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H peut paraître étrange de trouver à la base de l'édince géo
métrique que tant d'hommes de génie, tant de savants de
toutes races et de tous pays se sont ingéniés à parfaire depuis
plus de a ooo ans, une chose aussi simple, aussi naturelle que
l'idée d'où dérive la geoMe~g/'a/e, ayant cependant échappé
à toutes les investigations. La géométrographie n'est, évidem-

ment, qu'un détail dans l'ensemble géométrique, mais ce
détail relie d'une façon si complète la pure spéculation aux

applications qu'on en fait, qu'elle prend, je crois, un véritable
intérêt au point de vue philosophique dans le tableau de la

connaissance; c'est surtout à ce titre qu'elle a sa place parmi
les publications de « ~c~'eMha » et, seule, la nouveauté absolue
du sujet lui permet d'y Ëgurer parmi des monographies qui
traitent de matières d'un degré beaucoup plus élevé dans
l'échelle de la science. La géoméh-ographie n'a pas de racines
dans le passé, aucune idée s'y rapportant d'une façon même
lointaine n'a été semée, et c'est une rare bonne fortune que le
hasard m'a dévolue, de traiter une matière vierge, n'ayant
d'autre histoire que celle de mes mémoires depuis 1888, des

? notes qu'ils ont directement inspirées et des correspondances
que j'ai échangées avec quelques géomètres amis qui, dès le
début, se sont intéressés à la question et m'ont aidé par leur
ingéniosité à lui donner la forme didactique sous laquelle je h
présente aujourd'hui.

Une seule chose peut expliquer la naissance tardive de la

géométrographie mais, quand ony réHéchit, elle l'explique natu-
rellement. Les géomètres grecs, aïeux directs de notre science
geometrtque, ne construisaient pas de figures, du moins ils
n'en traçaient que sur le sable pour aider le raisonnement et
ne faisaient aucune épure. Point de tracés, même pour
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élever leurs monuments, si singulier que cela puisse nous

paraître aujourd'hui (1). A la renaissance des sciences en Eu-

rope, on a tout appris d'eux, ou de leurs disciples; nous nous

sommes assimilé leurs découvertes en suivant leur méthode

et nous avons reconnu si parfaites leurs spéculations que,

lorsque le progrès a ouvert des horizons nouveaux, c'est

seulement en avant que se sont faites les recherches

jamais on n'a eu la pensée que ce progrès même
pouvait avoir

comme résultat de découvrir, en retournant en arrière, tout au

commencement de la géométrie, un sillon où il avait été impos-
sible aux Grecs de mettre quelque chose, puisqu'ils n'avaient

pas de liaison à chercher entre leurs spéculations et une pra-

tique qui n'existait point. Des considérations générales sur la

simplicité dans les mathématiques, présentées par moi en 1888,

au Congrès de l'Association française pour l'Avancement des

Sciences à Oran, m'ont amené, naturellement, à découvrir ce

lien, lorsque j'ai voulu appliquer, comme exemple, mes idées

aux constructions de la géométrie. La géométrographie a été

ensuite plus développée peu à peu dans les mémoires du

(') Les savants qui se sont occupés de la question sont d'accord sur
ce point et l'on connaît la façon dont les Grecs opéraient; sans entrer
ici dans des détails qui, d'ailleurs, ne sont point de ma compétence, je
veux citer un fragment d'une lettre que M. Aug. Choisy m'a écrite a
ce propos. « sans nul doute, pour les anciens comme pour nous, le

point de départ.d'un projet d'architecture était un dessin gëométral tra-
duisant la pensée de l'artiste, le caractère qu'il voulait imprimer a son

œuvre. Mais tandis que chez nous ce dessin est le projet tout entier, pour
les anciens il n'était que la donnée initiale du projet. Au lieu de consi-

dérer ce dessin (ainsi que nous le faisons) comme une e/)M;'esur laquelle
il suffit de mesurer les dimensions, les anciens ne lui empruntaient
qu'une/;y'em!'e/'e <o.)'tm<t<to~ des cotes les cotes lues sur le dessin,
l'auteur les modifiait de manière à éviter les chiffres fractionnaires et à

réaliser des combinaisons de nombres plus ou moins élégantes se ratta-

chant a des idées théoriques sur les lois de l'harmonie. En un mot, le
dessin ne donnait qu'une première approximation, c'est par des considé-
rations purement arithmétiques que l'auteur fixait les cotes d'exécution

« On peut se rendre compte de l'esprit de la méthode en se rapportant
il l'analyse que j'ai donnée des proportions de la façade de l'arsenal du
Pirée (~M~es e/<~r<t~/t;yM<'s,p. 3y; ~<. </e /t)'e/tt7., t. t, p. 38g) un

diagramme donne le tracé théorique qui a servi de point de départ; les

développements qui accompagnent ce tracé expliquent les considérations

arithmétiques qui ont servi à en déduire les cotes d'exécution. D'autres

exemples non moins caractéristiques se trouvent dans les mémoires

d'Aurès, et notamment dans sa belle étude sur le temple de Pcstum. »



AVANT-PROt'OS <)

Congrès de Pau (1892), Besançon (t8()3), Caen ~89~) etc.;

depuis je me suis efforcé de lui donner la forme didactique et

d'en faire un corps de doctrine.

Deux géomètres m'y ont aidé, dès l'origine, d'une telle façon

que leur collaboration est, en fait, à toutes les lignes du livre

qui n'est signé que de moi. Ce sont MM. Evariste Bernes et

Gaston Tarry. Mais il m'est impossible de faire, exacte ou

même approximative, à chacun d'eux la part qui lui revient, en

citant à tout instant les noms à <;ôté du texte. Mon excuse

est dans la façon tout à fait particulière
dont cette colla-

boration s'est produite et qu'il faut au moins faire connaitre,

puisque c'est la seule manière de leur rendre, vis-à-vis des

lecteurs, un semblant de justice.

Dès que, en !888, j'eus, au Congrès d'Oran de l'Association

française pour l'Avancement des Sciences, produit l'idée nod-

velle d'où est sortie la Géométrographie, elle séduisit M. Gas-

ton Tarry peu de temps après, mes notes sur le même sujet

dans le ./of<M/< Ma~~Ka~Me? élémentaires de M. de Long-

champs, dans Af<t<Mi's attirèrent l'attention de M. Evariste

Bernès et il s'établit rapidement entre eux et moi un échange de

communications y relatives, dans une volumineuse correspon-

dance quelquefois journalière. Toutes les solutions classiques

ont été alors étudiées par nous trois, les constructions qu'on

en déduisait mesurées à mon étalon je notais au fur et à mesure

chaque perfectionnement trouvé, chaque solution nouvelle

proposée et que je reconnaissais préférable aux précédentes

chacun de nous simplifiait encore s'il le pouvait ce que l'autre

avait fait et je classais dans un dossier le dernier résultat qui

restait, jusqu'à nouveau progrès, la eons~c~'oK geowH<yo~ra-

phique de la question. Dans ces conditions il est impossible de

détailler l'oeuvre de chacun, il faudrait un historique pour

chaque question aurais-je la place de le faire que je n'en serais

même point capable; je n'ai pas conservé la trace de toutes les

modifications successives apportées à la plupart des questions

et ma mémoire ne suffit pas pour la retrouver. Je ne donne donc

ici que le résultat final ainsi obtenu; il y en a. sans doute, qui

seront encore simplifiées dans l'avenir, car si en géométrie nul

ne peut dire voici la démonstration la plus simple qu'il soit

possible de donner d'un théorème, en géométrographie on ne

peut affirmer davantage voici la construction la plus simple

qu'il soit possible de faire pour obtenir tel résultat. Comme
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exemple du genre de travail qui a été fait, je vais essayer de

restituer les traits princip&ux de ['histoire de deux ou trois

constructions.

t. ?'a/e~c;; co/M/KMcA'« f/cK.r c/y'co~/c/'c/iccs–En 1888, au

Congrès d'Oran, tout au début, analysant maladroitement une
des constructions classiques, je trouvais ~8 comme simpli-
cité.

Je ne publiai rien de nouveau sur ce problème jusqu'en
)8()~ (Congrès de Pau), mais, pendant ce temps, avec des

remarques personnelles, avec d'autres de ill. Bernès, j'étais
.n'rivé au coefficient 5~ de simplicité (ou plutôt 56 d'après la

rectification du mémoire de Besançon 1893). Dans le mémoire

de Pau, j'étudiais aussi la construction déduite de l'autre solu-

tion classique du même problème par les centres de similitude

et j'arrivais à 48 de simplicité (ou plutôt 49 d'après la rectifi-

cation du mémoire de Besançon) que je réduisis à /i~ dans le

même mémoire. J'y ajoutais une construction de M. Tarry, très

pratique, extrêmement ingénieuse et inattendue, déduite de prin-

cipes tout différents de ceux des solutions classiques le coeffi-

cient de simplicité en était aussi 4y. En considérant la figure
formée par deux cercles et leurs quatre tangentes communes,

qui a été fort peu étudiée en elle-même jusqu'ici quoiqu'elle

jouisse de très nombreuses propriétés, j'ai été amené à un

nouveau mode plus simple de construction de ces tangentes et

je l'ai donné comme co/:&-<«e~o/:geo/H<'f/'og7-a/?/<~M<'dans la note

sur la géométrographie qui se trouve à la fin de la 7° édition

(1900) du ?'a;~e</e Geome~'t'ede MM. Rouehé et feu de Combe-

rousse avec le coefficient de simplicité 4t. Depuis, M. Tarry en

disposant plus habilement que moi le tracé, la réduisit à 40.

Enfin, après la communication que je fis à M. Tarry d'une

remarque sur la figure d.' ces tangentes communes, il m'adressa
la construction que vous trouverez page 4~ avec 36 comme

coefficient de simplicité elle était donc la coM~'Ke~'o/! ~eo/Me-

if'ogTf[~<e du problème, au moment où j'ai remis ce manus-
crit à l'impression. Mais depuis et presque en même temps
chacun de leur côté, M. G. Tarry et le colonel Moreau, l'ont

abaissée à 35. Après tant de recherches, c'est probablement, un
nombre dénnitif; j'ajoute aussi ces nouvelles constructions dans

le
texte. De ~8 comme simplicité exigeant le tracé de ty droites

et de xo cercles, à 35 comme simplicité n'exigeant que le tracé

s de y droites et de 5 cercles, voilà le progrès obtenu.
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Mener la &/ssec<<cc de l'angle /b/Ke~'a'' dcu.c droites <~M'oy!

ne ~eM<~ro/o/t~e; Par la construction classique donnée

généralement et suivie à la lettre, on trouve g! comme coeffi-

cient de simplicité; je la réduisis à 7t, puis à 5~, dans le

mémoire d'Oran après des avatars toujours analogues à ceux

déjà cités, elle était (mémoire de Pan) réduite à 23 enfin dans

le mémoire de Besançon elle trouva sa simplicité, géométro-

graphique jusqu'ici, de 16 qui me fut envoyée par M. Tarry

d'abord et presque en même temps par M. Bernés.

A ~Mo&MSdiscete o/;<ncN.Je veux encore signaler, sans détails

cependant, la détermination des points doubles de ~ef<.f /«y'es
semblables où le dernier mot est resté à M. Bernès, ainsi que de

nombreuses simplifications ou constructions entièrement nou-

velles qu'il m'a données pour divers points relatifs au rapport

harmonique et à l'homographie.
LA i'i!EM)E<!EpAU't'tE de ce travail comprend la < co~c

théorie proprement dite qui n'est, en somme, que l'Indication

de notations avec les conventions adoptées. Je tâche aussi de

faire comprendre le but précis que se propose la géométrogra-

phie et son esprit spécial.
Je passe Immédiatement à l'application en discutant les

constructions fondamentales classiques qui se trouvent partout
les mêmes, transmises séculairement par les géomètres depuis
les Grecs, dans tous les ouvrages de géométrie.

Je montre ainsi, dès le début, que ces constructions univer-

sellement enseignées peuvent, toutes à peu près, être notable-
ment simplifiées, quelquefois dans des proportions qui semblent

invraisembables, et que l'on est conduit à lanotion d'un Art des

constructions géométriques et à une Afe<o~e pour les simplifier.
On s'aperçoit vite que les géomètres, quand ils parlent de

simplicité, ont toujours entendu la simplicité de l'expression
ou de l'exposition didactique et que même lorsque, comme

application des théorèmes, ils indiquent des constructions, la

simplicité du langage, de la liaison entre le résultat cherché
et la théorie, est leur seule préoccupation.

Tant qu'ils ne parlent pas de constructions, il n'y a rien à

reprendre à leur idéal ni à changer à leurs errements, c'est
de la géométrie; mais pour co~<M'e, au contraire, presque
tout est à modifier, c'est de la geo~Ke~ogra~/it'e. A côté de la

simplicité ~eome~HC il y a donc à considérer une chose

nouvelle, la simplicité geomë~'og7'<Ke (c'est-à-dire les ins-
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truments de construction à la main), étude féconde, fort intéres-

sante en elle-même, qui n'a, pour ainsi dire, rien de commun

avec son aînée sous l'ombre de laquelle elle n'avait même point

été remarquée jusqu'ici.
Les constructions classiques que j'étudie dans cettepremière

partie, j'aurais pu les prendre dans n'importe quels bons

Traités de géométrie, mais pour avoir plus d'unité j'ai voulu

choisir comme types celles qui étaient proposées dans un livre

unique. J'avais d'abord songé au ?'a!<e de Geo/Me<e de

MM. B. Niewenglowski et L. Gérard qui les premiers ont eu

la sorte d'audace inattendue, d'introduire dans un ouvrage

classique; en France, malgré la tyrannie des programmes, une

nouveauté aussi inconnue, aussi radicale que la géométro-

graphie, et en ont exposé dans cet ouvrage les notions fon-

damentales je leur en exprime toute ma gratitude. Seulement

M. Gérard, très habile en la matière, est imbu de la méthode géo-

méh'ographique; il est facile d'observer que, lorsque cela a été

possible sans trop changer les habitudes admises, certaines

constructions ont été présentées sous le jour' qui froisse le

moins le géométrographe et l'effet du contraste eut été légè-

rement affaibli. J'ai donc préféré prendre les constructions

ailleurs et j'ai choisi le 7/'<M~ede Geo/Me~ede MM. Rouché et

de Comberousse qui est entre les mains de tous les géomètres et

dont la 7" édition vient de paraître (igoo).
Ce choix était d'autant mieux indiqué que M. Rouché m'ayant

fait l'honneur d'introduire aussi dans l'ouvrage une Note

didactique étendue sur la géométrographie, j'en reproduirai

textuellement, dans cette première partie, de nombreux

passages.
LA SECONDEPARTIEcontiendra le développement des études

précédentes en traitant diverses constructions relatives à des

parties très connues et très importantes de la géométrie axes

radicaux, rapports anharmoniques et harmoniques, centres de

similitude dans les figures directement ou symétriquement sem-

blables, examen d'une nouvelle solution due à M. L. Gérard,

du célèbre problème d'Apollonius (cercles tangents à trois

cercles donnés). C'est, géornétrographiquement, la plus simple

qui ait été donnée jusqu'ici. De plus, elle est complète, générale

puisqu'elle s'applique à tous les cas où un ou deux des trois

cercles dégénèrent en droites ou en points, très élémentaire,

naturelle et par suite facile à retenir. M. Gérard l'a développée
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dans le premier volume, pages aot et suivantes du CoH/-s de

Geo/Mety'K'e~c.'Men~cwedéjà.cité (Naud et Carré, Paris, i8<)8). Je

dois faire remarquer que le symbole de la construction donnée

dans cet ouvrage est op. (6<)Rt-)-35r{~-t-43C)-)-~8G,)

simplicité ~5 exactitude n t 35 droites, 28 cercles, c'est-à-

dire de 2t opérations élémentaires, dont le tracé de 8 droites

et de 3 cercles, plus compliqué que celui qui est donné ici. Cela

tient surtout à une fort heureuse modification dans le procédé

employé pour obtenir les centres radicaux Hj, H2, Hg, IL, que
M. L. Gérard a imaginée depuis la publication du CoM/'sde Géo-

Me~'e.

Il me reste à remercier encore beaucoup de géomètres qui,
en se montrant les amis de la première heure, ont, de diverses

façons, aidé à la rapide diffusion de la géométrographie
M. Haton de la Goupillière qui en a présenté l'embryon à l'Aca-

démie des Sciences (C. R., t6 juillet t888), MM. Neuberg
et de Longchamps qui lui ont donné l'hospitalité dans Afa~e~s

et dans le Journal de M<!</ie/7M~Mesélémentaires, les direc-
teurs du journal italien 7~6-~o/-ft; M. Zoël de Galdeano, direc-
teur du ~-o~-eso; MM. Beyel, Mackay, Jung, Burali-Forti,
ChorNé qui l'ont ftiit connaître dans leurs cours du Polytecni-
kum de Zurich, d'Edimbourg, de l'Ecole des ingénieurs de

Milan, des éco'es militaires de Turin, de Belgique; MM. Droz- i
Farny (de Porrentruy), Schoute (d'Amsterdam), Escott (Grand- 1

.i

Rapide, Michigan), D. André, Niewenglowskiet bien d'autres {
qui tous ont des droits à ma gratitude. Je tiens, en outre, à

l'exprimer particulièrement à MM. L. Gérard, Ad. Bühl et au Í
colonel Moreau pour l'aide qu'ils m'ont apportée parla correc- 1
tion des épreuves, très importai.~ et très délicate dans ce ira-
vail. 1

Pm'is, juin t~oo

¡

1

E. LEMOINE. ¡

¡

NOTE.Je serai reconnaissant aux lecteurs qui trouveraient des cons- 1tructions de symbole plus simple que celtes que j'ai données comme iconstructions géomctrographiques. de me les faire connaître à mon
adresse, boulevard de Yaugirard, Paris.





GÉOMÉTROGRAPHIE

PREMIÈREPARTIE
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La Géométrograpbie a un quadruple objet
a. Au moyen de certaines conventions, elle donne, pour une

construction quelconque exécutée, un symbole qui est une

sorte de mesure de sa simplicité et des chances de sa plus ou

moins grande exactitude.

b. Elle conduit aux procédés pour effectuer, le plus simple-
ment possible, une construction déterminée indiquée par la

Géométrie.

c. Elle discute, quand il y a lieu, une construction dont le

principe est donné, pour y substituer une construction plus
simple qui peut arriver à différer tout à fait de la première indi-
cation.

d. Elle permet de comparer entre elles toutes les construc-
tions que l'on connaît d'un même problème et de choisir parmi
celles-là la plus simple que l'on appelle la ct~~Mc~Mgeo~e- j
!ogr<!p/~Mc du problème, jusqu'à ce qu'on en ait trouvé une

plus simple, s'il y en a, qui devient alors la construction géo-
métrographique de ce problème.

La Géométrographie est d'essence toute spéculative, parce
que les hypothèses qu'elle fait doivent s'écarter de la réalité pra-
tique. Voici ces hypothèses La Géométrographie suppose que la
feuille du dessin est aussi grande qu'il est nécessaire à l'exécu-

tion intégrale de la construction; elle suppose que les instru-
ments dont on se sert compas, règle (et équerre, lorsque son
usage est admis) sont aussi petits ou aussi grands que le
demande le tracé elle suppose qu'un point est également bien
déterminé quel que soit l'angle sous lequel se coupent les
lignes qui le placent; elle suppose l'existence matérielle du
point et de ta ligne.
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La Géométrographie guide donc le traceur d'une façon ana-

logue à celle dont la Mécanique rationnelle guide l'ingénieur,
)M!S de &eaM<'ou~KSjO/'e~.

A moins que le contraire ne soit particulièrement spécifié,
l'évaluation géométrographique d'une construction doit se

faire avec un seul compas et, lorsqu'un cercle se trouve tracé

comme donnée, on suppose que son centre est placé.

Lorsque les ~o/inee~ ne sont pas données en position, mais

seulement en grandeur, on convient de ne pas exécuter l'épure
définitive sur elles, mais on peut s'en servir pour les construc-

tions auxiliaires, par exemple si l'une des données a une lon-

gueur A]3 et qu'on ait besoin de prendre la moitié de cette lon-

gueur, on pourra diviser la donnée AB en deux parties égales.
Voici un exemple des deux cas qui se présentent pour diviser

une droite donnée AB en moyenne et extrême raison, je ferai

évidemment l'épure sur AB mais, pour construire le triangle
ABC, connaissant un côté BC, l'angle opposé BAC et la

somme des deux autres côtés AB + AC, je supposerai que j'ai
sur l'épure, à l'origine, une longueur égale à BC, un angle

égal à BAC et une longueur égale à AB -)-AC, mais je ne cons-

truirai le triangle ABC sur aucune de ces données.

NOTATIONS

Faire passer le bord d'une règle par un point placé s'appel-
lera l'opération R~ ou, pour abréger, op. (Ri); donc, sp~CM-

~[hfcH:e~, faire passer le bord d'une règle par deux points
sera op. (~Ri).

Tracer une ligne en suivant le bord de la règle sera op. (R~).
Mettre H/:e pointe du compas en un point placé sera op. (Ci);

donc, ~'ee«/<peMe/ prendre dans le compas la distance

de ~eK.~points placés sera op. (2C,).
Mettre une pointe de compas en un point :K~e/WMe d'une

ligne tracée sera op. (Ça).
Tracer le cercle sera op. (C.-j).
Nous supposerons que toute droite tracée et que tout cercle

tracé dans le cours d'une construction le sont en entier.

A la Géométrie canonique des Grecs, qui n'admet que les

solutions par la droite et le cercle, correspondra la Géornétro-

graphie canonique qui admettra seulement la règle et le com-
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pas comme instruments de construction. Pour elle, une con-

struction, si compliquée qu'elle soit, s'exprimera par te symbole

op. (/iRi-)- /J! -h /«tCt -jC~+/jC:i).
Nous appellerons le nombre + 4 -t- y~i + + coc//t-

cient de simplicité on ~t'/Mp~c~ë de la construction et le nombre

II + '"i + coefficient <<'c.ac~t(c<e ou <t'ctt;(;<Kf/e ('), sera
le nombre des droites tracées, /?. celui des cercles.

La wet/to~e géométrographique est une méthode générale

pour tout genre de constructions, quels que soient les instru-

ments que l'on emploie; si l'on admet, par exemple, le compas
de proportion, etc., il suffit d'employer des symboles nou-
veaux particuliers à ces instruments et d'étudier les construc-
tions en les employant avec ceux du compas et de la règle.

Nous allons donner ici les symboles de l'équerre, car,
sauf lorsque l'on exige une haute précision, l'équerre est
admise généralement pour les constructions des figures de

Géométrie, surtout pour les tracés de la Géométrie descrip-
tive.

Nous gardons pour l'equerre les symboles ï~, IL de la règle
pour les opérations identiques faites avec le nouvel instru-
ment seulement, nous accentuons le symbole op. (H,), c'est-
à-dire que nous écrivons op. (H/j), Hn/<yKCMc/!<pour indiquer
« peu ~-cs, à première vue du symbole, la plus ou moins

grande importance du rôle de l'équerre dans cette construction;
pour la même raison, nous accentuons aussi le symbole op. (il,)
de la règle /07-s~'e//ese~ ait <~c<e~cfc[:7</f<t t'asc/a~e (tM-c

re<yM7-c mettre le bord de la règle ou de l'équerre en coïn-
cidence avec une f<o:<c tracée, est assimilé à le faire passer par
deux points et désigné par op. (.~); on ne fait jamais cette
opération dans la Géométrie canonique.

Faire glisser l'équerre le long du bord de la règle jusqu'à ce
que le bord convenable de l'équerre passe par un point placé

(') U est clair que 1~ simplicité de la construction varie en raisoninverse da coefficient de simplicité et qu'il eùL e~ plus exact de dh'e
coc/Ct< de eo~/te~oM.- mais comme ce que l'on a e!) vue "'cs~ la
s.mphdté et non la complication, nous avons préfère lu dénomination
qui le rappelle; la chose n'a aucun inconvénient eLil y a dans la sciencede nombreuses anomah.s de même genre; le coefficient d'élasticité d'un
corps, par exemple, est d'autant plus petit que l'élasticité du corps est
plus grande. Nous ferons la mêmeremarque pour la denonnuation choi-Ste par nous coefficient <<'e~f;/t<K~<

°'
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sera op. (E) c'est, en réalitj, le seul symbole particulier de

l'equerre.

