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É L É M E N S
D E

GÉOMÉTRIE.
ous entendons
par Géométrie la science
de l’étendue , dans laquelle on peut considé-]
ter la longueur , la largeur & la profondeur.1
La ligne 3 est l’étendue en longueur ; la surface , est l’é--?
tendue en longueur & largeur ; le solide 3 est retendue
en longueur , largeur & profondeur * ; mais, quoiqu’ií
nexiste aucun espace sans avoir les trois dimensions, lon¬
gueur , largeur 8c profondeur , rien n’empêche de con-]
sidérer la longueur fans la largeur & la profondeur : car
nous nous représentons la longueur d’un chemin , fans
faire attention à sa largeur : on se représente auíïï la sur¬
face d’un champ , sans faire attention à la profondeur des
terres. L’extréinité d’une ligne s’appelle un f oint, lequel
n'a point de parties ; car étant l’extrémité d’une lon¬
gueur , il n’est pas long ; il n’est pas non plus large ou
profond , puisqu’on conçoit la ligne sans largeur ni pro-]
* Le solide physique est un aísemblage de parties matérielles;
mais le solide géométrique ne contient aucune matière : tel seroit
l’espace qu’il reste dans un tonneau , après qu’on en a tiré le vin,
en supposant que cet espace ne fût rempli ni par l’air , ni par
aucune autre matière quelconque.
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fondeur . On peut se représenter le point comme une
étendue d’une longueur , largeur & profondeur infini¬
ment petites. Nous diviserons la Géométrie en trois par¬
ties ; dans la premiere , nous traiterons des lignes ; dans
la seconde , des surfaces; & dans la troisième, des soli¬
des. Nous ajouterons ensuite un traité de trigonométrie,
pour faire sentir Futilité des Mathématiques. Nous y join¬
drons même la méthode de tracer & de lever les plans,
la méthode de mesurer & de diviser les terreins , & le
nivellement.
z. Une ligne droite ,AB sfigure, i ) ,est
celle dont
tous les points font dans la même direction . On peut la
concevoir produite par le mouvement d’un point A , qui
va de A en B , fans changer de direction. Une ligne
courbe3 AHB , est une ligne engendrée par le mouve¬
ment d un point A , qui , à chaque instant , se détourne
infiniment peu de la ligne droite . Une ligne anguleuse ,
ABC (fig . 2) j est celle qui est composée de lignes droi¬
tes , qui ne font pas dans la même direction . On appelle
mixtiligne une ligne BAp (fig. s ) 3 formée de Faíïemblage d’une ligne droite AB, & d’une ligue courbe Ap.
Il est visible qne la ligne droite cb (fig. 17) , est plus
Courte que la ligne anguleuse cab, que
&
la ligne courbe
AHFB (fig -i) j est plus longue que la droite AB. De
forte que la ligne droite est la plus courte qu’on puisse
tirer entre deux points A & B , ( ou (fig . iy) entre les
points a & b) . Il est évident auffi que la position d’une
droite AB (fig . i) ,ne dépend que de deux points ; cac
si le point H & le point P , de la ligne HP , font sup¬
posés se confondre , le premier , avec le point A , le se¬
cond , avec le point B, les deux lignes tomberont l’une
fur l’autre , & ne feront qu’une feule & même ligne ;
autrement tous les points d’une ligne droite ne leroíent
pas dans la même direction. Un plan 3 est une surface
qui n’a ni enfoncement , ni élévation ; telle est sensible¬
ment la surface dune glace» ou dune table bien polie.
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Un cercle est une surface plane , terminée par une
ligne courbe AHBDA , qu’on appelle circonférence, dont
tous les points font également éloignés d’un point C ,
qu’on appelle centre;donc toutes les lignes CA , CH , &c.
tirées du centre à la circonférence , font égales : on les
appelle rayons. Le diamètre d ’un cercle , est une ligne
droite , telle que AB, par exemple , tirée par le centre,
& terminée de part & d’autre à la circonférence. II est
visible que tous les diamètres font composés de deux
rayons ; ainsi tous les diamètres d’un même cercle font
égaux. Un arc , est une partie quelconque , BP , de la
circonférence.
3. Un angle recliligne,HCA , est l’ouverture , ou l’écartement de deux lignes droites , qui fe rencontrent en
un point C : plus cette ouverture augmente , plus l'aíc
AH , dont le centre est au sommet de sangle , augnieme
auffi ; donc on peut dire que deux angles HCA , ACl>,
font d’autant plus grands que les arcs compris entre
leurs côtés font grands ; de forte que si l’arc AD est
double de l’arc AH , l’angle ACD fera double de l’angle
HCA. Mais la grandeur de sangle ne dépend pas de la
longueur defes côtés; car l’angle HCA est —l’angle hCa ,
quoique les côtés de celui- ci soient plus longs que írs
côtés du premier . La circonférence d’un cercle fe divise
en 360 parties égales, qu’on appelle degrés 3 de forte
qu ’un degré n’est autre chose que la trois cent soixan¬
tième partie de la circonférence d’un cercle grand ou
petit . La circonférence s’appelle souvent cercle , & l’on
dit qu’un degré d’un cercle est la trois cent soixantième
partie d’un cercle grand ou petit. Chaque degré se di¬
vise en 60 parties égales, qu’on appelle minutes ; chaque
minute , en 60 secondes ; chaque seconde , en 60 tier¬
cesj ainsi
&
de suite , à l’infini. Les degrés fe désignent
par o ; les minutes , par une petite ligne qu’on joint aux
nombres ; les secondes, par deux petites lignes ; les tier¬
ces , par trois petites lignes : ainsi, 370, zo', z 5", zo"’,
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désignent 37 degrés , 20 minutes , 25 secondes, 30 kiefa
ces. Si l’on fuppoíe deux cercles concentriques j c’est-àdire , décrits du même centre , tels que ahd 3 AFBD; je
dis que les arcs ah AH
_,
>interceptés entre les lignes
ízC , hC contiennent
,

un même nombre

de degrés , mi¬

nutes , &c. car , si l’on conçoit d'abord les deux lignes
hC , aC couchées
,
l’une fur l’autre , & que le point C
de la premiere , restant toujours situé en C , le point k
s’écarte du point a 3 le point H s’écartera auíïï du point
A. Si le point h décrit la dixieme partie de fa circonfé¬
rence , le point H décrira la dixieme partie de la sienne;
donc , &c. Donc les angles égaux aCh 3 ACH , ont
pour mesure des arcs d’un égal nombre de degrés. En
général , deux angles font égaux, lorfqu’ils font mesurés
par des arcs d’un égal nombre de degrés , minutes , &c.
pourvu que ces arcs aient pour centre les sommets de
ces angles.
4. Une ligne FC est dite perpendiculaire fur une autre
ligne AB, lorfqu’elle rencontre celle- ci fans pencher
d’un côté ni de l’autre , ou , ce qui revient au même ,
lorfqu ’elle fait avec celle - ci des angles égaux de part Sc
d’autre : tels font les angles FCA , FCB. Ces fortes d’angles font appellés droits ; ils ont chacun pour mesure un
quart de cercle. De même les angles ACD , BCD font
droits , parce que la ligne DC rencontre la ligne AB ,
fans pencher d’un côté ni de l’autre. 11 est visible auíîì
que la ligne BA rencontre la ligne FD , fans pencher
d’un côté ni de l’autre , & que ces deux lignes partagent
le cercle en quarte parties égales; donc l’arc AFB est
une demi - circonférence •, donc un diamètre partage la
circonférence & le cercle en deux parties égales. Si une
ligne HC rencontre une autre ligne AB, en penchant
d’un côté plus que de l’autre , elle forme , avec cette
ligne , deux angles , HCA , HCB , l’un plus petit , l’autre
plus grand qu’un angle droit ", mais cependant , tels qu’ils
ont pour mesure la demi - circonférence AFB , ou la
mesure
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mesure de deux angles droits , ou deux fois 90°, ou 1800,
ainsi que nous le démontrerons dans la fuite. Un angle
ACH , plus petit qu un angle droit , s’appelle un angle
aigu j mais un angle obtus BCH est celui qui est plus
grand qu’un angle droit , ou qui vaut plus de 90° Deux

lignes, BA, DC (fig -3) 3 sont dites parallèles 3 lors¬
qu elles ne sont pas inclinées Tune à l’autre , ou lorsque
leur position est telle , qu’elles ne s’éloignent ni ne
s’approchent l’une de l’autre. Il est visible qu’étant pro¬
longées , même à l’infini, elles ne peuvent pas se ren¬
contrer.
Une ligne LT est dite oblique, par rapport à une ligne
BA , lorsqu’elle penche d’un côté ou de l’autre de cette
seconde ligne prolongée ou non. Ainsi, la ligne ab
(fig . 2.) , est oblique sur bc.
<j. Une ligne droite HP (fig . i) , ne peut couper une
autre droite AB , qu en un seul point L ; car si ces deux
lignes se rencontroient en un autre point , l’une des deux
au moins devroit changer de direction ; donc elles ne
seroient pas toutes les deux droites ; ce qui est contre la
supposition*, donc deux lignes droites ne peuvent pas en¬
fermer un espace. Il faut au moins trois droites pour en¬
fermer un espace.La figure est un espace renfermé de tous côtés. Le
triangle est une figure terminée par trois lignes , qu’on
appelle cotés. Teíse est la figuré BAC (fig .14) . Si les
côtés du triangle sont égaux, on l’appelle équilatéral ;
si deux côtés seulement sont égaux , on le nomme )socele; mais on l’appçjle fcdlene 3 lorsque ses trois côtés
font inégaux. En considérant le triangle , par rapport
aux angles , on l’appelle rectangle 3 lorsqu ’il a un angle
droit ; il est dit acutangle,lorlque tous ses angles sont
aigus-, on le nomme obtusangle3 lorsqu ’il a un angle
obtus.
6. Un quadrilatère (fig . lt)) 3 est une figure
termi¬
née par quatre côtés) elle prend le nom de trapere 3
K

i4*

lorsqu elle
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seulement deux côtés parallèles-, de trapé¬
zoïde j si elle n a aucun côté parallèleà 1autre (ftg .20) ;
de parallélogramme lorsqu
,
elle a les côtés parallèles
deux à deux (sig. 21) de
;
rhombe3 lorsque les angles
du parallélogramme , n’étant pas droits , tous les côtés
font égaux (sig . 22) ; on rappelle rhomboïde,si les
côtés du parallélogramme font inégaux. Si les angles du
parallélogramme font droits , on l’appelle rectangle
(fia . 23 J. Mais il prend le nom de quarré3 lorsque tous
scsTangles étant droits , tous ses côtés font égaux (sig. 24) .
Dans la fuite , figure plane 8e poligone 3 lignifieront la
même chose ; ainsi, la figure (2sj t , représente un po¬
ligone . En général , s’il a cinq côtés>le poligone sappelle pentagone on
;
le nomme exagone s 'il est ter¬
miné par 6 côtés i eptagone3 octogone3 énéagone , dé¬
cagone3 undécagone 3 dodécagone 3 selon qu'il a 7 , 8,
9 f 10 , n , 1i côtés. Une figure est dite .régulière 3
lorsque tous ies angles font égaux entreux , aussi- bien
que tous ses côtés. Dans le cas contraire , elle est irréguliere. Deux figures font égales 3 lorsqu étant appli¬
quées Vune fur Vautre3 elles fie confondent exactement,
ce qui efi évident.
ct
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PARTIE.

LIGNES.

7. Théorème .

'ne ligne droite
HC fstg . ij 3
rencontrant une autre ligne AB,
forme detix angles ACH , HCB , du même côté 3 qu on
appelle angles de fuite , qui, pris ensemble3 valent deux
angles droits : car ils font mesurés par la demi - circon¬
férence AFB; ainíî , ils valent deux angles droits.
8. Remarque. Ayant prolongé la ligne HC jufqu’en
P , il est évident que les angles BCP, PCA , ont pour
mesure la demi -circonférence APB; donc ils valent auílì
deux angles droits. En général , tous les angles formés
au - deíïus de la ligne AB, par tant de lignes HC , FC,
que l' on voudra , en supposant que toutes ces lignes ren¬
contrent la ligne AB au point C , ne vaudront que deux
angles droits , étant mesurés par une demi-circonférence ;
de même tous les angles formés au-destòus de la ligne

AB, parle prolongement des premieres , ne vaudront
que deux angles droits ; donc tous les angles formés au¬
tour d’un point C , ne valent que quatre angles droits,

9. Théorème . Les lignes HP , AB , jormetit , par
leur rencontre, deux angles 3 ACPI , BCP, qu on appelle
angles opposés au sommet : or ces angles font égaux ■car
la demi - circonférence HAP est égale à la demi - circon¬
férence APB; retranchant Tare commun AP , les arcs AH,
BP, seront égaux ; mais ces arcs mesurent les angles op¬
posés au sommet ; donc ces angles font égaux.
r o. Théorème . Une ligne droite FC estperpendiculaite à une autre droite AB, st deux points quelconques
F , C , de la premiere, font également éloignés de deux
points quelconques A , B , de la seconde : car ( n.° z )ia

Kij
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position d’une ligne droite ne dépend que de deux
points ; donc les points F & C , étant supposés également
éloignés de A & de B, la ligne FC n’est pas plus inclinée
du côté de A que du côté de B; donc (n.°4 ) la ligne FC
est perpendiculaire à la ligne AB,
11. Problème . D ’un point donné C ,sur une droite3
ou d’un point donné i - hors d’une droite AB , mener une
perpendiculaire à cette droite. Du point C , comme centfe , & d’une intervalle quelconque Cm = Cf 3 décrivez
deux petits arcs, qui coupent la droite donnée en m & en
f; des points m 8cf 3 Sc de h même ouverture des com¬
pas , décrivez deux arcs, qui se coupent en g; par les
ligne fera
gC;cette
g AB;C,carmenez
Í>oints
3 également
C , gperpendicudeux points
elle aura
aire fur
Sc

éloignés de deux points m 6c^ de la ligne AB ; donc,
par le tsiéorême précédent, &c. . . . Du point i 3 comme
centre , & de la même ouverture de compas, décrivez
deux petits arcs , qui coupent AB aux pointsf Sc m. De
ces derniers points , comme centres, & de la même ou¬
verture de compas, décrivez deux arcs, qui fe coupent
en g ; par les pointsF & i 3 menez la ligne gi 3 qui , ayant
deux points g Sci 3 également éloignés chacun de/&
de m j fera perpendiculaire fur AB*.
Si on vouloir mener une perpendiculaire à l’extrémité
C de la ligne AC (fig. y 6) , on prolongeroit cette ligne
vers D , pour opérer ensuite comme nous venons de le
faire.
i z. Remarque. Il est évident que du point C (fig.i) ,
òn ne peut élever fur AB qu’une feule ligne Cg, qui
faste, avec la ligne AB, des angles égaux de part Sc d’autre. Toute autre ligne HC , fait nécessairement des an¬
gles inégaux avec AB; de même du point i , on ne peut
tirer qu’une feule ligne iC , qui faste des angles égaux
de part & d’autre , avec la ligne AB: toute autre ligne
* On peut encore résoudre le problcme de la maniéré indi¬
quée par la figure

h.

Mathématiques.
149
ìf 311e peut avoir cette propriété ; donc , d’uti point
donné , on ne peut mener qu’une perpendiculaireà une
ligne donnée . De plus , parce que la perpendiculaire ne
décline pas plus du côté de la droite que du côté de la
gauche , il est visible que la perpendiculaire est la ligne
la plus courte qu’on ptiiste tirer d’un point i à une
ligne AB.
13. Problème . Diviser une ligne mf en deux parties
égales. Des points m 8cf 3 comme centres , & de la
même ouverture de compas, décrivez deux arcs, qui fe
coupent en g. Des mêmes points , & d une même ou¬
verture de compas, ( qui peut être différente de la pre¬
mière ) , décrivez deux arcs, qui fe coupent en i j tirez
la ligne gi, qui , ayant deux points , i 8c g 3 également
éloignés de / & de m 3 aura tous ses autres points éga¬
lement éloignés de/ & de m donc
;
le point C fera éga¬
lement éloigné de m 8c de f ; donc
divisera mf en
deux- parties égales. On peut auíïï , après avoir décrit les
arcs en g ( fig. 3 s ) i décrire des points/ 8c m , 8c, de la
même ouverture de compas , des arcs qui fe coupent en
p ; la ligne gp coupera mf en deux parties égaies en C ;
& il n’est pas nécessaire pour cela que la ligne mf soie
renfermée dans un cercle , comme dans la figure 1.
La ligne ig (fig . 1) 3 est évidemment perpendiculaire
fur mf ;il en est de même de la ligne gp ( fig.33) ;
ainsi, Ton peut , par cette méthode, mener une perpen¬
diculaire à une ligne donnée.

