan que l'on nomme plan de symé- 
trie et à égale distance de ce plan, tandis que deux objets symé- 
triques ne sont pas placés symétriquement lorsque la condition 

Que nous veñois d’énoncer n'a pas lieu, , . . esse 
946.—$i deux angles trièdres sont égaux ou symétriques, les inclinaisons 

"de deux arêtes correspondantes sur les faces qui leur sont op- 
posées seront égales, . ..... 4 eee coeeuus 

947.—L'angle trièdre étant formé ‘par trois plans. Si parun point, pris où 
lon voudra dans l'espace, on abaisse une perpendiculaire 
sur chacun de ces plans, ces trois droites scront les arêtes 

! d'un second angle trièdre, Cela étant admis, chacun des angles 
plans de ce deuxième angle trièdre sera lo supplément de l'angle 
dièdre qui lui est opposé dns le prémier, et chacun des angles 

350 

plans du premier sera le supplément de l'angle dièdre qui lui est 
: opposé dans le second, 

On dit alors qne le second angle trièdre est supplémentaire du pre- 
mier, et réciproquement, , .,,...,.............. 

948.—Si par un point on conçoit un nombre quelconque de plans, on nom- 

LA 

mera angle polyèdre l'espace compris entre tous ces plans, en fai- | 
“sant abstraction de tous lés an 

.… longements des mêmes plans. 2.11, ....0. ... 951.—La somme de tous les angles plans qui forment un angle polyèdre 
est toujours plus petite que qutre angles droits, . . /...... 

gles polyèdres formés par les pro- 
851 

352
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 ÉSPACES LIUXTÉS. 

: À . . . | | Pages. 

953.—DérIxiTion ET PRINCIPES. Les limites de l'étendue peuvent être 

des plans ou des surfacés courbes, ... ses. 35+ 

955,—Tout espace compris et limité par un certain nombre de plans so . 

nomme polyèdre. . - ss. ueretesessestete tb. 

956.—I1 faut au moins quatre plans pour Émiter un polyèdre. . . Leo tb 

957.—Les plans, en général, sont infinis; mais souvent on ne considère 

” que les parties de ces plans qui forment la limite du polyèdre, et‘ 

- ces parties prennent alors le nom de faces. . . .". : ..  e + « 955 

958.—Les plans qui déterminent la limite d'un polyèdre se coupent sui 

vant des lignes droites que l'on nomme arétes, et qui forment le 

Dontour des PGES esse reset 

989.—Ainsi, on ne doit pas oublier qu’une face de polyèdre est limitée en 

tous sens par les arêtes, mais que le plan de cette face est infini. FL. 

960.—La somme de toutes les faces du polyèdre compose .ce que l’on 

appelle sa surface. Les points où les arêtes viennent aboutir sont 

. + Les sommets du polyèdre. s...ssesetese cr... 

g61.—Les polyèdres se désignent souvent par le nombre de leurs fhces; ‘ 

ainsi, les mots tétraëdre, pentaèdre, octaèdre, dodécaèdre, signifient 

- des polyèdres de 4, 5, 8 et 12 faces. unes 

962.—0On donne le nom de prisme, à tout polyèdre compris entre deux po- 

. : lygones égaux et parallèles que l’on nomme bases ;les autresfaces 

du prisme sont les parallélogrammes formés par les plans qui 

. contiennent-les côtés correspondants des deux bases. . . . - + + tb. 

963,—La hauteur du prisme est la perpendiculaire qui mesure la distance 

des plans dans lesquels sont situées les bases. | 

J1 ne faut pas confondre la hauteur avec les arêtes qui peuvent être 

‘très-inclinées sur le plan de la base. . . : « . door 

961.—Un prisme est triangulaire, quadrangulaire, ou pentagonal, selon que 

la base est un triangle, un quadrangulaire ou un pentagonc. .”. . 856 

965.—Quelquefois on considère la surface latérale indépendamment des 

: …. deux bases, et dans ce cas on lui donne le nom de surface prisma- ‘. 

tique, seems 
et" à. ©. 

966.—On suppose souvent aussi que cette surface est infiniment prolongée 

. dans le sens de la longueur du prisme, «ss... 

967.—Les surfaces prismatiques se distinguent par la nature de leurs sec-. 

-. tions droites; on nomme ainsi toute section qui serait perpendicu- 

est remplacé pär uno ligne 

. 

ss. 

‘aire aux arêtes see. 