Le symbole de toute construction faite avec la règle, le com-

pas et l'équerre sera donc op. (/tR;-)-7~R~-t-~l~-)-/HtCt

-)-~C~-j-/M..jC..j-)-E); le eoe//tc:M< r/c simplicité est ~i-)-~+

4 "'i "!2 ")" "< ")* celui ~'e.McMt~e + ~'t -t-~i + /7:{-n;

est le nombre des droites tracées; ~j celui des cercles.

Rt, H' H; E, C), Cj, C;; sont ce que nous appellerons les

opérations e/emc/ï~zy'eA' des foytS~'m'~oMS (').

Une construction, pour être dite la eo/:s<Hc~'07! geomet/'og'T'a-

/)/~<yKc d'un problème, doit être t'c/!c/'<t/c, c'est-à-dire s'appli-

quer à ce problème, quelles que soient les grandeurs et les

positions des données, 20 la plus simple possible.

(') Je tiens à faire connaître une notation géométrographique due a

M. E. Bernes, notation qu'il emploie, la tronvant plus pratique que la

mienne. Je ne partage pas son avis. mais comme il suffit de l'énoncer

pour que chacun puisse l'appliquer sans difficulté, que d'autres pourront
aussi la préférer, la voici M. Bernes ne fait pas la distinction que

j'établis entre C~ et G). Placer une pointe du compas cr un point t~

<<mtMe d'une ligne tracée, c'cst-a-dire ce que j'appelle (~, il l'assimile a

CI, u'ost-u-dire placer nne pointe en un point détermine. C'est d'ailleurs

une distinction dont 1 importance n'est que spéculative; /~7'K~M~/MC~,
c'est insignifiant.

Symboles pour la règle. Tracer KKe t)t<c f/t;c~eonyKe S une droite

~MS.tftM~ 7tHpoint 3. ~r: ~c~;c ~r~s

Symboles pour le compas. ~'<t~ ~~7.cr/r/f y~co/i'e Y' ~KCfr
KM

cercle ~Kf~'OM~KCm<ï/.fdont le C~C est placé N0;7CMHM~0/ soit tM~C-

terminé SH/' /</«' /<' ~~7~7~'C y. /<' passer par 7t~ point placé, un

cercle dont le f~C ~.S~f~ ~< C~ M/) soit /f/c76'7'/7~/HCsur une

ligne donnée Y. tracer M/ <'f7'~ e' </o~s ~f'~ <;<'H<c~.so~ r~7/o~ Y3.

Symboles pour l'équerre. Parallèle OM/)er~eftf/t'f;;t/at;'e (yMe~con~HC« /(t

~MC de ~y'c fïH /MO?/ dit /C s ~Mf de /'M/ J'~M point Oltparallèle

/yi'e de <<<re passant /~ft/' M~ point s.. parallèle quelconque lt une

droite e. parallèle tt une ~o<i'c f/OM~ee, <;<tcer~a)' un point Eg.
En multipliant, dans chaque terme du symbole total, le coefficient par
l'indice et faisant la somme des produits, on a le coefficient d'exactitude

de la construction, en y ajoutant la somme des coefficients, on a le

coefficient de simplicité. La somme des coefficients des y, y~, -j' Y.)
donne le nombre de cercles tracés. La somme des coefficients des

o, 3,, 5., (et s'il y a lieu des s. s., E.), E.,)donne le nombre des droites.

Par exemple la construction dont te symbole est op. (/3 -)- ~S~ + ~3~

+ +'"iT[ +"~+"!873+'~+H,~+~~ +"a~)
"PO" sim-

plicité l 2~ 3~ -}- M + tnti + 3;M.~-)-- 4"~ n + a~t -)- 3K~

-)- 4~; pour exactitude -}- 2~ + m~ 9H~ -)- 3m~ + Kt + a~

+ 3f!.j.
Le nombre des droites est /j -(- -)- yt~ i

le nombre des cercles H: m~ -)- n:~ + Ht~.
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,/e conviens de définir la simplicité d'une construction par son
coefficient de simplicité la construction jyeo/He~o~a/~MKe sera
donc celle qui a le coefficient de simplicité le plus petit. S il y
en a plusieurs ayant le même coefficient minimum, elles seront
toutes dites constructions g'eo/M('f/'o~'7'<f7Kes.

La notation A (p) ou A (BC) désignera le cercle de centre A
et de rayon o ou BC.

CONSTRUCTIONDES PROBLEMESCLASSIQUES

I. –Tracer une droite quelconque; op. (t~).

II.

+ Tracer

une droite qui passe par un point f placé onp..
(RI+ R2)

III. Tracer une droite passant par deux points placés oo
(2~+R,).

i.. P.-

IV. Tracer un cercle quelconque op. (C3).
V. Tracer un cercle quelconque dont le centre est placé;

op. (C~+C,).
VI. Prendre avec le compas une longueur donnée AB op.

(sC~).

VII. Tracer un cercle dont le rayon est une longueur donnée
et le centre un point place; op. (3C~-)-CJ.

VIII. Porter sur une ligne donnée, à partir d'un point indé-
terminé decette ligne ou à partir d'un point placé sur cette ligne,la longueur comprise entre les branches du compas ou ~C -f-Cou op.:(C.+C,). ~1- j

IX. Tracer un angle droit ou tracer deux droites perpendicu-
laires entre elles.

a. _P/-eMté;'cconstruction
.seome~-og7.c;Me. Je trace une

droite (R,) un cercle de centre 0 quelconque et coupant la
droite en A et en B (C~) je trace BO qui coupe le cercle en C
~R~R,), puis AC (~-j-R,); l'angle CAB est droit; op
(4Ri-)-3R,-j-Ça); simplicité: 8; exactitude: 4; 3 droites,cercle.

REMARQUE. Si l'une des droites était placée, le symboleserait diminué de (R,).
J"oic

a'. Je trace un cercle quelconque (C3), un diamètre AB de ce
cercle (R.+R~ une droite AC

(R,+R,) qui coupe le cercle
en C, je trace CB (-+- R~) même symbole que a.

b. De~MMe construction
~owe~-a~Ke. –Je trace deux
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cercles se coupant en A et A', de centres quelconques 0 et

0' et de rayons quelconques (~C~) je trace leur intersection

AA' (~1+1~) et je trace 00' (~R.-)-R,); 00' et AA'sont

perpendiculaires; op.: (4Rj-t-~R~2C.); simplicité: 8; exac-

titude 4 droites, n cercles.

c. 7'o:ste~!e ecns~'tfehoy: geo/ne<7'og;'a/t<yMc.
Je trace une

droite quelconque 00' (R~), Je trace deux cercles quelconques

ayant leurs centres sur cette droite en deux points quelconques

Ô etO'et se coupant enAetA' (~-{-~Cg). Je trace AA'(~Rt+

R~), AA' et 00' sont perpendiculaires; op. (~Rt-)-tR2+

~C~+'~Ca); simplicité 8; exactitude 4; droites, 2 cercles.

REMARQUE. Si la droite 00' était donnée, le symbole

serait diminué de (R~).

d. Co/M~'MC~'oT:acec /Kew. La règle étant mise en

coïncidence avec 1 hypoténuse de l'équerre, je. trace une droite

le long d'un certain côté de l'angle droit de l'équerre (R~), je

donne à l'équerre, dans le sens convenable, un mouvement arbi-

traire de glissement sur la règle et je trace une droite le long

de l'autre côté de l'angle droit de l'équerre (Ra) l'angle des

deux droites tracées est droit; op. (zRs); simplicité: 2;

2 droites.

REMARQUE. Si l'une des droites est donnée, le symbole

est op. (aR't-t-R~); simplicité 3; exactitude a; t droite.

X. Construire un angle de a, 60° (ou de tao"); &, 3o° (ou de

i5o°); c, /{5° ~ou de i35°).

a. CoTts~'ttch'o/t geo/e~og/'<<~Me. D'un rayonquelconque

o, je trace d'un centre quelconque 0 le cercle 0 (p) (C~) je trace

un diamètre quelconque qui coupe le cercle en A et A' (Rt -)-

Rs) je trace A (p) (Ct-)-C.i) qui coupe 0 (p) en R je trace OB

~R~R~. l'angle BOA == 60''et son supplément égale no";

op. (3Ri-t-~Ra-t-Ct-j-aCg) simplicité 8; exactitude 4;

droites, a cercles.

b. Const/'He~M/tgeo/Ke~o~ap/t~Ke.–Je trace un cercle A (p)

(Cg), je mène une corde quelconque (R~) qui le coupe en et

je trace du côté convenable (p) (Ct -t- Ça) qui le coupe en C,

je trace C (aR~ -)- R~) op. (al~ + -{- CI + aCs) simpli-

cité 7; exactitude 3; 2 droites, cercles.

c. Co~sfy'Kch'ongco;Kef;-ogv'<!j')/~K< Je trace un cercle, et

un diamètre (Ri-)-R~-)-C~) qui coupe le cercle en A et A' je
trace (voir xxn) la perpendiculaire au milieu de AA' (aRt -)-
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Rs-~Ct-~C.j) qui coupe le cercle en B, je trace AB (~R;-+-

Rs); op. (~R,-}-3R~-+-~C,-t-3C.,); simplicité 13; exacti-

tude y; 3 droites, 3 cercles.

c'. Seconde eo~s~<e<M': geoMe<og7'<p/</Ke.
Tracer un

angle droit par l'une des constructions tx; tracer un cercle

quelconque qui ait pour centre son sommet tracer la corde du

quadrant.

Avec fe~Kc/'ye on trouverait le symbole op. (~Rj -t- 3R~

+C.-)-€,).

XI. Tracer un cercle passant par deux points donnés A et B.

Construction ~eo/Me/fog7'a~)yMe. p étant quelconque, je

traceA(p),B(p) qui se coupent en C (~Ct-t-~C;,). Je trace C (p)

(Ct-j- C.,), c'est le cercle cherche op. (3C, + 3C:,) simpli-

cité 6; exactitude: 3; 3 cercles.

XII. Placer le centre 0 d'un cercle tracé, si le centre n'est

pas marqué.
Co~s<t<e<M/:~eo;Me<y'og7'a/)/;z~Ke.-A, B, C étant trois points

arbitraires du cercle, je trace A (p), B (p), C (p), p étant quel-

conque, mais tel que ces trois cercles se coupent (3Cj-(-3C3).

Je trace les intersections de A (p), B (p) et de B (p),C (p)

(4Rj-}-2R~); ces deux droites se coupent en 0, centre cher-

chée?.:(/tR,-)-~R~3Cs-)-3C3);simpticité: 12; exactitude:

y; droites, 3 cercles.

Remarquons que la distance OA, qu'il n'y a pas besoin de

tracer, est le rayon du cercle il est obtenu en même temps que
le centre, donc par le même symbole, mais ce n'est pas la cons-

truction géométrographique du rayon dont la simplicité est y

(po~xni).

XtII. Trouver le rayon d'un cercle trace dont le centre n'est

pasplacé.

Lo/:s<M<c~OMgeo/Me<og/'<t~t<~<e (lig. t).
D'un point P quelconque du cercle tracé

comme centre, je trace P (p) (C~ C;()qui

coupe le cercle en A et en B, je trace B (p)
(Ci + Ça) qui coupe P (p) en C. Je trace

AC ('~Rj + R~), qui coupe le cercle donné

en D; CD (ou DB) est le rayon cherché

op. (aRi-j-Rs-C~C~-j-~Cg); simpli-

cité 7 exactitude 4; 1 droite. cercles.
Pour trouver le centre 0 du cercle, il suffit de tracer D (DC)
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('~C; --)- Cg), 13 (DC) (C; -}- C~) qui s'y coupent; op. (~Rj +

Us + ~Cf --}- C~ -+- 4C..j); simplicité: J2; exactitude 7;
i droite, 4 cercles.

C'est une seconde <;o/:s~'Mc<;o/:geo;Me<og7-a~ttc du Pro-

blème XH.

XtY. Par un point donné B sur une droite BC, tracer une

droite qui fasse avec la première un angle égal à un angle donné

DAE.

Co/M~'Hcf/OM~eo~e<7'<<< –Je trace, pétant quelcon-

que, A (p) qui coupe AD en D, AE en E (G, -+- Cg), je trace B (p)

(Ci + C.i), qui coupe BC en C, je prends DE dans le compas
et je trace C (DE) (3C; + Cg), qui coupe B (p) en F, je trace

BF (~Rt -t- Rg) c'est la droite cherchée; op. ( ~Ri + R~ +

5Ct + 3Cg); simplicité i i exactitude 7 i droite, 3 cer-

cles.

XV. Par un point A, pris hors d'une droite BC, mener une

droite AC qui fasse avec BCun angle ACB égal à un angle donnéN.

CoM/'Mc~on ge<MHe~'og~<t/)/</Ke. Je trace les cercles
A (p) (Ct Ça) qui coupe BC en B, B (p) (C, + C3) qui coupe
BC en B' et N (p) (Ci + Cs) qui intercept.e sur les côtés de

l'angle N l'arc FG; sur le cercle B(p) je prends B~=FG

(3C~ Cg) et je jtrace ~(p) (2Ct + Cs) qui coupe A (p) en y je
trace enfin AY~Ht-j-Rs) qui est la ligne demandée, car la

figure AB~ serait un losange; op. (uRt+R~+SCt+SCg);

simplicité 16; exactitude [o; i droite, cercles.

Avec r<<j':<e;e, on ne tracerait pas les cercles A(p) et ~(p) et

le symbole serait op. (aR' + E + R~ + /tCt + C~ + 3Ca) sim-

plicité 12 exactitude 8 i droite, 3 cercles.

XVI. Connaissant deux angles A et B d'un triangle ABC,

construireletroisième.

Coa~~Me<o/: j!;eo77:o~<<e. Soient C'A~ et A~B~C~

les angles donnés égaux aux angles A et B du triangle. Je

trace une droite A quelconque (R~) et je trace, p étant quel-

conque, les cercles A' (p), B" (p) et M (p), M étant un point quel-

conque sur A (xCi +C~+3C~. A'(p) coupe A'B~ et A'C' en B'

et en C', B~' (p) coupe B"C", B" À" en C" et en A". M (p)

coupe A en [j. et p/ je trace u. (CIBI) qui coupe M (p)
en y (3Cj + Cg); je trace y (C~A") (3Ct + Cg) qui coupe M (p)
en ),; [i, y, ). se suivant dans le même sens sur M (p) je trace

M). (2R, + R~) l'angle ), M est l'angle C cherché op.
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(~Ht + ~R~ + 8C; -(- C2 + 5Cg), simplicité t8 exactitude n

adroites, 5 cercles.

HEMAHQUE. Si l'on voulait faire la construction sur les

données, il suffirait de faire en A' avec A'B~ un angle B'A~y ==

C"B"A/' et l'angle de A'y avec le prolongement de A~C' serait

l'angle cherche op. (~Ui + 1~-j- ~C~ -)- 3C.;) simplicité t

exactitude 7 i droite, 3 cercles.

XVII. Faire en A avec la droite AB un angle complémen-

taire d'un angle donné syx.

Construction "~oMc~'og/'cr/Mf. Je trace, d un point arbi-

traire comme centre, un cercle quelconque de rayon p et

passant par A (Ci+'C.!), il coupe AB en C je marque D sur ys

tel que yD =
p (G; -)- C~) je décris D (p) (Ci -t- C:~ qui coupe

en L, l'arc yL mesure le double de––sfa; je décris donc

C (yL) (3Ci -t- C3) qui coupe dans le sens convenable (p)

en G et je trace AG f~R, +1~) on a l'angle GAG == 90° sY<x

op. (~Ht +R~+CC~+ 'iC.,); simplicité i3; exactitude 8;

t droite, cercles. ]~'e<y:«'c n'a pas d'emploi.

Voir au problème XXXVI une autre construction géomètre-

graphique du problème XV!).

XVIII. -Etant donnés trois points A, B, C, placer le symé-

trique C' de C par rapport à la droite qui joindrait A et B.

Co/!s<7'Kc<M/!se~if~'oe/Yt~Ke. -Je trace A (AC), 13 (BC)

qui se coupent au point C' cherché; op. (~C, + ~C~) sim-

plicité 6 exactitude 2 cercles.

XIX. -Etant donné un angle BAC et une droite AM, tracer par
un point donné B de AB une droite parallèle à la symétrique de AM

par rapport à la bissectrice de l'angle BAC.

Co~He~'oft geo/e~'o~7'ap/t/</Ke. -p étant quelconque (ng. 2)

je trace A (p) (C; + Cs) qui

coupe AMen/ACen <y,puis B

(P) (Ci -)- C3) qui coupe AB en

je trace 7-(p <y)(3C; + Cg)

qui coupe B (p) en T dans le

sens convenable; je trace BT

(~Rjt + 1~), c'est la droile cher-

chée op. (~Ht + 1~ -)- 5Gt

+ 3Cg); simplicité i i exacti-

tude 7 t droite, 3 cercles.

XX. D un point C, pris hors d une droite AB, abaisser une

perpendiculaire sur cette droite.
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CM.<<Mc~oM~e~-(~7'a~tyKC.–Op. (~R; +1~+30;-)-

3C;j); snnpticitu t); exactitude 5 i droite, 3 cercles.

Co/!s<Kc<ton avec /'c~!<c;e. Je mets un côté de

l'angle droit de l'équerre en coïncidence avec AB (~R'i) la

règle étant alors plaquée sur 1 Itypoténuse de l'équerre, je
l'ais glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit

de l'équerre.passe en C (E); je trace une droite le long de

ce côté (1~) op. (~R't + 1~ -)- E); simplicité 4 exacti-

tude 3; t droite.

XXI. Par un point C, pris sur une droite AB, élever une

perpendiculaire sur cette droite.

Le symbole de la construction classique est op. ('~Bi +

1~ -)- 3Gt -)- 3C.j); simplicité 9; exactitude 5; i droite,
3 cercles.

Avec l'e<j';<c/ve, op. (~R~ + E -)- R~); simplicité 4 exac-

titude 3 i droite.

Cf!s~'Me<MKgeoMe<y'og7'o~)/~Ke. La construction qui est

indiquée généralement, comme devant être employée seulement

lorsque le point C par où il faut élever une perpendiculaire
sur la droite CA est à l'extrémité de celle-ci, est toujours

préférable à la construction donnée partout connne cons-

truction générale; 0 étant quelconque tracer 0 (OC) (C~+Cs)

qui coupe ÇA en A; tracer AO (~Rj + R~) qui coupe 0 (OC)
en D tracer CD (~ + 1~) op. (4R, + + C, + C~)

simplicité 8; exactitude 5 droites, i cercle.

Avec l'e~Ke/e, même symbole que XXI.

Lorsque, dans une construction, on aura à élever des perpen-
diculaires en n points donnés A, B, C, D. de droites données

L, M, N. il y aura avantage de simplicité, si ~~> 4, à opérer r

ainsi je trace les n circonférences de rayon p arbitraire, A (o),
13(p), C (p) etc. (~Cf- /:Cg) j'élève en A la perpendiculaire à L

en me servant du cercle A (p) (nR~+ R;; + aC; + ~Cg) je prends
sur A (p)l'arc du quadrant (xC;) et le transporte en B',C',D' sur

toutes les autres circonférences à partir de leurs rencontres avec

M, N, etc. [(/: t) C; + (n :)C “] je trace les (/: i) droites

BB', CC' [(~ (/ !)Hi-)-(y:– i) 1~] et j'ai toutes les perpen-
diculaires par le symbole total op. [~1~+ nIL + (~M+ 3) C~
+ (~ + :) Cg] simplicité n + .4 exactitude 4~+3;
y! droites, (x/: + t) cercles. En répétant n fois la construction

géométrographique de la perpendiculaire abaissée d'un point
sur une droite, on aurait op. (4 ;:Rt + M l~-j-~Ct+
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n C,,); simplicité 8 K; exactitude 5 n; droites, n cercles.

Si -)- <; 8 n ou n ~> /), la construction avec l'arc du

quadrant aura donc un coefficient de simplicité plus petit que
la seconde, son coefficient d'exactitude sera inférieur dès M> 3.

Il faut remarquer cependant que le nombre des <;Ytc~s, quel

que soit n, sera, dans la construction géométrographique,

toujours supérieur d'une unité au nombre des tracés de l'autre,
mais le coefficient d'exactitude beaucoup plus petit.

XXII.–Mener une perpendiculaire sur une droite en son
milieu.

op. ('~Rt + 1~ +~C; + ~.C;,) simplicité y exactitude t
i droite, cercles.

XXIII. Par un point A mener une parallèle à une droite BC.
La construction classique, séculaire pour ainsi dire, donnée

partout, du moins en France, est je
trace A (p) (G. + C~) qui coupe BC en

B;je trace B (?) (C~ + Cg) qui coupe
BC en C; je trace B (AC) (3~ + C,)
qui coupe A (p) en D, du même côte
de BC que A; je trace AD (~Bt+B~),
c'est la parallèle cherctiec; le tracé a

1
pour symuoie op. (~ + n,+ 5Ct + 3C;,); simpticité n
exactitude: 7; i droite, 3 cercles.

Elle peut être notablement réduite, comme le montrent les
deux constructions

geométrographiques qui suivent

~'reMte/'eeo7ts<Hc«oMg(;o;f-o~<)/(; (Cg. 3). Je trace

~(p)(~i P étant quelconque mais assez grand pour
couper BC en B je trace B (p) (C~ + C;,) qui coupe BC en
C, puis C (p) ~Ct + C~) qui coupe A (p), déjà tracé, en D. Je
tire AD (~ + IL), c'est la parallèle cherchée, puisque la

figure ACB D serait un losange op. (.~R, + R, + 3(~ + 3Cs)
simplicité 9; exactitude j droite, 3 cercles,

La construction ne comporte aucune ambiguïté, il y en a une
possible dans la construction classique, puisque le cercle

B(AC) y coupe le cercle A(AB) en deux points. Ce défaut est,
d'ailleurs, pratiquement, sans aucune importance.

Seconde co/!s<c~OH
ycoMe«-o~<~ite (ug. 4). –Je trace 0

étant arbitraire, un cercle 0(OA) (C.-j- C,)qul coupe BC en B et
en C; je décris le cercle C(BA) (3C,-t-C,) qui coupe 0(OA)en D du même côté de BC que A je trace ADf~l~ + R.) quiest la parallèle cherchée; op. = (~ ~R,+4C.+~);'sim-



)'I!Ot)LKMHS CLASSIQUES

plicité g; exactitude 6; i droite, cercles. Dans la pre-
mière des deux constructions géométrographiques la siruplinca-

tion, qui est de deux opérations élémentaires, ne porte que sur

les opérations de préparation, c'est-à-dire sur le coefficient

d'exactitude; dans la seconde, elle porte, pour une unité sur

le coefficient d'exactitude et pour une utiité sur les opérations
de tracé; elle comporte, en effet, un cercle de moins à tracer

que dans la construction classique enseignée. H y a des pays
ou !a construction classique est autre en Russie, en Italie,

par exemple, La voici (11g. 5) Par A, je mène une droite

quelconque qui coupe en C la droite BC(Kj-t-R~) et je fais

en A avec AC un angle CAD = ACB (2!~ -)-1~ + -(- 3Cg)
ces deux angles occupent les positions d'alternes internes

op. (3Ht -)-aRa-t-5Ct-t-3C3); simplicité t3; exactitude 8;
2 droites, 3 cercles.

Quoique plus simple à énoncer que la construction classique

française, elle est plus compliquée qu'elle de deux opérations

élémentaires, dont le tracé d'une droite, et plus compliquée
de quatre opérations que les tracés géométrographiques.