14. Problème . Faire un angle abc égal à 1‘angle
ABC / fig. 2) . Du point B , comme centre , & d'une
ouverture de compasà discrétion, décrivez Tare CA en¬
tre les côtés de sangle B. Du point b 3 pris pour centre,
avec la même ouverture de compas, décrivez laïc in¬
défini ca ; ouvrez le compas de C en A -, portez cette
ouverture de c en a , par le point a & le point b ; tirez
ab 3 sangle b fera égal à l’angle B: car ces deux angles
ont pour mesure des arcs égaux , décrits de 1a même
ouverture de compas.
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1s. Théorème . Si deux lignes parallèles AB , DC
(fig -3) 3font coupées par une ligne PL , 1,° les angles
LTA , LFC , (qu on appelle correspondons, parce qu ils
fortt f tués de la même mamcre3 par rapport aux paral¬
lèles) 3 feront égaux ; i .° les angles BTf , TFC , qu on
appelle alternes internes , feront égaux ; il en fera de
même des angles alternes externes LTA , DFP : 3.0 les
angles internes ATF , CFT , fitués du même côté de la
sécante Lx , feront égaux à deux angles droits. Puisque
les lignes parallèles font par-touc également éloignées
Tune de l'autre , il est évident que l’inclinaison des lignes
AB , CD , par rapport à la ligne Lx , fera la même ; or
c’est de cette inclinailon que dépend la grandeur des
angles LTA , LFC : donc , i .° ces angles font égaux. Parce
que sangle BTF est égal à l’angle LTA , son opposé au
sommet , on aura BTF = TFC : de plus, TFC — DFP,
parce que ce font des angles opposés au sommet ; donc,
z.° les angles alternes internes font égaux entreux , aiiíïï
bien que les angles alternes externes : enfin , puisque
(n .° 7 ) LTA , ATF , valent deux angles droits , ATF &
CFT vaudront auílì deux angles droits5 donc , 3.0c.&
Réciproquement fi les angles cortefpondans LTA,
TFC font égaux, les lignesBA , DC , feront également
inclinées fur la ligne Lx du
,
côté du point L ; donc elles
n’auront aucune inclinaison entr’elles -, àst - à - dire ,
qu' elles feront parallèles. De même si les angles BTF,
TFC , alternes internes font égaux, ou fi les angles ATF,
TFC valent deux angles droits , ou si les angles LTA ,
DFP alternes externes font égaux; dans tous ces cas, les
angles carrespondans LTA , TFC seront égaux , & par
conséquent, les lignes BA, DC , fieront parallèles.
Corollaire I. Si deux lignes BA, MH , font paral¬
lèles à la ligne DC , elles feront parallèles entr’elles ; car
l’inclinailòn des lignes AB, F1M , par rapport h la ligne
Lx j fera la même que l’inclinaison de la ligne DC ; donc
çes lignes feront parallèles.
Corollaire I!, Si les. côtés d'un angle abl I , sotte

i;i

Mathématiques.

parallèles aux côtés d.’un autre angle LTA , ces deux an¬
gles seront égaux , pourvu quils soient tournés du même
côté x de l'espace : car sangle abW est égal à sangle FP/>3
parce qu ’ils font correfpondans ; or celui - ci est corres¬
pondant à l’angle LTA ; donc abYì est —LTA
III . Si la sécante Lx es perpendiculaire
Corollaire
sur la ligne BA , elle sera perpendiculaire sur toutes les
parallèles a cette ligne : car les angles correfpondans fe¬
ront égaux & droits ; donc , &c.
16. Problème . Etant donnée une ligne DC , lui me*
ner une parallèle , qui pajse par un point donné T. Par
le point T , menez une ligne quelconque Lx 3 qui ren¬
contre la ligne donnée en F. Du point F , comme centre,
décrivez un arc ng ; du point T , comme centre , & de
la même ouverture de compas , décrivez un arc indéfini
LA ; ouvrez le compas de n en g; portez cette ouverture
de L en A : par le point T & le point A , menez la ligne
AB , & le problème fera résolu : car les angles correfpon¬
dans LTA , LFC , étant mesurés par des arcs égaux , dé¬
crits de la même ouverture de compas , font égaux j donc
(n .° i 5) les lignes BA , DC font jparalleles.
Si le point T n’étoit pas donne , on le prendroit à vo¬
lonté.
Une ligne FM , terminée de part & d’autre à la circon¬
férence > s appelle corde ( fig. s ) .
17 . Théorème . Une ligne 3 menée du centre perpen¬
diculairement à une corde , coupe cette corde en deux par¬
ties égales. La ligne CP , étant menée du centre , a un
point C également éloigné des extrémités F , M de la
corde FM , parce que le centre est également éloigné de
* Ce corollaire n’auroit pas lieu , si. les angles étoient tournes
de différens côtés dc l’espace; ainsi > les angles ab H , Cl'? , dont
les pointes font tournées de différens côtés de l’efpace, l’unc vers
x Sc l ’autte vers B , ne font pas égaux; mais ils font supplément
l’un de l’autre : ainsi , quand on dit que deux angles, dont les
côtés font parallèles, font égaux, cela doit s’entendre dans 'te
sens qu’oti vient de rexpliqucr : bien de genss’y sont trompés
Kiv
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tous les points de la circonférence ) d’aillcurs la ligne
CP , étant perpendiculaire à la corde , tous les autres
points de cette ligne font également éloignes des points
M , F -, autrement CP pencheroit du côté de F, ou du
côté de M , & elle ne ieroit pas perpendiculaire à FM :
donc le point P est également distant de F & de M ;
donc , &c.
Corollaire . Donc le point R est également éloigné
de M & de F -, c est-à dire , que la ligne CR coupe en
deux également Tare FKM , fous- rendu par la corde.
Réciproquement une ligne CP , qui , passant par le
centre , divise une corde en deux également , la coupe
perpendiculairement : car , puisque CP divise la corde
FM en parties égales , le point P est également distant de
F & de M -,&
,
parce
que CP paste aussi par le centre ,
elle a un autre point C , également distant de F & de
M ; donc ( n.° 10 ) FP est perpendiculaire fur FM.
Si la ligne CP est perpendiculaire à la corde FM, &
la divise en deux parties égales, elle passera par le centre.
En ester, le point P fera également éloigné de F & de
M , puisque CP divise FM en deux parties égales; & ,
parce que CP est perpendiculaire à FM, tous les autres
points de CP feront également éloignés de F & de M ;
donc cette ligne passe par le centre C , qui est un point
également éloigné de F & de M.
i 8. Théorème . Si la ligne CR , passant par le centre,
divise la corde FM en parties égales, elle divijera aussi
Tare FRM en parties égales. En ester, tous les points de
la ligne CR étant également éloignés des points F & M,
le point R fera également éloigné de F & de M i donc, fi
le demi - cercle TMR est supposé être appliqué fur le
demi - cercle TFR . le point M tombera lur le point F ;
les cordes FR , MR le confondront - aussi bien que les
arcs fous- tendus par ces cordes ; donc les arcs RM , RF
font égaux, aussi- bien que les angles qu’ils meíurent -,
donc , &c.
Corollaire I. Ayant mené les rayons CF , CM , le
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triangle FCM fera isoscele, & même équilatéral , en sup¬
posant I;M — CM ; donc3 dans un triangle 3 Jl du som¬
met d’un angle compris entre deux côtes égaux 3 on mene
une perpendiculaire au côté opposé , cette ligne divisera.
Vangle <$’ le côté opposé en deux également.
Corollaire
II. Ayant mené fm 3 parallèle à FM , la
ligne CR sera ( n.° i 5 ) perdendiculaire \fm 3 & les arcs
R/ , R/72j seront égaux ; donc , si des arcs égaux FR ,
MR , l’on ôte les arcs/R , mR , l’on aura Ys= Mm ; c està - dire , que les arcs compris entre des lignes parallèles
font égaux . II eftvisble aussi 3 que s ’il s ’agit de cercles
égaux j les arcs compris entre des parallèles également
éloignés , seront encore égaux.
Corollaire III. Donc , étant donné trois points , n ,
JjB, pourvu que ces points ne soient pas en ligne droite,
pour faire palier un cercle par ces trois points , on menera les lignes nq 3 qui ,
doivent être des cordes du
cercle cherché ; on divisera ces cordes en deux également
& perpendiculairement (n.° 13) , par les lignes iC , rC,
( ces lignes peuvent être prolongées indéfiniment de l’un
& de l’autre côté des points i r& ) , le point C , où ces
lignes se rencontreront , sera le centre du cercle , puisque
ces lignes doivent palier par le centre. Si les points n ,
q3 B étoient fut une ligne droite , ces lignes ne se rencon¬
treraient pas; car étant perpendiculaires fur cette droite,

leurs angles correspondans feraient égaux & doits , &
elles feraient parallèles, donc une ligne droite ne peut
couper un cercle en trois points. Si étant donné un arc,
on veut trouver le centre , on menera deux cordes dans
cet arc , & l’on opérera ensuite comme nous venons de

le dire.
On peut voir par- là comment on doit s’y prendre pour
faire palier un cercle par les trois sommetsd’un triangle
FMR ; car les trois sommetsd’un triangle íont trois points
qui nc fout pas en ligne droite . Un triangle FMR , qui
a ses trois angles situés fur la circonférence d ’un cercle 3
est dit inscrit dans le cercle.

r 54

Institutions

Corollaire IV. Ayant divisél’arc FRM en deux éga¬
lement , par le moyen de la ligne CR , & ri ré les cordes
RF , RM , on divisera les arcs sous- tendus par les cordes,
en deux également , en menant , par le centre C , des
perpendiculaires à ces cordes , & ainsi de suite; de forte
qu’on pourra diviser un arc quelconque , d’abord en
deux parties égales, ensuite en quatre , en divisant cha¬
cune de ces parties en deux également, ensuite en 8 , &c.
selon la progression ff 2 : 4 : 8 : 16c.: &
19. Remarque . Dans le même demi- cercle, ou dans
des demi -cercles égaux , les plus grands arcs font soustendus par de plus grandes cordes , & les plus petits arcs,
par de plus petites cordes , & réciproquement les plus
petites cordes fous- tendent de plus petits arcs , & les
plus grandes cordes , de plus grands arcs; de plus, les
plus grándes cordes font moins éloignées du centre , &
les cordes également éloignées du centre , font égales.
Tout cela est évident , par la nature du cercle.
Si l’on suppose que la corde nq se meut parallèlement
à elle - même , jusqu’à ce que les points n & q se con¬
fondent en un seul point T , la ligne nq indéfiniment
,
prolongée , touchera le cercle en un seul point , sans le
couper. Une telle ligne Ix s’appelle tangente.
zo. Théorème . Le rayon CT , menéaupoint de contacì T , ejl perpendiculaire à la tangente. Puisque la tan¬
gente n’entre point dans le cercle , le rayon CT est la plus
courte ligne qu’on puiste tirer du centre à la tangente ;
donc (n.“ u ) le rayon CT est perpendiculaire à la tan¬
gente xl .réciproquement
une ligne xT perpen¬
,
diculaire à l’exn émité T , d’un rayon CT , touche le
cercle en un seul point T . Puisque CT est la plus courte
distance du centre à la tangente .vT , toute autre ligne
C.v , menée du centre à la tangente , fera plus longue
que CT ; donc tout point de la tangente , didérent de
T , est hors de la circonférence ; ainsi, la tangente ne
touche le cercle qu’en un seul point.
Corollaire I. Donc , pour mener une tangente T .v.,.
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qui touche le cercle en un point T , ayant mené le rayon
CT , qu’on pourra prolonger , on menera , par le point
T , une perpendiculaire xT à CT , & l’on aura la tan¬
gente demandée.
21 . Remarque

. Il est: visible qu ’on ne peut faire pas¬

ser par le point T qu ’une seule ligne xT , perpendicu¬
laire à CT (n .° ii ) j donc , au même point d ’un cercle,
on ne peut mener qu ’une seule tangente ; & toute autre
ligne bT , menée par le point T , étant oblique à la tan¬
gente xT , entrera dans le cercle . En ester , menant Ci
perpendiculaire àTô, C t fera plus courte que CT , qui
n’est pas perpendiculaire à bT ;ainsi , la ligne T b coupe
le cercle ; donc on ne peut faire palTer aucune ligne
droite entre la tangente & la circonférence.
Si du point P , pris pour centre , avec le rayon PT , on
décrit un cercle oìa 3 la ligne xT fera évidemment tan¬
gente de ce dernier cercle . Maintenant , dans le triangle
petit que les côtés Cs 8c
,
PC/’ J l ’on aura le côté sP plus
CP , pris ensemble , par la nature de la ligne droite
(n .° 2) ; or CP -f- Cs = CP -f- CT , puisque Cs & CT
sont rayons d’un même cercle ; donc Vs<i PT -, mais PT =
P0 3 donc P/ < Po ; donc tout point o du grand cercle,
différent du point T , est hors du petit cercle . En prenant,
fur la ligne TP , prolongée , un rayon plus grand que PT,
on décriroit un nouveau cercle , qui n’auroit que le seul
de fuite ; de
&
point T commun avec le cercle oaT 3 ainsi
circonférence
petite
la
entre
paster
faite
peut
on
qu
forte
& la tangente , une infinité de circonférences , qui n’auront qu ’un seul point commun T.
Conoi.LAiRî II . Donc sangle mixtiligne xi n, formé par
une tangente & un arc , est plus petit qu'aucun angle rectiligne x'Xb, si petit qu' on lc suppoté.
Corollaire III . Donc Tétendue xs, si petite qu'elle soit,
peut être divisé en une infinité de parties ; ce qui prouve que
l'étendue est divisible d l’infini, Et de - là il paroît suivre que
la matière est de même divisible à l’infini. De plus , sangle
CTu ne différé de sangle droit CT- que d’une quantité inaísignabic5 donc sangle que forme le rayon avec la circonícdeit être censé droit.
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r r.. Théorème . L ’angle BAD sfîg . jJ 3 formé par
tine tangente & une corde . a pour mesure la moitié de
Tare Jous - tendu par cette corde. Ayant mené , par le
centre C , le diamètre mn , parallèle à la corde AD , &
le diamètre pf, perpendiculaire à la même corde , l’angle
BAC , fait par la tangente & le rayon , fera droit , parce
quele rayon CA est perpendiculaire à la tangente (n.° 20);
de même sangle PC m est droit ; donc le quart de cercle
pm est la mesure de l’un & de l’autre angle ; mais l’angle
BAD = BAC —DAC —BAC —mCA > ( parce que DAC,
ACm y font alternes internes ). Mais sangle ACm , a pour
mesure Tare Am ; donc BAD a pour mesure Tare Ap ,
reste du quart de cercle ; or l’arc Ap est —
1y )
donc , &c.
Remarque. Les angles BAD , MD , pris ensemble,
valent deux angles droits (n°. 7 ) ; donc ils ont pour me¬
sure la moitié du cercle , ou
-f- —— ; mais l’anele
.

BAD a pour mesure moitié de l’aíc Af D.

D

z

z°

; donc b.AD a pour mesure la

23 . Théorème . L ’angle DAn , qui a Jònsommet à la
circonférence , <§• qui es formé par deux cordes , a pour
mesure la moitié de Farc compris entre ses côtés ( fig. 6).
Par le sommet A , menez la tangente Bm , la somme des
trois angles BA11f «AD -f- DA ;« = 18o ° ( n.° 8 ) -, donc
ces angles ont pour mesure un demi - cercle ; c’està - dire , la moitié des trois arcs A n 3 n D , T>gA ou
,
Att
Dn
DgA
,
0
. ,,
,
,
— -f- — +
; ot ( n. 22 ) 1angle ,«AD a pour me¬
sure ——,sangle
&

BAn a pour mesure — ; donc san¬
gle DA/z , ( qu ’on appelle un angle inscrit ) , a pour me¬
sure la moitié de Tare nD , compris entre fes côtés.
Corollaire
f . Donc sangle , au centre DC «, appuyé
fur Tare D n est double de sangle inicrit DA « , appuyé
fur le même arc.
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Corollaire
II. Donc l’angle pba , appuyé sur le dia¬
mètre ap ( fig. 7 ) est droit ; car il a pour mesure la moi¬
tié de la demi - circonférence.
Corollaire
III . Donc sangle abd, appuyé sur un arc
asd 3 plus grand que la demi - circonférence , est obtus -,
mais sangle abs 3 appuyé fur un arc moindre que la
demi - circonférence , est aigu.
Si l'on demandoit un cercle , dont la corde
(fig. 8), fût
donnée , & tel que le segment bagb fût
*
capable d' un angle
donné m, c' est- à - dire , tel que la moitié de l'arc agb tut
la mesure de sangle m sur les extrémités a & b de la ligne
ab, faites ( n.° i +) les angles abs, bas égaux chacun à l’angle
donné m ; par les points a 8c b menez
,
les lignes ac , bc per¬
pendiculaires fur les lignes sb , sa n( -° t x) : du point c , où
ces lignes lé rencontrent , avec un rayon cb ou ac , décrivez
le cercle bad; le segment agb sera capable de sangle donné :
en effet , la ligne sb, perpendiculaire à sextrémité du rayon
cb, est tangente (n.° 20) >& sangle abs a pour mesure (n° 21)
la moitié de l’arc agb ; d ' un point quelconque d de la circon¬
férence du cercle , tirant les lignes db, da, sangle adb aura
aussi pour mesure la moitié de sarc agb , comme il suit da
théorème ; donc sangle adb est —abs; or celui - ci est =m
par construction ; donc adb—m ; donc , &c.
Un angle , qui a son sommet hors de la circonférence
du cercle , s’appelle circonscrit. Celui qui a son sommet
dans le cercle , mais hors du centre , est dit excentrique.
24. Théorème . L’angle excentrique, BAD (fig-o) a pour
mesure la moitié de la somme des arcs compris entre Jès cotés pro¬
longés; mais l’angle mpB à la circonférence, formé par une
corde, & le prolongementd’une autre corde, a pour mesure la.
demi-somme des arcs fous- tendus par les deux cordes. Par le
point p, tirez p¥, parallèle à nAD ; les angles BAD, BpF
seront correspondans & égaux ; or sangle BpFa pour me,
. .
.
BD
DF
BD " P n ,
sure la moitié de BDF, ou — + — = — h, parce que les
arcsFD,
compris entre des parallèles , font égaux (n-° i s) »
donc , &c. . . . d’un autre côté , les angles BpF, Bpm, valant
* L’espace compris entre une corde ab son
&
segment.

arc,, ' appelle u#

i ;8

Institutions

ensemble deux angles droits ( n.° 7 ) , ont pour mesure h
moitié du cercle ; or sangle inscrit B/>F, a pour meíure la
moitié de sarc BDF (n.° 23) 5donc sangle mpB a pour mesure
— + — ; donc , &c.
1

1

25. Théorème * L’angle circonscrit(sig.10)3 BAD a
pour mesure la moitié de Tare concave DB , compris entre
ses côtés, moins la moitié de Tare convexe nx. Ayant
mené nm parallèleà DA , les angles correfpondans DAB,
mnB, seront égaux; or sangle mnB a pour mesure —
( n.° 2; ) ; mais mB- BD- Dm=DB - xn 3 à cause des
parallèles mn 3 D„v j donc ~ = —- — ^ 3 donc , &c.
Corollaire