968.—Si le contour de la base d'un prisme 

‘courbe, on aura un cylindre. ‘ 

Ainsi, un cylindre peut être considé 

. base aurait un nombre infini do côtés. » os + « 
ré comme un prisme dont là 

,... tb.
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Lu . Pages. 269.—On nomme surface cylindrique, celle que l'on obtiendraït en faisant abstraction des deux bases du cylindre, ". ‘ On considère ordinairement toute surface cylindrique comme engendrée par une droite que l’on feraïit mouvoir parallè. lement à elle-même, de manière qu'elle s'appuie constamment sur une courbe immobile, que l'on nomme {a directrice du Cylindre, Lors Le ‘ . - Lorsque cette courbe est berpendiculaire à la direction du cy- lindre, on lui donne le nom de section droite, ., ,. cs... 356 - 970. La directrice d'une surface cylindrique peut être une courbe quel- - “ _ : -. Conque, et n'est pas toujours fermée. . OT | 7 971.—Lorsque les arêtes d’un prisme sont perpendiculnires sur les bases, on lui donne le nom de prisme droit. Dans ce cas, la base devient . la section droite, et la hauteur cest égale à chacune des'arêtes . . … latérales. seen sous use 1 972.—Un cylindre est droit, ‘lorsque Ja surface latérale est perpendicu- laire sur Ia base, qui alors devient la section droite, .. /... 50, 978.—Lorsque cette courbe est une circonférence de cercle, on dit que le . Cylindre est circulaire, . RE | 974.—Lorsque les bases d’un prisme sont des Parallélogrammes, toutes ‘ les faces sont alors des parallélogrames, et le prisme prend le .+ nom de paraliélipipède. , esse ss ss cesse 975.—Lorsque les bases et les faces latérales sont des rectangles, on donne au prisme le nom de parallélipipède rectangle. ..,.... tb, 976.—Enfin le prisme se nomme un cube, lorsqne toutes ses faces sont des . AMATÉS. duree tb. 977.—Les sections d’un prisme par des plans parallèles, sont des poly-. * _gones égaux, .,,,.,,,.,.,..,..4 tb. 918.—Les sections parallèles d’un cylindre seront des figures égales, . . be 979.—Un prisme quelconque peut toujours être décomposé par des plans en prismes triangulaires, . esse tb 981.—Les diagonales d’un parallélipipède se coupent en parties égales... eee 388 982.—Les faces opposées d'un parallélipipède sont égales. ..,,.,:,, ib 985.—Une pyramide est l'espace compris entre Jes faces d'un angle * . polyèdre et un polygone que l’on nomme la base de la pyra— MR errors esse sense use. 380 986.—Le point où se réunissent tous les triangles qui forment la surface latérale, se nomme le sommet de la pyramide, . ....,, …. 1. 987.—La hauteur est la perpendiculaire abaissée du sommet sur le plan qui contient la base, . ,,.... tés esssseeseccs de 958.—Une pyramide est triangulaire, quadrangulaire ou pentagonale, sclon que sa base est un triangle, un quadrilatère ou un penta- gone 

4
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Pages. 

9$9.—Si le contour do In base est renplacé par une ligne courbe, on 
AUrA UN CONE. ses sense rer se 

990.—Ainsi un cône peut être considéré comme une pyramide dont la 
“base aurait un nombre infini de côtés. . . .. ... + 

991.—La surface latérale d'un cône se nomme surface conique; on la 

suppose souvent infinie, et, dans ce cas, on la considère comme 

engendrée par Je mouvement d'une droite mobile, assujettie -à 
passer constamment par un point fixe, que l’on nomme le sommet 

ou le centre du cône. . «esse. 
992.—Chaque surface conique est déterminée par la nature de la courbe 

directrice sur laquelle s'appuie la droite mobile, que l’on nomme 
da génératrice du cône. . sms osseuses see 

993.=-Souvent on suppose la surface conique prolongée au delà du 
sommet, et le prolongement se’ nomme l& seconde nappe du 
ONE, essor seen ere sors 

- 994.— On dit qu'une pyramide est régulière, lorsque sa base est un poly- 

- . gone régulier, et que le sommet appartient à la perpendiculaire 
- élevée par le centre dela base. . ...,........ eee. 

995.-- Lorsque la base du cône est un cercle et que le sommet est situé 

- sur la perpendiculaire élevée par le centre, on dit que le cône est 
= circulaire, ones sms ses rnte es 

996.—Si l’on coupe une pyramide par un plan parallèle à sa base, les 

’. arêtes seront partagées par ce plan en parties proportion- 

elles ,....sooeeseresssses esse 

997.—La hauteur de la pyramide est coupée dans le même rapport que 

les arêtes. ee osseuses 

998.—Le polygone de section est semblable à la base... . . . +... 

1000.—Les sections, parallèles dans une pyramide ou dans un cône, 

© sont entre elles comme les quarrés de leurs distances au 

sommet, esse ss 

359 

sb. 

id. 
i. 

36 

1002.—Toute pyramide pent être décomposée en pyramides triangulaires . 

par des plans passant par le sommet, ., ....,...+.++% 

1003.—On peut aussi faire passer les plans coupants par la hauteur, ou par 

* toute autre droite qui contiendrait le sommet. . , .. . ++ 

1004.—En général, un polyèdre peut tonjours être décomposé en autant de 

pyramides triangulaires qu’il y à de triangles dans tous les po- 

lygones qui décomposent la surface. .......4.e ss... 

1005.—Si l'on fait passer les plans coupants par l’un quelconque des som- 

362 

&, 

mets du polyèdre, on aura ‘autant de pyramides trinngulaires 

qu'il y a de triangles dans toutes les faces, excepté celles qui 

aboutissent au sommet par lequel on a fait passer les plaus 

feoupants, «eee. 

1006.—On dit qu’un polyèdre est régulier lorsque toutes ses faces sont des 

polygones réguliers égaux, + ses sers il.
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1007.11 ne peut exister que cinq polyèdres réguliers, savoir : . 
© 19 Letétraèdre régulier, ‘dont la surface est formée par des trian. 

équilatéraux, a quatre faces et quatre sommets; ‘ ‘ 
2° L'octnèdre régulier formé par des triangles équilatéraux. a huit 

faces et six sommets ; ‘ ‘ 
8 L’'icosaèdre régulier, formé par des triangles équilatéraux, a 

” vingt faces et douze sommets ; ‘ 
4 L'hexaèdre régulier ou cube dont la surface se compose de 

[ ‘duarrés, a six faces et huit sommets ; ‘ LU 
5° Le dodécaèdre régulier, a vingt sommets, et pour faces douze 

pentagones réguliers, ..,,.,.,..:.,.,.,. cs 363 :1012.— Dans tout polyèdre régulier il existe un point à égale distance de 
. toutes les faces, ..:,,..,,,. ose eeerese 804 1013.—Ce point se nomme le centre du polyèdre. ..,..,,.,..., 365 1015.—Sÿ par le centré et chacune des arêtes d'un polyèdre régulier on fait passer un plan, le polyèdre sera. décomposé en autant de 
pyramides régulières qu'il y a de faces. Tontes ces pyramides =. Auront pour sommet le centre du polyèdre et pour base l’uno de ses faces. | . 