Il faut bien se mettre dans l'esprit, d'ailleurs, que si l'on

considère deux co/:s<e<ioM différentes d'un même problème,
dérivant de deux solutions différentes de ce problème, il n'y a

aucune raison de déduire de ce que l'une serait beaucoup plus

simple à démontrer et à énoncer que l'autre, pour le géomè-

tre, qu'elle sera la plus simple à construire, c'est souvent la

plus compliquée. Ajoutons que celle qui était la meilleure

pour le géomètre doit le rester cependant encore pour lui,

quelle que soit sa complexité géométrographique.carilse place
à un point de vue tout autre que le constructeur, dont le point
de vue spécial n'avait jamais été étudié systématiquement, ni

même signalé comme distinct; c'est ce nouveau point de vue

qui a constitué la Géométrographie.
Avec l'e~Ke/e. Je place un bord de l'équerre en coïnci-
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dence avec BC (~R/i), je plaque la règle contre l'cquerre et je
fais glisser l'équerre le long de la régie jusqu ce que son bord

convenable passe en A(K). je trace la droite (R~); op. ('~R\ -+-

E-j-R~); simplicité 4 exactitude 3; t droite.

S'il n'y a rien sur l'épure et que l'on se propose de tracer

deux droites parallèles ~ntre elles, on trouvera facilement

diverses constructions géornétrographiques ayant pour sim-

plicité <) et avec l'<'</Mey/'e2.

XXIV. Placer le quatrième sommet D d'un parallélogramme
ABCD, les trois sommets A, B, C, étant placés; AD et BC devant

être parallèles et de même sens.

Construction ~o/Hc<o~ap/;<<e. Je prends BC dans le

compas et je trace A(BC) (3Ct-j-Cg); la pointe étant alors

en A, je prends AB(Cj) et je trace C(AB) (C)-[-C:,) qui coupe
A (BC) en D de l'autre côté de AC que B; op. (5C. + ~C:;)

simplicité y; exactitude 5; a cercles.

XXV. Mener par A une parallèle AD à une droite non tracée
déterminée par deux de ses points B et C.

CoM~Mc~on g<'o/Mc<og7'<</«e. -Je place 13 comme dans la

construction XXtV et je trace AD(~Rt -)- R~,), op. (~ 1~

-j-5Cj-}-~C;;); simplicité 10; exactitude y; f droite, cer-

cles.

Avec l'ë<~HC)'e, op. (~R'i-)-E-)-R~); simplicité: 1; exacti-
tude 3 i droite.

XXVI. -Diviser en deux parties égales l'arc AB d'un cercle
donné ou un angle AOB.

p étant quelconque mais plus grand que AB, je trace

A(p), B(p), (~C~-j-~C~) qui se coupent en E, je trace la ligne
qui joint E au centre du cercle (~Bj-t-I~). Cette ligne coupe
le cercle entre A et B au point D qui divise i'arc AB en deux

parties égales; op. (~-t-R~)-~C.,); simplicité y;
exactitude 4; i droite, cercles.

Si c'est l'angle AOB qu'il faut diviser, j'ai, de plus, à tracer
un cercle O(OA), OA étant quelconque (Ct + Cg), qui coupe
OB en B et OA en A. Le symbole sera op. (~-{-R~ 3C.
+~C;j); simplicité 9; exactitude 5; t droite, 3 cercles.

REMARQUE. Si l'on veut tracer les deux bissectrices des

angles que deux droites forment entre elles, le symbole est

op. ~(4Rt+~+4Ct+4C,).
Cas OMle so/n/Ket ~e l'angle /o;-Me par les <<eM.rdroites don-

liées est /s de ~ë/)!t/'e.
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Je suis la construction généralement indiquée dans les traités

de Géométrie. Soient AB et CD les deux droites données.

On mène une perpendiculaire quelconque EP sur AH et une

perpendiculaire quelconque FQ sur CD (4Ri + aR.f- 4Ct -f-

~C~-t-GCs). Sur ces perpendiculaires, dans le sens convenable,

on prend deux longueurs égales FH, EG ('~C~+ ~Cg)puis par H

on mène une parallèle à CD et par G une parallèle à AB

(/)R~-i- ~R.}- ioCt -{-6C;)) le point de rencontre M de ces deux

lignes est un point de la bissectrice cherchée on place de la

même manière un second point M' de cette bissectrice (8R)

+4R,+i6C~C, +t4C.,); on trace MM~Rt+R,).
En tout; op. (i8Rt-{-9R~-{-3'j.Ci-t-4C~-)-z8C3); simpli-

cité g[ exactitude 54; 9 droites, ~8 cercles.

L'emploi de l'ë~MC/v'e conduirait au symbole op. (zRt-}-

iGR'i -}- gR~ + 8E + 4Ci + 4Cs) simplicité 43 exactitude 3o

9 droites, 4 cercles.

Cette construction dite très simple par le géomètre est, en

effet, excellente pour lui car elle est intuitive dans son dévelop-

pement, mais, pour le géométrographe, elle est détestable.

En nous bornant à compter ainsi servilement les construc-

tions indiquées, sans les modifier dans leur ordre ou dans leur

nature, nous remplissons le premier objet de la Géométrogra-

phie, c'est-à-dire compter les opérations.
Mais si l'on construit la bissectrice d'après cette solution

géométrique, il est certain que, sans aucune notion de Géomé-

trographie, on pourra éviter un tel luxe de constructions inuti-

les et que l'on apercevra des M/M~/MM~'oM, par exemple qu'il
suffit de mener une perpendiculaire à chacune des droites, puis-

qu'on peut prendre sur elles deux autres longueurs égales entre

elles FH', EG', etc., et obtenir le second point MI, etc., que,

si l'on emploie l'équerre, on devra mener dans une même opé-
ration d'abord les deux perpendiculaires à CD, et les deuxper-

pendiculaires à AB dans une autre, au lieu d'en faire 4. etc.

pour un géomètre habitué à effectuer des constructions, la chose

ne semble pas faire de doute, mais cependant l'idée de la sim-

plification systématique d'une construction donnée est si peu,

jusqu'ici, dans l'esprit du géomètre qu'il pourra les exécuter

machinalement telles qu'elles sont énoncées j'ai fait l'expé-

rience, pour ce problème, sur quatre personnes et il n'y en a

qu'une seule qui ait légèrement simpliué l'opération.
On apercevra un autre côté de la Géométrographie en se
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proposant, non plus de compter seulement les constructions

faites, mais de chercher à obtenir les points M et M' le plus

simplement possible, sans changer d'abord le principe de la

construction. Voici un moyen qui se présente naturellement à

l'esprit
Je trace un cercle quelconque (C.~)mais coupant l'une des

droites données AB en E et Ej, l'autre CD en F et F~ par le

moyen de ce cercle, je mène les perpendiculaires à la droite

AB en E et en Ei et à la droite CD en F et en F; ( t6 H; -t- 8 1~).
Je prends dans le sens convenable, sur ces perpendiculaires,
Ee == Et Cj== F /*== Ft/'[ je trace cet, qui se coupent en M

(4 Ri + 2 1~ -+- Ct -)- 4 C.;) j'ai de même M'par (4 1~ -h 2 Rj

+ 3 CI + 4 C:,) en prenant E e' = E; e\ = F = Ft/ et tra-

çant e' e't, enfin je trace MM/ (2 R~ + 1~) op. (26 ls,

-{- i3 R~ -}- Ct -t- g Cg) simplicité 55 exactitude 33
i3 droites, <)cercles.

Pour placer M', j'ai compté un CI de moins que pour placer

M, parce que, en supposant que j'aie placé les points e, ej,

/t dans cet ordre, je laisse la pointe en F, pour placer /t en

modifianl seulement l'ouverture du compas.
En s'appuyant sur le même principe du tracé de parallèles

équidistantes des deux droites, on peut encore diminuer le

symbole précédent en opérant ainsi de deux points quelcon-

ques comme centre (un point étant pris sur chaque droite), on

décrit deux cercles de même rayon quelconque, on obtient faci-

lement dans ces cercles des cordes parallèles à la droite sur

laquelle est leur centre et équidistantes de ces droites ces cor-

des se coupent en un point de la bissectrice cherchée, etc. On
arriverait à la trouver ainsi par op. (10 il, -{- 5 R.j Ct

a L~-)- 10 L. simplicité

31,; exactitude tg; 5 droites,
10 cercles.

Après avoir étudié le symbole
de diverses constructions de ce

même problème, je suis arrivé,

finalement, à choisir, comme

construction g'eométrographi-

que, celle qui suit

(C'MS~'KCf/OMgMMe~'OgT'a~/t!-

que) (Hg. 6).–C étant un point
arbitraire de CD, je trace un cercle C (p) (C, + C,) de rayon 1

1
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arbitraire, qui coupe CD en D, AB en A. Je trace A (p)
(C, C:<)qui coupe AB en B, puis D (p) + C?) qui coupe
A (p) en E du même côté de CD que A. Je trace BE (aRt -}- R~)
qui coupe CD en D'. Comme la figure AEDC serait un losange,
AE serait parallèle à CD, EAB serait isocèle ainsi que BOD',
si l'on appelle 0 le point où se couperaient CD et AB. La per-
pendiculaire au milieu de BD' sera donc la droite cherchée,

laquelle s'obtient en traçant les deux cercles B (p') (C, -h C3),
(P') (Ct + Cjt), étant quelconque, qui se coupent en M et M~

et traçant MM' (2R, + R,). Op. (~ + ~R~ + ~C; + C,
+ 5 C3); simplicité t6 exactitude g a droites, 5 cercles.

Si l'on voulait employer l'équerre, on mènerait une parallèle

quelconque AE à CD (~ R'~ + R~), on décrirait un cercle quel-
conque A (AE) coupant AE en E et AB en B (Ci + Ça), on tra-
cerait BE ('2Rt + R~, coupant DC en D~, puis on tracerait la

perpendiculaire au milieu de BD' (~Rt-j-R~-j- ~Ct+tCa)
op. (/,Rf+~R't+3R, + 3C~+3C,); simplicité i5;
exactitude () 3 droites, 3 cercles.

De g: opérations élémentaires à 16 avec la Géométrographie
canonique et de 4:} à :5 en admettant l'emploi de l'équerre,
telles sont les réductions que la Géométrographie conduit à

opérer dans la construction de ce très simple problème.

XXVII. Par un point E tracer une parallèle à l'une des
bissectrices de l'angle formé par deux droites données AB, AC.

(Co~f/v<cM'o/!ge'OMe~-ogv-ap/~Ke). Je trace A (AE) (2C(
+ Cs) qui coupe AB en B et en B', AC en C et C'. Je trace C' (BE)
(3Ct + es) qui coupe A (AE) en E', EB et C'E' étant de même
sens. Je trace EE' (aRt -)- R~), c'est la droite cherchée op.
(aRt+ Ri + 5Ct + aCg); simplicité 10 exactitude
i droite, a cercles.

Construction et symboles identiques pour laparallèle a l'au-
tre bissectrice, seulement au lieu de décrire C' (BE) je décris
C (BE) qui coupe A (AE) en E", etc.

XXVHL Par un point A, mener une droite au point de con-
cours inaccessible 0 de deux droites B B', CC'.

(Conso-tfctt'oT!~oMëf/'o~Mp/MfjrK<;). Je trace deux droites

quelconques (xR~) qui coupent BB' l'une en B, l'autre en B~
et CC' la première en C, l'autre en C'. Je trace AB' qui coupe
BC en (~Rt + R,), AC qui coupe B'C' en (~ -)- R~)
je trace C' B<x (4Rt-{-~) qui se coupent en N. Je trace
AN (2R, -(- Rs), c'est la droite cherchée, ainsi qu'il est facile dé
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le voir en considérant l'hexagone BB'~ C'C MB inscrit dans la

conique formée par les deux droites CB, C'B' et dont les côtés L

BB', CC'; ~B~, Cx; ~C', KB doivent avoir leurs intersections

0. A, N en ligne droite; op. (toRt + ~Rg); simplicité 17
exactitude to; 7 droites. Ce tracé, toujours commode, est dû

à M. Maurice d'Ocagne, yoM~a/ de Afa< eMw de M. de

Longchamps 1886, p. 5f).
Avec /'ë~Mcr/'c je trace deux droites quelconques parallèles

entre elles (~R~), l'une coupant OB en B, OC en C, l'autre cou-

pant OB en B', OC en C'. Par B' je mène une parallèle à A B et

par C' une parallèle à AC (t 1~ + ~H + xR~), ces parallèles se

coupent en A;, je trace AAI (~R; + R~); op. (~.Rj-)- !,Rf, -{- ~E

+ 5R2) simplicité [3 exactitude 8 5 droites.

XXIX. Construire un triangle ABC connaissant un côté a et
les deux angles adjacents B et C.

En ne construisant sur aucune des données et en se servant

pour construire les angles du rayon a qu'il faut prendre pour
placer BC, on trouvera op. (,R~-)-31~-)-tt C.-j-C~-j-SCs);
simplicité 25 exactitude 16 3 droites, 6 cercles.

XXX. Construire un triangle connaissant un côté BC, l'angle
opposé A et un des deux autres angles B.

La construction classique est de déterminer le troisième

angle du triangle (construction XVI) (~ Rt -{-~ R2-)-8 Ct-j-C~
+5 Ci) et d'appliquer la construction précédente (4 Ri-)-3 R.;
+ Ct-t-C~-f-CCg) le symbole est alors op. (GRj-f-SR~
+ '9 Cj -t- KC2 -}- 1 Cg) simplicité 43 exactitude ~7
5 droites, n cercles.

(Constrtiction geo~eh-o.ap/~Kc). Je trace une droite sur

laquelle je prends BC égale au côté donné (R~ -{- Cj + C~ +
C3). Je fais en B avec BC un angle égal à l'angle donné, en uti-
lisant le cercle tracé pour placer BC(~ R, -}-R~-)- C~-{-~C;i);
de C, en utilisant aussi le même cercle, je trace, du côté con-

venable, la droite CA telle que CAR égaler (construction XV)
('~ Pi + R~ + 7 C~-)- 4 C;,) de symbole total est donc op.
(4Ri + 3 R, + 3 C, + C, + 7 C,) simplicité ~8 exacti-
tude t8 3 droites, 7 cercles.

En employant l'équerre, on trouverait le svmbole op

(~+-.R~t-E+3R,+.oC,+C,+5C,); simplicité =~;
exactitude 16 3 droites, 5 cercles.
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XXXI. Construire un triangle ABC connaissant deux côtés CA

et BA et l'angle B opposé à l'un d'eux.

(Co/Kc«oM ~eoMe<o~7'<t<~M).S'ily a x solutions, elles

seront construites par le symbole op. (SBt-j-ytR~-t-gCt-j-C~

-}- 4Cg) simplicité -~4 exactitude 16 4 droites, 4 cercles,

s'il n'y en a qu'une par op. (4Hi-)- ~Ra-t-gCi -)-C2-+-4C3)

simplicité 11 exactitude: 14 3 droites, 4 cercles.

XXXM. Construire un triangle connaissant les 3 côtés.

(Cons<y'«c</oy:geo~<og;'<!p/<t~:(e).– Ontrouve le symboleop.

(4Ht-+-3H2-f-8Ct+C3-)-3C3);simplicIte: inexactitude: i3;

3 droites, cercles.

XXX!U. Tracer le cercle circonscrit à un triangle donné par

ses trois sommets A, B, C, ou tracer un cercle passant par trois

points.
Pour placer le centre 0, on a(4Ri-~n2-)-~Ct-3C3), puis

on met une pointe en 0, l'autre en A et l'on trace 0 (OA)

(~Cj+C,): op.: (4Ht-)-2Rs-)-5Ct-)-4C3); simplicité: 15;

exactitude p droites, 4 cercles.

XXXIV. Mener, par un point donné A, une tangente à un

cercle.

7~'emze;' cas. Le point A est sur le cercle.

(Co/!sf/'KC<OM~eC7;!e~o~ajo/Ke) (fig. 7.)– B étantun autre

point quelconque du cercle, je trace B (BA)

(C~C~-f-Cg) qui coupe le cercle donné en

A'; je trace A (AA') ('t-€3) qui coupe B

(BA)enC. Je trace CA (~B.-j-Ra), c'est la

tangente cherchée car BA est la bissectrice

de l'angle A' AC la mesure de BAA'==BAC

est i/'2 arc BA' = i/~ arc BA. BAC ayant

pour mesure i/ arc BA, AC est la tangente

en A au cercle. On voit que cette construction

n'exige pas que le centre du cercle 0 soit

placé; op. (tRt-)- Ra+ 3Ct -j-C~+ zCs); simplicité 9; exac-

titude 6 i droite, 2 cercles.

Remarquons qu'avec le compas seul on peut ainsi déterminer

une infinité de points C de la tangente en A à un cercle, tels

cependant que CA<~R.

Remarquons aussi que si un cercle est donné par les trois

pointsA', B, A oùBA'==BA, on pourra employer cette cons-

truction, sans tracer le cercle, pour mener la tangente à ce

cercle soit en A soit en A'.
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Le symbole de la construction classique serait le tracé de
OA (~Rt-)-R~), celui de la perpendiculaire en A à OA

(~ -)-R,+3C~+3C,): op. (4Rf+~R~-3C,+3C3) sim-

plicité 12 exactitude y x droites, 3 cercles.
En employant iaconstructiongéométrograptuque pour mener

la perpendiculaire en A à OA on trouverait op.: (6Rt-)-3Rij
-f-Ci-j-Cg) simplicité: n exactitude 7 3 droites, i cercle.

Avec l'e~Mc~-yele symbole serait op. (~R~-j-E-j-R~); sim-

pticité exactitude 3 i droite.

7)eK.rM/Hecas Le point A est hors du cercle.

(Première coMs~c~o/eo/Me<oy~<e) (f'g.8). –Je trace

un diamètre quelconque dont les extrémités sont M et M'

(Ri+Ra). Je trace les cercles M (OA) (3Ct-+-C~), M~(OA)
(G;-(-G;,) se coupant en C, puis le cercle A (CO) (3C~-f-C;;)
qui coupe le cercle donné aux points de contact B et B' je
trace alors AB, AB' (4Rl -)- ~R,) qui sont les tangentes menées
par A au cercle donné on voit, en effet, que les triangles
COM, ABO seraient égaux comme ayant leurs côtés égauxet que, par suite, l'angle ABO serait droit op. (51~ -)-~3R,
+7Ci-)-3Cg) simplicité 18; exactitude i~; 3 droites,
3 cercles.

Pour obtenir le symbole de la construction classique, il faut
tracer OA (~-f-R~) sur OA comme diamètre, décrire une
circonférence

(~R,-(-R,C~3C,) qui coupe le cercle
donné en B et B'; tracer AB, AB'

('.B.-L.~R,'). ~r;)/i3)/r~\ t' \'i) .i/<~<Ji.~
-+-4~+4Li-}-3Cs); simplicité: exactitude: adroites3 cercles.

(DeM.c:'éMe con~c<OM
~eo/Ke~-o~-c~Ke) (.fio. o ) Je

trace par A une droite quelconque coupant le cercle en B et C
(Ri+Ra), les trois points se suivant dans cet ordre A, B, C

LEMOiNE.
Gêométrographie. 3
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je trace C (ÇA) (~ -(- Cg), B (CA) (C.-f- C,), qui coupe BA en
D de l'autre côté de B que C, puis D (CA) (C~-f-C~, qui coupe
C (CA) en E.

EB ou EA, qu'il est inutile de tracer, est la moyenne propor-
tionnelle entre AB et AC, car les deux triangles isocèles CEA,
EBA seraient semblables comme ayant un angle à la base EAC
commun et donneraient

AB AE 2
= AB.AC.

TT.
==

T7T
ou AË' ==AB.AC.

Ah AC.

Je trace A (AE) (~C.-t-Cs) qui coupe le cercle donné aux

points de contact L et L', je trace alors AL, AL' (4 Ri aR.,)
op. (5Rt+3R,+(iCi-)-4C,); simplicité 18 exactitude:

il 3 droites, 4 cercles.

Cette construction n'exige pas que le centre du cercle soit

placé.
Si l'on avait à tracer non seulement les tangentes AB, AB'

mais le diamètre OA et les rayons OB, OB', ce qui arrive assez

souvent, il faudrait tracer OA (~ R~-)- R,) qui coupe le cercle
donné en C et C'; tracer 0 (CC') (3C~ + C,) tracer A (AO)
(~Ct-Gg) qui coupe 0 (CC') en D et D'; tracer OD, OD'

(4 Ri + ~R~) qui coupent le cercle donné aux points de contact
B et B', enfin tracer AB, AB' (4 R~ + 2 R,) op. ( :oR, + 5 R,

+5Ct-j-~Ca); simplicité: M; exactitude: i5; 5 droites,
cercles.

Dans la construction XXXIV l'équerre n'a pas d'emploi
quand A est extérieur au cercle.

XXXV. Une droite AB étant donnée ainsi que deux longueurs
p et q la diviser au point C de telle façon que

,=~. ,0~
CB BC"

,AC p AC p

~AB=- ~=-

~yemt'é/'e construction canonique. Ces problèmes se cons-
truisent classiquement d'une façon uniforme que voici on trace

par A une droite quelconque (Rt-j-R~) sur laquelle on place
les points yet de façon que l'on ait pour 1° Ay===~ v6==n
Pour 2" Ay=p Y~=–<jf.Pour3°AY==p;Ap:=~. Pour

4°Ay=–~ A~==~ (6Ct-)-aCs); puis par y sans tracer B~
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on mène une paraHèleàB~Ri+R~-t-SCj-t-~Cs) qui coupe
AB en C; op. (3Ri-)-~R~-t-iiCt-)-4C3); simplicité ~o;
exactitude 14 droites, 4 cercles.

Avec l'e~Merre, op. (Rt -+- aR~ -(- E + R~+ GG;-}- x C~),

simplicité 14 exactitude ;o a droites, 2 cercles.

Si l'on voulait faire en même temps les deux constructions
1° et 2° on aurait op. (aRj-~R~-)- tGCt-j-CCg) simpli-
cité 3o exactitude 2: 3 droites, 6 cercles.

Avecl'e~aer/.e.op. (Rt-)-4R~-{-~E-f-3R~6Cj-j-aC~;
simplicité 18; exactitude t3 3 droites, cercles.

Co/tS~Mc~'o/z~eo;Mf~oy/'6[p/<jfMedes problèmes 1°et n" Neo~es.
Je trace A (p) (3Ct-j-Cs) qui coupe AB en <x,x', les points

a, A, c~, B se suivant dans cet ordre, je trace o~(p) (C, -4-Cg)
qui coupe A (p) en e. Je trace B (q) (3 C~-f- C~ qui coupe AB
en P, les points A, B, se suivant dans cet ordre je
trace p) (~) (G,-)-€3) qui coupe B (~) en S~ de l'autre côté de
AB que E,je trace (~Ri-R~) qui coupe AB en C et l'on a

C~ =
Si l'on voulait avoir

j~ ==
il faudrait au lieu

de .6(~f) tracer (~) coupant B (q) en du même côté de AB

que E. et tracer eS qui couperait AB au point cherché. Dans
les deux cas on a pour symbole op. (2R~-)-1~-)-8C~-(-

4Cg); simplicité t5; exactitude 10; i droite, 4 cercles.

Co/Mi'7-Mc~'o;!gMMe~og7'ajo/«e M'/MK/~Mec des problèmes
1° e< t°.

On place, non S ou S~, mais 8 et 5' et l'on trace s3, eS', le

symbole total est (~1+~+9~-(-50~; simplicité ~o;
exactitude :3 2 droites, 5 cercles.

Cof<s/Mc~M/:g'eoMef/'og7-<tjD/Ke</es problèmes 3" et ;)"séparés.
AC p AC AC o

et si
Pour 3- de

=
onure

ou~,=~
et si

Ât3 tl AJ3-AC
CÎ3-tl- p

l'on construit q-p (3Cf-)-C3) sur lafigure ou sur les données

p et on est ramené à t". Pour de T– == on tirei)A t7
AC AC BA

q

AC+BA
ou

BC "F?
et °~ est ramené à 2° après avoir

construite -)- y. Dans les cas le symbole est op. (i~-j-
R~ tiCt-j-SCg) simplicité 19 exactitude i3 t droite,
5 cercles. Si l'on voulait faire en même temps les deux cons-
tructions. 3" et 4", comme –/? et?-)-~ s'obtiennent en même

temps par (3Ct+Cs) on aurait op. (4Ri+~R,-j-t~-[-
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(iCs) simplicité ~4 exactitude t6 droites, 6 cercles,

mais ce n'est pas la construction géométrographique pour

obtenirles~pointsenmêmetemps.