. Donc sangle DA d 3 formé par une tan¬

gente & une sécante, a pour mesure la moitié de sarc
concave, moins la moitié de sarc convexe , interceptés
entre ses côtés: car, íì on conçoit que la ligne AD tourne
fur le point A , jusqu’à ce que les points a: & D se con¬
fondent en d j sarc BD deviendra sarc Bd3 sarc
&
nx
deviendra = nd3le théorème restant toujours vrai-, donc,
&c. Il isest pas difficile de voir que sangle dAb 3 formé
,
r dBb bnd
par deux tangentes, a pour meíure .
26. Problème . Mener une perpendiculaireà Textrérrâtép , d' une ligne bp , qu on suppose ne pouvoir être pro¬
longée (sg .11) . D ’un point C quelconque , pris hors de
la ligne donnée , & de sintervalle Cp , décrirez un cer¬
cle ; par le point b 3 où ce cercle coupe la ligne donnée
& le centre C , menez la ligne bd; par les points d &
p 3 menez dp , le problème fera résolu; car sangle bpd
étant appuyé sur le diamètre bd , est droit ( n.° 2 } ) ;
donc , &c.
27. Problème. D ’un point A , hofs du cercle C , me¬
ner une tangente à ce cercle( fìg.13) • Divisez la distance
AC , entre le centre du cercle donné & le point A , e»
deux également en 0 ; du point 0 3 avec le rayon oA,
décrivez le cercle bAp; par les points p 8tb 3 auxquels ce
cercle coupe le cercle donné , & par le point A , menez
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les lignes Ap 3 Ab 3 elles feront tangentes du cercle C ;
car , ayant tiré les rayons Cp _, Cb les angles Ap C, AbC,
seront appuyées fur le diamètre AC ; donc ils font droits ;
donc les lignes Ap Ab font perpendiculaires aux rayons

Cb , Cp ; ainsi » elles font tangentes du cercle donné,
palíòns aux lignes qui renferment un espace.
28. Théorème . Dans un triangle quelconque bad,
(fig . 12) „ la somme des trois angles vaut deux angles
droits. Ayant fait passer un cercle (n.° 18) par les som¬
mets des trois angles, chacun des angles du triangle aura
pour mesure la moitié de lare compris entre ses côtés
(n .° 23) -, donc les trois angles, pris ensemble, auront
pour mesitre la moitié de la somme des trois arcs compris
entre leurs côtés , ou la demi - circonférence, ou i8o ° ;
donc ils valent deux angles droits.
Corollaire

I. Dans un triagle , il ne peut y avoir

qu’un seul angle droit , ou qu’un seul angle obtus , les
deux autres angles étant nécessairement aigus: de plus,
sangle obtus ne peut valoir i8o °, autrement les trois
anglesd’un triangle vaudroient plus de deux angles droits ;
donc , dans un triangle rectangle , un des angles aigus est
complément de í’autre. Le complément d 'un angle , eíl
ce qui manque à cet angle pour valoir 90°, ou un angle
droit ; mais le supplément est ce qui manque à un angle
pour valoir 18o° ou deux angles droits.
Corollaire

II . Etant donnés deux angles d’un trian¬

gle , on connoît le troisième , qui est le supplément de
1a somme des deux autres, à 1800. De même étant donné
un angle , on connoît la somme des deux autres, qui est
ìe supplément de langle donné.
j
j

Corollaire
III . Dans un triangle cab (fi ^ . 77), ayant
prolongé le côté cb, sangle externe abd feraegal aux deux

internes c Sca 3 opposés. Car ( n.° 7 ) abd -\ -abc= 180° j
mais, parlethéorêmeà -sac ^ -b ^ c - i8o ° ; donc
5= bacf acb.
29. Théorème . Dans un triangle (fig . 12) 3 le plus
au plus grand angle j le plus petit

grand côté est opposé

i6o
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côté au plus petit angle 3 réciproquetneut
&
le plus grand
angle est opposé au plus grand côté& le plus petit angle j
au plus petit côté. Supposant le triangle inscrit dans le
cercle -, c’est- à- dire , supposant que tous les angles du
triangle font fur la circonférence du cercle , le plus grand
angle b fera mesuré par la moitié d’un plus grand arc ,
fous- tendu par une plus grande corde , qui fera le côté
opposé à cet angle , & réciproquement ; donc , &c.
Corollaire. Dans un triangle ifofcele , les angles
opposés aux cotés égaux, font égaux, & réciproquement

un triangle , qui a deux angles égaux , est ifofcele , &
celui qui a les trois angles égaux , est équilatéral. Dans
le triangle équilatéral, chaque angle vaut le tiers de 18o°
ou éo°.
30. Théorème . Si les trois côtés d3un triangle font
égaux aux trois côtés d’un autre triangle (fig . 14) 3 les
triangles seront égaux. Soit AB= ab 3 AC *= ac BC —kc.
Des points A & B, comme centres , avec les rayons AC,
BC , décrivez des arcs qui fe coupent en C ; posez le côté
ab fur le côté AB, le point a fur le point A , le point b
fur le point B: à cause de AC — ac 3 de
&
BC = bc3 la
ligne ac aura son extrémité c dans quelque point de Tare
FP , la ligne bc aura auffi son extrémité c dans quelque
point de lare DE ; donc ces deux lignes fe joindront
au point C , intersection des deux arcs; donc le point c
tombera fur le point C , & les deux triangles fe confon¬
dront ; donc ils font égaux en tout.
31. Théorème . Si deux triangles ont un côté égal de
part & d’autre & les deux angles adjacens à ce côté aujst
égaux j ils seront égaux. Soit AB— ab 3 sangle A — a ,
B = b;posant le côté ab fur AB, à cause de sangle a =
A , & de sangle b = B, le côté ac tombera fur AC , &
bc sur BC; donc le point c tombera fur le point C , &
les deux triangles fe confondront ; ils font donc égaux.
32. Théorème . Si deux triangles ont deux côtés
égaux s l& ’angle compris entre ces côtés égal de part &

4’autre
3ils

font égaux.

Soitl’angleA—a 3 \e

côté

AB

— ab ,

\

j
j
!
i
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j AC — ac, posez AB sur ab 3 AC sur ac 3 il( est
se faire à cause de sangle A = a) 3
ces côtés se confondront , le point C tombera sur le point
c 3 le
& point B sur le point b j donc CB tombera sur
cb ; donc les triangles se confondront ; donc ils font
égaux.
Corollaire. II fuit des trois derniers théorèmes,
i .° que ,pour faire un triangle ABC, dont les côtés soient
égaux à ceux d’un autre triangle abc, ayant pris AB=
ab ,il suffira de décrire du point A , avec un rayon =
ac 3 du
&
point B , avec un rayon = bc, des arcs qui
se couperont en C ; menant CA & CB, son aura le trian¬
gle demandé : on peut voir par - là comment il faut î’y
prendre si son demande un triangle dont les côtés soient
égaux à trois lignes données : i .° que, pour faire un trian¬
gle abc 3 dont un côté ab soit égal à une ligne donnée,
& les angles , fur ce côté , égaux à des angles donnés,
on fera , fur la ligne donnée ab 3 sangle b égal à sangle
donné B, & sangle a égal à sangle donné A (n.° 14) , les
côtés bc , ac _, iront se joindre au point c , & son aura lé
triangle demandé : si le nombre de degrés des anglesa 8c
b est donné , on pourra se servir du rapporteur , qui est
un demi - cercle divisé en 180° : cet instrument se trouve
dans les étuis de mathématiques: 3.0 que , pour faire un
triangle abc3 dont sangle a soit donné , & = A, & dont
les côtés adjacens à cet angle soient auffi donnés , on fera
l’angle a =
A , & les côtés ab 3 ac 3 égaux aux côtés don¬
nés ; l'on tirera cb, 8c son aura le triangle demandé. Si
l’on veut avoir un triangle équilatéral, dont les côtés
soient chacun = ab AB
—
; des points B & A , comme
centres , avec un rayon = BA, on décrira des arcs, qui se
couperont en C ; 6c, tirant les lignes CA & CB , l’on
aura le triangle demandé. Dans deux triangles , qui ont
leurs angles égaux, ou qui font éq uiangles, les côtés oppo¬
sés à des angles égaux font appel lés côtés homologues.
Pour faire un angle gcf 3 de 6 o°, par exemple (jtg. 1s) 3
ayant tiré la ligne cg j Rapplique le diamètre DA du
ab

évident que cela peut

l 6 r.
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ìapporteur sur cette ligne , en sorte que le centre c ré¬
ponde à l’extrémité de la ligne ; je cherche , sur le bord
du rapporteur , la division 6o ; je marque le point o 3
qui répond à cette division ; & , tirant la ligne soc, j 'ai
l’angle scg de 6o° : en etìet . cet angle a pour mesure
Tare Do de 6o°. Il n’est pas difficile de voir comment,
par le moyen du même instrument , l’on peut faire un
angle de 70°, de 85°, &c.
33. Théorème . TJn poligone quelconque( fig . 18) 3
peut se diviser en autant de triangles qu il a de côtés.
D’un point C , pris dans le poligone , menez des lignes à
tous les angles , il est évident qu'il y aura autant de
triangles qu’il y a de côtés.
On peut auffi diviser
un poligone en triangles d’une autre maniéré (sg -26) :
en menant d’un angle A du poligone des diagonales à
tous les angles > excepté aux deux angles voisins, il est
visible qu’il y aura autant de triangles qu’il y a de côtés
moins deux.
Corollaire. Donc les anglesd’un poligone
^
valent autant de fois deux angles droits qu’il y a de côtés
moins deux côtés; car les angles du poligone font égaux
aux angles des triangles dans lesquels on a réduit le po¬
ligone , en retranchant les angles qui ont leur sommer
en C , & qui (n.° 8) valent 360°, ou quatre angles droits ;
mais il y a autant de triangles que de cotés : donc il y a
autant de fois deux angles droits qu’il y a de côtés , moins
deux côtés, ou moins deux fois deux angles droits ; ainsi,
si le poligone a 6 côtés , la somme de les angles vaudra
18o° X ( 6 — z ) — i8o ° X4 , ou 8 angles droits.
On peut démontrer la même chose par la figure 16 ■
, car,
du point A , ayant mené les lignes AD , AC , qui parta¬
gent la figure en triangles , on aura autant de triangles,
moins deux , qu’il y a de côtés -, mais les angles de ces
triangles étant formés de ceux du poligone , valent au¬
tant de fois deux angles droits qu’il y a de triangles ;
ainsi , ils valent autant de fois deux angles droits qu’il
y a de côtés , moins deux , dans le poligone»
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. Si l'on nomme n le nombre des côtés , p
, S la somme des angles d'un poligone , l’on
X (« - i ) : ( lì le poligone a 11 côtés , l’on

aura S = 2^
aura S—zo *p J : l'on aura auíîì S= ip -n —4p. Ces deux
formules donnent le même résultat. Si le poligone est
régulier , tous les angles font égaux; donc , appellant x
la valeur d’un de ces angles , l’on aura nx à zp .n —4 .^
n

34. Théorème , Si l’on divise les angles d’un poli¬
gone régulier(fig. / <
?) en deux également j par des lignes
AC , BC , &c. ces lignes se rencontreront toutes en C , &
seront égales. L n ester, à cause de sangle A , égal à sangle
B, les angles CAB, CBA, feront moitiés aangles égaux;
donc ces angles font égaux , & le triangle ABC est iso¬
cèle ; donc ÀC — BC : on prouvera de même que BC
= DC , &c. donc , &c.
Corollaile

I. Donc du point C , centre du poligone,'

avec le rayon CA , décrivant un cercle , son aura un po¬
ligone inscrit dans un cercle *.
Corollaire

II . Donc

un poligone

régulier

peut se

diviser en autant de triangles égaux qu’il a de cotés ;
car les triangles ACB, BCD, &c. ayant tous leurs côtés
égaux , font égaux ( n.° 30 ).
Corollaire

III . Le côté AB de Texagone

régulier efi

égal au rayon du cercle; car AB est la corde d’un arc
égal à la iixieme partie de la circonférence ; donc sangle
ACB= 6o°. Mais les angles CAB , CBA , font égaux
entr’eux, étant opposés à des côtés égaux ; donc ils valent
chacun 6o° ; donc le triangle ABC a tous ses angles
égaux ; donc ( n.° rp ) ce triangle est équilatéral, & par
conséquent AC est = ÀB; donc , &c.
* Un poligone est; dit injc ic dans un cercle - lorsque tous ;cs
angles font à la circonférence du cercle ; mais on l' appelle cir¬
conscrit , û tous ses côtés font des tangentes du cercle . Dans ce
dernier cas , le cercle eífc dft inscrit dans le poligone ,• mais dans
le premier cas , le cercle est circonscrit au poligone.
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RemAUque. La corde AB étant plus petite que lare
correspondant , les six côtés de l’exagone régulier feront
plus petits que les six arcs correfpondans à ces côtésj
donc six rayons , ou trois diamètres , valent moins qnc la
circonférence du cercle ; ainsi, le rapport du diamètre à
la circonférence du cercle est plus petit que celui de i à
z. Il est évident qu' en portant six fpis le rayon fur la cir¬
conférence , on aura un exagone inscrit.
35. Problème . Inscrire un cercle dans un poligone
régulier. Du centre C du poligone , abaissez les perpen¬
diculaires Cm j Cn j &c. fur les côtés du poligone , (ces

3 les
rayons droits
f)erpendiculaires
angles du poligone,
ignés CA , &c. tirées du centre
font

appelles

aux

mais

font appellées rayons obliques) , ces perpendiculaires
mesurent la distance des cordes égales AB, BD, &c. au
centre du cercle ; mais il est évident que les cordes égales
font également éloignées du centre : donc , si du point C,
pris pour centre , on décrit , avec le rayon Cm } un cercle
min j tous les côtés du poligone feront perpendiculaires
aux rayons Cm3 C n , &c. donc ils seront des tangentes
du cercle ; donc on aura un cercle inscrit au poligone.
Remarque I.

La

perpendiculaire Cm , divise ( n.° 17 )

le côté BD en deux également en m; c ’est- à - dire , que
le rayon droit d’un poligone régulier , divise toujours le
côté correspondant en deux parties égales.
Remarque II. Pour inscrire un poligone quelconque

dansuncercle , par exemple, un poligone de 10 côtés, di¬
visez 360° par le nombre des côtés, c’estici 10 ; cherchez
la corde du quotient 36° , ( ce qu’on peut faire lorsque le
quotient est un nombre entier , par le moyen du rappor¬
teur ) ; portez cette corde 10 fois fur la circonférence,
le problème fera résolu.
Pour tracer un exagone régulier , par exemple , ou un
poligone régulier de 6 côtés , je divise 360° par 6 ; le
quotient est 6 o: je décris un cercle s"fig-i #) j dans lequel
je tire un rayon CE -, fur l’extrémité C de ce rayon , (que je
puis prolonger au - delà de E , si cela est nécestàire) , je
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fais , par le moyen du rappoiteur (n.° 31) , l'angle FCE
de 6o° je
; tire la corde EF : portant cette corde six fois
fur la circonférence , j'aurai un poligone régulier de 6
côtés : si on vouloir un poligone régulier de i o côtés, on
feroit l’angle ECF de 36°, parce qu’en divisant 360 par
1o , le quotient est = 36 l, & ’on porteroit la corde FE
xo fois fur la circonférence du cercle : en faisantl’angle
ECF de 71°, l’on porteroit la corde EF de cet arc, 5 fois
fur la circonférence du cercle , & l’on auroit un penta¬
gone régulier , &c.
On peut auíïï , ayant inscrit un triangle équilatéral,
inscrire un exagone , en divisant en deux également les
arcs ious -tendus par les côtés du triangle 3 continuant à
diviser en deux également les nouveaux arcs , on pourra
inscrire des poligones dont les côtés seront contenus
dans les termes de cette progreíïïon fr 3 : 6 1: 1 24
:
;
&c. le quarté inscrit fournit cette progreíïïon ff 4 : 8 :
16c: & . or il est aisé d’inscrire un quarté , en menant
deux diamètres perpendiculaires l’un à l’autre , & joi¬
gnant , par des lignes , les extrémités de ces diamètres.
Supposantl are Ax de 90°, portant le rayon de A en B ,
l’on aura Tare AB de 60° ; donc l’arc Bx sera de 3o° , por¬
tant 11 fois la corde de 30° fur la circonférence du cercle,
on aura le cercle divisé en 11 parties égales, & un dodé¬
cagone régulier inscrit. Venons aux lignes proportion¬
nelles.
36. Théorème . Les parallèles entre parallèles font
égales(fig. 2j ) . Soit le triangle ABC, dans lequel Bb soit
= *?, menez cb parallèle à BC , dc parallèle à BA; joi¬
gnez les points d & b par la ligne bd : les angles cdb3
dbB feront égaux, parce qu’ils font alternes internes;
les angles bdB, cbd3 font égaux par la même raison ;
donc les triangles Bdb3 cdb 3 ont deux angles égaux ad¬
jacents à un côté égal , ou , pour mieux dire , au même
coté db,- ce qui (n.° 31) les rend égaux : donc cd— bB ;
c’est-à-dire , que les parallèles entre parallèles font éga¬
les , ou , ce qui revient au même , deux lignes également
Liij
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inclinées entre mêmes parallèles, font égales entr’elles.
Corollaire

I . Donc des lignes également

inclinées

entre des parallèles également éloignées , font égales en¬
tr ’elles.
Corollaire

II . Donc , si l’on tire les lignes AM , bc 3

f h , nm j parallèles entr’elles , & également éloignées
les nnes des autres (fig . 28) 3 on aura Ab= bf —fíi, &
la ligne AB fera divisée en parties égales par ces paral¬
lèles , auíîì ' bien que la ligne AC ; car les parties de la
premiere ligne font également inclinées entre parallèles
également éloignées ; il en est de même des parties de la
Jeconde ligne.
Corollaire