Les hauteurs seront toutes égales à 1a distance du centre à l'uno 
! ‘des faces, ‘et les arêtes latérales de ces pyramides seront les 

les droites menées du centre aux sommets du polyèdre.". ,,.. tb, 1016.—La sphère est l'espace! imiéparune surface dont tous les points |. ‘sont à égale’ distance d’un point intérieur que l'on nomme 
(Centre dede deu 

1017.—Lorsque l'on cônsidète’ Ja surface de la sphère, indépendamment de l’éspace qu’elle renferme, on lui donne le nom de surface . sphérique , ss sde 1018.—On peut considérer la sphère comme un polyèdre qui aurait un "7 ‘nombré infini de facés: * *  " Pitt | Dans ce cas, chaque face doit être Supposée infiniment pé- 
tite, Us dde eur ueere. LA 1019%—Toute ligne droite qui joint le ceutre de la sphère avec un point dé: LS . 1 surfâce, se nomme un rayon, esse see ss se 1020.—Toute droite qui joint deux points de la surface en passant par lo | centre de la sphère, est un diamètre, . ss... 1021.—Lorsqu’ün plan ne’ touche la sphère qu’en un seul point, on dit ° ° . Qu'il est tangent. 1 eee 300 1023.—Toute section de la sphère par un plan est un cercle, . 1, tb. 1025.—Si le plan coupant passait par le centre de la sphère, la section . serait un grand cercle de la sphère, ... , ... sus... 1 1027,—Le plan tangent est perpendiculaire à l'extrémité durayon. ... 16, 1028.—Toute section par un plan qui ne contient pas le centre se nomme ‘un petil cercle de la sphère... ..., sesccssconss id 

Pages.
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1029.—Les pôles d'un grand ou d’un petit cercle sont les deux points sui- 
vant lesquels la surface de la sphère est percée par une droite 
‘perpendiculaire au plan du cercle dont il s 'agit, et passant par . 
son centre, . ..,.. +. ee. cesse 

1030,—I1 no faut pas confondre le centre d’un cerele avec son pôle. | 
. La distince du'pôle d’un grand cercle à'son centre est égale au 

rayon do la sphère, . . .. esse... 
1031.—En plaçant une des pointes d'un compas au pôle d’un cercle, on 

peut décrire la circonférence sur la sphère comme on le ferait 
sûr un plan... 4 sos se esse 

1032.—Pour décrire un grand cercle de la sphère, il faut ouvrir le compas 

‘d’une quantité égale à la corde qui sous-tend un are de 90e. . . 
1033.—L'angle formé par deux arcs de grand cercle est le même que 

366 

‘867 

367. 

l'angle formé par les droites qui touchent les deux arcs don- 
nés au point où ils se rencontrent. Cet angle a pour mesure 
l'arc de grand cercle compris entre ses côtés, et décrit du som- 
‘miet comme pôle... . ss... ce... 

1035.—L'angle formé par deux arcs de grands cercles est le même que 
l'angle dièdré formé par les plans qui contiennent ces ares. . .. 

1036,—Les plans des grands cercles de la sphère devant passer par le cen- 

_ tre, les intersections de ces plans ne peuvent être que des dia- . 
mètres. este seses ss esrsssess eee 

1037. —LaAa portion de surface de la sphère, comprise entre deux demie 
grands cercles, se nomme un fuseau. , , «ue. 

1038,—L'espace compris entre le fuséau ct les plans dos deux demi-cercles 
se nomme coin ou onglet sphérique, , ous russe 

‘grands cercles, se nomme triangle sphérique. , sur. 

1040.—La portion de surface de la sphère limitée par un nombre quel- 
conque d'arcs de grands cercles, se nomme polygone sphé- 
rique es use res sse des essssesses, 

1041.—Les polygones sphériques se distinguent par le nombre des ares de 
grauds cercles qui en forment le contour. , ..,% + 

1042.—L'espace compris entre un polygone sphérique et les plans des arcs 
‘de grands cercles qui en forment le contour, se nomme pyramide 

sphérique, 4 4er 

1044.—La portion de surface sphérique comprise entre deux cercles pa- 

rallèles, se nomme une ZONE, enorme 

1045. —L'espaèe compris entre la zone et les plans des deux cercles paral- 

lèles qui en forment les bases, se nomme segment sphérique, . « « 

1016. —Quélquefois le segment n'a qu'une base; dans ce cas, la zone 

prend le nom de caloite sphérique, , ere. 

1049.—La hnuteur d'une zone ou d’un segment sphérique, est la dis- 

_tance des deux plans parallèles qui contiennent ses bases, . . 

tb. 

sb. 

b. : 

&. 