Const)':te<07t ~coMe<og7'<t:te ~i'MM~anëe des ~c'o&~eMM

3° et 4°.–Je prends surAB,AP=~(3Ci-)-C..);jetraee A (q)

(3 G; + G.,) je trace P (p)et B (p) se coupant en M je trace M(p)

(~C, -)- 3 Cg) p est quelconque mais assez grand pour que M(p)

coupe A (q) en Q. Je traceAQ (aRt-R~) qui coupe M(p) en R.

Je trace A (AR) (~Ct-j-Cg) qui coupe AB en C dans le sens AB

pour résoudre 3" et en C' dans le sens BA pour résoudre 4°

op. (xRt+Ra-t-i'Cf-t-CCg) simplicité 2o exactitude

t3; t droite, 6 cercles.

L'équerre n'a pas d'emploi.

XXXVI. Décrire sur une droite donnée AB un segment capable

d'un angle donné syx.

jPy-e~Me/'eco/!s~'Me~o/t (classique). On aura une droite BO

passant par le centre 0 du segment cherché, en construisant

au point B au-dessus de AB un angle égal au complément

de l'angle donné sy~ puis, en élevant une perpendiculaire au

milieu de AB, on aura le centre 0, enfin on tracera 0 (OB).

J'élève en y, par la.construction classique, une perpendicu-

laire YY'à ye (~ Ri+Rs + 3 C, + Cg), je fais en B avec AB

l'angle ABO==/Y~ (a Ri + Rs + 5 0; + 3 Cg) j'élève la perpen-

diculaire au milieu de AB (a Ri -)- R~+ &G, 2 Ça) je trace 0

(OB)(~C~-)-C3).
En tout: op. (6Rt-~3R.j-i~Ct-j-()C3); simplicité 3o

exactitude 18 3 droites, a cercles.

En prenant la précaution de modifier dans la co~s~He~M~,

l'ordre d'opération de la so~Mt/on, ordre qui oblige à répéter

des opérations qu'on pourrait ne pas faire, on peut économiser

d'abord (Ct -(- C3) en élevant la perpendiculaire au milieu de
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AB en même temps que la perpendiculaire en y à ye et encore

(Ct-f-Cg) en se servant des cercles déjà tracés pour faire l'angle
OBA = y~. Le symbole de la construction classique tracée

geométrographiquementest donc op. (6Rt-{-3Ra-j-toCt
-f-yCg); simplicité x6; exactitude 16; droites, 7 cercles.

DeM~t'e~e construction (fig. 10). Soit ~E l'angle donné; si
l'on considère le triangle isocèlé xys où ya = et!== AB et dont
le centre du cercle circonscrit est w, si l'on appelle E les
milieux de yx et de AB, les triangles rectangles OEB et <~x
sont égaux comme ayant les angles OBE, M<x).égaux et EB==oJ.
NKsera donc le rayon du cercle segment capable cherché.

Je construis M).x de la façon suivante je trace y (AB)
(3 C, + C3) qui place K, a (AB) (Ci+ C3) qui place e, je trace
s (AB) (Cj -t- Ça), puis l'intersection des deux cercles E (AB),
T (AB) (~Ri+Rs). ce qui place aw puis l'intersection des
deux cercles y (AB), <~(AB) (zR.-t-Rs) qui place et, par
suite, w. Pour placer 0 maintenant, je trace A (fox), B (Mx)
(4 C~-}- 2 Cs) dont 0 est l'intersection je trace enfin 0 (M.x)
(Ct-j-Cg), cercle auquel appartient le segment cherché;
op.: (4Rt+2R3-)-!oCi-)-6C3); simplicité: exacti-
tude 14 2. droites, 6 cercles.

?'ot'MëMe co/«e~'o/ -Si 0 est le centre du segment cap.
Me, l'angle OAB est égal au complément de l'angle donné, pour
tracer AO nous emploierons la méthode donnée construc-
tion XVII, seulement nous placerons en B le point appelé ;j.
dans la construction XVII et nous tracerons aussi A (BA)
après B (AB), deux choses qui augmentent le symbole du tracé
de AO de (2 Ci + Cg), ce symbole est donc (2 1~ -t- R~-t-8 C,
-t- a ~3; traçons la perpendi-
culaire au milieu de AB par l'in-
tersection des deux cercles déjà
tracés B (BA),A (BA)~R~R,)
elle coupe AO en 0, je trace 0

(OA) (2 Ct -(- Cg)c'est le segment
cherché op. (<; R~ l~
-)- to Cj-eCs) simplicité
exactitude 14 a droites, 6
cercles~

Quatrième construction. Je
trace (fig. ,1) A (AB), B (AB)
( J ~+2Cs)qui secoupent en P et enQ; je trace y (AB)(C,+C,
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qui coupe yx en <x,ys en s. Je prends (XEdans le compas et je

porte fois cette longueur sur A (AU) à partir de B, de B en S

et de 8 en D (~Ct-j-~Ca). Je trace BD, PQ (~Rt-~R~) qui se

coupent en 0, je trace 0 (OA), (2 Ct-j-C;,) ce cercle est le segment

capable cherche; op. (~Ri-t-~I~ioGt-t-eCg); simpli-
cité M exactitude 14 droites, 6 cercles.

Remarquons que ces trois dernières constructions ont non

seulement même coefficient de simplicité, mais que leurs sym-
boles sont identiques.

Co':S<rMC~O~e0~e<Og7'<tp/~Ke. I" Construction 6!K.~7t<!H'C.

7~t<c e;: Aacf;e AB un ay~/e FAB coM?~)/e;Me/:<<nyede l'angle sya.
Je trace un cercle quelconque jj. (p) passant en y (C~-)-Cj), il

coupe ys en s, yx en a: je trace A (p) (C, 4- Cg) qui coupf AB

en 1 dans le sens AB je trace 1 (p) (C ,-)- Ca) je trace A (~)

(3 C, -)- Cg) qui coupe 1 (p) en F je trace AF (2 Rt + R~); op.

(~ Ri + Ra + 6 C, + 4 C3) simplicité 13 exactitude 8
i droite, 4 cercles. C'est une seconde construction ,yeo/He<o-

g7'<<e du problème XVII.
2° Construction. Je trace AF (2 Ri -)- R~+ 6 Ct + 4 Cg) en

ayant eu soin de tracer en plus B (p) (C~ Cg) après 1 (p) et de

prendre p > pour que A (p) et B (p) se coupent; je trace

l'intersection de ces deux cercles (~Rt-j-R~), elle coupe AF
en 0 je trace enfin 0 (OA) (a Ci + Cg) op. (4R~ ~R,-j-

aCt-j-GCs); simplicité 2 1 exactitude i3; droites,
6 cercles. Cet ingénieux artifice qui déduit immédiatement la

construction géométrographique de la solution classique,
vient de m'être indiqué par M. G. Tarry.

Si AB n'est pas tracé il vaut mieux se servir de l'une des

constructions ~°, 3e, 4e, qui n'exigent pas le tracé de AB.

L'e~Ke/ve ne peut pas être employée bien utilement pour
construire un segment capable, du moins par son emploi qui,

d'ailleurs, n'est indiqué que dans la construction classique pour
tracer AO, je n'ai pu arriver à une simplicité inférieure à ao.

XXXVII. Mener les tangentes communes à deux cercles 0 et 0'
de rayons R et R'.

Nous allons traiter le cas le plus défavorable où les deux

cercles sont extérieurs, il y a par conséquent quatre tangentes
communes à tracer.

/67M/e/'e construction classique. La construction indiquée

partout de la même façon, ne l'est, naturellement, qu'au point
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de vue du géomètre, sans entrer dans les détails précis d'exé-

cution.

R étant supposé le plus grand rayon, on décrit la circon-

férence 0 (R + IV), on mène de 0' la tangente à cette circon-

férence auxiliaire, etc.; en construisant, d'après les errements

anciens, sans l'idée de la recherche sys<e/7M</<jfHede simplifica-
t'ons, on arrive, pour construire les quatre tangentes, au

symbole op. (~Rt-f-i~Rs-f- 3iC,-f-!gCg); simplicité :9~
exactitude: 5g; adroites, rg cercles.

Sans nul principe de Géométrogt'aphie, il y a des simplifica-
tions évidentes et, avec un peu d'attention, on n'arriverait pas
à un symbole aussi élevé; mais, exécutée devant moi, par des

géomètres non ~ecey:s, elle n'a jamais été faite avec moins

de ~8 opérations élémentaires. En la traitant économiquement,
suivant les principes géontétrographiques, sans rien changer
à la solution géométrique, on arrive au symbole op. (~Rj. -)-
i~Rs-)- 'iCt-t- SCg); simplicité: 55; exactitude: 35;

droites, 8 cercles, et je ne voudrais pas affirmer qu'il ne

puisse encore être un peu diminué.

.DeM.~e/M eons<Mc~(M classique. Elle s'appuie sur la

considération des centres de similitude en exécutant les

opérations comme on les indique habituellement, on arrive au

symbole op. (~iRt-)- i iR~ + t3Cj -t-f~Cg); simplicité 54
exactitude 3~ n droites, 9 cercles.

Elle ne prête pas à des simplifications aussi nombreuses que
ta première, car en 1 exé-

cutant avec l'économie

géométrographique, je
trouve le symbole op.

(i8Rt + <)R,-j- i2(~-(-

SCa) simplicité 4~ exac-

titude 3o g droites, 8

cercles.

Si elle a l'inconvénient

d'être, telle quelle, sou-

vent inexécutable parce

qu'il faudrait sortir des

limites de l'épure, ce qui
n'a pas lieu pour la pre-

mière, e~e~a/'<f, en tous cas, et est dite, a tort, par les géo-
mètres, plus simple que la première.
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L e~~e/'y'c n'apporterait aucune diminution du symbole.

?VoMt'cwe eo/M<M</o/<. –(fig. 12) Comme pour toutes les

constructions a exécuter, on doit faire un croquis afin d'étudier

les simplifications de tracé dont la solution géométrique est sus-

ceptible en supposant le croquis fait, je vois que si j'appelle

V, V;, V, V, les points d'intersection des quatre tangentes

communes, V; V, VV'j étant les deux tangentes communes

extérieures, VV', Vi V', les deux intérieures, les quatre points

V, V', V~, V'jsont sur le cercle décritsur 00'comme diamètre.

Si l'une des tangentes communes, VV par exemple, est tracée

ainsi que ce cercle, la construction s'achèvera avec une

extrême simplicité.
Je vais déterminer la tangente VV' en me servant du principe

géométrique de la première construction, c'est-à-dire mener

du point 0 une tangente au cercle 0' (R -)- R').

Je trace 00' (-~Rf + R~) p étant plus grand que je

trace dans cet ordre 0' (p), 0 (p) ('~C~-}- ~Cg) qui se coupent
en E et en E' la pointe étant en 0, je prends R dans le com-

pas (G.), je place alors A sur O'O tel que O'A == R -)-R', C'A

et O'O étant de même sens~ -)- Cs); je trace EE'(~R, -{- R2)

qui coupe 00' en M; je trace w (h' 0) (~C)-)-Cg), c'estle cercle

décrit sur 00' comme diamètre. Je trace 0' (O'A) (~Ct -j-Cg)

qui coupe M(M0) enT au-dessusde00'; jetrace O'T(~Ri-)-Ra)

qui place sur le cercle 0~ le point de contact S' de la tangente
intérieure VV'; je trace 0 (OS') (~Ci -(- Cg) qui place, sur le

cercle 0', le point de contact S/ de la tangente intérieure

Vt V\. Si S est le point de contact sur 0 de la tangente inté-

rieure VV, le quadrilatère OSS'T est un rectangle, dont j'ai

pris, pour placer S, le côté OT dans le compas pendant que
la pointe était en 0 pour y tracer 0 (OS') (C,), je trace S' (OT)

(Ct-Cs) qui coupe le cercle 0 en S au-dessous de 00' je
trace SS' <~Rj -)- R~), c'est une tangente intérieure qui coupe
00' en je trace S/1 (~R, + R~) seconde tangente intérieure.

SS' et S/l déterminent sur la circonférence décrite sur 00' comme

diamètre les points V, V, V,, V;, je n'ai plus qu'à tracer

Vj V, VV/ (4Ri -)- R~). Ce sont les deux tangentes extérieures

op. (t4R; + ~R~ + t~C; + yCs); simplicité: 4o; exactitude

~6; y droites, y cercles.
Voici quelques remarques importantes La seconde cons-

truction était réputée plus simple que la. première– etieparais-
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sait incontestablement, -on voit cependant, en traitant la pre-
mière comme il convient par la méthode géométrographique,

que c'est elle que l'on réduit à être plus simple et elle ne

dépasse jamais les limites de l'épure, ce qui n'est pas le cas

pour la seconde construction classique.

Quand on cherche à réduire les symboles, il faut souvent

tenir compte de l'ordre dans lequel on effectue les construc-

tions ainsi, si l'on change l'ordre dans lequel nous avons indi-

qué les premières opérations de cette construction en traçant
les lignes au fur et à mesure qu'elles se présentent dans le

raisonnement géométrique sans modifier cet ordre suivant les

simplifications qui en peuvent résulter, on trouvera que le sym-
bole est augmenté de quelques unités. Cela montre encore

l'utilité du croquis préalable pour discuter la construction. On

profite aussi de ce croquis pour étudier lorsque~ dans la ~'<t-

tique, on a plusieurs compas, les simplifications qui peuvent
résulter en les employant elles se produisent toutes les fois

que l'on a une certaine longueur dans le compas et qu'on est

obligé de changer cette ouverture, pour la reprendre ensuite
mais comme nous l'avons dit en commençant, l'établissement
du symbole géométrographique d'une construction ne suppose
que l'usage d'un seul compas.

Nosiiguresdoiventsouventparaître, à l'œil, pluscompliquées
que les ligures usuelles tracées pour développer les construc-

tions, mais c'est une pure illusion les nôtres contiennent
toutes les lignes qu'il faut tracer,et quelquefois d'autres en trait

ponctué, pour servir à l'explication, tandis que les figures clas-

siques ne contiennent que les lignes nécessaires à l'exposé et

peu ou point des lignes auxiliaires tracées effectivement.

ÇtM~-M/Meco/is~'Mc~tOK. On peut réduire encore le symbole
en continuant à étudier la remarquable figure formée par deux
cercles et leurs quatre tangentes communes, figure qui, pour
le dire en passant, ne me semble pas avoir suffisamment attiré
l'attention des géomètres.

Aux notations de la figure t x,nous ajoutons pour la figure 13,
les suivantes Al et A'; sont les intersections de 00' avec le
le cercle 0 et avec le cercle 0', OA, étant dans le sens 00',
O'A't dans le sens O'O, M' est le symétrique de M par rapport
au milieu de A~; C,, C sur 0 et C', C't sur 0' sont les points
de contact des tangentes extérieures avec les cercles.

On sait (fig, 13) que le quadrilatère C~AtA'.C' est inscrip-
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U)))e. On voit aussi très facilement que C~Ai et C'A~ sont per-

pendiculaires, on en déduit que centre du cercle circonscrit

à CtAjA~C' est sur le cer-

cle h) (~0) décrit sur 00'

comme diamètre, T est

aussi sur la perpendicu-
laire au milieu de A)A~

de plus on a (uT= M'T,

remarque dont nous nous

servirons pour placer T.

Eniin. ~Cj == rC' ==: tAt

puisque ce sontdes rayons

du cercle circonscrit à

CtAtA~C'.

JetraceOO'~Rt-t-Ra);

je place Mmilieu de 00'

(~Rt -r- Rz -)- ~Ct+ ~Cs) je trace A\ (MA.) (3Cj -)- C~) qui

pIaceM'sur 00';jetraceM(MO)(aCt-)-C:i) cercle décrit sur 00'

comme diamètre je trace M' (b)0) (C~-t-Cj;) qui coupe M (N0)
en T et en T'. J'évite par cet artifice une partie des construc-

tions nécessaires pour obtenir par le tracé de la perpendicu-
laire au milieu de AtA~. Je trace i: (ïA,), T' (rA~ (3Ct + 2Ca)s)

qui placent Cj, C', C, C'j. Je trace CtC~ CC'; (~Ri -)- -~Ra)ce

sont les tangentes communes extérieures qui placent V, V~,V,,

V, sur M(MO). Je trace VV', V~ (4Ri+ ~R~), ce sont les

tangentes Intérieures op. (ixRt + 6R~ -)- t iC; + ~Cg) sim-

plicité 36; exactitude a3; 6 droites, 7, cercles.

PreMMye construction ~eo/)!e~o~ajo/it~Me. (M. Gaston

Tarry). Se rapporter à la figure la dont les notations sont

suivies, mais j'appelle D le point de ia circonférence 0

situé le plus près de 0' et D' le point de la circonférence 0

situé le plus loin de 0 j'appelle J le point de 00' tel que JO

pris de même sens que OD soit égal à R'. Je décris D (<<)0'),
J (MO~)qui se coupent en H. Il est clair que les deux triangles
isocèles JHD, O~T sont égaux ~S' et HO sont donc égaux,
mais les quatre points de contact S, S', Sj, S/ sont sur un

même cercle de centre M, on peut donc construire ainsi je
trace 00' (aR,+R~); je place M (aR~R~-t-~Ct~-aGg)

je trace w (t~) (xC~-)- C~) qui place J la pointe étant en w,

je trace w (~0') (C, + C~) cercle décrit sur 00' comme dia-

mètre je trace D (~0'), J (h)0') (aCj-)- 2C.,) qui placent H je
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trace ~(110) (3C.+ C,) qui place S, S~, S,, S/ je trace SS~
Oi~t (')Ri + ~R:i), qui coupent w (~O') respectivement en
V, et en V,, V/ je trace V~ et VV/ (~R, + .~R,); op.
(i~+6R, loC.+~Cs); simplicité: 35; exactitude: M
6 droites, cercles.

.D<<.Me;Mecoyts<(chof:
géométrographique. (M. le colonel

Moreau). J'ajoute aux notations précédentes que B et B' sont
respectivement les seconds points d'intersection de 00' avec
les cercles 0 et 0'. Je trace 00' (.~+R,); je trace O(BD')
\~i+C,) qui coupe 00' dans le sens 00' en un point que
j appelle F ,on a 0'F=R+R'); je trace O'(BD') (€~+0..)
qui me servira tout Le compas étant en 0', trace
0 (0 t' j (Ci -)- Cs) je place wpar l'intersection de 0 (BI)') et de

trace w (2C, + C.) qui coupe
O(O~) en T je trace O'T

(~R,+R,) qui place S'; je trace
M(MS') (~Ct + C,) qui place S, S;, S/ et je termine comme dans
,la construction précédente (8R~R,) op. = (i~R, .R,
+ 9Li + 5Ca). Stmplicité 35 exactitude ~3 n droites':) cercles.

Les constructions
géometrographiques précédentes ne s'ap-

pliquent pas au cas où les deux cercles se coupent, puisqu'ondetermme d'abord les points de contact intérieurs on pourraitles conduire en déterminant d'abord les points de contact
extérieurs. Pour cela, on les ferait partir de la considération
du cercle 0(R -R'). mais elles ne donneraient pas la construc-
tion

geométrographique des deux tangentes communes, leur
simplicité serait ~9.

CM~-M~
geM~(. cas OK les ~eM- cercles

se coupent. Soit (en conservant les notations de la figure 12)~e centre de similitude externe des deux circonférences,

l'le milieu de O'Q. On
a~-= -et, est le centre de

similitude des deux cercles O'(R'), O(.R-R'); le cercle
~Y~ donne les points de contact sur 0'(R~; donc tracer 00',tracer le cercle

0(2R-R') etplacer~(4R, + ..R.+.C.+~C..)

o~l~op.
= (8R,+4RH-9Ci+5C,). Simplicité .6; exactitude~ i,.4 droites, 5 cercles.

L'équerre n'a pas d'emploi utile pour la construction
XXXVJI.
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XXXVIII. Trouver la quatrième proportionnelle X à trois

lignes données M, N. P, ou construire X
==(-)

1

Voici la construction classique je trace un angle BAC de

grandeur convenable f'R~), sur AB je prends AB = M,
AD==N (6Ct-)-~C3);puissurAC, je prends AC=P(3Ct+

Cg); je trace BC (~B~ -{- R;;) et par D je trace une parallèle à

BC(~Bt-t-R,-t-5Ct-t-) qui coupe AC en X. AX est la

longueur cherchée; op. :(4Ri-{- 4R~-(-t4Ct + eCg); simpli-
MM: 20; exactitude: 10; .t

droites, 6 cercles.

Con~MCtMft Ë~eoMetroF~'<:o/«-

<~Me(Ëg.i).–La.construction

s'appuie sur te lemme suivant

~o:'eMfAB, CD deux cordes

pa/'Œ~é/es </<$ K/: ce/'e/e soit

P' un point quelconque du cercle, Ile point où P'Aeo~e CD; on

a, quel que soit P', P'B. AI ===AC. CB.

Cela résulte immédiatement de la similitude des deux

triangles GAI, P'BC.

D'un rayon quelconque, mais plus grand que la moitié de la

plus grande des trois lignes données M, N, P, je trace une

circonférence (C3) sur elle je prends les cordes ÇA == N

(~ + C, + C,), CB = P (3Ct -+- Cg), AD = P (Ct + €3), BP'

===M(3Ct-t-C~,tes arcs CA, CB, AD, BP'étant parcourus
dans le même sens je trace les droites CD, AP' (41~1~)

qui se coupent en 1; AI est la quatrième proportionnelle cher-
chée op. (4R,-{- ~gCt-j- C~ -)- SCs); sImpHolté m
exactitude: 14; adroites, 5 cercles.

On peut aussi, au lieu de placer P~ par BP' == M,tracer A(M)
qui coupe CD en t (ce qui suppose que le diamètre du cercle

employé est plus grand que X), tracer AI qui coupe la circon-

férence ABC en P'; BP'==X, obtenu ainsi avec le même sym-
bole.

REMARQUE. Nous avons déjà dit que, dans l'exposé des

constructions géométrographiques, il ne fallait employer que
des constructions générales. Ainsi par exemple, voici pour le

problème que nous traitons une solution non générale, beau-

coup plus simple que la construction géométrographique, mais
elle exige que ~M soit plus grand que la plus grande des lignes

NetP(Hg. t5.)
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0 étant quelconque, je trace 0 (M) (~C; + C.,) d'un point C

quelconque de 0 (M), je trace C (N) ('C, +G~-(-- C~) qui coupe

U~M~ en A, puis je
trace A (P) (3 Ct-t-C~),

qui coupe 0 (M) en B.

C,A, B se suivant dans

cet ordre sur 0 (M),

je trace B(P)(C.-+-C,),

qui coupe C (N) en À~.

AA', qu'il n'y a pas
besoin de tracer, est
la quatrième proportionnelle cherchée op. (8C, + C2+ 4Ca)
simplicité i3 exactitude 9; 4 cercles.

On ne pourra donc appliquer à~une construction déterminée
cette très simple construction que lorsqu'on aura établi qu'il y
a, dans ce cas particulier, la relation exigée pour sa réussite.,

XXXIX. Trouver la troisième proportionnelle à deux lignes

données N et M, ou construire X =
M

P/'e/HM/'e co~st/'KcfMK.–C'est le pt-oblème précédent lorsque
N=P.

Suivant la construction classique, elle est obtenue par le

symbole op. (4~ -{-~ R, -)- nCt-j-SC~); simplicité 24;
exactitude i5; 4 droites, 5 cercles.

Construction géométrographique. Elle se déduit de celle de
la quatrième proportionnelle qui devient alors la suivante je

trace un cercle 0 (p) de

centre et de rayon quel-

conque p, mais tel que

~p soit plus grand que
la plus grande des deux

longueurs N et M (C;,)

(fig. t6) d'un point

quelconque A de ce

cercle, je trace A (N)
(~Ct -)- C~+Cs), qui le coupe en C et en D je trace A (M) qui
coupe le cercle tracé en R (3Ct -(- Cs), puis CD et AR (~R~
+ ~Rs), qui se coupent en t, AI est la troisième proportion-
nelle cherchée obtenue par le symbole op. (~Rt -{- 2R,

+5Ci-j-C2-3C3); simplicité: i5; exactitude 10; droites,
3 cercles.
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EnCn, si '~M > N, je puis appliquer la même méthode non

générale que pour la quatrième proportionnelle. En faisant
N = P, on trouverait op. (6Ct -)- C~ +4C,); simplicité

i exactitude y 4 cercles.