III . Il fuit du corollaire

précédent

, que

Ab Ac
:
: : As : Ah • car si Ab est la moitié de Af , Ac
fera la moitié de Ah ;en général , les lignes bf 3 ch 3 com¬
prises entre mêmes parallèles , font entr’elles comme bn
Sc cmj comprises entre deux autres parallèles-, c’est- àdire , que deux lignes comprises entre deux parallèles 3
font entr elles 3 comme deux autres lignes également in¬
clinées entre deux autres parallèles j car si bf est la moitié
de bn 3ch fera la moitié de cm;si bf est le tiers , le quart,
Scc. debn 3ch fera le tiers , le quart , &c. d ecm. En ester,
si on conçoit que bn soit divisé par des parallèles, en un
nombre quelconque de parties égales , cm fera divisée
par les mêmes parallèles en un même nombre de parties
égales •, & si bf contient quatre parties de la premiere
ligne , -ch contiendra auíîì quatre parties de la seconde;
or la premiere ligne est à la seconde , comme quatre
parties de la premiere font à quatre parties correspon¬
dantes de la seconde ; donc , &c.
37 . Théorème

. Si dans un triangle

quelconque ABC

(fig . 16) , on mene une ligne pf , parallèle à un cc>té AC,
les triangles Bpf, BAC seront équiangles. Car sangle B
est commun aux deux triangles -, Sc, à cause des paral¬
lèles AC , pf 3 les angles correfpondans A Scp n.( p 15 ) ,
seront égaux aussi- bien que les angles f 8cc ; donc , &ç,
les triangles équiangles font dits semblables.
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Dans les triangles semblables, les côtes homologues ou
correspondans, font ceux qui font opposés à des angles
égaux.
38. Théorème . Dans les triangles semblables , les
côtés homologues font proportionnels. Soit les triangles
semblables ABC, abc (fig . 2j ) ; appliquant sangle a fur
son égal A, le coté ab tombera fur AB, le côté ac tom¬
bant fur AC -, & , à cause de l’angle £ = B & de c — C,
les angles correspondans b B
& , c & C , feront égaux;
donc (n.° 15 ) cb fera parallèle à CB; & , menant , par le
point A', une ligne pp parallèle à CB, les lignes Ab, Ac
seront autant inclinées entre leurs parallèles pp 3 cb y
que les lignes AB, AC entre les lignes pp, CB ; donc
(corollaire IIL du 11.0 3ó ) , ces lignes font proportion¬
nelles ; & l'on a AB : Ab AC
::
: Ac, ou AB . AC : :
ab : ac ; c ’est- à - dire , que dans deux triangles sem¬
blables , les côtés qui comprennent deux angles égaux
A & a , font proportionnels ; par la même raison , les
côtés qui comprennent les angles égaux C 8c c, B 8c b
sont proportionnels , & l’on a cette fuite de raisons égales,
AB : ab AC
::
: ac CB
::
: cb.
Remarque. Il est visible aussi, (corollaire III du n.°
Z6 ) , que Ab ôB
:
: : Ac cC
:
: : AB : AC ; c’éfi-à-dires
que fi Von coupe deux côtés d’un triangle par une ligne
parallèle au troisième côté _, les parties de ces côtés seront
proportionnelles entr’elles & aux côtés entiers.
39. Théorème . Deux triangles font semblables , fi
leurs côtés homologues font proportionnels. Si (fig .iój
AC : BC : : EF : FD , 8c AC : AB: : EF : ED , les trian¬
gles BAC , DEF seront équiangles; car si fur EF on cons¬
truit un triangle équiangle au triangle BAC , en faisant
l’angle GEF égal à sangle BAC, & GFE —BCA, l’on aura
AC : BC : : FE : FG ; mais, ( parfupposition) , AC : BC
: : EF : ED ; donc EF : FG : : FE : FD , ou FE : FE : :
FG : FD ; donc FG = FD : de même à cause des triangles
semblables ACB » EFG , l’on a AC : AB : : FE : EG y
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mais , ( par hypothèse ) , AC : AB : : FE : ED ; donc FE
: ED : : FE : EG -, donc EG = ED ; donc les triangles
EFG , EFD , ayant leurs cotés égaux , font égaux , & par
conséquent équiangles (n.° 30) ; mais le triangle EFG est
semblable au triangle ABC ; donc le triangle DEF est
auíîï semblable au triangle ABC.
40. Théorème . Deux triangles , qui ont deux côtés
"proportionnels adjacensà un angle égal 3 font semblables.
Soit sangle B= D , & supposons de plus que l’on ait DE:
DF : : AB:BC ; supposons encoreBp = DE , & menons pf3
parallèle à AC , les triangles Bpf BAC , seront équiangles
(n .° 37) 3 donc Bp B: fy. B A : BC ; mais, ( par supposi¬
tion ) , DE : DF : : AB : BC 3 donc Bp : B/ : : DE : DF,
ou Bp DE
:
: : B/ : DF ; mais Bp DE
— 3 donc B\f= DF 3
donc ( n.° 32 ) le triangle DEF est égal au triangle Bpf ;
mais celui- ci est semblable au triangle ABC; donc , &c.
41 . Théorème . Deux triangles DEF , BAC , dont
tous les côtés font supposés parallèles deux à deux , font
semblables : car (n°. 13)sangle A, compris entre les côtés
BA, AC , est égal à sangle E , compris entre les côtés
parallèles aux côtés AB, AC 3 par la même raison, sangle
B = D , & sangle C = F 3donc , &c.
Corollaire^ Deux triangles DEF , bap 3 dont les
côtés prolongés , s’il le faut , font perpendiculaires , font
lemblables3 car , si l’on conçoit que le triangle bap,
tourne fur le point a ,de maniéré que le point p décrive
un quart de cercle , le côté pa deviendra parallèle à EF,
ïe côté pb fera parallèle à DE , ou plutôt se trouvera sur
la même ligne , & le côté ab à DF , donc ces triangles
font équiangles.
42 . Théorème . Une ligne AD , qui divise en deux
également un angle A , dans un triangle BAC , divise le
côté opposé BC en parties proportionnelles aux côtés qui
comprennent Vangle A (fig . 3 0) . Ayant prolongé le côté
AC , par le point B, menez BP, paralleleà DA , les trian¬
gles BCP, DAC , seront semblables(n.° 5,7)3donc (n.° 38)
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BD : AP : : DC : AC ; mais , à cause des parallèles ,
sangle P — DAC = DAB= ABP; ( car ces derniers an¬
gles font alternes internes ) ; donc le triangle ABP est
isocèle & AP = AB ; donc BD : AB : î DC : AC , ou
BD : DC : : AB : AC.
43 . Théorème . Si dusommet de Vangle droit A, d’un
triangle rectangle BAC (fig . 31)j> on abaijse une perpen¬
diculaire AD sur le côté opposé à Vangle droit, ce( côté
est appelle hypothénuse) : i .° elle divisera le triangle en
deux autres triangles BAD , C AD semblables entr ’eux &
au triangle BAC . z .° Chacun des côtés de Vangle droit
fera moyen proportionnel entre lyhypothénuse entiere &
la partie correspondante 3 comprise entre le côté & la per¬
pendiculaire AD . 3.° La perpendiculaire AD sera moyenne
proportionnelle géométrique entre les deux parties de l ’hypothénufi. En ester , les triangles BAD , DAC , outre un
angle droit , ont chacun un angle , ( le premier , sangle B,

le second , sangle C ) , commun avec le triangle BAC;
donc , i .° ils sont semblablesà ce dernier triangle , & par
conséquent semblables entr ’eux. z.° Les triangles BAD,
BAC , donnent BC : BA : : BA : BD , ou BC X BD =
( BA)2. Les triangles BAC , DAC , donnent BC : AC : :
AC : DC , ou BC X DC — ( AC) 2 ainsi
;
, la seconde
partie du théorème est évidente. 3.0 Les deux triangles
semblables DAB , DCA , donneront BD : AD : : AD :
DC ; ainsi, la troisième partie du théorème est démon¬
trée.
Corollaire . D 3un point quelconque A d’un cercley
(fig . 3 ' J j ayant abaissé une perpendiculaire AD sur le
diamètre , cette perpendiculaire sera moyenne proportion¬
nelle entre les deux parties du diamètre ou de l'hypothé¬
nuse BC . Ayant tiré , aux extrémités du diamètre , les
cordes AB, AC , le triangle BAC aura sangle A , appuyé
sur le diamètre ; donc ( n.° z 3) cet angle sera droit , &
les triangles BAD, DCA , semblables, ( par le théorème,

donneront BD : AD : : AD : DC 3 donc (AD) 1—
BD
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X DC -, donc , si Ton luppose DA =y , BC = ia, BD =
x j l ’on aura DC = za — x 3 v& 1 = íax —x 1, quelque
part que soit le point A , dans la circonférence. On voie
ûujfi qu 3une corde BA ejl moyenne proportionnelle entre
le diamètre ô la partie correspondante BD du diamètre.
44 . Problème . Trouver une moyenne proportionnelle
entre deux lignes BD & DC ; joignez ces deux lignes,
en forte qu’elles n’en fasièntqu’une feule BC 3divisez BG
en deux également en 0 j du point 0, de
&
l’intervalle
Boj décrivez un demi - cercle BAC ; élevez au point D
de jonction , la perpendiculaire DA ; cette ligne (n." 4 ; )
íèra moyenne proportionnelle entre BD & DC.
45 . Théorème . Les parties de deux cordes dF , Ba,
qui se coupent dans un cercle ( fìg. 3 2) 3font réciproques ;
c ejl - à - dire que les parties d3une corde font les extrê¬
mes d3une proportion , dont les parties de Tautre font les
moyens. Ayant mené da 3 BF, les triangles dpa 3 BpF onc
les angles en p opposés au sommet , & par conséquent
egaux ; les angles en d B
& , appuyés fur le même arc
«F , aussi égaux; donc ces triangles font semblables, &

donnent ap : dp : : YpB: p.
46 . Théorème . Si deux sécantes pm , pn (fig-33) >
menées d3un même point p hors du cercle 3 font terminées
a la partie mn de la circonférence concave 3 du
(
côté du
point p ) , les parties externes pa , pb , feront réciproque¬
ment proportionnelles aux sécantes entieres. Ayant mené
les cordes an 3 bm 3 les triangles pan 3 mbp3 font sembla¬
bles , à cause de l’anglep commun , & des angles égaux
tu 8c n , appuyés fur le même arc ab 3 donc pa Ipb ::
pn : pm.

47 . Remarque . Si l’on a une tangente pd, ayant
mené les cordes dm , da , à cause de l’angle en p 3 com¬
mun , & des angles dmp3 adp 3 qui (n. os 2 z & 23 ) ont
pour mesure commune la moitié de Tare da 3 les triangles
dap , pmd seront semblables -, donc pm : dp : : dp : pa ;
c est - à - dire 3 que la tangente pd fera moyenne propor-
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tionnellc entre la sécante
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pm , &sa partie hors du

48 . Problème . Diviser une ligne AC en parties éga¬
les (sg . 2 S J. Disposez cette ligne avec la ligne indé¬
finie AB , de maniéré que ces deux lignes fassent un an¬
gle ; portez fur celle - ci autant d’ouvertures égales de
compas que vous voulez avoir de parties dans AC ; par
le point B , où se termine la derniere division de AB , &
par le point C , menez BC ; par les points de division
de AB , menez bc3 fh, c & , parallèles à BC ; la ligne
AC fera divilee , ( corollaire II du n.° 36 en
),
autant de
parties égales , que la ligne AB. Après avoir mené une
feule parallèle à BC on peut porter une des parties
égales de AC fur cette ligne de A en C , jufqu'à ce que
AC soit épuisée , sans qssil soit nécessaire de mener les
autres parallèles
* C’est ici lc lieu de résoudre le problème suivant.
Problème . Divijér une ligne ba ,fig . jp ) , de maniéré que la
plus grande partie bd , soit moyenne proportionnelle entre la ligne
entiere & Vautre partie da , ou diviser une ligne ba en moyenne êj
extrême raison. Sur l’extrémité a de la ligne ba menez
,
aC per¬
pendiculaire sur ab , & —H du point C , avec le rayon a C, dé¬
crivez un cercle ; par le point C & le point b menez
,
la ligne
bCs; du point b avec
,
le rayon bp décrivez
,
l’arc pd , te vous
aurez ba : bd :: bd -, da en
effet , ba étant tangente > l’on a
( n.° 46 ) bs: ba :: ba : bp, ou , dividendo ) , bf —ba -. ba :: ba —bp:
bp ; mais bf —ba = bpz= bd , puisque sp = ba z= .Ca —fp; de
même ba —bp — ba — bd — da : donc , ( en substituant ) , bd :
la :: da : bd, ou , (invertendo ) , ba : bd :: bd : da. Nous avons
mis ce problème en note , parce qu’il est afl'cz curieux , te que
nous n’en ferons aucun usage dans la fuite.
* * O11 peut aussi diviser une ligne AC ''fig. 2.9 ) en un certain
nombre de parties égales , par exemple , en cinq parties égaies >
par une méthode fort élégante . Portez cinq ouvertures égales de
compas fur la ligne indéfinie ab faisant
,
en sorte que ces cinq
ouvertures donnent une longueur ab AC
: fur ab , construisez
un triangle équilatéral apbn( .° 32.) ; portez AC de p en A te de
P en C ; tirez AC , le triangle ApC sera équilatéral ; car sangle
pcstdc Co°, sangle A ess= Cj à cause des cores égaux opposés à ces
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49 . Problème . Trouver une quatrième proportion¬

nelle à trois lignes donnéesa , b , c. Ayant fait un angle
quelconque BACssg. 2 X) , dont les côtés soient indéfinis,
portez la ligne a deA en by la ligne b deAen c, la ligne cde
b en f j menez cb, & ensuitef h parallèle à cb, ch fera
la ligne cherchée ; & si la ligne b est égale à la ligne c >
ch íera une troisième proportionnelle aux lignes a & b :
car , à cause des parallèles bcf h, l ' on aura , (corollaire I
du n.° 36 ), Ab : bf \ \ Ac : ch. Si l’on demandoit de di¬
viser la ligne AC en parties proportionnelles aux parties
de la ligne AB, ayant' fait sangle BAC, & mené BC, par
les points de division de la ligne AB , on meneroit des
parallèles à BC ; ces parallèles diviseroient AC comme
on le demande.
so. Si deux figures semblables fiont divisées en trian¬
gles par des diagonales , menées de deux angles homolo¬
gues ; Test- à - direj égaux , les triangles homologues;
( cefi -à-dire , correfipondans, ou semblablement situés ) ,
feront semblables. Les figures semblables (fig . 26 j/sont
celles qui ont tous leurs angles correpondans égaux & les
cotés de ces angles proportionnels ; donc , ayant mené
AC & acy AD & ad, les côtés AF, FC , qui compren¬
nent sangle F , seront proportionnels aux côtés af 3 fc y
qui comprennent sangle/ — F ; donc les triangles AFC,
afcy auront un angle égal , & les côtés adjacens à cet
angle proportionnels , ce qui ( n.° 4o ) les rend sembla¬
bles ; donc sangle ACF= acf ; mais sangle total C est
angles ; donc chacun de ces angles est de 60° donc
;
les angles
correspondans a ScA sont égaux, Sc les lignes AC , ab parallèles ;
cc qui rend semblables les triangles paf Sc pAm , pfg Sc pmn , Scc.
donc af : Am :: pf : pm ; or les triangles semblables pfg , pmn ,
donnent fg : mn ::pf : pm ; donc af :A m ::fg -. mn, ou af -. fg : :
Am : mn mais
,
af —fg ■donc Ara — mn. On prouvera > par la
meme méthode > que mn —nr , en se servant des triangles sem¬
blables pgk Sc pnr , pfg Sc pmn , Sc ainsi de fuite ; donc AC fera
divisée > par cette méthode > en autant de parties égales que abì
donc , Scc.
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égal à sangle total c ; donc ACD = acd. De plus , les
triangles AFC , afc 3 donnent AC : ac FC
::
: sc ; ,&
parce que les figures font semblables, l’on a FC : sc ::
CD ' cd; donc AC : ac CD
::
: cd; donc les triangles
ACD , acd j ont un angle égal , & les côtés adjacensà cet
angle , proportionnels -, donc ils font semblables. On dé¬
montrera facilement, que sangle ADB= adb } que
&
les
triangles ABD, abd font semblables; donc , &c.
Corollaire
. Les périmètres des poligones sembla¬
bles font entr’eux comme les côtés homologues, ou comme
les diagonales homologues -, car AF : af\ FC
:
: f c CD
::
: cd .' .' DB : db BA
::
: ab ; or , dans une fuite de raisons
égales, la somme des antécédens, ( c’est ici le périmètre
d’un des poligones) , est à la somme des conséquens, (pé¬

rimètre de l’autre poligone ) , comme un antécédent AF
est à son conséquent as. De plus, les triangles sembla¬
bles AFC , afc donnent
_,
AF : as : AC : ac ; donc le
périmètre du grand poligone est au périmètre du petit,
comme AF : as j ou comme AC : ac; donc , &c.
Si les poligones font réguliers , tous les côtés seront
egaux. Soit A un des côtés du premier , a un des côtés
du second, B le périmètre du premier, b celui du second,
n le nombre des côtés de chaque poligone , l’on aura B=
n •A , b —n >a; donc B : b : : n A : na A
: : : £, (en divi¬
sant les termes de la derniere raison par n; ce qui , par
par le corollaire III , Calcul, n.° 63 , ne détruit pas la
proportion ) ; donc , dans les poligones réguliers d’un
même nombre de côtés , les périmètres font proportion¬
nels aux côtés.
51 . Théorème

. Dans

les poligones

réguliers

d ' un

même nombre de côtés ( fìg. 18) , les périmètres font
proportionnels aux rayons obliques & aux rayons droits.
Ayant tiré des centres C & c , des rayons droits & des
rayons obliques, ces derniers partageront les angles égaux
D & d en parties égales, selon ce que nous avons dit cidessus( n.° 34) 3 & , à cause des angles droits en m 3 les
.triangles cimt C Dmt seront semblablest donc Dm : dm\ :
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CD ’. cdy. Cm : cm; or
=
( remarque I,
n.° 35), & ies moitiés font comme les tous ; mais (n.° 50),
dans les poligones réguliers semblables, ou d’un même
nombre de côtés, les périmètres font proportionnels aux
côtés ; donc ils font aussi proportionnels aux rayons droits
& obliques.
Corollaire

. Les circonférences

des cercles font pro¬

portionnelles aux rayons, aux diamètres & aux arcs sem¬
blables ; cefl - à - dire , d’un même nombre de degrés
minutes 3 secondes &c. car les cercles peuvent être re¬
gardés comme des poligones réguliers d’une infinité de
côtés , dont les périmètres ou circonférences font pro¬
portionnelles aux rayons , & par conséquent aux diamè¬
tres , qui font le double des rayons ; aux arcs semblables,
qui font des parties semblables des circonférences auxquelles ces arcs appartiennent.
Remarque

. Ayant tiré la corde pq t l ’on aura deux

triangles isocèles, qui ont un angle égal , compris entre
des côtés égaux ; donc les angles , fur la base , seront

egaux ; donc les triangles CGF , pQq font semblables,
& donnent Cp CG
:
: : pq GF
:
; c’ejl- à - direque les
cordes des arcs Jemblables font proportionnelles aux
rayons ; donc elles seront proportionnelles aux arcs sem¬
blablesj aux circonférences& aux diamètres.
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51 . Théorème

.

rois

points

j qui ne sont

§ pas Jìcués en ligne droite j déter¬
minent la pojition d' un plan. Car si deux plans ont trois
points communs, ( on les suppose infiniment prolongés),
ils auront tous les autres points communs, autrement
l’un s’éleveroit au - dessus de 1autre ; & , menant deux
lignes droites indéfinies, dont chacune ait deux points
communs avec ces plans, ces lignes, qui se trouveroient
toutes entieres dans un des plans, ne se trouveroient pas
toutes entieres dans l’autre ; donc l’un de ces plans auroit quelque enfoncement ou quelque élévation; ce qui
(a .° z) ne peut être ; donc , &c.
Remarque

avec un plan ,

. Une ligne , qui a deux points communs

le touche par tous ses autres points ; autre¬
ment le plan auroit quelque enfoncement ou quelque
élévation. Deux plans font parallèles, s’ils font par-tout
également éloignés sun de sautre : mais un plan est per¬
pendiculaire à un autre , lorsqu’il le rencontre sans pen¬
cher d’aucun côté.