ib,
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. Pages, 1050.—Lorsqu'un segment n° qu'une base, la hauteur est Ja perpendicu- laire abaissée du pôle sur le plan de Ja base, on lui donne aussi - le nom de fiche... 4... 30 1051.—L'espace limité par la calotte sphérique et le cône circulaire qui ‘ ‘ & son sommet au centre de ln sphère, se nomme secteur sphé- rique, ttes ss es sons tb 1053,—$i des trois sommets d’un triangle sphérique, comme pôles, on décrit ‘ trois ‘arcs de grands cercles, on formera un nouveau triangle ® sphérique dont Jes sommets seront les pôles des côtés du pre … .  mier triangle. , 1... sens oses see ss see 300 1054,—Un côté quelconque de l'ün de ces deux triangles est le supplément © de l'angle qui lui est opposé dans l'autre triangle. . Lorsqu'on parle de ces deux triangles on les nomme triangles po- . laires où supplémentaires. 
| 1056.—La somme de tous les côtés d'un polygone sphérique est plus petite que 360, d’où il résulte que la somme des trois côtés d'un trian- | gle sphérique est toujours plus petite que 360e, . . ss. 370 1058.—Le cercle passant par les trois sommets d'un triangle sphérique est © nécessairement un petit cercle de la sphère, . .,....... 4 1059.—La somme des angles d’un triangle sphérique est plus grande que ‘. deuxet plus petite que six angles droits, ,,,,,,.,,.,.. id. 1061.—Un triangle sphérique peut avoir deux et même trois angles : oise 
ee on 1062,—Lorsqu'il ny aura qu'un seul anglo droit on dira que le triangle est . rectangle, I 
RREE &.. 1063.—Si lé trianglo a deux angles droits il ‘sera bi-rectangle; dans ce : cas, il est nécessairement isocèle, : essor, 1064.—Le triangle sera ri-rectangle si tous ses angles sont droits. . . … 9. 1065.—Le triangle tri-rectangle est tonjours équilatéral. , .,, cmoee ib 1066.—La surface entière de la sphère se compose do Auit triangles tri- rectangles. 

sr... tb 

RE sers. tb. 1065.—Corps ET SURFACES DE RÉVOLUTIONS, Un Corps ou'’solide de ré- ©": volution est Je lieu qui contient toutes les positions d'urie figure ‘ ‘ “quelconqäe tournant autour d'une ‘droite immobile, que Jon. Domme l'axe du solide engendré né so ss seese es 812 1068.—La figure mobile se nomme génératrice. !, :. ose. 1069.—La surface ‘du ‘corps engendré se homme ‘surface. de révolution ; .. elle a pour génératrice le contour de la figure mobile. L * Les surfaces et solides de révolution se distinguent par Ia nature | de leurs génératrices, ‘, . téresesses see 1. 1030.—Le cylindre circulaire ou de révolution serait-engendré par un ‘rectangle tournant autour de lun de ses côtés. , 7 "5." 1071.—Lo Cône cireulaire ou de révolution Peut être considéré comme engendré par un triangle rectangle tournant autonr de l’un 

cr 

.. -  



  

  

TABLE DES PRINCIPES. | 51 
Pages. 

des côtés de l'ingle droit, In surface convexe est engendrée 
“par l'hypoténuse, . . . . .. sus res esse 312 

1072, Les sphères, les segments et les secteurs sphériques sont des corps 
ou solides de révolntion. . ns es ses - 313 

1873,—La surface de la sphère serait évidemment engendrée par la demi- 
circonférence tournant autour de son diamètre 4 ,. ,.. . 

1076.—La surface annulaire, a pour génératrice la circonférence d’un cer- 

“ele tournant autour d’une droite située dans son plan. . . . .. 

1077.— Toute section d’une surface on d'un solide de révolution par un 
plan qui contient son axe se nomme section méridienne où sim- 
plement méridien, .. ses. ses 

1078.—On donne le nom de parallèles aux cercles que l’on obtiendrait 

‘en coupant la surface par des plans perpendiculaires à son 
AXE. sonner eee nest. 

1079.—Le plus petit de tons les parallèles se nomme le cercle de gorge on 

collier se sors none rousse 

‘b. 

1080.—La portion de surface comprise entre deux méridiens se nomme un … 

fuseau. seeds secret 

1081.—Celle qui est comprise entre deux parallèles se nomme une zone, 

1082.—JLorsque deux surfaces de révolutionontlemêmenxe, ellessecoupent 
suivant uu ou plusieurs cercles perpendiculaires à l’axe, et quo 

* J'on nomme alors parallèles communs « , «seu 

1090.—SxarÉTRis. Les arêtes, ainsi que les faces homologues de deux po- 

* lyèdres symétriques, sont égales . ....,......... 

1891.—Le principe précédent peut être étendu à deux surfaces courbes 

symétriques; ainsi. . , «eee. 
1094.—Deux triangles sphériques symétriques sont égaux dans toutesleurs 

parties, users sosesseseessessse 

1095.—ÉGALITÉ. Deux triangles sphériques ont toutes leurs parties 

* égales ‘ 

1°. Lorsqu'ils ont les trois côtés égaux chacun à chacun; 

2° Lorsqu'ils ont un angle égal compris entre deux côtés égaux 

chacun à chacun ; 

3° Lorsqu'ils ont un côté égal adjacent à deux angles égaux cha- 

cun à chacun . soso uses 

1096.—Si deux triangles. sphériquess ent les trois angles égaux chacun 

à chacun, ils auront également leurs côtés éganx. . , . . . .. 

1097.—SIMILITUDE. Si les deux triangles comparés étaient situés sur 

des sphères de rayons différents, leurs côtés seraient proportion- ..: 

* nels aux rayons des sphèressur lesquelles ils auraient été tracés. 

1099.—Deux corps ou solides sont semblables lorsque leurs surfaces sont 

* composées de faces semblables inclinées entre elles de la même 

quantité, et placées dans le même Ordre. sr ones ss 

1104.—Les sphères sont des figures semblables . ,.......+e.e 

316 

ib. 

317 

e 

sb. 
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sb,
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1105.—Les zones, fusenux, segments, secteurs de sphères, sont semblables 
lorsqu'ils correspondent à des ares semblables . so... 

1106.—Les corps ou solides de ‘rév 
_génératrices de leurs surfaces sont semblables et proportion ” nelles' aux rayons dés’ 
de leurs points homologues . ,,.,,,,,,.,.. ….... 1107,— Deux polyèdres semblables peuvent être décomposés en pyramides triangulaires semblables chacune à chacune. 