Je puis abréger encore je trace 0(M) (xC~+Cg) B étant
un point de 0 (M), je trace B (N) (2C, + C, + C.,) qui coupe
0 (NI) en C je trace CO (~ + R~) qui coupe B (N) en D,
CD est la longueur cherchée op.: (xRt-t-R.i-t-~Ci+C~-t- ~C.~)
simplicité 10 exactitude 7 i droite-, cercles.

Donnons en passant la construction de deux droites dans le
Na

rapport de Je trace un cercle quelconque de rayon plus

grand que la moitié de la plus grande des longueurs M et N.
D'un point Aquelconque de ce cercle, je trace A (N) qui le

coupe en C et D, puis A (M) qui le coupe en CI et D'. Je trace

CD, AD~ qui se coupent en I, puis C~D', AD qui se coupent en

l'; on
= Op. (8R, + 4P. + 3C, + C, + 3C,);

simplicité ~i exactitude 14; 4 droites, 3 cercles.

XL. Construire la moyenne proportionnelle X entre deux

droitesAetB(X~=A.B).
La première construction e/a~M, qui dérive de ce que la

longueur de la perpendiculaire abaissée d'un point d'un cercle
sur un diamètre de ce cercle est moyenne proportionnelle entre
les longueurs des deux segments qu'elle détermine sur ce dia-

mètre, a pour symbole op. (4l~-)-3Ra + ~C; C~-)- 8Cg)
simplicité ~8; exactitude ly; 3 droites, 8 cercles.

Avec quelques précautions géométrographiques, on peut
réduire ce symbole à op. (4Rt+3R.2+ioCt-)-C~-t-6Cs);
simplicité ~.4; exactitude i5; 3 droites, 6 cercles.

La seconde construction classique qui dérive de ce que dans
un triangle rectangle un côté de l'angle droit est moyen pro-
portionnel entre l'hypoténuse et le segment adjacent à ce côté

que la hauteur partant du sommet de l'angle droit détermine
sur l'hypoténuse, traitée économiquement et sans le tracé final
inutile du côté qui est la moyenne proportionnelle cherchée, a

pour symbole op. (4RL-t-3R,-t-9Ct+C,+5C:3); simpli-
cité M exactitude 14; 3 droites, 5 cercles.

La troisième construction c~Mt~Me, qui dérive de ce que si
d'un point A on mène à un cercle une tangente AB et une

sécante qui coupe ce cercle en C et en D on a AB2 = AC. AD,
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économiquement exécutée, a pour symbole op. (2!~ -t- ~H.:

+ i~Ci-t-C~-j-yC.;); aimpticité ~6; exactitude ty; 2 droites,
cercles.

Construction géométrographique. Je trace (fig. ~) une

droite quelconque CC~ (R~) et, 0 étant un point de cette droite,

je trace 0 (A) (~C; + C~-)- Ça)

(on suppose A> B), qui coupe
la droite CC' en C à gauche de

O et en G'; je décris C(B) (3C;

-)- Cg) qui place E dans le sens

CC' sur CO, je trace E(B) (C,

-)-Cs) qui coupe C(B) en deux

points F et F' qui déterminent

la perpendiculaire au milieu L

de CE et je la trace (~ -(- R~),
elle coupe <-)(A)en H; HL. (qu'il n'y a pas besoin de tracer) est

la moyenne proportionnelle cherchée, car, dans le triangle
B

rectangle GHC', on aurait: CH~==CL.CC'=~ ~A == A. B.
\>.

op. (~Ri-)-+-6Ct-}-Cj-j-3C3); simplicité ;4; exacti-

tude <); droites, 3 cercles.

Il est bon de faire remarquer que cette construction géomé-

trographique n'est nullement nouvelle, on la trouve déjà dans
une lettre de Thomas Struve (3 nov. i68/,) que reproduit
Wallis (~ treatise o/'a~e~a &o< /;MM/'t'c< a~~ pratical Lon-
don i685), on la retrouve N. A. :85~ p. i~5, et plus récemment
dans divers journaux mathématiques, mais on n'avait aucun
critérium pour apprécier ses avantages pratiques, elle ne frap-
pait pas, et quoiqu'elle puisse s'établir aussi facilement et
comme on le voit par le même raisonnement que la solution

classique, elle n'a jamais été adoptée dans l'enseignement.
XLl. Construire deux droites connaissant leur somme BCet leur

produit A~.

Voici la construction classique telle qu'elle est énoncée dans
le Traité de Geo/Met~e de MM. Rouohé et de Comberousse
«Sur BC comme diamètre, décrivez un demi cercle; au point

B élevez BD perpendiculaire sur BC et égale à A, menez

« DEE'parallèle à BC et projetez en F et F' sur BC les points
« E et E~ où cette parallèle rencontre le cercle. Les deux
« droites cherchées seront BF et FC, ou, ce qui revient au
« même, BF' et F'C. »
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Exécutée telle ~K'eHe est décrie, elle a pour symbole op.

ffoRt-t-SR~-j-xiC~-)- t5Cs); simplicité 5i; exactitude: 3:.
5 droites, 15 cercles.

Mais la construction ainsi énoncée, contient, au point de vue

du géométrographe, une profusion de lignes inutiles à tracer.

Ainsi, quand on a mené par D la parallèle à BC coupant le

cercle en E et E', il ne sert à rien de projeter E' et E sur BC,

puisque DE et DE' sont les longueurs cherchées. La construc-

tion suffisante serait donc décrire sur BC une circonférence

(~R~-f-R~-j-~Ct-)- 3Cg), mener en B une perpendiculaire à BC

(2Rt+ R-t-t- 3Ct + 3Ca), prendre BD = A (3C, -)-C.) par D,
mener une parallèle à BC (~1~1~-j-SC; -{- 3C,); op. (6Rf

-t-SRs-t-iSCj-t-ioGg); simplicité 3~; exactitude ai;
3 droites, to cercles.

Ou, en menant en B la perpendiculaire à BC par la méthode

géométrographique et remarquant que pour mener la parallèle
à BC par D il suffira de porter aussi, sur la perpendiculaire à

BC menée par 0 (qui est tracée pour trouver ce point 0\ OG

=Aet de joindre DG, on trouvera le symbole: op. (~~ -t-R~

+9Ct-j-6Cii);simpIIcité: 2 7; exactitude 17; /,droites;6cercles.
Construction g'eoM<~rog7'ap/Me (fig. t8). J'élève une per-

pendiculaire au milieu 0 de BC en traçant l'intersection des

HC*\
deux cercles B(p),C(p)fp>–) ~R,R,~ ~Cs); je

prends sur elle OG = A (3~ -)- (.); la

pointe restant en 0, je prends OB dans

le compas (C,) je trace G (OB) op.

(Ci + Cg) qui coupe BC en F, BF et

FC sont les deux longueurs cherchées.

Si l'on trace la figure qui résulte de la

construction classique que nous venons

de citer et si l'on appelle 0 le centre

du cercle décrit sur BC et G le milieu

de EE', on voit qu'on a, en effet, GF

== OE, d'où la construction géométrogra-

phique;op.: ('2R~-}-R2-)-7C~-j-C3);simphctté :4; exacti-

deut 9; i droite, 4 cercles.

On l'a obtenue rien qu'en remarquant la prodigalité de la

construction ancienne où le tracé de la perpendiculaire à BC

en B, celui du cercle décrit surBC comme diamètre, celui de

la parallèle DE' à BC sont inutiles, etc.
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LEMOINE. Géométrographie. <

REMARQUE. Il arrive souvent que le produit des deux

droites cherchées, au lieu d'être donné par le côté A du carré

équivalent est donné par les deux côtés a et b d'un rectangle

équivalent; dans ce cas on indique comme très simple 1&cons-

truction suivante. En B et en C j'élève deux perpendiculaires sur

lesquelles je prends BB~=~o, CCi==~; le cercle décrit sur

BjCt comme diamètre coupe BC en deux points S, Yef les lon-

gMeKrs c/;e7'c/;ee~sont B et ~C OKCv e< yB.
Rien n'est plus propre à montrer la confusion que la simpli-

cité de l'exposé peut introduire dans l'idée de la simplicité de
la construction qu'un exemple comme celui-ci; en effet la cons-

truction a pour symbole géométrographique op. (i~Ri-)-6R~

-)-i~Ct-)-~Ca); simplicité 3y; exactitude 24; 6 droites,

7 cercles, tandis qu'en construisant d'abord la moyenne pro-
portionnelle A entre a et b

(xR,aRs-)-6Ct-)-Ca-)-3C3) et

puis les deux droites dont on connaît la somme BC et le pro-
duit

A~(~Rt-LR.2-(-~Ct-)-/tC3),on a seulement op. (4R1

''J-~Rs+iSC~-t-Ca-j-yCg); simplicité 28; exactitude 18;
3 droites, 7 cercles.

XLII. Construire deux droites connaissant leur différence BC
et leur produit A~.

Voici la construction classique faire un angle droit D M0

(~Rt -{-(-~Ct-t-Cii-~Cg) prendre sur un des côtés MD

== A (3C~ -{- Cs) sur l'autre M 0' == -L BC (~R~ + R~ + 5C,

+ 3C3); décrire la circonférence O'(O'M) (G;-)-Ça) mener D 0~

(~Ri-t-Ra) qui coupe la circonférence 0~ (O'M) en E et F, DE
T~TI~ ,t<

et ur sont les droites cherchées,
obtenues par le symbole op.

(6Rt + 4R, -)- n Ct -+- C, + 8C,),

simpUcité 3o; exactitude 18; 4

droites, 8 cercles.

Construction ~eoyMe<i"<M7'<tjD/;«7Ke

(fig. n)). J'élève une perpendi-
culaire au milieu 0 de BC (~R~
-{-R~ -(-~Ct + aCs) et je prends
sur elle OG = A (3Ct -)- C~) je
trace C (CG) (aCt -)-Ca) qui coupe
BC en H et en H~, OH et OH'

1 1 1.suut ies aeux longueurs cnerchces en ettet, le triangle rec-

tangle HGH/ donnerait OG~ ou A2 == OH. OH' mais OH~
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OH = OC -)- CH (CH OC) == OC = BC op.

(aR;-)- R~ + ~Ci + ~Cg); simplicité 14; exactitude 9; i

droite, 4 cercles. Remarquons que si l'on terminait l'opération

par le cercle O(CG) au lieu de C(CG), on augmenterait le sym-

bole de Ct, mais H et H' seraient en position par rapport à B

et à C, ce qui est souvent nécessaire.

REMAMQUE. Si au lieu de donner le produit des deux

droites inconnues par le côté A du carré équivalent on donne

les deux côtés a et b d'un rectangle équivalent, on peut faire

une construction tout à fait analogue à celle qui termine la

construction géométrique du problème XLI, car la solution

géométrique regardée comme simple s'applique encore en

portant les longueurs EB' = a, CC' == b de part et d'autre de

BC sur les perpendiculaires à BC au lieu de les porter du

même côté, mais elle a la même complication.

XLIII. Diviser une droite AB en moyenne et extrême raison.

La construction classique, domiant les deux points de division

et exécutée sans précautions géométrographiques, telle qu'elle

est partout énoncée, a pour symbole op. (6Rt -)- 3Rs +1 iC;

-gCg) simplicité x(); exactitude 17 3 droites, g cercles.

En la conduisant économiquement, suivant les procédés géo-

métrographiques, on peutla réduire à: op. (4Rt 't~~Ra-t- ioCj

+ 8Ca) simplicité 24 exactitude :4 x droites, 8 cercles.

On opère ainsi tracer la perpendiculaire au milieu 0 de AB

(zRt -)- B~ + ~C; -)- aCg), prendre BO et tracer B (BO)

(aCt -{- C3), tracer 0 (BO) (Ct Cs), qui coupe en E la per-

pendiculaire élevée à BA en son milieu 0 tracer E (BO)

(CI + C3), qui coupe B (BO) en C, tracer C (BO)(Cf + Cs),

tracer AC (~Rt-I~), qui coupe C (BO) en Det en D',ennn tra-

cer A (AD), A (AD') (3Cf -t- ~C.,), ~ui coupent AB aux points

X et X' cherchés.

.0,

.X

,F,

BB" X- B" m A ''X BB

Fig'. 20.

Pyey?:<e~econstruction ~ow~ogv6t~fjr«e (fig. 20). Je trace

A (AB) (2 Ci + C3) qui coupe AB en B'; je trace B' (AB)
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(C~ Cg) qui coupe AB en B~ et A (AU) en F je trace

B"(B"A)(2C;-)-C3)etB(B"A) (C, + Cg) qui se coupent en 0;

la pointe du compas restant en B, je prends la longueur BF

(Ct); je trace 0 (BF) (Ci + Cs) qui coupe AB en X entre A et

B, et en X'. Ce sont les deux points cherchés. Op.: (8Gi-{-C,);

simplicité i3 exactitude 8; 5 cercles.

.PeK.M'e/Me coMS~'Kc<Mng'<'o/H<~yog7'a~M(fig. 21).–Je trace

A (AB) (~Ct + C3) qui coupe AB en B', et B' (AB) (C~ + C~)

qui coupe A (AB) en F et en F~; je trace FF' (~Ri R~) qui

coupe AB en G; je trace G (AB) (Ct -j- C~) qui coupe FF~ en

H; laissant la pointe en G, je prends la longueur GB (Cf)

et je trace H (BG) (Ct -(- C~) qui coupe AB en X entre A et B,

et en X~. Ce sont les deux points cherche&. Op. ('~Ri + 1~

-)-6Ct-j-4C3);aimpHcite:t3; exactitude: 8; i droite, 4 cercles.

Troisième eoy:sf/'KC<My:~eo/Me~og7*c;jO/i~Ke.–Jet'face (11g. 22)

A(AB) (zCt -f- C3) qui coupe AB en B'; je trace B (AB) (C, -)-

Ca) qui coupe A (AB) en C au-dessous de AB; je trace BIC

(~R.t + R,) je trace B' (AB) (Ct -t- C3) qui coupe A (AB) en F

au-dessus de AB et CB' en G entre B' et C je trace enfin

F (FG) (aCt + Cs) qui coupe AB en X entre A et B, et en X'.

Ce sont les points cherchés.

Même symbole que la précédente.
Cette dernière construction est une application du théorème

suivant

Soit un cercle de centre A soient B et B' les extrémités ~'M/:

diamètre, H le Mt/t'eH ~c AB', P tin jMM~Ke~eo/i~Ke de /<: per-

/)e?:a!/CK/<M'emenée par H à AB, G <'e.<;<)'ent:'tc~in diamètre.

joe/~oen~cK/a~'e à PA. Le cercle qui a JBOK/'centre P et jaoKr

rayon PG passe par les ~e:M' points X et X' << divisent AB en

moyenne et e.ct/'<?Me~c~soy:.
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On voit que ce ne sont pas les constructions plus simples

que la construction classique qui manquaient, et celles qui pré-

cèdent ne sont que les constructions géométrographiques,

c'est-à-dire de simplicité minima sans cela il y en aurait bien

d'autres. Ce qui manquait c'était le critère géométrographique

pour l'affirmer sans discussion possible.

Ce que nous venons de dire dans la première partie suffit,

limitée aux constructions tout à fait fondamentales, pour donner

au lecteur une idée claire de la géométrographie
et pour

lui permettre de l'appliquer. Si nous avions disposé de

plus de place, nous aurions dû, pour chaque question, donner

non seulement les constructions les plus simples, mais aussi

en mentionner bien d'autres qui peuvent être employées avec

avantage dans le cours des épures que l'on exécute, lorsque

certaines des lignes de constructions auxiliaires non géométro-

graphiques se trouvent déjà tracées sur 1 épure elles peu-

vent devenir, alors, plus simples à employer que la construc-

tion géométrographique.
La suite de ce travail, qui contient l'application des principes

a'éométrograpbiques à des théories géométriques un peu moins

rudimentaires, permettra aux lecteurs de se passer facilement

d'une exposition de ces détails, peut-être fastidieux tant ils sont

élémentaires, et d'entrer dans l'esp; de ce nouveau genre.

Remarquons encore que certains problèmes dans lesquels

entre l'idée de nombre n'ont pas de solution géoméotrographi-

que générale. Tel celui-ci ?~'ace;' une /oK~K<'M)'n fois plus

s/'a/!<~e <7M'Me /Mg7<eM7'donnée, où la solution la plus simple

doit être .echerchée pour chaque valeur de n, puisque la solu-

tion générale dépendrait d'une question sur les nombres qui

n'est pas résolue.

Avant de passer à la SECONDEPARTIE, nous voulons donner

les six principes sur lesquels repose la Geométrographie

i° Dans une construction, ne tracer aucune ligne inutile et

employer, par conséquent, quand on le peut, les lignes déjà

tracées dans le cours de la construction.

Il suit de là qu'on doit changer l'ordre logique dans lequel

les constructions se présentent, si l'on y trouve avantage

ainsi, on devra tracer tous les cercles d'une même ouverture

de compas une fois prise, si les centres de ces cercles sont

placés; cela évitera de reprendre cette longueur dans le com-

pas lorsque l'ouverture en aurait été changée.
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Choisir celle des solutions d'un même problème dont

l'ensemble des constructions conduit au symbole le plus

simple.
3° Examiner, dans chaque problème, tous les cas particu-

liers de données qui peuvent se présenter et simplifier alors le

symbole général pour ces cas particuliers.

4° Dans la recherche du symbole géométrographiquegene/'a~
d'une construction, n'employer que des constructions géné-

rales, à moins que l'on démontre qu'une construction particu-
lière qui serait plus avantageuse s'applique toujours au pro-
blème que l'on examine.

5° Dans une construction effectuée avec des données parti-

culières, profiter de toutes les constructions particulières,

plus simples que les constructions générales, lorsqu'elles peu-
vent s'appliquer dans le cas des données sur lesquelles on

opère.
6" Examiner si, eu égard aux lignes déjà tracées dans le cours

de la construction que l'on exécute, une construction moins

simple, en général, que la construction géométrographique, ne

serait pas cependant alors plus économique à employer.



DEUXIÈME PARTIE

PROBLEMES)!i;LATI).S AUXPÔLESET POLAtttES,AUXAXESET AUX

CEXTiŒS)tA))tCAUX,A LAMOYEKKEt-EOME'DUQUEENTKEDEUX

)))!OtTES.

XLIV. Placer le point A' réciproque du point A par rapport à
un cercle de rayon R et de centre 0.

Con~)';<c<o/! geo)Men'o~7'6[~e. Je trace OA (~1~ + R~)
et par A une sécante coupant le cercle en B et en C (Rt-j-R~).
P étant un point arbitraire de OA, je trace P(PR)(Ct-r-C3-{-C3)

qui recoupe le cercle en B' je trace CB' (~Rt-f-R~) qui coupe
OA au point cherche A'; op. (SRt-j-~R~Gi-j-Ca-t-Cg);
simplicité: exactitude: 7; 3 droites, cercle.

On peut opérer très peu différemment ainsi. Je trace OA

(~R[ -)- R~) et je place sur le cercle deux points B, B' symé-

triques par rapport à OA (Cj-Cg) en traçant une circonfé-

rence A (p) je trace BA (~1~ + R.~)qui coupe le cercle en G.

Je trace CB' (~Rt-j-R~) qui coupe OA en A'; op. (CRt-)-~

-Ct-j-Cg); simplicité n exactitude 7 3 droites, i cercle.

Le réciproque A', d'un second point Aj situé sur OA s'ob-

tiendrait en ajoutant ~Rt-j-~R~. Donc pour placer les n réci-

proques A', A~ A~A'i des points A, A,, A2. A,t sur un

diamètre on aurait le symbole )p. (~[M-)-t] Rt-)-['~K-i-

ijR~-t-Cj-j-Cs); simplicité 6n-(-5; exactitude 4M-J-3;

('~Tt-t- i) droites, r cercle.

Si OA>– ,je peux opérer plus simplement en employant

une construction qui ne ressort que du compas. Je trace

A (AO) ('~C;-)- Cg) qui coupe le cercle en B et en G. Je trace

B (BO) (~-t-Cs) et C(CO) (C,+C,). Ces deux cercles se

coupent en A' car les deux triangles isocèles AOB, BOA' sont

semblables et l'on
Yo

ou AO. A'0=R~.

L'c~Key'7'en'a pas d'emploi.
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XLV. Placer le pôle L dune droite XY par rapport à une cir-
conférence de centre 0 et de rayon R.

Co/t~Hc~o/t ~(wne/y'o~ra'jo/~Me, Soit 17 le point ou OL

coupe XY. Je trace du centre 0 un cercle de rayon quel-

conque p mais coupant XY en A et en B (C~-j-Cg); je trace

A (?) (C;+C.,) qui coupe le cercle donné en P et en Q; je
trace B (p) (C~C~) qui coupe le cercle donné en Pl et Q',
P et P' étant pris symétriques par rapport à OL; je trace l'in-

tersection des deux cercles A (p), B (p) (~R; H;;), c'est la

droite OL'. L' étant placé ainsi, je trace L'Q (~Rj-t-R~) qui

coupe le cercle donné en C; je trace CQ' (~R~ Ha) qui

coupe OL' en L; op. (6t~-)-3H.3C~-+-3C3); simplicité
j5; exactitude <); 3 droites, 3 cercles. Si XY coupe le

cercle, le symbole est diminué de (CI + C3) puisque A et B se

trouvent placés.

Il y a un grand nombre de constructions du point L, mais je
n'en connais aucune qui, àla fois, soit auss' simple ets'applique
quelle que soit la position de A par rapport à 0; plusieurs, par

exemple, exigent que la distance de 0 à XY soit plus grande
R

que a
L'e~Hc/cn'a pas d'emploi.

XLVI. Tracer la polaire d un point L par rapport à une cir-
conférence de rayon R et de centre 0.

.P;'ew!'e;'e c'o~s~Mett'on
geo/He~'og/Mc eano/ti~Ke. Par

L je trace deux droites quelconques (~Ri-)-~) coupant la

première, le cercle en B et B', la seconde en C et C'. Je trace
j

BC', B'C (4Ki -)-~ R,) se coupant en X; BC, B'C' (~ 1~
1-f-~Hs) se coupant en Y; je trace XY ~Rt-{-]:~) c'est la

polaire cherchée. Op. (~1~-)-~); simplicité tt);
exactitude 12; y droites.

L'équerre n'a pas d'emploi.
.Z)eM'!eMf eonsf/c~oK

geome'<y'og7'o~j;e eay!on!'<yKC. Le

point X étant déterminé comme précédemment (61~-)-~), je
place Y symétrique de X par rapport à LO au moyen des
cercles 0 (OX), L (LX) (4C, + .~C,) et je trace XY (..R.
+R2). Op. (8Rt-j-5R,+4Ci-)-~C,); simplicité: i~; exae-

titude i' 5 droites, 2 cercles.

y'y-ot'M'é/Hecoy:s<Mc<MM
geome~-og/'ap/~e canonique. Je

trace OL (~ -(- R~) d'un point quelconque de OL comme
centre je trace une circonférence (C,+C,) qui coupe le
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cercle donné en C etenD; je trace CL (~Ri-Rs) qui coupe le

cercle en E je trace ED (~R, + R2) qui coupe OL en Ii réci-

proque de L; j'élève en L' une perpendiculaire sur OL (4R,

-)-zR~Ci-t-Cg),c'est la~polaire cherchée.Op. (t<)Rt-(-5R~

-(-Ci-Cs-j-aCg); simplicité K); exactitude 12; 5 droites,
cercles.

Si OL> on peut opérer plus simplement. Je place le

point L' réciproque de L(5Ct-)- 3Cg) (XLIV,
OA > JL\ puis,

en me servant du cercle B (BO) qui est tracé, j'élève la per-

pendiculaire en L' sur OL (4R; -)- xRj) op. (4R; + aR~

+ 5Ct-}-3Cg) simplicité 14 exactitude 9 t droites, 3 cer-

cles.

Avec l'équerre.
Je place L' comme dans la troisième construction géométro-

graphique (6R; -)-3R~-(-C~-}-C3); en L'je trace une per-

pendiculaire à OL (xR~-)-E-(-R~) c'est la polaire cherchée.