Corollaire

. Deux

droites 3 Cm , Cn ( fig . 37 ) 3

se coupent en un point C , sont dans un même plan ,
qu3on peut faire pajfer par le point C & les extrémités
tn & n de ces lignes, qui auront chacune deux points
communs avec ce plan , & par conséquent elles seront
toutes*les deux dans le même plan.

qui

53 . Théorème

. Une ligne Cz , perpendiculaire

à un

plan y est perpendiculaire à toutes les lignes sttuées dans
le même plan & qui pajfcnt par l’extrémité C de la per¬
pendiculaire. Car autrement , la ligne aC pençheroit d un

Institutions
côté ou de sautre du plan ; ce qui ne peut être , puisque
aC est supposée perpendiculaire au plan.
iyê

Corollaire

. Deux lignes ,aC

, pm ,perpendiculaires

à un même plan n\Cn , font parallèles • car ayant joint

les extrémités C & m de ces lignes par la ligne Cot .,
les lignes nC & pm seront perpendiculaires fur la ligne
Cot

donc les lignes aC , pm ne peuvent

se rencontrer,

autrement , du point de rencontre , on pourroit mener
deux perpendiculaires à la même ligne , ce qui ( n.° 12)
est impossible.
54. Théorème . L’intersection de deux plans 3 am,
Cmn ejl une ligne droite Cm . Car cette droite a deux
points j C & ot j communs aux deux plans ; donc elle est
toute entiere dans les deux plans; donc , &c.
55. Théorème . Par un même point , pris dans un
plan 3 ou hors d’un plan 3 on ne peut mener qu une per¬
pendiculaire à ce plan. Car il est visible que la ligne Cp
penche d'un côté ou de l’autre ; donc , par le point C,
pris dans le plan Cmn} on ne peut faire passer plus d’une
perpendiculaire à ce plan : de même du point p 3 on ne
peut tirer qu’une feule perpendiculaire pm au même
plan , toute autre ligne pC étant oblique ; donc , &c.
Remarque . L ’inclinaijon d ’une ligne pC à un plan 3
doit se mesurer par l’angle pCm , formé par la ligne pC,
& la ligne Cm , menée par le point C & Textrémité m
de la perpendiculaire pm , menée d’un point p de la ligne

pC , au plan : mais l’inclinaison de deux plans ap , ab
(fig . 3 $) 3 doit s’estimer par l’angle qdx , formé par deux
lignes dx , dq ,perpendiculaires à la commune intersection
af de ces plans 3 & menées, l’une dans le plan ab , l’autre
dans le plan ap : car si on conçoit d’abord le point x
& ’ensuite le plan ab , tour¬
appliqué fur le point q 3 qu
nant sur la ligne af 3 le point x décrive , par ce^nouvement , Tare qx ,il est visible que cet arc mesurera san¬
gle xdq 3 qui est évidemment égal à sangle que forment
les deux plans.
; 6. Théorème . lé intersection af de deux plans ab, ap,
'

J “PP °fà
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supposés perpendiculaires à un troijieme plan man , est
perpendiculaire fur ce plan *. Car une perpendiculaire as
au plan man 3 ne doit pas pencher d’un coté plus que de
I autre ; donc elle doit se trouver toute entiere dans le

plan af bn perpendiculaire au plan nam ,
raison, elle doit se trouver toute entiere
fpma ; donc elle n'elì pas distinguée de
des plans; donc , &c.

parla même
dans le plan
l’intersection

f7 . Théorème . Les interseBians de deux plans parallèles ,
coupés par un troisteme plan , Jont des lignes parallèles stg.
gy,_)

i .° Les intevlecttons pq , nm font
,
( n.° 54) des lignes droites,
situées dans le plan coupant pqnm. 2 ..0 Ces lignes font paral¬
lèles , autrement elles le rencontreraient ; donc les plans pq ,
■mn fe rencontreraient aussi, ce qui est
impossible , puifqu'on
les suppose parallèles ; donc les intersections de deux plans
parallèles pq , mn, par un troisième plan pqmn,font des lignes
parallèles.
j 8. Théorème . Dans VinterfeBion des plans ,
les angles
opposés au sommet font égaux : z .° Tous les angles formés par
plu¬
sieurs plans , qui je coupent dans une ligne, valent 360°:
5,° Lorsque
deux plans parallèles font coupes par un troifieme, les
angles cor¬
respondants font égaux , il en est de même des angles
alternes,foit
internes, Jòit externes;tout cela fuit évidemment de la nature
des plans . Venons à la mesure des surfaces.

59. Théorème . Un parallélogramme& un rectangle
lase & de même hauteur 3 sont égaux en surface.
Des extrémités C & D de la base supérieure du parallé¬
logramme ACDB (fig . 40) 3 abaissés des perpendiculaires
fur la ligne Aq, les triangles CAP , DB^ auront leurs
angles en P & q droits *
, & , ( à cause des parallèles AC,
BD) , les angles correspondans en A & B. égaux; donc
ils auront deux angles égaux adjacens aux côtés
GA, DB,
égaux ( n.° ; 6 ) ; donc ces triangles font égaux (n.° 32) ,
& AP= B^ j donc P^ —AB—CD ; donc la figure CPçD
de même

* Pour entendre plus facilement la démonstration , il fera bon
de concevoir le plan man comme couché fur la planche fur
la¬
quelle est tracée la ligure , en imaginant en même - temps les
plans fanb , famp , élevés perpendiculairement fur le plan
man.

M
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est un rectangle dc même base & de même hauteur que
le parallélogramme ACDB : de plus , en ôtant de ce pa¬
rallélogramme le triangle CAP , & lui ajoutant le triangle
égal DB^ , l’on a le rectangle ; ainsi, le parallélogramme
est égal au rectangle ; donc , &c.
6o . Théorème . La surface d’un rectangle est égale
au produit de sa base parsa hauteur( fig . 41 ) . Soit sup¬
posée la base AB , divisée en trois parties égales , telles
que la hauteur contienne quatre de ces parties. Si l’on
mene les parallèles qu’on voir dans la figure , il est visible
qu’on aura quatre tranches, dont chacune contiendra trois
surfaces quarrées , trois pieds quarrés, par exemple , si
la base est de trois pieds ; donc la surface totale sera de
quatre fois trois pieds quarrés, ou de douze pieds quatres;
or x1 — 5 X 4 j donc , &c. on peut faire le même raison¬
nement , que! que soit le nombre des parties de la base
& de la hauteur *.
I. Donc , si la base = A , la hauteur = B,
Corollaire
la surface — S , l’on aura 8 —A -B.
II . La surface d’un parallélogramme,
Corollaire
ACDB (stg . 40) ,est égale au produit de sa base par ía
hauteur : car (n.° 59 ) un parallélogramme est égal à un
rectangle de même base & de même hauteur; donc , &c.**.
III. Il suit du théorème & du corollaire
Corollaire
précédens , que la surface d’un triangle est égale au pro¬
duit de sa base par la moitié de sa hauteur3 ou de sa hau* A proprement parler , on prend une surface quarrée , qu’on

peut regarder comme l’unité de surface, autant de fois que le côté
de cette surface est contenu dans la base & dans la hauteur ; car
il seroìt ridicule de multiplier une ligne par une ligne.
* * Pour ne pas se tromper dans la mesure des parallélogram¬
mes & des rectangles , il est bon de réduire la base & la hauteur
à des mesures de même espece , & de multiplier ensuite l’une par
l’autre . Si , par exemple , la base d’un parallélogramme étoitde
z pieds 6 pouces , & la hauteur de 10 pouces , je réduirois la base

à 50 pouces , parce que 2. pieds 6 pouces valent jo pouces. Multi¬
pliant maintenant la base par la hauteur , le produit , z 00 pouces
quarrés , exprimeroit la surface du parallélogramme.
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par la moitié defa base3 ou à la moitié du produit de
sa base par sa hauteur. En effet, ayaut tiréla diagonale CB,
le parallélogramme sera divisé en deux triangles , CAB,
CBD , qui onr un côté CB commun, & les autres côtés
égaux ; car CA —OB, CO —AB; donc (n.0 30 ) ces trian¬
gles font égaux, & par conséquent chacun est la moitié
d’un parallélogramme de même hase & de même hau¬
teur , donc , &c.
Corollaire IV. II suit de- là que les triangles ( &
par conséquent les parallélogrammes qui font doubles des
triangles dc même base& de même hauteur) 3sont comme
les produits des bases par les hauteurs; c’est-à-dire , qu’en
appellant S la surfaced’un triangle,/la surfaced’un autre
triangle , B la base du premier , b celle du second , H la
hauteur du premier , h celle du second, l’on auraS ; f
: ; hï ; y : : B.H :b .h.
leur

Corollaire

V. Il fuit du dernier corollaire , que fì

B : b :: hH
: , l’on aura B•H = b-h S& —f ; c’est- àdire , que deux triangles3(
il en est de même de deux pa¬
rallélogrammesJ j fonte gaux 3 lorsque leurs bases font en
raison inverse des hauteursj réciproquement
&
íi les bases
font en raison inverse des hauteurs , les triangles , ( il en
est de même des parallélogrammes) , seront égaux.
61. Théorème . Les parallélogrammes semblables
font en raison doublée des côtés homologues: car íi le pa¬
rallélogramme ACDB est semblable au parallélogramme
acdb j l ’on aura sangle A ~ a 3 les
&
côtés adjacens à
ces angles, proportionnels ! n.° 50 ). De plus les triangles
ACP , acp 3 ayaut les angles en A & a égaux , seront
semblables; donc AC lacl .' CP : cp; c’est-à- dire , que
dans les parallélogrammes semblables, les côtés homolo¬
gues font proportionnels aux hauteurs ; or , dans lis paral¬
lélogrammes semblables, les côtés font comme les bases
B & b ; donc les côtés AC = A ,8cac = a, seront comme
les hauteurs H &h 3 comme
&
les basesB& b; donc l’on
aura Ala ; : H ; A: îB ; éj mais ces parallélogrammes
étant comme les produits des bases& des hauteurs , font
Mij
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en raison composée des bases & des hauteurs ; en forte
qu’appellant S la surface du grand , fia surface du petit
parallélogramme , l’on a S : s :B: •H :b •h ; mais la raison
de B.H : b-h est égale au produit des raisons de B : b &
H : h j lesquelles font ici égales entr’elles , St à la raison

de A : a; donc , (voye\ le Calcul , n? 6; , corollairell , ì
: : 2:
: 2A
: : 2A
: 2H
: B3A
5:

. Donc les triangles semblables ACB,
acb , font en raison doublée des bases} des hauteurs & de
leurs côtés homologuesj car les triangles semblables font
moitiés des parallélogrammes semblables; donc ils font
comme les quartés de AC & ac : or , à cause des triangles
Corollaire

plus
&
semblables, CB : cb : AC : ac : : AB : ab 3 de
&c.
,
donc
cpj
:
CP
:
:
ac
:
AC
que
nous venons de voir

64 . Théorème . La surface d’un trapèze (fig . 42 ) eji
égale au produit de sa hauteur dh par la demi-somme des
bases parallèles. Ayant tiré la diagonale ad 3 l’on aura
deux triangles adbj cda} compris entre mêmes parallèles,
6 par conséquent de même hauteur dh 3 qui est une per¬
pendiculaire menée entre ces parallèles. La surface du
premier est égale au produit de ~ par sa hauteur , celle

J par la même hauteur ; donc la
du second est égale à C
surface du trapèze est égale au produit de sa hauteur par
la demi-somme des bases parallèles.

, Par le milieu m , de dh 3 ayant tiré gf 3
parallèlement aux bases, les lignes df 3 A/seront égale¬
ment inclinées entre parallèles également éloignées ; donc
(n .° 36) ces lignes font égales; & il en est de même des
lignes gCj ga. Les triangles semblables cad3gap 3 donnent
ca : ga : : cd : gp ; mais ga = ‘-~; donc gp = f. Les trian¬
-mais
gles semblables dab3 dpf3donnent df ’. db ’. ’. pf ’. rfA,
demi,
‘±±21
=
g/
ou
,
pf
f
gp
donc
i
~
=
df = tï; donc pf
somme des bases parallèles . Donc la surface d’un trapèze
est égale au produit de sa hauteur par une parallèle gf,
menée par le milieu des côtés du trapèze.
6 3. Problème . Mesurer unefigure curviligne(fig.43) .
Ayant mené une ligne AB dans la figure , élever fur cette
Corollaire

Mathématiques.

i &t

ligne des perpendiculaires à égale distance les unes des
autres j & telles que les arcs aa 3 compris entre ces per¬
pendiculaires, soient sensiblement des lignes droites , la
figure fera partagée cn un certain nombre de trapèzes, qui
auront tous même hauteur pp ;le premier trapèze , à com¬
mencer par la gauche , aura pour base mn 8c aN ysimn est
infiniment petite , on la regardera comme —o ; le second
aura une base commune avec le premier & le troisième,
une base commune avec le second, &c. mais le dernier
aura une basequi
ne fera pas commune. Si cette base
est infiniment petite , on doit la regarder comme = o.
Cela posé, toutes les bases, excepté mn 8csx j doivent
être communesà deux trapèzes -, donc,au lieu de prendre
la moitié de la premiere base mn de
& «N , & de multi¬
plier la somme par Apj de prendre la moitié de la ligne
<zN& de la ligne nM , & de multiplier la somme par pp y
on multipliera la somme de toutes les lignes aN , aM ,
aD , &c. plus la demi- somme de mn 8c sx par la hauteur
pp des trapèzes , & l’on aura la surface de la figure pro¬
posée, damant plus exactement , que ces lignes parallèles
auront été prises plus proches les unes des autres *.
64. Théorème . La surface d.’un poligone régulier
ABDEFG (stg. r S) } est égale au produit de la moitié du
rayon droit par son périmètre ou , ce qui revient au même,
au produit du rayon droit Cm , par la moitié de son pé¬
rimètre. Car les triangles ABC, BCD, &c. font tous égaux
(n.° 35). De plus, il est évident qu’ils ont tous une hau¬
teur égale à Cm; or la surface d’un de ces triangles est
égale au produit Cm X
donc la surface entiere est =
Q * X( Bg + gg + H .p, &c.) : donc , &c._
* Supposons que la premiere ligne tfN vaut 1 pied , que la
seconde ligne aM. vaut 1 pieds , que la troisième ligne uD vaut 5
pieds >que la quatrième vaut t j pieds , que la cinquième vaut
1 v pied & la sixième -j pied , & que les lignes sx ic mn íont infi¬
niment petites , la somme de toutes les bases parallèles des tra¬
pèzes fera de 10 pieds te f : si on suppose que la hauteur pp est de
r pieds , on multipliera io -t- | par z ; le produit zo -t- i =rit
-t- ~, feraconnoître que la surface cherchée vaut 11 pieds quartés,
plus y de pied quarté »
M.iij
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Corollaire I. La surfaced’un poligone régulier est
égale à celle d’uu triangle , donc la hauteur seroit égale au
rayon droit du poligone , & dont la base seroit égale au
périmètre du poligone.
Corollaire II. Donc la surface d’un cercle est égale
au produit du rayon par sa demi - circonférence , ou du
demi - rayon par la circonférence; elle est encore égale à
celle d’un triangle , dont la base seroit égale à la circonfé¬
rence , & la hauteur égal au rayon du cercle ; car on peut
regarder le cercle comme un poligone régulier dune in¬
finité de côtés.
Corollaire III . L’espace compris entre deux rayons
CA , CB , & Tare correspondant AB, s’appelle un sec¬
teur ; or il est visible que la surface de ce secteur est égaie
au demi - produit de Tare par le rayon du cercle , qui est
censé le rayon droit d’un poligone régulier infinitaire:
car ce secteur peut être regardé comme composé d’une
infinité de triangles, qui ont le rayon du cercle pour hau¬
teur , & dont les bases font placées lur i’arc du secteur,
la somme de ces bases étant étant égale à Tare.
Remarque. Pour avor la surface du segment B.vDmB;
c’est-à-dire , de l’espace compris entre une corde BD &
son arc , on cherchera la surface du secteur B*DC , &
celle du triangle CBD , on aura celle-ci , en multipliant
la corde BD par la moitié de Otz; retranchant la surface
du triangle de celle du secteur, le reste donnera la sur¬
face du segment. Supposant qu’on ait trouvé la surface du
secteur de io pieds quartés , & celle du triangle corres¬
pondant de 7 pieds quartés , la surface du iegment sera
de 3 pieds quartés.
65. Théorème . Les surfaces des figures semblables
font proportionnelles aux quarrés de leurs côtés homolo¬
diagonales homologues( fig. 26) . Les trian¬
&
gues 3 des
gles homologues , dans lesquels deux figures semblables
peuvent se réduire ( n.° 50) , sont évidemment des par¬
ties semblables de ces figures* ; donc ces triangles font
* C’est- à-dire,