SURFACE DES CORPS, 

H109.—Pnrixcrres, Pour obtenir la surface d'un polyèdre, on calculera chacune de ses faces, et l'on fera la somme des résultats 1113.—La surfaco latérale d'un prisme est égale aù produit de l'uné dé ses arêtes par le périmètre de la section droite, 7, ,.. 111%.—Le principe précédent peut être appliqué 
ce cas, il faut remplacer l’arête par la génératrice du cylindre. H15,—S'i s’agit d'ün cylindre ‘droit à’ bass circulaire, la génératrice sera égale à la hauteur, la base sera la section droite, et l'on obtien- dra la surface latérale en multipli 
férence dela base, , ! ,,,. 

1117.—Pour une pyramide quelconque on 
‘ l'on fera leur somme. , ... . 

1119.—Pour obtenir la surface latérale d'u: 
multiplier le périmètre de la base par la moitié de l'apothème. 1120.—On donne le nom d'apothème à 1à droite qui joint le sommet avec _ le milieu d’un des côtés de la b 
du triaigle isocèle Corresponda 
avec la hauteur dela pyramide, .. 
apothème est la droite suivant laque ques de la pyramide serait touchée 
culaire inscrit. : : ns 

au cylindre oblique; dans 

sos se 
calculera toutes les faces, ct 
ss 

ne pyramide régulière, il faut 

nt, et ne doit pas Ctre confondue 
or 0e 1121.—L 

1122.—Pour caleuler la surface convexe ou latérale du cône droit à base "circulaire, on multipliera la circonférence de la base par la ‘ moitié de l’apothème, que l’én'normme aussi le côté du cône, , . 1125.—La surface latérale ‘du tronc d 
lèle est égale à l’apothème mul . périmètres des deux bases. .. 1127,—On obtiendra encore Ia 
par le périmêtre de 1 
deux bases, . :, 

3128.—Pour obtenir la surfa 

même surface, en multipliant l’apothème : à section parallèle, à égale distance des 

ce du tronc de cône droit à bases parallèles, ” On maltiplicra l'apothème par la demi-somme des circonférences. 

._.... 

Pages. 

318 
olution "sont semblables lorsque les . 

parallèles décrits par deux quelconques . 

379 

981 

a.
 

œ
 

° 

ant Ia hauteur par la circon- 

tb. 

CA 

382 

ase, Cette droite est la hauteur ! 

db, 

b, e pyramide régulière à base paral- 
tipliée par la demi-somme des = 

: rss 283 
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.
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des deux bases, ou par la circonférence de la section parallèle, 
à égale distance des deux bases. .,.,,..,......... 

1133.—La surface du trone de cône est égale à la hauteur du tronc, mul- 

tipliée par la circonférence du cercle qui aurait pour rayon la 
perpendiculaire élevée sur le milieu du côté, et terminée À l’ase 

du cône... ss ess css essuie ose es 

_1137.—Si plusieurs côtés égaux font entre eux des angles égaur, l'en- 
semble de tous ces côtés formera ce que l'on nomme une ligne 

polygonale régulière, , .... ess ssoos.e 

1139.—-Si l'on fait tourner nne ligne polygonale régulière autour d’une 

383 

385 

‘387 

droite passant par le centre ct située dans son plan, on obtiendra . 
la surface engendrée, en multipliant la hauteur parla circonfé- 
rence du cercle inscrit, . .'. ..... +. 

1142.—La surface d'une sphère est égale à son diamètre multiplié par la 
- circonférence d’un grand cercle, ,,.,,.,,,,,.,.... 

1143.— Elle est égaloà quatre fois celle d'un de ses grands cercles = 4rR1. 
Cette surface exprimée en fonction de son diamètre =rD3.. ., 

1145.—La surface de la sphère est égale à la surface convexe du cylindre 
circonserit, : « . se se ete ses ses 

1146.—La surface de la sphère vaut exactement les deux tiers de la sur- 
face totale du cylindre circonscrit, . .. sue 

1147. _-La surface d'une zone sphérique est égale à sa hauteur _multipliée 
par la circonférence d’un grand cercle, css ose 

db. 

389 

‘b 
1148.— Le principe précédent est “également applicable à la calotte seplée . 

une des Lases serait réduite h zéro. , ... oser 
1149.—Deux zones quelconques d'une même sphère’ sont entre elles 

comme leurs hauteurs... ,.,..,.,.,............ 

1150.—La surface d'une zone ou d’une calotte sphérique est équiv alente à 
celle d’un cylindre de même hauteur et qui aurait pour base 
un grand cercle de la sphère, sors ones . 

1351.—La surface d'une calotte sphérique est égale à celle d'un cercle 

qui aurait pour rayon la corde de l'are générateur. , ,,... 

1152.—L0 fuseau sphérique est contenu dans la surface de la sphère au- 

“tant de fois que l'angle du. fuseau est contenu dans quatre 
angles droits. . 

. Pour avoir la surface d’un fuseau, il suffit de maltiplier la sur-. 

face 7R? d'un grand cercle par le nombre qui exprime le rap- 
.… port numérique entre l’angle du fuseau et l'angle droit. . ... 

1159,—Lorsque deux demi grands cercles se coupent dans un même hé- 

misphère, ils déterminent deux triangles sphériques, dont la 

somme est égale à la surface du fuseau compris entre les deux 
demi-cercles, 4, esse 

1155. La surface du triangle sphériquo est égale à Ja moitié d'un grand 

6, 

sb. 