Op. (6R,-t-aR~-f-E-t-4R,-)-C,-)-C3); simplicité i5;

exactitude :o; 4 droites, i cercle.

XLVII. Construire l'axe radical de deux circonférences 0 et 0'

de rayons R et R'.

Première construction. Je trace une circonférence quel-

conque coupant les deux circonférences données suivant deux

droites que je trace (4Rt-}-aR~ Cg) et qui se coupent en M;

je recommence la même opération pour trouver un autre

point M' (4R,-(-2Ri!-)-C~), je trace MM' (~-j-R~), c'est

l'axe radical cherché. Op. (loRi+SR~-j-~Cg); simplicité

f~; exactitude: 10; 5 droites, a cercles.

Construction géométrographique. Je détermine comme pré-
cédemment le point M (4Rt-(-2Rs-)-C3) puis, sans tracer

00', le point Mi symétrique de M par rapport à 00'

(4Ct-~C3), enfin MM'(2R;-)-R~. Op.: (6Rt-)-3Ra+4Ci

-)-3Cg); simplicité 16; exactitude to; 3 droites, 3 cercles.

Dans ces deux constructions, l'équerre n'a pas d'emploi.
Elles ne peuvent s'appliquer si l'une des circonférences est

réduite à une point.

Première construction. Si 0' est réduit à un point, d'un

rayon quelconque p suffisant, je trace 0 (p) (Gt -)- Cg) puis

par 0 une droite quelconque (Ri-R~) coupant 0 (p) en MI
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sur OMt comme diamètre je décris une circonférence, pour
cela il suffit de tracer M;(p) (Cf-f-C:,) qui coupe 0(p) en E eten

E', de tracer EE' (~Rt-~R.;) qui coupe OMt en M et de tracer

M(h)Mj) ('~Ct- C.~); cette circonférence coupe la circonfé-

rence donnée en K. Je trace 0' (M;K) (30. -)- Cg) qui coupe
0 (p) en M et en M~; je trace MM~(aR,-{-R~, c'est l'axe

radical cherche; en effet, MO" = M~K~ = MTO~ Rs d'où

MO' == MO~–R~, c'est la longueur de la tangente menée de
M au cercle donné, donc M et par suite M' appartiennent à
l'axe radical cherché. Op. (SR~-f- 3R~ -(-~Ct-t-~Cg); simpli-
cité i(); exactitude 12; 3 droites, 4 cercles.

L'équerre n'a pas d'emploi.
Construction g'eoyMe<ro~a/)/Me si 0' est réduit à un point.

Je trace par 0 une ligne quelconque qui coupe le cercle 0
en B (P. -f- R~) je trace B (BO) (~ + ~C~) qui cou~e OB
en C, puis, p étant suffisamment grand, 0 (p) et C (?') (~C;
+ zCs) qui déterminent un point D de la tangente en B au
cercle 0. Je trace enfin 01 (BD) (3~ -(- Cg) qui coupe 0 (p)
en M et M~ la ligne MM' (zR~ -)- R,) est l'axe radical cherché. i
Op. (3R. -)- xR~ + ~Cj -j- 4C:,) simplicité j6 exacti-
tude 10 2 droites, 4 cercles.

XLVIII. Placer le centre radical de trois circonférences
données0, 0', 0".

Construction
~eoMe~ogr<t/?/Ke. Je trace 2 circonférences

(p). M' (p') quelconques mais coupant chacune les 3 circonfé-
rences données (xCg). Je trace les intersections de M(p) avec
0 et0' (4Rj + zRa) qui me donnent un point Ma de l'axe radi-
cal de 0 et de 0'; puis l'intersection de M (?) et de 0'

(tRi + R2) qui coupe celle de M(p) et de 0' en MI point de l'axe
radical de 0' et de 0" avec le cercle w' (p~)j'obtiens de même
les points M~ et M~ (6R,-)-3R,); je trace M,M' M, M', (4R, s

-f-zR~) qui se coupent au centre radical cherché op. (t6Rt
-j-SR~-j-aCa); simplicité 26; exactitude 16; 8 droites,
2 cercles.

Autre construction. Je place Mget Mi au moyen du cercle M

(p) comme dans la construction précédente (6Rt-t-3R~-)-C~;
je place M~ symétrique de Ma par rapport à 00' en traçant 0

(OM,), 0' (O'M,) (4C,+.2C,). La pointe restant en 0', je trace

0' (O'M.) (C.+C,), puis 0"(0"M,) (~C,+C,), ces cercles se
coupent en M', symétrique de MI par rapport à O'O". Je trace
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MfM~, M~ (4Ri + xR~) qui se coupent au point cherche

op. (loRi+SR~Ct-j-SCs); simplicité 27 exactitude:

5 droites, 5 cercles.

Il est à remarquer que ce n'est pas la construction géomé-

troo'rapkique de l'axe radical de deux circonférences qui con-

duit à la construction geométro~raphique
du centre radical de

3 circonférences.

~H/ye co/M~-Mc/tOK– Je vais déterminer (fig. ~3) deux points

t, 1" flegme puissance par rap-

port aux deux circonférences 0

et 0' et deux points Q, Q'

d'égale puissance par rapport a

0 et O". L'intersection II de PP'

et de QQ' sera le centre radical

cherché. Par 0 je trace une

droite quelconque (Ri -)- R~)qui

coupe 0 en x je mets R' dans

le compas (C~ +- Ça) et je porte

sur OfXKM'== OtM't= R' (Ci

-j- Cs)puis, mettant R" dans le

compas (Ci + G,), je porte sur Oa ~=R" (C~-t-Ca). Je trace

M' (p) et M't(p) p étant quelconque mais suffisamment grand (~

-j-~C:,); les deux cercles se coupent en D. Je trace 0' (p)

(Ct-Ca) dont j'aurai besoin ultérieurement. Je trace 0 (OD)

(~Ct-+- C.,), c'est le lieu des points dont la puissance par rap-

port à 0 est égale à 0' (p) est lieu des points dont la puis-

sance par rapport à 0~ est égale à xD~, car cette puissance est

R'~ aD2. Je trace donc PP~ intersection des deux cer-

cles 0 (OD), 0' (p) (~R.-+-R~, c'est l'axe radical de 0 et de

0'. Je trace 0" (<j~D) (30~ C3), c'est le lieu des points dont

ia puissance par rapport à 0'' est ~D~–KM'"==!xD~, donc 0"

( M"D)coupe 0 (OD) en 2 points Q, Q' qui appartiennent
à l'axe

radical de 0 et de O". Je trace QQ' (~+R,) qui coupe PP'

en H, point cherché; op. (5Ri + 31~-)- i-~Gt-+- ~C~ ~Cs)

simplicité ~9; exactitude 19; 3 droites, 7 cercles.

Cette construction due à M. Gérard devient la construction

géométrographique des centres radicaux lorsqu'on a à placer

les centres radicaux de groupes de trois circonférences et

que chaque groupe contient une circonférence commune 0.

C'est elle qu'a très habilement employée M. Gérard dans
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sa construction du problème d'Apollonius (Construction L).
Dans ces questions sur l'axe radical de a circonférences et

sur le centre radical de 3 nous avons toujours pris le cas défa-
vorable où les cercles ne se coupent pas, ce qui correspond au
symbole général.

L'examen des autres cas n'offre aucune difficulté, pas plus
que le cas ou, pour le centre radical, une ou deux des trois
circonférences 0, 0', 0" se réduisent à leur centre.

OA~M" ~°°~
moyenne géométrique entre deux droites

OA, OB.

Cette construction importante qui consiste à porter sur la
bissectrice de l'angle AOB une longueur égale à t/OA.OB peuts exécuter de beaucoup de manières, nous nous contenterons
de donner celles qui paraissent devoir être les plus usuelles.

~e~'e~e c<M~c~. Elle m'a été indiquée par M Lai-
sant comme étant celle à laquelle conduit la méthode des équi-
pollences. Je porte sur AO, dans le sens AO, OA'==OB (~Ci
+ C.t) je trace le cercle circonscrit au triangle ABN (4!~
+~-+-5Ct+4C~; sans tracer A'B, je mène par 0 une paral-lèle 01 a cette droite

(..R,+R,+5C,+~), elle coupe le
cercle ABA' en points y et Celui qui est entre A et B et
qui s'appelle y donne la moyenne géométrique cherchée carOy'= OA. OB; op. (6R,+3R,+i.~+~). Mais on peut la
conduire d une façon plus économique comme il suit. Supposant
OL >OA, je trace 0 (OB) (..C,+C,) pour placer A' comme
précédemment etj'appelle a le second point où 0 (013) coupe OA
dans le sens OA. Je mène la parallèle Ol à A~B, en remarquant
qu'elle est la bissectrice de BO~, je trace donc B (OB), (OB)
(~+..C,) qui se coupent enl, et je trace 01 (~-)-R.,). Pour
décrirele cercle circonscrit à A~BA, je trace A' (OB) A (OB)
(~ + ~C,) qui avec le cercle B (OB) déjà tracé déterminent
le centre du cercle A'BA par ~.Ri + ~), enfin je trace w
(wA) (~t~-Gg) qui place y; op. (61~+3~80~-4-60~-
simplicité exactitude =14 3 droites, 6 cercles.

Avec 1 <~M~, op. (~i~ -)- E + 3B..+ 7C,-+. 5C..)
simplicité = exactitude 14, 3 droites, 5 cercles.

Autre construction. Je m'appuie sur le théorème suivant
Soit ~0~ M ~.M~/e, <.<a les oK /.c~M~cM~e~~e milieu

coupe le ~e/, c~ e~~
bissectrice de ~10~. Le e<c~ (~) cette bissec-
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trice aM.r points y, y~ pour lesquels on a Oy~== 0~– O~i.O~.

Je trace les perpendiculaires
au milieu de AB (non tracée) et

de OA et par leur moyen le cercle circonscrit à AOB (4Ri

+~+5Ct-)-4C3); je trace la bissectrice O~Ri+R~),

enfin je trace (~A) (~C.+Cs) qui place y; op.: (6Ri-)-3R2

-t-~Ct+SC,); simplicité
exactitude i3; 3 droites,

5 cercles. Il faut remarquer que si le cercle circonscrit à AOB

est delà tracé sur l'épure, ce qui est fréquent, Oy est placé par

op. :(4Ri+~+4Ct+3C.,)
seulement.

L'ecrMerre n'a pas d'emploi.

REMARQUE. L'angle Ay'B est la moitié de AOB AyBy' est

harmonique.

Construction géométrographique.
OA étant la plus petite

des longueurs OA, OB, je trace 0 (OB) (~C,-t- C3) qui coupe

OA en C dans le sens OA; je trace C (OB), B (OB) (.t- -~)

qui se coupent en 1 et je trace OL~Ri+R.), c'est la bissec-

trice de l'angle BOA; je trace A (OB) (G.+C~) qui coupe OA

en D dans le sens AO, je trace D (OB) (C~+ G,) qui coupe C

(OB) en E OE qu'il n'y a pas besoin de tracer est la moyenne

proportionnelle entre OA et OC ou OA et OB je place y par

0 (OE) (~Ct-t-Cfj) sur la bissectrice de AOB. Op. (~Ri+K~

-~SCj+eCs); simplicité !?; exactitude !0; t droite,

6 cercles.

L'équerre n'a pas d'emploi.

PROBLÈMED'APOLLONIUSS

L. Problème d'Apollonius ou tracé des cercles tangents à

trois Cercles donnés.

Sans faire la discussion du problème, je vais étudier le cas

le plus défavorable, c'est-à-dire celui où les trois cercles sont

extérieurs les uns aux autres et où il y a huit solutions.

Solution. Soient A(<t), B(b), C(c) les trois cercles donnés.

Soit D(t') un cercle tangent de la w~/Mefaçon, par exemple

tangent extérieurement, à ces trois cercles, et soit X son point

de contact avec le cercle A (a).

LepointD étant commun aux trois cerclesA(<t-)-r),B (&+/-),

C(e-)-y), est le centre radical de ces trois cercles donc c'est

un point du lieu décrit par le centre radical H (fig. ~4) des trois
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cercles A (<t-),B (&),G (c+A), quand on fait varier/;(').

De plus == si on prend sur la droite AH un point N
AX

tel que = le lieu décrit, quand /<varie, par le point N

ainsi détint passera par X.

Soient Ho et H'les positions de H pour h = et/;=–a et

soient E et F. E. et F., E~ et F' les projections de H, H., H'

sur AB et sur BC. Ecrivons que le point H a même puissance

par rapport aux deux cercles B (b -)- h) et C(c -)- /;) HB~

(&+/~=HC'–(c-)-ouHB'–HC~=(&-)-j-

ou, en appelant 1 le milieu de BC, 2BC.IF=~–e~-{-2/<

(&–c). D'où, en faisant h=o, ~BC.IF.==~–c~;puis,en
retranchant membre à membre les deux égalités précédentes,

~BC.
FnF=x(~– c)/<. Donc F~Fest proportionnel à h par

conséquent, -==- = ou -~L. = et par analogie
F~ F'F. a °

H.E F.F

E'Ë, F~
Il en résulte évidemment que les trois points H, Ho, H' sont

(') Si t'en donne à h des valeurs négatives, il peut arriver que a -)- A
par exemple, soit négatif; dans ce cas, nous conviendrons que A (<t4-&)
désigne le cercle dont le centre est A et dont le rayon a pour mesure la
valeur absolue de a + A.
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en ligne droite. Donc le lieu du point H est la droite IFH, que

nous appellerons A. De plus- ==– == donc H,N
H'H. AN

est parallèle à H'A. Par conséquent, le lieu du point N est la

parallèle A' à H'A menée par Ho.

On construira les deux droites A et A~,en donnant à deux

valeurs particulières, par exemple, A== o et h = as, ce qui
donnera deux points de chacune d'elles. Le point X devant se

trouver à la fois sur la droite A' et sur le cercle A (a) est à

l'intersection de ces deux lignes le point X une fois trouvé,

on aura le point D à l'intersection des deux droites AX et A.

En remplaçant successivement ou simultanément, &-)- par
b h et <t- par c on aura les cercles tangents des

trois autres groupes. En faisant toujours ==o et /<=-=– ~c, on

a la construction suivante

CoMh'MMM (/!§'. 25~ le centre radical Ho des trois cercles

donnés ~(et), B(b), C(c) puis les centres radicaux ~)//t

des quatre systèmes de trois eerc/es A (a), ~?(&±2s),

C(e±3<t ) ensuite, les symétriques ~Vj~'===:i~ a, 3, /t) des quatre

points par rapport à A. Tracez les quatre droites ~~V;, om

coupent e/;ceK/:e le cercle A (a) en deux points Xi et puis les

rayons et ~t~t, qui rencontrent les ~ot'fes en Di et D'

Les huit cercles D; (DiX;) et D~;(D~) sont les cercles cherchés.

CoM~'Hcfi'o/!jyeo/M~o~7'a/)/t/<e. Je trace une droite pas-
sant par A (Ri-j-Ra); cette droite rencontre le cercle A (a)
en Ë et F. Je prends une ouverture de compas égale à et te
trace le cercle E (&), qui rencontre la droite EF en B. et B~,

puis le cercle F(&), qui rencontre EF en B' et B'~ (~Ct-j-~Cg).
De même, je trace le cercle E (c) qui coupe EF en C~ puis le

cercle F (c), qui coupe EF en C'etC" (~Ct-f-aCs). On a ainsi

EB.==EBt==~,EB~==&–z< EB'~==~-j-2a; ECo=c,

EC'=c–M,EC"=c-)-M..

Ensuite, pour construire les centres radicaux Hi, je prends
une ouverture de compas arbitraire, mais sM/~a/M/Me~

grande, et je trace le cercle B(~), puis les cercles B,,(T) et

B; (Y), qui se coupent en L (3Ct + 3C.). Je trace le cercle

A(AL), qui coupe le cercle B ().) en 0 et P (aC~ Cs) puis

je trace les cinq cercles B(LB'), B(LB"), C(LCo), C(LC'),

C(LC'') (j5Ct-}-5Ca). Ces cinq cercles coupent respective-
ment le cercle A (AL) en 0' et P', 0" et P~ 1 et J, I' et J', I" et
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J~. Je trace les six droites OP, 0~, O~P~ IJ, I'J', r'J" (

(iaRf-)-6R~). La droite OP est l'axe radical des deux cercles

A (a) et B (&), car les tangentes à ces deux cercles issues des

points 0 et P sont égales à LE.

De même, O'P' est l'axe radical des cercles A (a) et

B(&a); (TP"A
(a)etB(~-f-3<,); IJ A (a) et C (e);t'J'

A (a) et C (c 2 a); I"J" A (a) et C (e+aa). Donc le point
d'intersection des droites OP et IJ est le centre radi-
cal H. des trois cercles donnés. De même, les quatre points
de rencontre des droites O'P', 0"P" avec les droites l'J',
l'T' sont les centres radicaux 11~ Ha, Hs, H~ des quatre sys-
tèmes de trois cercles: A (a), B (~±2 <t), C (c±a a).

Je trace les quatre droites AH; (i = t, a, 3, 4) et les quatre
cercles A (AH.) (SRi-t-~R.-t-Cs). Ces quatre cercles
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coupent respectivement ces quatre droites en quatre points

Ni qui sont les symétriques des Hi par rapport à A.

Je trace les huit droites H.H. et H,,N; (t6Rt-t-8Ra). Soient

X, et X' les points d'intersection des quatre droites H.N.avec

le cercle A (a) je trace les huit droites AXi et AX' i

(t6Rt+8R.2). Enfin, Di et D'i étant les points de rencontre

respectifs de AX, et de AX', avec HJL, je trace les huit cercles

D, (D< X,) et D', (D,' X';) (t6C~ -)- 8C~. La construction a pour

symbole total: Op.: (53Ri-)-~R2+49Ct-(-a5C3); simpli-

cité ~5~ exactitude: K)' droites, ~5 cercles.

L'équerre n'a pas d'usage dans cette construction.
J'ai fait observer, dès le commencement, que, dans l'éta-

blissement du symbole géométrographique d'une construction

relative à un problème général, il fallait n'employer que des

constructions générales, c'est-à dire qui peuvent s'appliquer à

tous les cas possibles des données du problème. Quand on

emploie une construction auxiliaire particulière dans la cons-

truction générale, il faut donc démontrer que cette construc-

tion particulière réussit toujours (c'est-à-dire ne donne pas

des intersections imaginaires) dans tous les cas du problème

que l'on traite. La démonstration est, le plus souvent, fort

aisée, mais quelquefois elle exige un examen plus approfondi.

Nous allons donc établir, comme cela est nécessaire, que le

procédé employé ici, pour obtenir les axes radicaux, s'applique

toujours à tous les cas des données de la construction que

nous analysons, en prenant ). suffisamment grand.

Pour trouver les centres radicaux HaH],Hs,H3,rL, je prends

une longueur 1 suffisamment grande, plus grande que b d'a-

bord posons pour abréger == -)- et décrivons le

cercle A
(~ ~)

les six cercles B (~ -)- == i),

B ~(&±~~+~,
C

(\~P~). C fV(c±~).

Il s'agit de prouver que, si k (ou ).) est suffisamment grand,

le premier cercle A (~< ~) coupe toujours les six autres,

c'est-à-dire que les distances des centres AB etAC sont à la

fois plus petites que les six sommes des rayons et plus grandes

que leurs différences.

Cela résulte de ce que les six sommes de rayons ~/<)-~ -)-

t/~ -)- 2 a)~ -j-~ etc., augmentent Indé-

finiment avec k (elles sont toutes les six plus grandes que A).

Tandis que les six différences de rayons tendent toutes les
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LEMOINE.
Géométrographic. 5

six vers zéro lorsque k augmente indéfiniment. Par ex.
i

~7? ~(/<)(~+~)V V
/)-2

<t~ &s_
"t/a~+~ -)-

2

Il est visible que cette quantité tend vers zéro quand k aug-
mente indéfiniment. Il en est de même des cinq autres diffé-
rences de rayons.

Donc il est sûr que sD.etpar suite k augmentent indéfiniment,
les six sommes de rayons augmentent indéfiniment et devien-
nent toutes les six plus grandes que AB et AC, tandis que les
six différences de rayons tendent vers zéro et deviennent
toutes les six plus petites que AB et AC. Donc enfin si ). est
suffisamment grand le cercle

A(t/~+~)coupeles six autres.

LE HAPPORTANHABMONtQUEL'INVOLUTION

Nous convenons que A, B, C, D étant des points en ligne
droite, lorsque nous écrirons (ABCD), il s'agira toujours du

Ci1 Dr1 DC BC
rapport- ~(par conséquent (CADB)

sera~)
1

et que 0, A, B, G, D étant des points quelconques 0
CABCD~C'A.' D'A'

représentera le
rapporta- A-,B~,D' étant les

points où une droite quelconque coupe respectivement les
quatre droites OA, OB, OC, OD. C'est le rapport anharmo-
mque du faisceau de ces quatre droites.

LI. Remplacer le rapport anharmonique (ABCD)par le rap-port de deux longueurs.
'"p-

Const/e~o/:
~eoMt~o~-ap/~Ke. Je trace un cercle C (p)

t~ rayon quelconque (p), un diamètre
(Kt + 1~) qui le coupe en a et je trace Aa, B~ (4 B~ -t- R t
qui se coupent en 0 je trace OD

(~+R,) qui coupe

enS;onaO(ABCD)=0(~~CS)=–=-
en 0;

on
a 0 (ABCD)=

0 (oc PC 8 p p op.
(7 R\+ ï~ + Gt -)- C3); simplicité i3 .exactitude 8
4 droites, cercle.

Seconde co~Kc~M. Je me propose par exemple de trou-
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ver M tel que (ABCD) == Je trace (Rg. -~) A (p), D (p)

(tCt-f-~C;!) se coupant en M, puis M(p) (C~-j-C.) qui passe

en A et D M(p) coupe D (p) en y, A (p) en Ci, y et Ci étant

du même côté de AB. Je trace CC, (2 Ri + IL) qui coupe M (p)

en 0, puis 0!3 ('~ Ri+R~) qui coupe w (p) en Bt. Je trace y

Bi (2 Ri +- Rz) qui coupe AD en M en effet, on a (ABCD)

=0(ABiCiD) = y (ABiCiD), puisque A, B,, Ci,D sont

quatre points de M (p) et que, si P est un point quelconque de

cette circonférence, le faisceau P (ABiCiD) a un rapport an-

harmonique invariable. Mais y Ci étant parallèle à AD, on a

Y(ABiCtD)=(AM~D) ==~ ;op.:(6Ri-t-3R,+3Ci

-)-3Cg); simplicité: i5; exactitude: g; 3 droites, 3 cercles.

Remarque. Les quatre points A, B, C, D donnent lieu

aux six rapports anharmoniques (ABCD), (ACBD), (ADBC),

(ABDC), (ACDB), (ADCB) qui, en appelant p la valeur du

premier (ABCD), ont respectivement pour valeurs o, i–p,
p–i i i p

1 1–) ces valeurs sont représentées sur la
P P I-p P-I

DA AM MA DM DM DA
figure 26par DM'

L'e~Herre n'a pas d'emploi.

Troisième cons~Mc~oM. Trouver par exemple M tel que

(ABCD) ==± -j~
Je trace (fig. 28) A (p), B (p) se coupant

en y et je trace y (p) (3 CI -{-3 Cg) qui passe en A et en B, je
trace la perpendiculaire au milieu i de AB en me servant des

cercles tracés A (p), B (p), (~Ri-R~). Cette perpendiculaire

coupe le cercle y (p) en Ci et en C~. Je trace CCi (~Ri-R~

qui coupe y (p) en 0, DO (~. Ri -j-R~) qui coupe y (p) en Di,
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Dt C2 (2 Rf -)- R~) qui coupe AB en M, on a

0 (ABCI Dt) = (ABCD)

0 (ABCI D~ == C~(ABCt D,) == (ABtM)

:A MA MB

(AB.M)=~r=-

op. (8 Rj -)- 4 R~ + Ct + 3 C3) simplicité 8 exactitude

<t 4 droites, 3 cercles.