par

exemple,

si le

triangle BAD

est le

quart
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entr ’eux comme les figures entieres ; or ces triangles ho¬
mologues font semblables; donc ils font entr’eux comme
les quarrés de leurs côtés homologues ; donc , &c.
Corollaire I. Les surfaces des poligones réguliers
semblables font entr elles comme les quarrés de leurs
côtés homologues ; mais les côtés homologues font en-,
tr’eux (n. os 50 & 51) comme les périmètres , comme les
rayons droits & obliques ; donc ces surfaces font entr’elles
comme les quarrés des périmètres , des rayons droits &
des rayons obliques ; donc les cercles_, & par conséquent
les demi- cercles , font enté eux comme les quarrés des
circonférences3 des rayons & des diamètres ; car les cer¬

cles peuvent être regardés comme des poligones régu¬
liers semblables, & d’une infinité de côtés.
Corollaire II. Nous avons vu ci - dessus(n.° 43 ) ,
qu’une perpendiculaire , abaissée du sommet de 1angle
droitd ’un triangle rectangle, divise ce triangle endeuxautres semblables au grand triangle, & semblables entr’eux ;
donc le quarté h de rhypothénufe bc ( fig. 44) fera aux
quarrés m 8cn 3 faits fur les autres côtés, comme le grand
triangle est aux deux petits ; or le grand triangle bac est
= bap -\-pac ; donc le quarré h — m -\- n ; ceft - à - direy
que le quarré de Thypothénufe eft égal à la somme des
quarrés des deux côtés qui comprennent Tangle droit.
Remarque. Si son tire la diagonale ac (fig . 24) dans
le quarré apcb3 en supposant le côté bc — A, l 'on aura
auín ab — A, le
& quarré de la diagonale ac 3 que Rap¬

pellerai p y fera double de A' c; ’est -à - dire , que l’on
aura p 1 2= A*, ou p — Ay/z -, donc la diagonale est au
côté , comme A \/z A
[ :: y/z 1: \ mais 3/2 est incom¬
mensurable avec l’unité ; donc la diagonale efl incommen¬
surable avec le côté du quarré.

Corollaire

III. Il fuit de-là, 6c

du

théorème précédent,

que lesdemi-cerclesA«D , AraB font égaux (fig. 44) 3 pris
ensemble au demi-çercle BAD; car ces demi-cercles font
j
!

de la figure BADCF , le triangle correspondant bad fera auílì le
quart de la figure bades. Si BAD est le ~ de la premiere figure..,
lad fera aulïi lc j de la figure bades, &c.
K iv

184

Institutions

entr’eux comme les quarrés de leurs diamètres ; or I<?
quarté de l’hypothénuse BD est égal aux quarrés faits fur
AB& AD ; donc , &c. Si le triangle rectangle rts est iso¬
cèle , les demi - cercles rmt 3snt seront égaux , & chacun
sera la moitié du demi-cercle rts ; donc chacun fera cgal
à la moitié de ce grand demi - cercle ; donc , si on retran¬
che le segment tor 3 commun au demi-cercle rmt 3 au
&
quart de cercle rotc3 il restera la lunule rmtor 3 égale au
triangle rtc. Il est aisé de voir que la lunule fntos esté
au triangleJ te; or nous verrons bientôt comment on peut
quarter le triangle ; donc on peut quarrer les lunules dont
nous venons de parler : on les appelle lunules d’Hyppocrate 3 qui , le premier , en a trouvé la surface exacte.
Remarque

. Pour faire deux cercles , qui soient en¬

tr ’eux dans un rapport donné de m : n 3 prenez une
ligne BD (fig . 31) 3 qui soit à la ligne DC dans le rap¬
port donné. Si , par exemple , m : n 1: : : ; , prenez
DC = ; BD; ayant joint ces lignes , de maniéré qu’elles
n’en fassent plus qu’une —BC , partagez cette ligne en
deux également en 0 ; du point o 3 pris pour centre , avec
le rayon oB, décrivez un demi - cercle; élevez au point
de jonction D une perpendiculaire DA , jusqu’à la ren¬
contre du demi - cercle ; tirez les cordes AB, AC : si fur
ces cordes vous décrivez deux cercles, en prenant ces
lignes pour rayons ou pour diamètres , ces figures seront
dans le rapport de m : n. Car ( n." 4.Z) (BA)2=
BD X
BC, ( CA) 2' — DCXBC ; donc (BA)2CA)
:(
2BDX
;;
BC : DC X BC : : BD : DC , ( en divisant les termes de ta
seconde raison par BC ) : mais les cercles décrits fur les
lignes BA & CA , prises pour rayons ou pour diamètres,
font dans le rapport de (BA)2CA)
:(
2; donc , &c.
66. Problème . Faire un quarté m égal à un parallé¬
logramme aedb (fig .40 ) . Cherchez (n."^ ) une ligne
x moyenne proportionnelle entre la hauteur cp( h) kt \z
base ab ( b) 3 vous aurez h : x : : x : b 3 ou x z b= -h ;
donc le quarré m, fait fur la ligne a prise pour côté , sera
égal au parallélogramme donné. Sil’on fait h : x : : x,; *
l’on aura a?2— or
est la surface du triangle acbj
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car la surfaced’un triangle est égale au produit de sa hauteur par la moitié de sa base; donc , pour avoir un quarrc
égal en surface à un triangle , on prendra , pour côté du

quarté , une moyenne proportionnelle entre la hauteur &
la moitié de la base du triangle. Donc , sil’on prend pour
côté du quarté une moyenne proportionnelle entre le
rayon Sc la demi - circonférence du cercle , l’on aura un
cjuarré égal au cercle ; car (n.° 64) la surface du cercle est
egale à celle d’un triangle , dont la base feroit égale à la
circonférence , & la hauteur égale au rayon du cercle.
67. Problème . Réduire une figure recidìgne en une
autre qui lui soit égale en surface & qui ait un coté de
moins (fig. 43 ) . Soit le pentagone abcdf; tirez la dia¬
gonale db par les extrémités des côtés de sangle c; me¬
nez par le point c la ligne cg3 parallèle \bd 3 jusqu’à la
rencontre du côté ab prolongé ; tirez dg 3 vous aurez le
quadrilatère afdga3 égal au pentagone proposé ; car vous
avez retranché le triangle dbc3 ajouté
&
le triangle dbg;
or ces triangles font égaux, ayant même base kd, &
même hauteur , puisqu’ils font compris entre mêmes pa¬
rallèles ; donc le quadrilatère est égal au pentagone. En
s y prenant de même, on réduira le quadrilatère en trian¬
gle ; donc on peut réduire toute figure rectiligne en
triangle j & , parce que (n.° 66 ) l’on peut toujours faire
un quarré égal à un triangle donné , on peut auíîi faire un
quarté égal à une figure rectiligne quelconque.
On peut auíïï trouver la surface de toute figure recti¬
ligne , en la réduisant en triangles ; la somme des surfaces
de tous ces triangles donnera la surface totale.
68. Remarque . Nous avons vu (n.° 66) que la sur¬
face d un cercle est égale à un quarté , dont le côté est
moyen proportionnel entre le rayon & la demi-circon¬
férence ; on auroit donc la quadrature du cercle , sil’on
connoiíToit un rapport exprimé en nombres , entre le
diamètre & la circonférence ; car alors étant donné le
diamètre , on connoîtroit la circonférence , & i’on -pourroit aisément trouver un quarté égal à un cercle donné ;
mais on n’a pu trouver juíqu ’içi , que des rapports appro*
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chés : l’unde ces rapports est celui de 7 7zr, c( 'est celui
d'Archimedes) ; celui de ri ; : 3^3,a etc trouvé par
Métius. Un autre rapport est celui de 1 : 3,14159 , Sec,
dans lequel on a poulie le calcul jusqu’à 117 décimales;
ce qui donne une approximation presque infinie. Il ne
manque pas de gens qui fe vantent d avoir trouvé la qua¬
drature du cercle , quoique quelquefois ils ignorent Tétât
de la question.
69. Problème . Trouver la surface d’un cercle3 dont
le diamètre ejl supposé de 14 pieds. Faites 7 font à 1 1,
comme le diamètre donné à la circonférence cherchée,
ou 7 : 11 : : 14. : ^ = 44P, circonférence cherchée ; mul¬
tipliez la demi -circonférence zzp, par le rayon 7P, le
produit donnera 154 pieds quartés. On auroit un produit
plus juste, en fe servant du rapport deMétius , plus exact:
que celui d’Archimedes.
Remarque I. Pour trouver le diamètre , étant donnée
circonférence— A, on fera 22 : 7 : : A : .v — ^ , ou 355

: 113J i : : A : x — UJ±.
iS

RemakqubII. Si , étant donné le diamètre de 14 pieds , par
exemple , on demande la longueur d’un arc d’un certain nom¬
bre de degrés , par exemple , de 4 y°, 011 cherchera la circonfé¬
rence 44 p; on fera ensuite cette régie de trois , ) 6o° : 45 ° ::
44 p on
:*;
multipliera les moyens Tun par Tautre ; & , divi¬
sant le produit par le premier extrême , Ton aura x — j -t- 7 ;
c 'est-à-dire , que la longent de Tare de 45° sera de s pieds &
demi , en fe servant du rapport d’Archimedes . Cette méthode
est fondée fur ce que le nombre des degrés que contient la
circonférence , est au nombre des degrés d’un arc , comme la
longueur de la circonférence est à la longueur de cet arc.

70 . Problème . Sur les deux lignes n & p , comme

cotés conúgus & fous Vangle a , faire une parallélo¬
gramme aedb fsg . 40 ). Prenez ab — n ; faites sangle
cab égal à sangle donné a ( n.° 14) ; prenez ac —p'3 par
le point c 3 menez cd 3 égale & parallèle à ba ; tirez la
ligne db 3 Sc le problème fera résolu. Si sangle a — 90 ",
le parallélogramme sera un rectangle . Si , dans ce cas»
la ligne n ~ p 3 Ton aura un quarté.
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TROISIEME PARTIE.
DES

SOLIDES.

7lT

Tn prisme est un solide donc la grosseur est
uniforme dans toute fa longueur. On peut le
concevoir formé par le mouvement d’un plan ABC
(fig. 4 Ó) qui
,
se meut parallèlement à lui-même , le
long de la ligne Am. Le prisme est dit droit ,si le côté
Am est perpendiculaire au plan générateur ou à la base
ABC ; mais, si le plan générateur abc est oblique au côté
aM , le prisme est oblique. Si le plan décrivant est un
parallélogramme , le solide engendré est appellé parallélipipede. Si la base èst un rectangle , on a un parallélipipede rectangle. Si le plan générateur , étant perpendi¬
culaire au côté Am est un quarré , dont le côté soit
egal à Am.j le solides’appelle cube: tel est un dezà jouer.
Si le pian générateur est un cercle , l'on a un cylindre
(fig - 49) Une pyramide (sig.^ j) est un solide, dont la base est
un poligone , & dont les faces font des triangles qui ont
leurs sommets à la pointe M de la pyramide. La pyra¬
mide est dite triangulaire , pentagonale, c& . selon que sa
base est un triangle , un pentagone , &c. La pyramide
eji dite régulière _, lorsque sa base eft un poligone régu¬
lier j & que toutes les faces , qui forment fa surface la¬
térale } sont des triangles égaux. De la génération du
prisme, il suit que les bases opposées du prisme (fìg. 46 ) 3
sont égales, & que les faces latérales font des parallélo¬
grammes-, car AB décrit , par un mouvement parallèle,
* Une Kgne Am , formée par la rencontre de deux faces d’un
solide , s’appelle une arête.
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le parallélogramme ABmnj

8c de même chacun des autres
côtés du plan générateur , décrit un parallélogramme.
De - là il luit que le parallélipipede est terminé par 6 pa¬
rallélogrammes , & le cube par 6 quartés ; car les quatre
faces latérales du parallélipipede , font des parallélogram¬
mes ; & d’ailleurs les baies font aussi des parallélogram¬
mes. Dans le cube , les faces & les bases font des quarréségaux ; mais les bases du cylindre font des cercles égaux.
7z. Lemme. Si Ton coupe une pyramide triangulaire
PABC (fìg . 48 ) 3 par un plan fn , parallèle au plan ABC
de la base 3 la section fgh sera un triangle semblable à la
lase. Car il est visible, qu’en supposant le plan PAB pro¬
longé au- dessous de AB, les lignes sg 3 AB feront les in¬
tersections d’un même plan , coupé par des plans paral¬
lèles fgh , ABC ; donc (voyelle n.° 57) , ces lignes font
parallèles. Par une raison semblable, les lignes gh BC
,
& sh 3 AC seront parallèles: ainsi, les côtés du petit
triangle seront parallèles à ceux du grand ; & , si l'on
conçoit que le triangle fgh descende parallèlement à lui—
même , jufqu’à ce que son plan sc confonde avec le plan
du triangle ABC, de maniéré que , dans ce mouvement,
les lignes sg &
AB , gh BC
&
, f h AC
&
restent toujours
parallèles; ce qui est évidemment possible, nous aurons
deux triangles , ( situés fur le même plan) , dont tous les
côtés font parallèles , & par conséquent (n.° 4i ), sem¬
blables; donc , &c.
Corollaire I. Donc les trianglesj^ Aj ABC, font entr'eux , comme les quarrés des côtés homologues #/: , BC.
Corollaire II. Puisque les lignes gh 3 BC font pa¬
rallèles, les triangles Pgh, PBC , qui ont un angle com¬
mun en P , font semblables (n.° 37) , & l'on a Ph PC
:
: : gk : BC.
CorollaireIII.
Si , du point P , on abaiffe la ligne
Vim perpendiculairement aux plans des triangles fgh 3
ABC, & qu'on mene , dans ces plans, les lignes hi 3 Cm
parallèles, les triangles semblables PCm 3 P ih donneront
Pi : Vm:P/z
:
: PC ; mais on vient de voir que Ph PC
:
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: : gh : BC -, donc Pi : Pm : : gh : BC 8c (pi )2 : (? OT
)1:
(gh )2 ; (BC)1, ( & par conséquent, selon le corollaire I ) ,
fgh: ABC.
On démontrera de même que la section oxn étant pa¬
rallèle à la base abc } ces deux figures seront entr'elles
comme les quartes des perpendiculaires Pi , Pot j (qui
font les hauteurs des pyramides ABCP, ^°AP, & abcB,
oxnV ; ce qu’on peut comprendre facilement, en menant
le plan SPT , parallèle au plan ÁCj des bases des grandes
pyramides ).
Corollaire

IV . Si les bases ABC , abcàes

pyramides

PABC , Pabc de même hauteur Pot lont égales, les sec¬
tions fghj oxn de ces pyramides , par un même pla nfn t
parallèle au plan des bases, seront égales; car , ( comme
il suit du corollaire précédent ) , l’on a (Pot)1Pi)
:( 1
ABC : fgh & ( Pot)1Pi)
: ( 1 : : abc : oxn; donc ABC :
fgh : : abc : oxn ; donc si ABC — abc j on a auíïï fgh >
— oxn.

75 . Théorème

. Deux pyramides

triangulaires

ABCP,

abcP , de même base & de même hauteur , sont égales.
Car , en concevant les bases de ces pyramides fur un
même plan , & coupées par des plans fn 3 parallèles aux
plans de la base , les sections correspondantesfgh oxn
feront égales, ( corollaire précédent). La même chose
aura lieu pour toutes les sections correspondantes, faites
par d’autres plans parallèlesà celui de la base; donc , puisqu’on peut concevoir les pyramides composées de telles
sections d’une même épaisieur infiniment petite , & que
ces sections font en nombre égal *, puisque les pyramides
ont même hauteur , il est visible que ces pyramides font
égales.
Corollaire

I.