390 

391
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cercle de Ia sphère, multipliée par l’excès de Ia somme des trois 
angles du triangle donné sur deux angles droits, ., .. . . . . « 

1156.—Le triangle tri-rectangle vaut la huitième partie de la sphère. 
1157.—La surface d'un polygone sphérique s'obtiendra en calculant, 

et ajoutant les surfaces de tous les triangles qui le composent. 
1160.—Pour obtenir 11 surface de révolution engendrée par une ligne 

Pages 

392 

‘b. 

393 

courbe, on partagera cette courbe en un assez grand nombre de | 
parties égales pour qu’il soit permis de considérer, sans erreur 

- sensible, chaque partie comme une ligne droite, et l'on multi- 

pliera la longucur de la génératrice par ia circonférence du cer- 
. €le dont le rayon serait égal à la nième partie de 1a somme de 
toutes les perpendiculaires abaïissées sur l'axe de rotation, par 
le milieu de chacune des parties égales de la génératrice, C'est 
ce que l’on nomme la distance moyenne. . . 4, 

VOLUME DES CORPS. 

1168.—Prixctpes, Le volume d’un corps est la quantité plus où moins 
” grande d'espace qu'il occupe. Cet espace a pour limite la sur 

. face du corps. , 4. eo soso 

1169.—Deux parallélipipèdes rectangles de mêmes bases sont entre eux 
comme leurs hauteurs. . .., ee cesse. 

1170.—Deux parallélipèdes rectangles de même hauteur sont entre eux 

comme leurs bases, , ,...,,......e....eece 
1173.—Pour obtenir le volume d'un parallélipipède rectangle, il faut mul- 

tiplier sa base par sa hauteur. : ‘ 

Ou cequirevient au même, fairele produit desnombresquiexpriment 

les longueurs des trois arêtes qui aboutissent à unmême sommet. 
1175.—Si les arêtes sont égales le volume s'obtient en calculant le cubs de 

. ° ‘ Farêto . .. os... .. .. . DE . ….. CE 

1176.—SUBDIVISIONS DU MÈTRE CURE. 
‘ ‘1 décimètre cube — 1000 centimètres cubes ; 

1 centimètre cube == 1000 millimètres cubes, 
1179.—Si deux paraliélipipèdes ont une base commune, 

supérieures soient dans un même plan, et comprises entre les 
mêmes parallèles, ces deux parallélipipèdes sont équivalents. . 

1180.—Tout parallélipipède est équivalent à un parallélipipède rectangle 
de même hauteur et qui auraïît une base équivalente, , . ,.. 

1182.—Pour obtenir le volume d’un parallélipipède quelconque, on multi- 
pliera la base par la hauteur... 1. ….. 

1183.—Tout prisme triangulaire oblique est équivalent à un prisme trian- 
* gulaire droit qui aurait pour hauteur l'une d: ù © les arêtes latérales, 

et pour baso la section droite du prisme primitif 

et que leurs bases 
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1184.—Le plan qui contient deux arêtes opposées d'un parallélipipède, le | 

- ‘décompose.en deux prismes triangulaires équivalents, .. ,,. tb, 
1186.—Pour obtenir. le volume d’un prisme triangulaire on multipliera 

sa base par sa hauteur, .. ... oo. 406 

1188.—On obtiendra le volume d'un prisme quelconque, en multipliant la 

- “base par la hauteur, quel que soit le nombre des faces latérales, 407 

1190.—On obtiendra le volume d'un cylindre en multipliant la base par la .. 
hauteur, . ses esse ere see ses. 

1192.—Le produit de la base d'un prisme par sa hauteur est égal au pro-. 

- 

duit de 14 section droite par l’arête. : 1... 00. + + {408 ° 
196.—Si deux pyramides de même hauteur ont leurs bases dans un même. 

- plan, et que l’on coupe ces deux pyramides par uu plan paral- . 
- Jèle à celui qui contient leurs bases, les sections que l’on obtien- 

‘ dra seront entre elles comme les bases, 7, . .".", + « . + 409 
* 1197.—Si les-bases des deux ‘pyramides sont équivalentes, les sections le 

Fe seront aussi. 0 ee eee ee 1 
. 1198.—Deux pyramides de même hauteur, ont, le même volume lorsque : 

‘leurs bases sont ‘équivalentes, sons ses ses. 

1199.—Tonte pyramide” triangulaire vaut le tiers d'un prisme de: même 
L base et de même hauteur qu elle, par ‘conséquent. « ce 410 

1201.—Pour obtenir le volume d’une pyramide triangulaire, on fera le . 
produit de la base par la hauteur, et l'on divisera par trois. . . iii 

1204,—Pour obtenir le volume d’une pyramide, il faut toujours prendre 
‘ lo tiers du produit de la base par la hauteur, quel que soit le 

… ‘nombre des côtés de la base, . . , eue 0e 0: 413 
1205.—On obtiendra le volume d’un cône en prenant le tiers du produit 

de la base par la hauteur, ...:,,,.,..., +... 415 
1207.— VOLUME DES POLYÈDRES. On peut toujours décomposer un : 

‘polyèdre en pyramides ; ainsi on calculera séparément les vo- 
.lumes de ces pyramides, et leur somme sera le volume du po- 

‘ Jyèdre donné. ,.. roses seen ceue ses se. 
1209.—Le volume d'un tronc de prisme triangulaire compris entre deux 

“; plans non parallèles est équivalent à trois pyramides triangu- 

Lace dsâres qui auraïent’pour base l’une des sections et dont les som- 

.. ... mets coïncideraient avec les angles de la seconde section. . .. üb. 
1212,—Si les arêtes étaient perpendiculaires au plan de l’une des sections 

: on prendrait cette section pour base, et l'on obtiendrait alors le 

: - volume, en multipliant cette base par le tiers de la somme des 
“trois arêtes. _— 

un résulte de là que le volume d’un tronc de! prisme triangulaire. 
- quelconque est égal au produit de la section droite par le tiers 

.. - dela somme dans trois arêtes, . ..,..... 4... 41 

* 1217:—Le tronc de pyrämide triangulaire à bases parallèles est équiva- : 

“ "lent À trois pyramidés ‘qui auraient toutes trois pour hauteur Ja 

35
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+ Pages, 
‘1. hauteur du tronc et dont les bases seraient, la base inférieure du ?:. 