Si au lieu de tracer C~Di pour avoir M, je trace C~Dt qui

coupe AB enN, on
aura(ABGD)=0(ABCJ)t)==Ct(ABC~)

mais si l'on cherche l'intersection de ce faisceau avec AB, le

point correspondant à C~A sera A, à Cl B sera 13, àCtC le

pomtàl'in&nt, surAB, puisque la limite de OC, si 0 vient
en Ci, est la tangente au cercle en C~ le point correspondant

a D~ sera N, il restera donc (ABCD) == -)- On peut donc

par le même symbole réduire (ABCD) à –y ou a -)-`DIA
ou à NA

·.

REMARQUES. 1° Si C et D sont symétriques par rapport

AC~ MB NB
a

on a
+

AD" ,¡~

~° Comme D~M est la bissectrice du triangle AD; B, les dis-
tances de D, à A et à B sont dans le même rapport que AM
et MB, de sorte que si l'on n'a besoin que de deux

longueurs
dans un rapport égal à (ABCD) sans que les segments soient
sur AD, on pourra s'arrêter lorsque le point D, sera placé et
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obtenir ce rapport par op. (6 Ri -)- 3 Rs+ 3 Ci -)- 3 Cg) sim-

plicité i~ exactitude: 9; 3 droites, 3 cercles.

()Ka<He M/tst;-HCMo/ Trouver M tel que (ABCD)

/CA.DB\
== –r- Si nous écrivons le rapport (ABCD) ==––j~

on

voit que le problème revient à trouver une quatrième propor-

tionnelle à 3 droites données. Par B, je trace une droite quel-

conque (Ri-Ra) sur laquelle je prends BN==BD(~Ci-Cg);

par A sans tracer CN je mène une pai'allè)e à CN (~ Ri + R~

5 C~ .~Cs)qui coupe BN en Mi NMi est la longueur cher-

chée, car NMi = Je trace B (BMi) (a Ci+63) qui

DiM

coupe BD dans le sens convenable en M, car =(ABCD);

op. (3Ri-t-~R:i-t-<)Ci-(-4C:,); simplicité: t8; exactitude:

12 droites, 4 cercles.

Avec ~Mey'M. Op. (Ri+~R~+E+2R~+4Ci

-)- Cg); simplicité r~ exactitude 8 droites, 2 cercles.

En écrivant le rapport anharmonique (ABCD) d'autres façons

/CA.DB\

DA CA DB

B /CH-~A\' /CB.DA\CB

J A

on aurait, avec le même symbole, d'autres combinaisons de

segments pour sa valeur.

LII. Etant donnés 4 points en ligne droite A, B, M, D, trou-

ver sur la même ligne le point C 1° tel que (ABCD)== 2°tel

DA
que (ABCD) = DA

C'est la construction inverse de la construction précédente

elle se résout avec les mêmes symboles en inversant quelques

tracés il n'y a pas à insister.

LUI. Etant donnes trois points A, B, C en ligne droite et

deux longueurs p, n (en grandeur et en signe), placer le point D

sur ABtel que (AT!CD) = §~p' CB'

Jetrace une
droite quelconque passant par B (Rt+R~; je
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place sur elle MetN tels queBM=/ NM~SCt-j-~Cs);

par M, sans tracer AN, je mène une parallèle à AN (~ Rt -t-1~
-j-5 Ct+~C~) qui coupe AB en D, en effet on a (ABCD)

ÇA DA ÇA ÇA

-"CS" DB 'CB Y = y CB ~P- (~ +"~ +

nCi-)-4C3); simplicité ~o; exactitude 14; droites,
4 cercles.

Avec l'équerre on trouve Op. (R; + aR'-+- E -{- H, -)-

6C,+~C,).

Simplicité exactitude 10; 2 droites, 2 cercles.

LIV. Etant donné quatre longueurs 1, m, n, p, former une
division anharmonique de quatre points A, B, C, D telle que

(ABCD)=-°-.
m.p

Cons<MehoK
géométrographique canoTn'~Ke. Je trace deux

droites quelconques (aR.~ se coupant en un point que j'appelle
A je trace A (/) (3C; -)- Ça) qui coupe la première droite en C
je trace C (m) (3Ct-j- C.,) qui coupe cette même droite dans le
sens convenable en B je trace A (p) (3 G;-(-G.) qui coupe la
seconde droite en S, puis S (~) (3 C~ + Cg) qui place sur cette
droite un point dans le sens convenable pour que j'aie
S M

'gYn
Je trace par S une parallèle à B sans tracer B

~Ri-t-Rs-t-SCt-t-aCa), elle coupe AC en D, car ~4 =L<H i) b

=~~P-=(~+~+'7C,+6C,).

Simplicité 28; exactitude tg 3 droites, 6 cercles.

~ecre~e/e, on trouverait: op. ~R~E-}-3Ra-t-~Ci
+ 403).

Simplicité ~x exactitude i5 3 droites, cercles.

L V. Etant donné deux longueurs m et n et deux points A et
D, former sur la droite AD une division anharmonique (ABCD)

m

n

C'est le problème inverse du précédent.
Construction g'eoM<~o~<tp/t~Ke. Je trace par A une droite

quelconque sur laquelle je prends, dans le sens convenable, sui-
vant les signes de M et de n, A3 == S = ni (R~-)- R., +
GCj-j-aC~) je prends le milieu y de A~ (~ + R~ -+- ~C~ +
aCs) je trace S D (xR~ + R~) par ~je trace une droite quel-
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conque (Ri -t- Rs) qui coupe AD en B. 8D en 0 je trace Oy

(~l~-)-) qui coupe AD en C, on a (ABCD) = (A~vS)
=

-YA ==– op. (8R, + 3 R, + 8C, -)- 4C,) simpli-}'

p o A ?:
( '1 3 2 -f- 8CI + 4 q; simpli-

cité: ~5; exactitude 16; adroites, 4 cercles. Pour chaque

autre couple de points B~CI à placer, il faudrait (3Rf + ~2)

de sorte que, pour placer n couples de points B, C, on aurait le

symbole op. ([3~ 5] Ri +[~+3]R2-t-8Ci-(-4Ci:);aim-

plicité 5 (7:-)-4); exactitude: :}n-+-i3;(~-)-3) droites,

4 cercles.

L'e~Mcy'e n'a pas d'emploi.

LVI. Etant donnés trois points A, B, C sur uneligne droite, pla-

cer sur eUe un point D tel que (ABCD)=
m et n étant don-

nés en grandeur et en signe.

CoM~'KefMKcanonique. Cette construction est une inverse

de la construction (fig. '~6). Je vais mener par C une droite

quelconque (Ri -)- R~) et placer sur elle les points 8, x de

telle sorte que l'on ait ~8 == m, S a = n. Pour cela je place sur

la donnée m une longueur en portant n sur m dans le

sens convenable (3Ci-)-C3) et prenant le milieu de (aRi

+ R, + ~C, + ~Cg). Je trace C
(~)

(3Ct -)- C,) qui place

sur la droite menée par C les points aet tels que j~==

in -t- n je prends sur ~S = ni (3Ci -)- C3), alors 8 x

= K. Je trace A~, B~ (4Ri -(- 2 R~) qui se coupent en 0.

Je trace 0 8 (-~ Ri -)- R~) qui coupe AB en D, car on a 0

(ABCD) =0(~8)==~=~=-~=~=~; op.~t' Cjf s~ s«s« fi.

(c~+~+nCt-t-SC,).

Simplicité 3o exactitude M 5 droites, 5 cercles.

L'e~Ket'ye n'a pas d'emploi.

LVII. Etant donnés 5 points snligne droite A, B, C, D, C, dé-

terminer, sur cette droite, le point B, tel que (ABCD) (AB~jD).

Co7!s~'Kef/on géométrographique canonique. Je trace par

B et C deux droites quelconques se coupant en 0 ('tR; -)- 2R2)

je trace OD (tRi -t- Ra) je trace par A une droite quelconque

(Ri+Rs) qui coupe OB, OC, OD en P, y, 8; je trace yC~

(~Rt -~R~) coupant OD en 0'; je trace 0' (~Ri + R2) qui
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coupe AB en B;, car (ABCD) = 0 (A~yS) = 0' (AB;CiD).

Op.=(9R,+6R,).

SimpHcité i5 exactitude 9 6 droites.

Cette construction revient à tracer les faisceaux 0 (ABCD),
0' (ABiCtD) ayant même rapport anharmonique et un rayon
commun 0 O~D les intersections des rayons homologues
A, p, y étant collinéaires, Bf se trouve place.

Pour chaque nouveau point Ci pour lequel on voudrait déter-
miner B, de sorte que (ABCD) = (A Bi Ci D), j'aurai à tracer

yC, (aRt+R~) coupant CD en Oi et à tracer 0~ (~R~-t-R~)

coupant AB en Bi par conséquent on obtiendra n points B~, B~,
B~ correspondant à C~ C. €“ par op. ([4 n-t- 51

Rt+2~+~]R,).

Simplicité (')}-)-;) exactitude .t/:-t- 5 (n 2) droites.

L'<°~Ke/e n'a pas d'emploi.
~M<e construction. Je fais passer un cercle par A et D

(3Ct -)- 3Cs) par C je trace une droite quelconque (Ri -}- R~)
coupant la circonférence en 0 et en C'i je trace OB (~Rt + R~
coupant la circonférence en B'i; je trace Ci C'i (~Ri + R,) cou-

pant la circonférence en 0'; je trace 0' B'i ~Ri-t- R.) qui
coupe la droite AD en B; op.: (~Ri-}- ~R~ ~Ci + ~Gs)~sim-

plicité 17; exactitude: to; droites, 3 cercles. Pour placer
n points Bi étant donnés n points Ci le symbole serait op
(j~+ 3J R~ + +,] R, 3C, + 3C.].

Sunpiicité: 6 7;-)-11 exactitude: 4 n + 6; ;~(y:-}-adroites,
cercles.

L'équerre n'a pas d'emploi.
Si l'on a déjà dans la figure un cercle passant par deux des

points A, B, C, D, A et D par exemple, cette construction de-
vient la construction

géométrographique parce qu'il faudra
retrancher de son symbole (3Ct+ 3Cg), opérations nécessaires

pour faire passer un cercle par A et D.

LVIH. On donne trois points A, B, C sur une circonférence
et quatre points L, M, N, P en ligne droite, trouver sur le cercle
le point D tel que, 0 étant un point quelconque de ce cercle on ait
O(ABCD) = (LMNP).

~-MH'e/'e eon~Mc«o/ Je trace AL (aRt-R.~) qui coupe
le cercle en 0. Je vais déterminer D en remarquant que les

faisceaux A (LMNP), 0 (ABCD) doivent avoir un rapport
anharmonique égal, qu ils ont un rayon homologue OA ou OL
commun et que les trois autres points communs y, S aux rayons
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PB, AM; OC, AN; OD, AP doivent donc être collinéaires.

Je trace OB et AM qui placent ~(~Rt-j-~R~), OCetAN~Rt-f-

~R.~)qui placent y, AP et y (/,Rt -}- ~R~) qui placent 8, enfin

OS (~Ri-)-R~) qui place D sur le cercle, op.; (i6Ri -)- 8R~

simplicité ~.exactitude t6; 8 droites.

L'équerre n'a pas d'emploi..
Cas pa~tCM~e/ Il ar"ive fréquemment que deux des

points donnés, L et N par exemple, soient en A et en C sur le

cercle, MetP étant alors sur AC. Le symbole de la construc-

tion dans ce cas est extrêmement simple je trace BM (aRi +

R~) qui coupe le cercle en 1 je trace IP (~Ri-t-R~) qui coupe
le cercle en D op. (4Ri+ aR~) simplicité 6; exactitude

4 droites. L (ABCD) = (AMCP) et il en est alors de même

pour tout autre point du cercle que I.

CoMstfMett'o~geo/Më~og7'<)/<{<y;<e. Je trace AL qui coupe le

cercle en 0 (~R,), OC (~+R~ puis LB (~-t-R,)

qui coupe OC en y, puis BM et yN (/)Ri + '~Ra) qui se cou-

pent en I, puis IP (~Ri -j- R2) qui coupe LB en 8, enfin 08

(~Rt-(- R~) qui coupe le cercle au point cherché D, car on a 0

(ABCD)== 0 (LByS) == (ABy5~ = t (LBy§) = (LMNP) op.

(i/.Rt+~R,).

Simplicité ?.i exactitude :4; 7 droites.

L'équerre n'a pas d'emploi.

LIX. Etant donnés trois points A, B, C en ligne droite,

placer le conjugué harmonique A' de A par rapport à B et à C.

Co;:s<Mc<Mf:ape~ la règle seule. Je trace une droite quel-

conque passant par A (Ri -)- R~) et deux droites quelconques

passant par B (2R, -}- '~R~), l'une qui coupe en D la droite menée

par A, l'autre qui coupe cette même droite en E je trace DC

(tRi-R~) qui coupe BE en D'; je trace EC (~Ri -)-R~) qui

coupe DB en E' ;je trace D'E' (aRi -)- R~)qui coupe BC en A'.

Car dans le quadrilatère CD'BE' la diagonale BC est coupée

harmoniquement par les deux autres, par DE en A et par D'E'

en A'.

Op. (()Ri-)-6R.~) simplicité :5 exactitude 9; 6 droites.

ChaquenouveaucoupleAt,A~ de conjugués harmoniques se pla-
cerait par (6Rt-)-3R~), couples se placeraient par op.

(3 [M -)- i] Ri-)-3 [n -)- i] R.;) simplicité gn 6 exacti-

tude 3(tK-)- t ); 3(m-)- t) droites.

Construction g'fo/Ke~'o~fa~tt'~Ke. Je suppose d'abord A

entre B et C.
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Si par C et B je trace CE et BD parallèles et de même sens,
la longueur BD étant égale à AB et la longueur CE à ÇA, la
droite DE coupera BC au point A'. Pour réaliser cela je tra-
cerai les parallèles énoncées par B et C inclinées de 60"
sur BC.

JetraceB(BA),A(BA)(3Ct-)-2C3): la pointe étant enA, je
prends AC dans le compas et je trace C(AC), ~(AG)(3C~
-t-~Cg), étant te point ou C(AC) recoupe BC. Soit Die point
d'intersection de B (BA), A (BA) et E le point d'intersection
de C (AC), j2 (AC)situé du même côté de BC que D. Je trace
DE (~Rj -)- R~) qui coupe BC en A~. Si A est extérieur a BC, je
prends E de l'autre côté de BC que D. Op. (~R~-t-R~
+6Ct-)-4C;j); simplicité t3; exactitude 8; t droite, 4 cer-
cles.

Pour placer les conjugués harmoniques de n points le sym-
bole serait, pour impair, op. (2n Rt -)- nR~ -[5~-)-,] Ci
+ 4~ Cg) simplicité !'2 -{- i exactitude 7 /)-); droites.
/,n cercles; pour n pair il serait le même diminué de iC~. Pour
n = la première et la seconde construction s'équivalent, mais
dès que l'on veut placer plus de 2 couples de points conjugués
la première devient la construction

géométrogt-aphique ainsi

pour n == 10 la première a pour simplicité t)6, la seconde i ~o.

LX. Etant donnés sur une droite deux couples de points A
et A', B et B' d une involution, placer le centre 0 de l'involution ou
point central.

Co/Ke~oKjeo;Ke~og7-Mf'. Je puis toujours prendre
une ouverture pde compas assez grande pour que, en faisant les

opérations suivantes tracerA(p),A'(p) (~C,) qui se cou-
pent en K, a (p) (Ct-)-Ça); tracer

B(p),B'(p)~Ct-)-C,) qui se

coupent en p, ~(p) (C~+ C~), les deux cercles se rencontrent en
P et Q je trace PQ (~ Rt+R,) qui coupe AB en 0 op.

(~Ri-+ Rs-)-6Ct-}-6Cg); simplicité: 15; exactitude: 8 t droite,
6 cercles.

L'équerrc n'a pas d'emploi.

LXI. Etant donnés sur une droite deux couples de points A
et A', B et B' d'une involution, placerlespointsdoublesw, w' que
je suppose devoir être réels.

Construction ~eo/Më<ogvt!t~Kf.. Je place le centre 0 de
l'involution

(~Ri+R,+6Ct-~6C,). Soit A' celui des deux
points A et A' qui est le plus éloigné de 0, je trace A~ (A'O)
(~Ci-t-C~) qui coupe AO en 0', puis A (A'O) (C~+Cs) qui
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coupe OA en H de l'autre côté de 0 que A, puis H (A'0)(Ct-)-C~)

qui coupe A'(A'O) en K et K';je trace 0 (OK) (xCt-j-Cg)

qui place wet &/sur OA en effet si je traçais KK/ coupant
OA en C, on aurait dans le triangle OKO' rectangle en K

OK' ou OM' = OC.00' = ~OA'=OA.OA'.Op. (~z

-)-R:)- i~ Ct-io Cg); simplicité 25 exactitude t~;
[ droite, 10 cercles.

L'cf/Ke~e n'a pas d'emploi.

LXH. Etant donnes deux couples a, a'; b. b' de points sur

une droite et 1"un point c sur cette même droite, placer le point c'
tel que s, a'; b, b'; c, c' soient en involution; 2° des points c, d,
e, sur cette même droite, placer les points c', d', e' de l'invo-

lution a, a'; b, b'; c, c'; d, d'
P/'e/Ht'éy'e construction. Donnons d'abord le trace indiqué

ordinairement d'une façon classique (voir, par exemple, le

7'7'<<e de Géométrie de Rouché et Comberousse; édition,

p. 389).
Je trace par a, b, a', b', 4 droites se coupant en un même

point 0 (6R~-)-~R~) je trace un cercle quelconque passant

par 0 (Cj[ -)- C3), il est coupé par Oa, Ob, Oa', 0~ en ai, &i

ct't, &'i; je trace ai ai', &i~ (4Ri-j-xR2)quise coupent en M.

1° Pour trouver l'homologue c~d'un point c, ces opérations

préliminaires étant faites, je trace Oc (aRi-ï~) qui coupe le

cercle tracé en Cj je trace CjM (2!~ + R~) qui coupe le

cercle en c'1 je trace enfin Oe~ (aR; -)- R~) qui coupe la base

de l'involution en c'; op. (.6 R~-j- g R~ Ci + Ça) simpli-
cité 27 exactitude :7 g droites, t cercle.

~° Pour chaque point nouveau d' à placer j'aurai, de même

que pour c', (6Rj 3R~) à exécuter. Donc pour placer n points
e'e' j'aurai op. (2 [37!-)-5]Rt-)-3[7:-t-a]Rs+Ct

-)-Cs); simplicité 9~ 18 exactitude 6/t-)- u 3(~-t-~)
droites, i cercle.

Construction geon:e<o~y'<:j9/Ke. Je m'appuie sur le théo-
rème suivant..S'< sur les divers segments a b b', ce' formés

par chaque eoM/?/ede points /<o/?M~o~!<es,on décrit des circonfé-
rences passant toutes par :M /?:e/?!e~)o/7!/0 ~He/coy:~Mee~te~ew
à la base, les ci'eo/z/c/'ences ont un second point commun Oi et
leur corde co/M/MMnecoupe la base au point ee;M;'a~.

Je décris 2 circonférences passant l'une par a et a', l'autre

par b et &' (60.6C.,), elles se coupent en 0 et 0;.
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t" Je trace le cercle passant par les points 0, c, 01 (4 R~
-t-2 Ra 5Ci -t- 4 Cs); il coupe la base en c'. Op. (4!~ -)- zR~
,+ 11 Ct -t- to €3); simplicité exactitude i5 droites,
10 cercles.

Ayant tracé comme précédemment les deux cercles aa~O,
bb'O

(6Cj-)-6Gg), je prends dans le compas un rayon p quel-
conque supérieur a la moitié de la plus grande des distances
du point 0 aux points c, d, e. je trace 0 (p) 01 (p) (~C.,)
et leur intersection (~ -)- R~) qui est la perpendiculaire au
milieu de 00~.

Ces opérations préliminaires faites, pour placer le point
homologue d'un des n points c, d, e. e' par exemple homo-
logue de c, je trace c (p) (Ci-)- C,) qui coupe 0 (p) suivant la
perpendiculaire au milieu de 0 c, je la trace (~R~+R.,) elle

coupe en y la perpendiculaire élevée au milieu de 00~; je
trace y (ye) (-~0~+ C~) qui coupe la base en e'. Chaque point c'
exigera donc (~R, + R, + 3C~ + ~C,) et pour les n points on
aura op. (~ [“ + ,] R, ,] 8] C, +
['! + 4] C,) simplicité 8y! 10; exactitude: 5 (~ -)- ~) ~-)- .)
droites,~ (/)-4) cercles.

Les deux tracés s'équivalent géométrographiquement pourn == i, mais pour M > t le second prend l'avantage.

Lxm. Ëtant donné un point A sur une droite BC, placer sur

cette droite les points Ai tels
que l'on ait-~L

~±~~
AC A,C''

C'M:s<~«;«o~
géométrographique. cas. A est extérienr

à Je détermine (iig.) la moyenne proportionnelleJ"~T\h..D. A72.,f Ar_ 1-~tt~ cL pm m mmnoue

géométrographique, c'est-àdiregéométrograpliique, c'est-àdire

que je trace C (ÇA), B (CA) qui
coupe BCenC~, Ct(CA)qui

coupeC(CA)enot(4Ci-{-3C3);
aA ou œ B, qu'il n'y a pas
besoin de tracer, est la moyenne

proportionnelle entre AB et AC; je trace A (A~) ~C. + C )
qui coupe BC en At et A~ points cherchés.

En effet si l'on considère le triangle ~BC et que l'on appelle
Ai et A', les pieds sur BC des bissectrices intérieure et exté-
rieure de l'angle a, le cercle décrit sur A, A~ comme diamètre
et dont appelle A le centre aura pour rayon la moyenne pro-
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portionnelle entre AB et AC et passera par <x,c'est le cas où

t)ocs nous trouvons comme <xAiest la bissectrice de a, on a

f~. B<x AA.
Bx AA, C CA et '1

'Q 'Ça 'AC' P~'sque Bx AAi et Cot ==ÇA et en éle-

vant au carré == ~1 AC.AB
AB

AjC~ AC" AC~ AC

Op.: (GC;-}-4C3); simplicité: 10; exactitude: 6; 4 cercles.
S" Cas. A est intérieur à BC.
M faut chercher le conjugué harmonique A' de A par rap-

port à B et à C (.~Rt + R, -)-6Ct + 40,) et opérer sur A' qui
rentre dans le premier cas (CCt-~Cg); op. (~R~ nCi
+ 8Cs); simplicité 23 exactitude 14; i droite, 8 cercles.

LXIV. Une division homographique étant déterminée sur
une circonférence par trois couples de points correspondants a,
a'; b, b'; c, c', placer les points doubles 0, 0'.

Construction
~o/M~o~c~{~Me. Je trace a~, ab' qui se

coupent en J (4]~ 2R2); a'e, ac' qui se coupent en H (4Ri
+ ~R~); je trace JH (~R~-)- R~) qui coupe la circonférence aux

points doubles 0 et 0'. Op. (icR~ + 5R,); simplicité 15
exactitude 10, 5 droites.

L'équerre n'a pas d'emploi.

LXV. Une division homographique étant déterminée sur une
droite par les trois couples a, a'; b, b'; c, c' de points corres-
pondants, placer sur la droite les points doubles 0 et 0'.

.Pye~M/'e construction. Par c je fais passer une circonfé-
rence quelconque (Ci + Cg); je trace par a une ligne quel-
conque (R, -t- R2) qui coupe la circonférence en M et en ai je
trace Mb, Mal, M& Me' (8Rt -(-4R~) qui coupent la circonfé-
rence respectivement en < c~; je cherche sur le cercle
les points doubles Oi, 0~ de la division où les couples de points
correspondants sont e,, e'j (:oRt + 5R~);je
trace MOI, MO't (4Rt -)- 2R2) qui coupent la droite donnée
en 0 et 0'. Op. (~ + iaR, -{- Ct + C~) simplicité 3y
exactitude ~4 ia droites, cercle.