Deux

pyramides

quelconques

, de

même base & de même hauteur 3 font égaies. Car si on
conçoit ces bases égales , divisées en un même nombre
* Car le nombre de ces sections est déterminé par le nombre de
fois que répaiifeur de chacune est contenue dans la hauteur.
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de triangles égaux , & que , des angles de ces trianglesí
on mene des lignes au sommet des pyramides , en aura,
de part & d’autre , un égal nombre de pyramides de
même base & de même hauteur -, donc ces pyramides
font composées d’un égal nombre de pyramides égales;
donc elles font égales.
Corollaire II. Donc les pyramides de même hau¬
teur j font entr elles comme leurs bases. Car , si la base
B de la premiere , contient la baseb de la seconde deux
fois , la premiere contiendra deux pyramides égales cha¬
cune à la seconde. En général, siB= mb,l ’on aura B :
b : : mb : b : : m : i , la& premiere sera à la seconde,
comme m ,’ i.
Corollaire III. Un cône (fig . jo) efi une pyramide
dont la base es un cercle; donc deux cônes de même
hauteur , ou une pyramide & un cône de même hauteur ,
font entr’eux comme leurs bases. Nous verrons plus bas
comment on doit estimer la solidité des pyramides,
lorsque nous traiterons de la mesure des solides.
75. Problème . Expliquer la génération de quelques
solides curvilignes. Si la ligne mA parcourt , par ses ex¬
trémités , A & m ,les circonférences des cercles a 8c b
parallèles & égaux , elle engendrera la surface latérale
d’un cylindre (fig .^p) . Si la ligne AB, passant toujours
•fat le point immobile A , parcourt , par son extrémité B,
la circonférence d’un cercle Boc (sg . jo ) j elle engen¬
drera la surface latéraled’un cône. Une ligne droite Axj
paslant par le sommet du cône & le centre x de la base,
s’appellel ’a^ educône . Dans le cylindre , ì’a-xeabssg .^-p)
est une ligne droite , tirée du centre de la base inférieure
au centre de la base supérieure. Si Taxe est perpendicu¬
laire à la base, le cône est dit droit; de même le cylindre
est droit, lorsque Taxe est perpendiculaire aux bases;
dans le cas contraire , le cylindre & le cône font obliques.
Si un demi - cercle AiB (fig . S TJ s fait une révolution au¬
tour du diamètre BA, le solide qu’il engendre est appcllé
sphere. Le diamètre autour duquel on conçoit la sphere

j
\ tourner
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, s’appeile axe, les
&
extrémitésA & B de Taxe,
font les pôles de la fphere. Chaque point idudemi -cercle,
décrivant un cercle d’autant plus petit que ce point est
f plus près de l’un des pôles , il est visible qu’on peut con¬
cevoir des grands & des petits cercles dans la fphere ;
L les premiers font ceux qui ont pour centre le centre C
íî de la fphere ; les autres ont pour centre quelque point
I de saxe différent du centre. Si l' on coupe la fphere par
' ì un plan ie perpendiculaire au diamètre AB, il est visible
que tous les points i3e de la section , leront également
éloignés du point o , centre du cercle décrit par le point
H i pendant le mouvement du demi- cercle A/B; donc
j; toute section de la sphère 3 par un plan quelconque3 es un
p cercle.
\
75 . Problème . Mesurer la surface d’un prisme droit.
i Dans ce cas, les faces du prisme font des paralíélogram1mes
rectangles, qui ont tous une hauteur— Am ; donc
ì la surface latérale est égale au produit du côté A/n = Bn
! (sg . 46 ) 3 par la somme des bases de ces parallélogram¬
mes ; c’est-à- dire , par le périmètre de la base du prisme.
' Ajoutant à ce produit la double surface de la base ABC,
l’on aura la surface totale.
■
Corollaire. La surface latérale du cylindre droit
’• (sg- 49 ) >est égale au produit de la circonférence de la
i base par la hauteur du cylindre ; & , en ajoutant la double
;■j surface du cercle de la base, l’on aura la surface totale.
! En effet, un cylindre est un prisme, dont la base est un
cercle. A l’égard du cube , il est visible que fa surface est
sextuple de la base; car chaque face est un quarté égal à
la base.
Remarque . Nous avons parlé de la mesure de la sur¬
face du prisme droit ; mais íì , (fig- 4 <>) 3 le prisme est
oblique , comme aMNPcé , on imaginera un plan xod
perpendiculaire au côté Pc; le périmètre de cetre section
étant perpendiculaire au côté ÌV , sera perpendiculaire
aux cotés des parallélogrammes qui forment la surface la¬
térale du prisme : donc chacun de ces parallélogrammes
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fera égal au côté Pc , multiplié par la partie correfpoh*
dante du périmètre , & la surface latérale totale sera egale
au produit du côté IV par le périmètre de la section. S’il
s’agit d’un cylindre oblique , on mesurera le périmètre
d’une section, perpendiculaire à son côté , par le moyen
d’un filj & , multipliant la longueur du fil par le côté du
cylindre , on aura sa surface latérale. En général , l’oa
aura la surface d’un corps quelconque , en mesurant la
surface de chacune de ses faces, & prenant la somme de
toutes ces mesures. Si les faces font planes & rectilignes,
en pourra les réduire en triangles (n.° z ; ) ; mais on fait
trouver la surfaced’un triangle ; donc on pourra trouver
la surface de tout solide, dont les faces font des poligones
rectilignes.
76. Problème . Trouver la surface d’une pyramide
régulière ; c est-à - dire, d’une pyramide , dont tous les
côtés de la base sont égaux, aussi-bien que tous les trian¬
gles qui composent sa surface latérale (fig -47 ) . Puisque
tous les triangles qui composent la surface latérale sont
égaux, & qu’ils ont des bases & des hauteurs égales, il
suffira de multiplier la demi - somme de leurs bases; c’està-dire , le demi - périmètre de la base de la pyramide j
par la hauteurMp de Pun de ces triangles ; ( cette hauteur
est alors appellée Yapothème de la pyramide ) ; à ce pro¬
duit , l’on ajoutera la base de la pyramide , & l’on aura
la surface cherchée. Si la pyramide n’étoit pas régulière,
on chercheroit séparément la surface de chacune de ses
faces , l’on ajouteroit la base de la pyramide à la surface
latérale , & l’on auroit la surface totale.
Corollaire. Le cône étant une pyramide , dont lá
base est un cercle , la surface latérale du cône droit est
égale au produit de la demi -circonférence de la base du
cône par le côté du cône, ou à un secteur de cercle , dont
Tare seroit égal à la circonférence de la baie , & le rayon
égal au côté du cône ; car la face d’un tel secteur est égale
an produit de son arc par la moitié du rayon , ou au produit
du rayon , par la moitié de l’arc. Ajoutant la surface de la
Remarque.
baie , on aura la iurface totale.
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Remarque . Sil’on conçoitla ^pyratnide coupée parun
plan no , parallèle à là base, la partie de la pyramide
comprise entre la base & le plan coupant, s’appeìle/ryramide tronquée. Or il est: visible que les faces de cette py¬
ramide tronquée font des trapèzes, dont les côtés des
bases supérieure & inférieure forment les côtés paral¬
lèles , & dont la hauteur est: égale à la perpendiculaire,
tirée entre les côtés parallèles de chacun de ces trapèzes ;
or nous savons mesurer la surfaced’un trapèze ( n.° 61 5)
donc il sera facile de mesurer la lurface d’une pyramide
tronquée . Si la pyramide est: droite & régulière , tous
ces trapèzes seront égaux , & leur somme iera égale aut
produit de leur hauteur commune , ( qui pourra être re¬
présentée par la ligne pt 3 perpendiculaire aux lignes ríb
St AB , & que nous appellerons apothème de la pyra¬
mide tronquée 3 lorsqu'il s’agira dune pyramide régu¬
lière & droite ) , par la demi - somme des périmètres des
deux bases. Ajoutant les deux bases, l' on aura la surface
totale.
Il est: visible que si par le milieu m du côté «A de certe
pyramide tronquée , on meneun plan mN, parallèle aux
plans de la base supérieure & de la basé inférieure , le
côté ma de la section , faite par ce plan , sera égal à la
demi - somme des bases nh3 AB du trapèze AB,ré(n.° 6z).
De même le côté ah fera la moitié de la somme des bases
correspondantes BC, éc, & ainsi des autres ; donc le con¬
tour de la section , faite par le milieu du côté An } pa¬
rallèlement à la base, sera égale à la demi - somme des
périmètres de deux bases, la supérieure & l’inférieure,
Sc par conséquent la surface latérale de cette pyramide
sera égale au produit de la hauteur pt, ouapothème
(
),
par le contour ou circonférence de la section dont on vient
de parler.
77. Corollaire . IIsuit de-là que la surface laté¬
rale dé un cône droit tronqué DFBc (fìg . jo J ejl égale
au produit de la demi- somme des périmètres de ses deux
hases 3 par le côté DB de ce cône. Car l’on peut regarder
N
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le cône tronqué droit , comme une pyramide régulière
& droite , tronquée d’une infinité de côtés, dont !e côté
estégalàl ’apothême ; donc , en multipliant la demi-somme
des circonférences des bases, par cet apothème , on aura
la surface latérale cherchée. Si l’on coupe ce cône tron¬
qué , par un plan mn 3 qui pasíè par le milieu du côté DB
parallèlement à la base, la circonférence de la section sera
égale à la demi- somme des circonférences de deux bases;
ainsi, la surface latérale de ce cône tronqué sera égale au
produit de cette circonférence , par le côté BD du cône
tronqué.
78 . Problème . Trouver lasurface

de

laspheresfig .j j) .

Si l’on conçoit que le demi - cercle AiB fasse une révolu¬
tion autour de l’axe BA , la partie mn de la tangente ny3
décrira la íurface latérale d’un cône tronqué , tandis que
le point i, situé au milieu de mn, décrira une circonfé¬
rence égale à la demi- somme des circonférences décrites
il fuit du n.° 77 ). Ayant
(
par les points n 8cm, comme
tiré mp 3 perpendiculaire à «D , & les autres lignes qu’on
volt dans la figure , les triangles Cio 3 mnp ayant leurs
côtés perpendiculaires *, font semblables( n.° 41 ) •, donc
Ci : io : : mn : mp — xT);mais , à la place de iC & io 3
l’on peut mettre les circonférences des cercles dont ces
lignes font les rayons ; car ces circonférences ( n.° 51 ) ,
font proportionnelles à ces lignes ; donc , faisant cette
substitution , & égalant le produit des extrêmes à celui
des moyens , l’on aura le produit de la circonférence du
rayon Ci ; c’est- à - dire , AnBkXxD, égal au produit
de mn 3 par la circonférence du rayon io ; or ce produit
est égal à la surface latérale du cône tronqué , décrit par
nm 3 ou par l’arc mn ,à cause de mn3 infiniment petite ;
donc la surface décrite par chaque arc mn 3 est égale au
produit de la circonférence d’un grand cercle de la
* mp est perpendiculaireà io , np à oC & mn à iC, parce que
e rayon mené au point dc contingence est perpendiculaireà la
tangente.
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íphere par la hauteur xD de cet arc ; donc la surface
décrite par AiB; c’est- à - dire , la surface de la sphère,
est égale au produit de la circonférence de la sphère , par
le diamètre AB de la sphere *.
Corollaire I» Donc , i .° la surfaced’une calote sphé¬
rique iAe est
,
égale au produit de la circonférence d’un
grand cercle de la sphere , par la hauteur oA de la calote.
2° La surface d’un \one sphérique ab f h 3 c( ’est une
partie de la surface sphérique comprise entre deux plans
parallèles) , est égale au produit de la circonférence d’un
grand cercle de la sphere , par la hauteur st de la zone.
Corollaire II. Un cylindre grud 3 est dit circons¬
crit à une sphere, lorsqu’ií renferme cette sphere , ayant
pour hauteur & pour diamètre de sa base, le diamètre
de la sphere. Or il est visible que la surface latérale de
ce cylindre , est égale à la surface de la sphere ; car la
surface latérale de ce cylindre est égale (n." y ; ) , au pro¬
duit de sa hauteur , ou , ce qui revient au même , du dia¬
mètre AB, par la circonférence de sa base; donc , &c.
de plus, nous allons voir que la surface de la sphere vaut
quatre de ses grands cercles, ou est quadruple de celle
d’un de ses grands cercles; donc la surface totale du cy¬
lindre , en y comprenant les bases, vaut iìx grands cer¬
cles de la sphere ; donc la surface totale du cylindre cir¬
conscrit, est à la surface de la sphere 3 comme6 : 4 , ou
comme 3 : i.
Corollaire III. Nous avons dit ( n.° 64 ) , que la sur¬
face d’un cercle est égale au produit de son rayon , par
sa demi- circonférence , lequel produit est égal à celui du
demi-rayon , ou quart du diamètre , par la circonférence,
tandis que la surface de la sphere est égale au produit du
diamètre , par la circonférence d’un grand cercle ; d'onc
la surface de la sphere est quadruple de celle d’un de ses
grands cercles.
* On peut regarder le diamètre AB comme la hauteur de ia
demi - circonférence AD.
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79 . Théorème . Les solides semblables font ceux dont

r c,S

toutes les dimenjìons homologues ou correspondantes font
proportionnelles . Or les surfaces de ces solides font en
raison doublée des dimensions homologues , dont le pro“
duit donne les surfaces des solides semblables j ains , les
surfaces de deux prismes droits semblables , font entre
elles j comme les produits des périmètres des bases par
les côtés . Mais les périmètres font ici proportionnels aux
côtés ; donc les surfaces de ces prismes font entr elles 3
comme les quarrés des côtés homologues ou des périmetres des bases ; & j en général comme les quarrés des
lignes homologues quelconques : car ces lignes iont entre
elles , comme les côtés homologues & les périmètres.
Corollaire . Donc les surfaces des deux sphères se¬
ront entr elles , comme les quarrés de leurs rayons j ou de
leurs diamètres. On peut démontrer cela de cette autre

maniéré. Soit A le demi - diamètre de la premiere , C la
circonférence d’un de ses grands cercles , a le demì-diametre , c la circonférence d’un grand cercle de la seconde.
La surface P de la premiere sera — zA.C , la surfacep
de la seconde étant za -c ; donc P : p : l zAC : z-rc
4A 24: a 1A: : 2 : a z, parce que les circonférences des
cercles font proportionnelles aux diamètres & aux rayons,

80. Théorème . Lasolidité d’un prisme droit (sg .46) y
es égale au produit de sa base par sa hauteur mA, Si Ton
conçoit que le plan générateur, ayant une épaisseur in¬
finiment petite , laislè par-tout des traces dune même
épaisseur, il est visible qu’il y aura autant de traces que
l’épaisseur de ce plan est contenue de fois dans la hau¬
teur mA; donc la solidité du prisme, &c. Si le prisme
tfécMNP est oblique , c'est la même chose; car il est vi¬
sible que ce prisme sera composé d’autant de tranches
égales au plan générateur , que {' épaisseur de ce plan fera
contenue de fois dans la hauteur AP , qui est égale à la
perpendiculaire menée entre les deux bases, en en pro¬
longeant une , s’il le faut ; donc , &c.
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Corollaire

I . Donc , si le prisme

1

.97

est une murailla

dont la longueur soit de 20 toises, l’épaisteur de 2 toiles,
& la hauteur de 1o toises , on aura la base, en multipliant
20 par 2 ; ce qui donnera 40 toises quarrées ; multipliant
40 par io , le produit 400 toises cubes , donnera la so¬
licité cherchée.
Corollaire

II . Donc deux prismes

de même base &

de même hauteur sont égaux , quoique Tun soit droit &
Vautre oblique , ou tous les deux obliques; il en eft de
même des cylindres : car un cylindre est un prisme, dont
la base est un cercle.
Corollaire

III . La solidité du cylindre

se trouve

multipliant sa base par sa hauteur , que le cylindre
soit droit ou oblique ; la solidité du cube se trouve en
multipliant la base par un des côtés du quarté , qui forme
cette base.
Corollaire

IV . Donc les prismes & les cylindres de

même base sont entr’eux comme leurs hauteurs ; & les
cylindres , ( il en est de même des prismes ) de
,
même
hauteur , font dans les rapports des bases.
Si l’on considéré deux bottes d’asperges comme deux
cylindres de même hauteur , A que la circonférence de
la premiere soit d’un pied , celle de la base de la seconde
étant de deux pieds, la premiere feraà la seconde, comme
1 : 4 ; car les bases font comme les quartés de leurs dia¬
mètres : c’est pourquoi , si l’on avoir acheté une botte
d asperges 1zs, qu
& ’on voulût en avoir une autre,, dont
la circonférence fût mesurée par un fil double de celui qui
mesure celle de la premiere , il íaudroit donner 48^.
Remarque