« tronc, sa base supérieure, et la moyenne proportionnelle entre 
| ces: bases... su QU Lie outre de cie ae © 420 *1219.—Le principe qui vient d’être démontré peut s'appliquer à tous les 

5,42 troncs de pyramides à bases parallèles, quel. que soit le 2ombre .: ï. + ‘: des.côtés de ces bases, 2. eee ele dors ee se tb 1222.—Le tré de-cône à:bases parallèles est équivalent à trois. cônes . + Hi ee, .qui auraient poux bauteur commune la,hauteur. dutrone, et [cz sdontiles: bases: seraient, Ia. base, inféricure du tronc > Sa base ., ‘7... .supéricure, et la moyenna “Proportionnelle entre ces deux 
tee bases. ses eus sue piau a Lies oh est Retene gel ALL € 1225,—Le volume d'un polyèdre régulier est égal au tiers du produit de 
a ca surface par le rayon de, la sphèra inscrite, :. . : ts. + 423 :1226.—Le prinçipe précédent convient également à tout polyèdre dont les ai. 2 faces seraient tangentes à une: sphère. ne ee fa ve 424 +1228.—Pour obtenir le volume de. la sphère, il faut multiplier la surface 
TT "par 16 fiers du ‘raÿon, CS voluin ‘est'égäl à’ SRE 

: . : PE rs De. ne Fe Son expression en fonction du diimètre = TE rene se 
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RE ES RS , 1231.—Le volume d'un secteur. sphérique ‘est égal aux deux tiers. de ]s. ii -?' surfaco-d'un. grand cercle, multipliés par:là hautenr-ou la flèche de la calotte sphérique qui formo:la base du secteur, 54% 4 490 1234,—Le volumo de la: sphère-vaut les deux tiers du volume:du cylindre ++ - : dreonscrit, Ce rapport est exactement lemême : que: celui qui ‘ existe éntre:les:surfnces des:deux-.corps: Lin ect ot + 1236.—Le solide engendré par ia révolution d'an:triangle quelconque au- 4 + tour de l’un de ses côtés, est égal au produit da ce côté par-le :. *: - tiers de la surface du cercle. qui:aurait. pour: rayon la distance ‘+. + du troisième sommet du triangle à l'axe.de rotation. 52,5, 427. -*1288.—Le volume engendré par.un.triangle isocèle qui toùrnerait autour #2. -d'une’droite auelconque; ‘située dans.son plan et passant par. î ‘-:son sommet, ést égal à la projection. de la-base du triangle sur -: l'axe de rotation, multipliée par les deux tiers de ln surface du “os... cercle qui aurait pour ‘rayon Jahauteur du:trinnglesir, cos Me 1240,—$Si plusieurs triangles. isocèlés, "égaux. entre. eux:.et. contious,. .: "."." tournent ensemble autour d'une droite, située dans leur plan et ‘- passant par le sommet commun, l'expréssion du volume engen- dré s’obtiendra en multipliant la projection, sur l’axa-de rota- tion, de la ligne-polygonale des- bases, par les deux. tiers de -la surface du cercle qui: aurait pour rayon la hauteur com- - ‘f . » : - mune des triangles isocèles donnés, , . css ose 429 1241,—Sj la surface génératrice était la moitié’ d'un polygone régulier. F5. d'un nombre de:côtés pairs on obtiendrait le ÿolume engendré
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en multipliant le dinmètre du, cercle.circonscrit, pur les deux 
tiers de la surface du cercle inscrit et l'expression de ce volume 

serait sostessese. #29 
     seine pe : ne. 

1242.—Si le nombre. des côtés Etat TER la, surfice géngratrice ler : 

. un demi-cercle; le. solide, engendré serait, pne sphère: les deux 
| rsyons retR seraient. égaux et la formule précédente devien- 

<RS . 
drait alors Ÿ rosier aene tetes tiens 

En CU TT, CS; ii 6 durs ge yet en og at met 

1246.—Si J'on fait tonrner, un segment de cercle autour d'un Gamête, le-- 
_volame engendré-sera égal à.sa hauteur, _multipliée par le 

. sixième de la surface du cercle qui aurait pour rayon la corde 
.du segment générateurs... o + ». diet ere ns ne 430 

1481 volume du segment de: sphère, compris « entre deux. plans pa- 
. . rallèles, est égal au produit.de. sa. chanteur. par] la, demi-somme 

‘des deux hases, plus le volume de la sphère- qui serait tangente js 
+ 03 ,; aux plans de ces bases... sie se sos ce peeeis ee + + + 432 

1249. Si. l'un des plans parallèles. était tangent: à. Ja.sphère donnée, 

. le volume Au segment serait égal, sa. hauteur mwultipliée- par …., 

-.. Ja moitié de la base,. plus la. sphère inscrite. entre, les deux . 