I . On se sert des mesures quarrées , des

pouces quartés , comme pieds quarrés j toises quarrées
&c. pour la mesure des surfaces. Une toise quarrée vaut
)6 pieds quarrés ; un pied quarté vaut 144 pouces quarres , parce que le pied vaut 12 pouces , & que le quarté
de 12 est 144. Un pouce quarté vaut 144 lignes quarrées;
mais on le sert des cubes pour la mesure des solides. Une
toise cube vaut 216 pieds cubes$ car 216 est le cube dç
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la toise contient 6 pieds . Un pied cube vaut 1728
;
6 or
pouces cubes s parce qne le pied vaut 12 pouces ; or le
cube de 12 est = 1728.
Remarque II . 11 est aisé de construire un bâton cylindrimétrique , par le moyen duquel , en connoissant la solidité d’un
cylindre npht (fig . 40 -k ) , d ’un diamètre & d’une hauteur
donnée , on pourra facilement trouver la solidité d’un autre
cylindre d’une hauteur & d’un diamètre donnés . Disposez
deux lignes ab , ami angles droits . Prenez ab égale au dia¬
mètre np du cylindre donné . Prenez fur la ligne am la partie
ai = ab , 8c menez b 1 hypothénufe du triangle rectangle iso¬
cèle Lai . Puisque , ( corollaire II , n-° 65) , le quarré de l’hypothénuse est égal à la íòmme des quarrés des autres côtés,
le quarré de b1 fera égal à la somme des quarrés de ai 8c de
ba , ou au double de l’un de ces quarrés . Mais, ( corollaire I,
n° 6f ) , les cercles sont comme les quarrés de leurs diamè¬
tres ; donc le cercle fait fur la ligne b 1, prise pour diamètre,
sera double du cercle fait sur le diamètre ba —np. D ’uh au¬
tre côté , les cylindres de même hauteur étant dans le rapport
des bases , ( par le corollaire IV ci - dessus) v bi représentera
le diamètre de la base d’un cylindre double de npht 8c de
même hauteur . Faites maintenant az = bi,8c menez 62, cette
ligne représentera le diamètre de la base d’un cylindre triple
de npht, 8c de même hauteur ; car le quarré de b1 est égal à
1. Mais le quarré de <?2 est double de celui de ba;
az)(
(ba) 1+
donc le quarré de bz est triple de celui de ba ; donc le cercle ,
qui a bz pour diamètre , fera triple du cercle dont le diamètre
eiìba = np. Si l’on prend maintenant <25= bz , & qu’onmene
b3, cette ligne représentera le diamètre d’un cercle quadru¬
ple de celui dont le diamètre —np; 8c , en continuant de
même , on trouvera le diamètre d’un cercle quintuple , sex¬
tuple , &c. de celui dont le diamètre est représenté par ab.
Maintenant portez ab de A en 1 furie côté AB, ( que nous
nommerons le côté des bases ) , d’un bâton parallélipipede
rectangle de bois ou de fer j portez b1 de A en z >bz de A en
z , &c. portez aussi fur le côté ou la face DM , que nous ap¬
pellerons le côté des hauteurs) , la hauteur pt de D en 1 , de 1
en 2 , de 2 en 3, 8cc. autant que cela pourra se faire , 8c vous
aurez un bâton cylindrimárique,qu ’on peut aussi appeller
jauge, duquel on peut faire usage pour mesurer les cylin¬
dres , 8c même la capacité des tonneaux.
Supposons , par exemple , que le petit cylindre npht ait
une solidité d’un pied cube j supposons encore que le dia-
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métré de la base du cylindre de la (fig -49 ) , soit égal à la
longueur A ? , prise sur le côté AB {fig. 49A
- ) , & qu 'ayant
mesuré la hauteur Am ffig . 49) du
,
même cylindre , avec le
côté DM du bâtoncylindrimétrique ADMB (fig -49 - k ) , cette
hauteur soit = D+. Multipliez la base 3 par la hauteur 4 , le
produit 12 vous fera connoitre que la solidité cherchée est
de 12 pieds cubes ; c’est-à-dire , 12 fois plus grande que celle
du petit cylindre npht.
Tout cela fuit de ce que les cylindres font égaux au pro¬
duit des bases par leurs hauteurs > & que les cylindres de
même hauteur font dans les rapports des bases.
Pour connoitre la capacité d’un tonneau cylindrique , on
mesurera , avec le côté AB, le diamètre intérieur de ce ton¬
neau ; mais on se servira du côté DM pour mesurer sa lon¬
gueur intérieure > si le diamètre , ainsi mesuré , répond à A2
& la longueur à Dz ; en multipliant 2 par z , le produit c fera
connoitre que le tonneau contient 6 mesures égales chacune
á celle que contient le tonneau cylindrique npht } dont le
diamètre intérieur fera =ab } la&
hauteur —Di. Si donc
le tonneau npht contient une pinte , l’autre tonneau en con¬
tiendra 6.
S’il s’agit de mesurer Incapacité d’un tonneau ordinaire , tel
que celui de la (fig .49. B). x.° Comme ce tonneau forme un
ventre vers le milieu , & que de - là il va en diminuant vers
ses extrémités , on ne peut pas le mesurer comme sic’étoit un
cylindre parfait ; cependant on a accoutumé de le considérer
comme un cylindre de même hauteur ou longueur , mais dont
la base seroit moyenne proportionnelle arithmétique , entre
le cercle qui forme le fond intérieur , & celui qui forme le
ventre aussi intérieurs c’estpourquoi , avec le côté des bases
de la jauge , mesurez les diamètres intérieurs AB& DP du
fond , & celui du plus grand cercle du ventres prenez la demisomme de ces mesures , & multipliez-la par la longueur in¬
térieure , mesurée avec le côtédes hauteurs de la même jauge,
le produit donnera la capacité du tonneau , du moins à peu
près . Si le diamètre intérieur du fond AB répond à 6 divisions,
Hí le
diamètre intérieur DP du ventre , à 8 divisions du
côté des bases, on prendra la demi-iomme de 6 4- 8 s c’està- dire , 7 , qu’on multipliera par la longueur intérieure , que
je suppose répondre à 1; divisions, du côté des hauteurs de
la jauge s le produit 7 . 11= 1° ; fera connoitre que le tonneau
proposé contient à peu près 10; mesures égales chacune à
celle que contient le petit tonneau npht ffig. 49 . A) 5 ainsi,
fi le petit tonneau contient une pinte , le tonneau proposé
N ÎT
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contiendra ioj pintes à-pen -près. Il pourroit se’faire que la
figure du tonneau proposé fût telle qu’on ne pût pas , fans
une erreur considérable , le regarder comme un cylindre de
même hauteur , & dont la base seroit moyenne arithmétique
entre le cercle du fonds & celui qui forme le ventre ; dans
ce cas , on ne pourroit pas se servir de la jauge que nous
venons de proposer ; il faudroit donc avoir recours á quelqu’autre moyen.
8 1. Problème . Trouver la solidité d’une pyramidal
Si du centre i d ’un cube (fig . i '2) 3 on conçoit des lignes
iA , iB, iD,im j menées aux angles de la base inférieure
du cube , il est visible que le cube contiendra six pyra¬
mides égales , chacune à la pyramide qui a pour base la
base du même cube , & pour hauteur , la ligne ip moi¬
tié de la hauteur du cube * ; or cette pyramide , étant
la sixième partie du cube , est égale au produit de sa base »
par la sixième partie de la hauteur hp du cube , ou par le
tiers de ip 3 hauteur de la pyramide , tandis que le cube
est égal au produit de la même base par la hauteur hp.
En général , une pyramide quelconque ejl égale au pro¬
duit de sa hase par le tiers de fa hauteur. Car , soit une
pyramide quelconque P , en imaginant un cube B/Zj dont
la hauteur hp soit double de la hauteur de la pyramide
donnée , si l’on conçoit une pyramide F , qui , ayant son
sommet au centre du cube , ait pour base une des faces
du cube , il est visible que les deux pyramides auront
ínême hauteur ; donc ( n.° 7 3) elles seront comme leurs,
bases ; or la solidité de la derniere pyramide est égale au
produit de sa base par le tiers de fa hauteur ; donc la
solidité de la premiere est aussi égale au produit de sa
base par le tiers de fa hauteur **.
* II est facile de concevoir que le cube est formé par 6 pyra¬
mides égales >qui ont chacune pour base une des faces du cube,
leur sommet au centre du cube , & dont la hauteur est une ligne
égale à la moitié d’un des côtés du cube.
** On peut démontrer cela de cette autre maniéré . Soit D la.
base de la pyramide P , b la base de la pyramide F , h le tiers de

*

Mathématiques:

zot

Corollaire

I. La solidité d’un prisme est égale au
par sa hauteur ( n.° 80 ) ; donc une py¬
ramide est le tiers d'un prisme de même base & de même
hauteur -, & , parce que le cylindre peut être considère
comme un prisme, dont les bases seroient des poligones

produit de

sa base

insinitaires, & le cône comme une pyramide , dont la
base est un cercle , le cône est le tiers d’un cylindre de
même base & de même hauteur.
8 1. Corollaire

II . La solidité de la sphere est égale

au produit de sa surface par le .tiers de son rayon : car
on peut considérer la sphere comme composée d’une in¬
finité de pyramides , dont chacunea pour base une partie
infiniment petite de la surface de la sphere , dont le som¬
met commun est au centre de la sphere , & dont la somme
des bases est égale à la surface de la sphere ; or chacune
de ces pyramides est égale au produit de fa base par le
tiers de fa hauteur ; c’est- à - dire , par le tiers du rayon
de la sphere ; donc la somme de toutes ces pyramides est
est égale au produit de la surface entiere de la sphere
par le tiers de son rayon -, or la surface de la sphere est
quadruple d’un de ses grands cercles , ( n.° 78 , corol¬
laire III ) ; donc la solidité de la sphere est égale au pro¬
duit de quatre grands cercles de la sphere par le tiers
du rayon , ou au quadruple du produit d’un de ses grands
cercles par le tiers du rayon , ou au produit des ^ du rayon
de la sphere par la surfaced’un de ses grands cercles *.
hauteur de la premiere pyramide, Scx la ligne par laquelle
on doit multiplier la baseb pour avoir la seconde pyramide.
Nous aurçms P= B.A, V= b.x ; donc P : F :: B. A: b.x mais ,
parce que P & F ont même hauteur , l’on a P : F :: B : b ; donc
B . k : b.x :: B : b ou
,
= - ; multipliant par b, Sc divisant par
h
b.x
b '
B , ona- = i, Sck —x j donc >&c.
* On peut démontrer cela de cette autre maniéré. Soit c la
circonférenced’un grand cercle , r son rayon , ir .c sera la fut face
de la sphere, ’ r . c. t = r| 1,c = s . c.| r sera la solidité de la
sphere; or ~. c, produit du demi- rayort de la sphere par la eircon
la

*
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Corollaire III . Il fuit de - Ià que le cylindre circons¬
crit est à la sphere, comme 3 : 2 ; car la solidité du cy¬
lindre circonscrit estégaleau produit de sa bases 3 qui est
un grand cercle de la sphere , par le diamètre 2r de la
sphere ; donc le cylindre est à la sphere , comme 2rs ;
:rs :ïs : : ys : 2rs
: 2.
83 . Problème . Trouver la solidité d’une sphere , dont
le diamètre seroit de 28 pieds. Cherchez la surface decette sphere , en disant 7 : 22 : : 28 : x = 88 pieds y
circonférence d’un grand cercle de la sphere ; multipliant,
(n .° 7S ) , cette circonférence par le diamètre 28 , vous
aurez 2464 pieds quartés , ( surface de la sphere) ; mul¬
tipliant cette quantité par dA; c’est- à- dire , par le tiers
du rayon , vous aurez la solidité cherchée de 11598 y
pieds cubes : on auroit une solidité plus exacte , en se
servant du rapport de Métius ; mais celui d’Archimedes
est suffisant dans les cas ordinaires *.
férencr d’un de ses grands cercles >est égal à la surface d’un grand
cercle de la sphere ; donc , &c.
* II est aisé de mesurer , du moins à-peu-prcs , un solide ter¬
miné par deux surfaces planes & parallèles (fig. T2 . A) , l’unc in¬
férieure AHNMGB , l’autre supérieure aeknfb ; deux surfaces
planes nNM , AabB , parallèles entr ’elles , & perpendiculaires
aux surfaces dont on vient de parler , par des surfaces latérales >
dont l’une AaHk est courbe , & les autres planes , pourvu que l’épaisseur PT de ce corps soit telle , qu’en menant une infinité de
plans DdCc , EeF/ > &c. parallèles au plan AaBb ,les lignes Aa ,
Dd soient sensiblement des lignes droites.
Concevons les plans AaBb , DdCc , EeF/infinimcnt proches
les uns des autres , & perpendiculaires à la base supérieure 3c in¬
férieure du corps proposé : supposons de plus , que la ligne P/>
soit perpendiculaire à ces plans ; il est évident , qu’à cause des
deux plans AaBb DdCc
,
infiniment proches , on peut consi¬
dérer la tranche de solide AadDcCBb comme l’élémcnt du solide
donné , 3c comme un prisme , dont l’épailleur seroit = Vp, & la
base égale au trapèze AaBb. Soit maintenant AB—a , ab —b ,
PT ( hauteur de ce trapèze , ou l’épaìsseur du corps ) —H, Pp —p ,
( épaifièur de la tranche ADdu &BCc ) . Selon ce qu’on a dit cidefius ( a ° íi ) , la surface de ce trapèze ser» = ^ . ( <7-t- £) . À;s
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84 . Théorème . Deux solides semblables sont en rai¬
son triplée des dimenfions homologues , ou comme les
h . {\ a + \ b), Multipliant cette quantité par

p, on

aura

la

tranche

les lignes ab , dc étant infini¬
(— + —) ;
AadDCcbB = h. mais
ment proches , la figure adcb peut être regardée comme un rec¬
tangle , 6c il en est de même de la figure ADCB ; donc ab est
censée = dc, 6c AB est censée —DC ; donc — peut représenter la.
moitié de la surface ADCB & — la moitié de la surface adcb ;

donc la tranche ADadcbCB est égale à l’épaisseur ou hauteur k de
cette tranche >par la moitié de la somme de deux bases parallèles
qui la terminent . Ce qu’on vient dc dire > pour la premiere
tranche , a également lieu pour la seconde tranche ÏjEedcCVf,
& pour toutes les autres tranches infiniment petites > qu’on peut
concevoir dans le solide proposé ; donc la solidité d’un tel corps
se trouvera en multipliant son épaisseur par la moitié de la somme
des surfaces inférieures 6c supérieures de toutes les tranches dont
on vient de parler ; c’est- à - dire > en multipliant son épaisseur k
par la demi -somme de sa surface supérieure 6c inférieure . Si donc
la surface inférieure est supposée de zo pieds quarrés , la supé¬
rieure de 16 pieds quatrés , 6c l’épaiflèur de z pieds , on prendra
la demi - somme 18 de deux bases , qu’on multipliera par l’épais¬
seur 3 > le produit 34 fera connoître que la solidité cherchée est
de ; 4 pieds cubes à-peu-prcs.
Si le solide contenoit de plus une pyramide NraMn , dont la
base fût de 6 pieds quarrés >par exemple , on multiplieroit cette
base par le tiers de la hauteur ; c’est - à - dire , parle tiers , ( c’est
ici 1 pied ) >de l’épaisseur du solide ; le produit 6 étant ajouté à
J4 , on auroit So pieds cubes pour la solidité totale approchée du
corps proposé.
Remarque I . II est facile de voir qu’on mesureroit la solidité
du corps proposé de la même maniéré , quand même les surfaces
HNslA, MngG, GgbB seroient courbes>pourvu qu’elles fussent
sensiblement planes . A l’égard de la pyramide NmM/t , on la
mesureroit comme à l’ordinaire , pourvu que les lignes menées
du sommet aux différens points de la partie de la circonférence
NmM , fur la surface de cette pyramide , fuflènt aussi sensible¬
ment des lignes droites.
Remarqué II . II est aisé de voir comment on peut mesurer la
solidité de la caréné d’un vaisseau , en supposant même cette
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cultes des dimensions homologues. La solidité de tout so¬
lide résulte évidemment du produit d’une surface par
une ligne ; la surface réiulte du produit de deux lignes ;
donc tout solide réiulte du produit de trois lignes ; donc
deux solides semblables font entr’eux comme les produits
de trois lignes homologues ou de même nom ; or , dans,
les solides semblables(n.° 79 ), les dimensions homolo¬
gues font proportionnelles ; donc deux solides sembla¬
bles font en raison composée de u ois dimensions pro¬
portionnelles , & par conséquent en raison triplée d'une
de ces dimensions, ou , ce qui revient au même , deux
solides semblables font entseux comme les cubes de leurs
dimensions homologues; & , en général , comme les cu¬

bes des lignes homologues , ou semblablement tirées
dans ces solides.

Corollaire
I. Donc les sphères font en raison triplée
des rayons & des diamètres: car les sphères font des so¬
lides semblables dans lesquels les rayons & les diamètres
font des lignes homologues*'.
solidité pleine ; c’est - à - dire , en supposant que l’intérieur du.
vaifléau est plein : on partagera la caréné en tranches , qu’on
pourra facilement mesurer séparément . Pour parvenir à cette
mesure , l’Auteut du Cours de Mathématiques > à l’usage des
Gardes de la Marine , fait usage de la solidité du prisme triangulaire tronqué par un plan incliné à sa base ; mais comme les
Commençans ne conçoivent fa démonstration qu’avec beaucoup
de peine > & que nous avons même vu des Maîtres de Mathé¬
matiques qui y étoient embarrassés , nous avons pensé que nous
rendrions service à bien de gens en donnant une démonstration st
simple íc si facile à entendre . Au reste , on sent bien aisément
qu’etr concevant la caréné d’un vaifléau coupée par des plans per¬
pendiculaires à la quille , les tranches auront des especes de
pointes , du moins une , qu’on pourra mesurer avec une exac¬
titude suffisante pour la pratique , en les considérant comme
des pyramides ; fans cette attention , la méthode ne seroit pas
suffisamment exacte.
* On peut démontrer ce corollaire de cette autre maniéré,
Appellant R le rayon > C la circonférence de la sphcre P , r le
rayon , c la circonférence de la sphère A , son aura ( n.° Sa), P
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8 s. Corollaire II. Les cubes font évidemment des
solides semblables ; il en est de même des cylindres cir¬
conscrits aux sphères ; car dans ces cylindres , les axes 8c
les diamètres des bases font égaux ; donc les cubes font
en raison triplée des côtés , & les cylindres circonscrits
aux sphères font en raison triplée des diamètres de ces
sphères ou des axes des cylindres. En général, les pris¬
mes semblables font en raison triplée dés côtés de leurs
bases, de leurs périmètres , de leurs hauteurs ; il en est
de même des pyramides semblables, qui font le tiers des
prismes semblables, des Cônes semblables, qui font les
tiers des cylindres semblables.
86. Remarque. Puisqu’un prisme est égal au produit de
sa base par sa hauteur , deux prismes font entr’eux en rai¬
son composée des bases & des hauteurs; donc , fi les
hauteurs de deux prismes ou cylindres, ou encore de
deux pyramides , ou encore de deux cônes, ( les pyra¬
mides font les tiers des prismes, & les cônes les tiers des
cylindres de même base& de même hauteur), sont égales,
les solides seront entr’eux comme leurs bases; mais ft les
bases font en raison inverse des hauteurs, les prismes
seront égaux entr ’eux ; ce qu’on doit dire ausïï pour les
cylindres comparés entr’eux , & avec les prismes, pour
les cônes & pyramides , soit qu’on compare les cônes
entr ’eux , les pyramides entr’elles , ou les pyramides
avec les cônes.
= YR X
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P : A :: RlC : r1 c :: R! : r! ::

, parce que ( n.° j i ) , R : r :: C : c.