An ee ne ere seen ee b. 
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| mutipliée p par la circonférence du cercle: qui aurait pour rayon 

: ra distance moyenne des centres de tous ces rectangles à l'axe 

de rotation, . » + eee es enr mener tes + + + 433 

1262.—SIMILITUDE: Deux, . pyramides, triingulaires, semblables , , , sont 

entre elles -comras Les : cubes . de deux. arêtes homologues quel- 

  

   1263.—Deux. polyèdres , et.en général deux, corps : semblablés & 

‘1. enx comme les: “cubes, dé deux arêtes ou lignes homologues quel- 

ste COMAUSS je se enr e. 

1208. PROBLÈMES sur les suriess, ‘et volumes dés  60rps, Cibature des 

           

: 439 
445 

1280 | —SuRracEs ET FOLUMES. DES, VOUTES. ; ensure " : ee +. 447 

1285.—VOUTES EX ARC DE CLOÏTRE. . ie rosperessnees 450 

1292.— VOUTES D'ARÊTES « eos cesse 468 

1302.—PnontÈuEs DIVERS. costs ee: 456 
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1310.—Li0xES THIGONOMÉTRIQUES. Un angle peut toujours être consi- 

_ déré comme prove enant du mouvement d’une droite qui se serait”. : 
. | écartée d'une autre droite, en tournant autour d'un point com- 

"mun, et, dans ce cas, il faut distinguer le .côté mobile de celui 

“+ . . qui est resté en place... 

Por la même raison, l’are qui sert de mesure à Y'angle est en- 
! gendré, par un point mobile partant d'un point fixe que l'on’: 

‘ nomme T'ORIGINE de l'are, dont PEXTRÉMNTÉ est la dernière 

"position du point mobile! Cela étant admis. 5, 5715... 463 

1313.=Le sinus d'un angle ou de l'arc trigoiométrique compris entre les: 
‘1 F'eûtés de cet angle, est la perpendiculaire abaïissée de l'extrémité: 

‘de cet'are, sur le diamètre qui passe par l'origine . ‘2... 166 
134È—La tangente d'un angle on d’un are doit toucher cet arc à l'origine, 

‘ etse compte depuis ce point jusqu’à celui où elle rencontre Je 

‘ prolongement du rayon mobile SUR US RC ee, 
TH16. —La sécante d’un anglo ou d'un arc se compte sur le rayon mobile, 

° ‘ dépuis le centre jusqu'au point où ce rayon prolongé rencontre . 

    

1318. Les sinns, fangente et sécante du’ compléirient se nomment Cosie": "3 

nus,  cofangente, et ‘coséçänte de are dont il s'agit. ... 

1322: Fonvres TRIGONOMÉTRIQUES,". ... + 469 
1830. CONSTRUCTION DES TABLES. sine eee eee 4175 
1331.—TABLES DE LOGARITIMES DES. LIGNES TRIGONOMÉTRIQUES. « 477 
1332, —DiSPOSITION DES TADLES, cotes ss 476 
1333.—RATON DES TABLES, “Lorsqu' une formule de trigonométrie est em- 

_ployé ée comme faisant partie du Tanga agé algébrique, le’ rayon=1; 
ae "mais, dans les calculs par logarithme, le rayon 10000 000000, 

Be 7 7 et par conséquent" son logarithme — = 10. : ! 
n s# rayon des tables est ‘donc: un rayon d'une ‘grandeur quelconque," 

n mais que l'on suppose” partagé € en 10 000 000 000 de parties 

    

    

   

lot 
  

"égales." Lt ttitetete 

1. © Les nombres qui représentent les lignès tiigénomélriques ne sont” 
+ : L : “autre chose que les rapports numériques qui existent entre ces li-. 

" ‘ghesétle: rayon, dont là longueur absolue est tout à fait arbitraire, so. 

13348; l'angle vout 45°, on un demi-angle droit, on aura vi 
Ciitrtrct: CTI ‘tänÿ. "45=R; Pr " 

© 7 d'où  *° " Log. tang. 48° = log: R—10. TT 
1836.—PRINCIPES" POUR LE CALCUL DES TRIANGLES, Dés toût trian{ 

| ge rectanglé, lé rayon rest’: au sinus ‘de l'un des angles aigus, 

LE «2,480 
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TABLE DES PRINCIPES, 549 

Pages, 

.1397.— Dans tout triangle ‘rectangle lo rayon est à la tangenta d'un 

angle aigu, comme le côté d'augle droit adjacent À cet angle, 

est au côté qui lui est wpposs . . esse LEL 

1945.—Dans un triangle quelconque, les sinus des angles sont entre eux 

comma les côtés opposts à ces angles... 487 

131G.—Dans tout triangle, la somme de deux côtés est à leur différence 

comme la tangente de la demi-somme des deux anglns oppotés 

à ces cètés est À Ja tangento de la demi-ditférenco des mêmes 

angles ss sr 

A LD — 

1947.—Danstouttriangloona cos. == \ / Lrp—e, 
2 èc 

La lettre p représanto le demi-périmètre, . . se. 459 

1354.—Les einq principes précédents peuvent être exprimées algibri- 

quement par les formules suivantes : 

1° Risinb—=atb; 

2° Ritangh=c:b; 
sinA sin} 

3° — = | 
a b 

  

tan ADN 
a+ n 2 * 

  

4 = 
a—c ( _ -) 

tang = 3 

A pp 
5° COi— = VE: 

2 te 

IlsoMra évidemment de changer les A, 4507 lea H,b:en Ce; 

pour que ces formules soient apylicabiee à tous les cat 

1358.—Les deux premières formules autfisens for maatra tons les triane 

° gles rectangles et lestrois dernières pour les triangies chijuine 

gles eo qu fait en tout DIX TRORLÈMES secs 453 

1357.— CALCUL DKS$ DISTANCIS INACCEANIRETS oo sseeesese 19 

1362.—Pronciuss DIVERS cosmos 4 

— +. 
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