Construction ~o/Ke<og'?'ap/;t'~Me. Traçons (ug. 3o) une
droite arbitraire aY et portons sur elle <t~=? a'b' ay =~ <t'e';
soit L l'intersection de et de ye on voit que si par L je trace
une sécante quelconque qui coupe aa/X en m, aY en p,et que je
prenne sur<tX,<M'==o~, les points/M et ml formeront un nouveau

couple de l'homographie, car (<~c/K) == (<t~y[<.) (<t~'cW). Les
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deux points de ce couple nz, y?~se confondront et deviendront

l'un des points doubles 0 ou 0~ lorsque ~/M==jN! mais alors M

et sont deux points homologues des systèmes égaux (~c'),

(a, y). De sorte que la construction des points 0, 0~ est

ramenée à déterminer sur aX et sur aY dans les deux systèmes

égaux (a', & c'), (a, p, y) deux points homologues E, e tels

que Es passe par'L. Pour cela, considérons I, comme lié au
système (a, p, y) et construisons l'homologue L' de L dans le
système égal (a', b', e') L' c'est celle des intersections des
deux cercles b' (j~L), c' (yL) qui donne &'e~ directement éo.al
à~'L.

°

Les deux droites L'E, LeE sont homologues dans les deux
systèmes Égaux et leur angle L'EL est égal à XaY ou à L'KL
en appelant K l'intersection de L~ et de L~. Donc E est sur
le cercle KLIV et les points doubles 0, 0' sont à l'intersection
de aX avec le cercle.

Pour exécuter
geométrographiquement la

construction, il
faut prendre XaY = 30° car alors, si M est le centre du cer-
cle KL1/, MLL~ est un triangle équilatéral, on l'obtient par 1
(LL'), L' (LL~) et le cercle KLL~ est w (LL').

Det(n7gëo)Hett-og).<t~/)~He de la cons~-Me~oy:. -Je fais passer
par a un cercle arbitraire (G, + C3) et, à partir de sa seconde
intersection E avec aX, je porte sur lui une corde ED éo.ale au
rayon (C. + C3); je trace aD (~R~R,), c'est la droite aY telle
que X«Y== 3o". Je place sur aY les points p, y au moyen des
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cercles a(a'b'), ~(<t'e') (6Ct-)-aC,); je trace ey (~Ri-j-~Ra)

qui placent L; les cercles ~(pL), c'(yL) (CCj-f-~Cg) placent L';
les cercles L (LL'), L' (LL') (3Cj -)- ~Cg) placent ta et le tracé

de M (LL/) (C, + C.) place 0 et 0' sur aX. Op. (6Ri + 3R2

+ t8Ct -)- gCs) simplicité 36; exactitude ~4 3 droites,

f) cercles.

Cette construction est due à M. E. Bernès; au point de vue

géométrographique elle n'a qu'une très légère supériorité sur

la première construction, mais elle est nouvelle au point de vue

géométrique et fort ingénieuse.

LXVI. Deux divisions homographiques étant déterminées sur

deux droites L, L'par les trois groupes de points homologues a, a';

b, b'; c, c placer les points limites 1 et J'.

Construction geo/):ë<yog7'<!jD/i:~Hecanonique. Par a je trace

une droite quelconque (Rj -j- R2) sur laquelle je prends

a~==~ ~iC'i=~e'(6Ct-t-aC3); je trace ~~i, ee~(4Hi-t-~Ra)
se coupant en 0; par 0 je trace une parallèle à a~ (~Ri -)-Ra

-)- /)Ci 2Ca) qui coupe ab en 1 je trace (la) (3C~-}--Cg) qui

coupe ab en J' dans le sens convenable. Op. (~Ri -)- 4R2

-)- i3Ct-)- SCs); simplicité ag; exactitude ~o Il droites,
5 cercles.

Avec /'e~He/e on trouverait op. (5Ri ~R~ + E + 4R~

-)-()Ci-j-3Cij); simplicité a4; exactitude :7;*4 droites, 3 cer-

cles.

Cette construction s'applique sans modifications si les deux

droites L, LI coïncident.

Si les deux droites L et L/ sont parallèles, on peut opérer

plus simplement. Je trace <t~, a'b (4Rf-)-~R~) se coupant en ~i;

ac', ct'c (4Ri -)- aRg) se coupant en y je trace pv ('~Rt -j-R~)

qui coupe ab en I, a~' en J'. Op. (toRj -)- SR~) simpli-
cité i5; exactitude 10; 5 droites.

L'e~Met'e n'a pas d'emploi.

PROBLIMESRELATIFSALA SIMILITUDE.CENTRESDE SIMILITUDE

DE DEUXCIRCONFÉRENCES,AXESDE SIMILITUDEDETROISCIR-

CONFÉRENCES.POINTSDOUBLESDEDEUXFIGURESDIRECTEMENT

OU SYMÉTRIQUEMENTSEMBLABLES.

LXVII. Placer les centres de similitude de deux circonfé-

< rences 0 et 0'.

Co'!S~v<c<:oy:geo/Ket/'o~!p/Ke canonique.-Je trace 00' (zR,.
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+ R2) qui coupe 0 en A et B et 0' en A',B',AB et A'B' ayant le

même sens. Je trace B (BO) (xCi-f-Cg) qui coupe 0 en D au-

dessus de 00' je trace A (BO) (Ci-}- C~) qui coupe 0 en Di au-

dessous de 00' je trace B' (B'O') (aCi -t- C~) qui coupe 0' en

D'au-dessus de 00'. Je trace DD' (aRi + R~) qui place sur 00'

le centre S de similitude directe je trace DtD' (~R~ + R~) qui

place sur 00' le centre Si de similitude symétrique. Op. (6R~

_)_3R2 -)- 5C.i-)- 3C3) simplicité 17 exactitude 11 3 droites,

3 cercles. Sil'on n'avait à déterminer qu'un seul des centres de

similitude, on le ferait par op. (4Ri-t-2Rj -}- ~C,+ ~Cg) sim-

plicité 12 exactitude 8 droites, cercles.

Construction ~o/Ke<og'y'<t/?/<Ke avec l'équerre. Je trace 00'

(;)-R~ une droite quelconque passant par 0 (Rt -i-R~)

puis une parallèle à cette droite passant par 0' (~R')- E-j- R~);

j'aurai les deux centres parle tracé de deux droites (~Ri-t- ~R~);

op. (~Rt-(-tR'i-)-E-)-:)R~); simplicité t5 exactitude 10;

5 droites. Si je ne voulais qu'un des centres je n'aurais à tracer

qu'une des deux dernières droites; op. :(5Ri-}-~R'i-)-E-)-4Ri);

simplicité i~ exactitude 8; 4 droites; le symbole ne serait

pas plus simple que pour la construction canonique.

LXVIII Tracer les quatre axes de similitude de trois circon-

férences 0, 0', O".

Construction g~o/He~'o~'a~Me canonique. Je trace 00',

O'O", 0"0 (6Ri-t- 3R~ 00' coupe 0 et Oen A, B, A',B', AB et

A'B' étant de même sens que 00'; 0"0 coupe 0" en B" dans le

sens 00". Je trace 0 (0"B") (3Ci -)- C,) qui coupe 00" en C et

00' en D je trace B" (CD) (3C~+ Cs) qui coupe 0" en 0"~t

que je ne trace pas étant ainsi parallèle à 00' et de même sens.

Je trace A'6 et B'~ (41~) qui placent, sur O'0", M,,et M'~

centres de similitude symétrique et directe des cercles 01 et 0"

je trace A~('jiRi-)-R~) qui place sur 00" le centre M;,de similitude

symétriquede 0 et de 0" je trace M'gM~(~Ri -t- R~), c'est un axe

de similitude; M'a~i.coupe 00' en Me je trace M..M~(aRt-j-R~),
c est un autre axe de similitude je trace M,;Wb(aR~ -)- R~) qui

coupe 00' en M'~ c'est un troisième axe de similitude enfin je
trace M'cM'~(~Ri-j-R~) c'est le quatrième axe de similitude. Op.

(xoRi-t-toRs-t-GCt-j-zCs); simplicité 38; exactitude 26

10 droites, 2 cercles.

Co/Mh'MC~OKFeoyM~'ogv'a~Me acec l'équerre, Op. (~oRi

-)- aR'i-)-E + t iR~) simplicité 3~ exactitude ~3 n droites.
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LXIX. Etant donnés trois points A,B,C d'une figure et les

deux points A',B' homologues de A et de B d'une autre figure

directement ou symétriquement semblable à la première, placer

le point C' de la seconde homologue de C de la première.
P)-e/M:é)'<;construction. Je trace BC, CA, AB, A'B' (8R,

-(- 4R~) et je fais en A' et en B' des angles C'A'B', Ç'BW égaux

à CAB et à CBA respectivement (4Rt-t-~R~-t-toCt-)-6Gg).

Op. (t~Rt-)-6R2-)- !oCi-{-6Gg); simplicité 34; exactitude

a~ 6 droites, 6 cercles. Il faut placer les angles C~A'B', CVB'A'

du même côté de A'B' et de façon que la similitude de ABC et

deA~B'C~ soit, suivant la demande, directe ou symétrique.
Co~KcHOM yeomeh'ogT'ap/~Me.– Je trace AB(aRi -(-R~) et

A (B'A') (3Ct-)-Cjt) qui coupe AB en Ai. Je place le sommet y

du parallélogramme AtACv, pour celajetrace C (B'A~) (Ci-)- Cs)

et A1 (ÇA) ('~Ci -j- Cg) en mettant la longueur ÇA dans le com-

pas pendant que la pointe est sur C pour tracer C (B'A')

A (ÇA) coupe C (B'A') en y; je trace BC,At-j- (4Rt -t-~Ra) qui se

coupent en Ci je trace B' (CCi), AI (yCt) (6Ci + aCg) qui se

coupent au point G' on obtient ainsi en même temps l'homo-

logue direct et l'homologue symétri que op. (6Ri + SRa

+ i2Ct-(-5Ca); simplicité a6; exactitude: 18; 3 droites,
o cercles.

L'emploi de l'équerre ne

donne pas d'économie.

LXX. Placer le point
double de deux figures sem-

blables définies par deux cou-

pl.es (A,A'), (B,B') de points

homologues.
Co~s<<e<Mn geo/Mefy'o~ra-

jp/<t~Ke canonique. Dans

tout ce qui suit on ne sup-

pose pas AB, A'B' tracés;

comme données, seuls les

points A,A~, B,B' sont placés
sur l'épure.-~r"

1 0 Similitude directe.- Onobtient (fig. 3 1) le point cherché S
comme sommet de deux triangles ABS, A~B'S directement sem-

bt~btes. Pour cela il suffira de construire le triangle AA'S direc-

tement semblable au triangle BB"A où AB" est équipollent à
AS; A'S

'1A'B'. On a déjà = II faut prouver l'égalité directe des



POINT DOUBLE DE FIGURES SEMBLABLES 8t
.1

LKHOixE.Cuomch'ogt'apbio. g

angles SAB, SA'B'. Soit 1 le point derencontre de A'A et deB"BX,

on a SAB==SAI-t-IAB=ABt'-t-IAB, car SAI et ABI ont

/0.
pour supplément les angles égaux SAA', ABB". Or ÀBt -)- IAB

/0.

=AIX, donc SAB = AIX mais dans le triangle IAB" on a

AIX = IAB" -)- AB"I =AA'B' + SA'A = SA'B', donc SAB
= SA'B'. Pour rendre la démonstration indépendante des par-
ticularités de la figure on peut raisonner ainsi, les angles étant

considérés en grandeur et en signe à 2~ près. (MP,NQ) dési-

gnera l'angle que fait la direction MP avec la direction NQ.

(AS,AB) ===(AS,AA') -)-(AA',AB)= (AB,B"B) -)- (AA',AB)

==(AA',B"B).Or(AA',B"B)=(AA',B"A)-)-(B"A,B"B)=(AA',

A'B') + (A'S.A'A) = (A'S.A'B').
Donc (AS,AB) == (A'S.A'B').
Détail de la coy:s<?'KetM/ Je trace A (A'B') (3C~ + €3), puis

A (AA') (Ct + C,), puis B' (AA') (€.+ Cg) qui coupe A (A'B')
en B"; B" est le quatrième sommet du parallélogramme

AA'B'B" je trace BB" (xl~-t- R2) et sur BB" je prends, au

moyen du cercle B" (AA';) (Ci-(-Ça), le point tel que B'~
= AA' dans le sens BB". Pendant que la pointe est en B", je

prends B''A dans le compas (Ci) et je trace (B"A) (Ci -)- Cs)

qui coupe A (AA') en <x,quatrième sommet du parallélogramme

pB"A<x.Je trace j3x,BA (~Rj + zR~) qui se coupent en S' et je
construis sur AA' le triangle AA'S directement égal à A(xS' par
les deux cercles A (AS'), A' (xS') (5Ci + aC~). S est le point

cherché, car les deux triangles SA'B', SAB sont directement

S'a SA' S'A
semblables puisque par construction on a ou T7E7-==TR

SA
ou

-~j-
et que les angles SA'B' et SAB sont égaux. En effet

ona: «.

n

SAB=.i8o–SAS'==!8o–otAA'~=i8o–(A'AB"–etAB'')=AA'B
W /0.

+ Ao~:= AA'B' + AA'Si=: SA'B'

Op. (6Ri-3Ra+i3Ci-t-C3); simplicité 29; exacti-

tude 19 3 droites, cercles.

Avec l'e~Ke/e, aussitôt le point B" déterminé, on tracerait
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la parallèle Ax à BB~ puis la parallèle xS' à AB" et on arrive-

rait au symbole op. (~R, 4R'i -{- '~E-)- 31~ -t- t oCt-)- 50;,) s

simplicité '~6 exactitude 10

3 droites, a cercles.

'~° Similitude symétrique.

On obtient (fig. 32) le point

cherché Si comme sommet de

deux triangles ABSi, A'B'Si

inversement semblables. Pour

cela, ayant placé B~ symétrique

de B' par rapport à la per-

pendiculaire élevée au milieu de

AA' et considéré le triangle iso-

cèle AB'"B" dont la base B'"B"

passe par B, je place le point

double symétrique Si comme

sommet du triangle AA'Si ~reefeM:enf semblable à BB"A. La

démonstration est toute semblable à la précédente.
Comme

S~A AB S~A S~A'
on a par la construction

~y-
==

AB"~A'B' 'AB'
=

'A~B"'

il suffira de démontrer que les angles S~AB, SiA'B' sont

inversement égaux, c'est-à-dire que S;AB == B'A'Si. Soit 1 le

point où BB'" coupe 'AA', on a SiAB = A'AB A'ASt

=A~AB–ÏBA'==AIB; or dans le triangle IAB'" on a AIB

== À~AB"" ÎB~A == B~À ~A == B'A'St, donc S~AB

= B'A'Si. En raisonnant indépendamment de la figure, on

a (ASi, AB) = (ASt, AA') + (AA', AB) == (AB, B"B)

+ (AA', AB) = (AA', B"B) or (AA', B"B) = (AA', AB'")

+ (AB' B"B) = (A'B'i, A'A) + (BB", AB") = (A'B' A'A)

-)-(A'A,A'S,)==(A'B',A~).
Donc (ASt, AB) = (A'B', A'S.).

REMARQUE. Les triangles BB"A des deux constr uctions

pour obtenir S et Si peuvent présenter le même sens de rota-

tion, alors S et S~ sont du même côté de AA'.

Détail de la constrKcttcw. Je place B"' par l'intersection

des cercles A' (AB'), A (A'B') (SC~+ ~Cg) je trace A (AA')

(Ci-t-Cs), puis BB'" (~R~+R,) qui coupe A (A'B') en B";

je place sur B"B par B" (AA') (Ci -t- €3) et je place le sommet
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x du parallélogramme AB'~ en prenant B"A dans le compas
pendant que la pointe est en B" et traçant CB"A) ~C; -)- C.,)
je trace AB, ~(4Rt-)-~) qui se coupent en S' et je place
le sommet St du triangle AA'St ~ec~M<~ égal à AxS' par le
tracé des cercles A' (aS'), A (AS') (~C~ -+. ~C,).

Pour justifier la construction il suffira de faire observer que
pour placer Si nous avons démontré qu'il faut construire AA'St
directement semblable à BB"A mais A~S' et BB"A sont direc-

tement semblables, puisque BB"A==A~ dans le parallélo-

gramme AB~x et que ABB"=S~x comme alternes internes,
donc j'aurai le même point St en construisant, sur AA~AA'S.
directement égal à A~S'.

Op. (6R;-t-3R,-}-~Ct-t-7C3); simplicité 3o; exacti-
tude 20 3 droites, cercles.

Avec l~M~-c, après avoir déterminé p, on tracerait par ce
point une parallèle à AB" et on aurait le symbole op. (~
+ .~R't + K + 3R, + ~C~ -)- SC~) simplicité a8; exacti-
tude 19; 3 droites, 6 cercles.

REMARQUES. Les deux solutions d'où résultent les deux
constructions que nous venons de donner se concluent, sauf la
définition de B", de la même façon, comme on l'a vu cons-
truire sur AA~ un triangle ANS ou AA'S, directement sem-
blable à Bj~A; mais il est bon d'observer que, tandis que pourS il peut être construit aussi bien sur BB' que sur AA' il n'en
est pas de même pour S~. Dans le cas particulier où AB"' a la
même

d~recti~
que AB.S, est le point qui partage AA' dans le

rapport on y pourrait ramener le cas général en

substituant à A et à A' deux points analogues C,C' tels que CC'
soit perpendiculaire à la bissectrice de l'angle des deux droites

~ABB'A' est inscriptible, SI est la rencontre de
t et on peut encore y ramener le cas général en substi-
tuant à B B' deux points homologues tels que ASS'A' soit
inscriptible on pourrait aussi rabattre Ail sur AA' en Ab et
faire tourner A'B' du même angle en sens contraire, A'~ étantla nouvelle position de A'B' on pourrait au couple B,B' subs-tituer le couple b, b', mais la construction dérivée de ces théo-
rèmes est plus compliquée et celle que nous avons donnée restela construction

géométrographique.
Dans les deux constructions AS ou AS, est tangent au cercle
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AIB, cette remarque procurerait encore un moyen de placer
Sou Si.

THÉORÈMESSUR LES POSITIONSRELATIVESDE S ET DE SI.

Soient 0 le point de rencontre de ~1B, G et H les homo-

logues de 0 considéré SKCCM~~e/Me7~cowme appartenant à

~1\B' et à AB, ~1 est le centre du cercle ~~joMon:M& relatif au

sommet 0 du triangle OGH, S est la projection de sur la syMe-

diane issue de 0 dans le même triangle.

Cette symédiane étant la polaire de Si /'e7<peMe7:< ait cercle

S.G /AB~

OG~g~-=~).)2
OGR, Qn a

i Fe

La droite GT~ sur laquelle est ~t passe aussi par le point
commun & AB' et à Al' et par les symétriques de 0 relative-

Me~t aux milieux de et de .M'.

SO, -S'i sont les bissectrices de l'angle GSH et ce/<«'-c< est

le double de l'angle ~10~

~t et OS sont perpendiculaires.
De là encore diverses constructions de S et de S~ Nous

tenons les remarques et les théorèmes qui précèdent de

M. Evariste Bernès.

Autre construction du centre S. Elle s'appuie sur ce théo-

rème 0 étant l'intersection de AB et de A'B', S est le point
commun aux deux cercles OAA', OBB'. On trace AB, A'13

(4Rt-~Rz) et les cercles OAA', OBB' (8Rt-)-4R.,+()Ct

+?C,).

Op. (t2Rt-)-6Ri-t-()Ct+~C,); simplicité 3~; exacti-

tude ai 6 droites, cer cles.

Construction simultanée des points S et SI. On a

SA SB BÀ

~A~ SB" A~ 1 S est donc a 1 intersection du cercle

SA AB
lieu des points tels

que 'sA~A~
cercle lieu des

SB AB
points tels que gp-=

S~A S.B AB
Mais on a aussi

-== -== TmT! donc Si est aussi a
si si jlfbl

l'intersection de ces deux mêmes cercles. S est donc l'un des

points de cette interjection, celui pour lequel SAB et SA'B'

sont directement semblables, Si est l'autre point pour lequel
StAB et StA'B' sont symétriquement semblables. Le symbole
de cette construction est
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Op. (i2Ri-)-6R~-)-noCt-t-itC.,); simplicité 5z exac-

titude 32; 6 droites, :4 cercles; mais ce n'est pas la cons-

truction géométrographique, pour obtenir ensemble S et S; il

est facile d'arriver à un coefficient de simplicité moindre, en ¡

utilisant les constructions précédentes eties théorèmes énoncés.

11 est à remarquer que la distinction de S et de Si se fait

immédiatement à la fKe dans la construction simultanée que
nous venons de donner de ces deux points, mais ce n'est pas un

critérium géométrique en voici un qui nous a été signalé par
M. Laisant et qui est une conséquence des très remarquables
théorèmes qu'il a énoncés dans son ouvrage Théorie et applica-
tions des équipollences, i88y, p. no.

Si deux /~M/-M planes sont .K<~V<jrKe;Me~ se/M6/a:&/Met si

sont deux points correspondants, divisons les ~eg/Me~~ ~f

en a le d
a' Aa; ot'le con-en K~Ktfanf le rapport tte S!Wt/t~t«<e

== –7-
sotf x /e co~-

y'K~Me/;6[/no~e de a. par rapport à ~~i'.

r" Tous les points x sont SK/'M/!edroite.

x° Tous les points x' sont SH/-une droite jBe/ey:~icM~<e à la

première.
Voici le critérium qui s'en déduit:

Pour construire les lieux dont l'intersection donne S et S~

¡
j'ai dû placer sur AA'les deuxpoints oc,attels que A

AB
j'ai dû placer sur AA~les deux points K,«'tels que =='r,,7-, 1

Aet' AB i

"~7==–
et sur BB~ les deux points tels que 1

B~ AB B~' AB

points S et Si ily en 1
'a~T 'nT~T

==
'A~'

des deux points S et S~ il y en

a un sur x' c'est le centre de similitude symétrique S~.

j
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H est à peine besoin de remarquer que la ~e~o~c géoné-

trographique s'applique à toutes les études de construction que
l'on peut imaginer avec des instruments autres que la règle, le

compas et l'équerre et nous l'avons indiqué en commençant
cette étude il suffit de prendre des symboles nouveaux pour

diriger les opérations élémentaires faites pour les tracés avec

le nouvel instrument admis, mais je reviens cependant en

quelques mots sur le sujet pour dire que la méthode géomé-

trographique s'applique même à des instruments fictifs que les

géomètres peuvent avoir intérêt à considérer dans leurs spé-
culations. J'en choisirai un exemple dans l'admirable travail de

M. D. Hilbert, G7'M/:6Ha~e/e/' Geo/HC~'t'e,publié par les soins

du Comité du Monument de Gauss-Weber à Güttingen.
M. Hilbert divise dans six des derniers chapitres les solutions

des problèmes canoniques en deux catégories t° celles qui

obligent à se servir du compas pour un usage autre que celui-

ci prendre une longueur dans le compas et transporter cette

longueur sur une droite; ~° celles qui ne se servent du compas

que de cette façon. Dans notre notation géométrographique
rien ne peut distinguer ces catégories puisque l'opération du

transport d'un segment sur une droite se représente par

op. (SC~-t-CJouop. (~Ci-)-C~-{-C~) et que, en géomé-

trographie comme dans les raisonnements de la géométrie, un

cercle est toujours supposé tracé en entier, même quand on en

utilise seulement le petit arc de cercle nécessaire pour couper
la droite en transportant le segment. M. Hilbert imagine un

instrument fictif qu'il appelle .S'<cc~MM&e/'<)'a~e7-(transpor-
teur de segments) et s'occupe des constructions qui peuvent
s'exécuter avec la ;'ég7c et le <MSjooy'<eM/'de segments à l'exclu-

sion du compas. Il montre que, par exemple, le problème de

Malfatti est parmi celles-là, mais que le problème d'Apollonius

(cercles tangents à trois cercles donnés) ne peut se faire avec



APPEKDICE S~
la règle et le transporteur seul, qu'il exige le tracé effectif de

cercles. Il est clair qu'en appelant par exemple Ti le symbole

de la prise de la longueur d'un segment avec l'instrument et

Tj; ou T'2 le transport sur une droite à partir d'un point placé

ou d'un point indéterminé on peut facilement faire l'analyse

géométrographique des constructions où ce nouvel élément

est en usage, et pour retrouver notre symbole il suffira de

remplacer les T; par ~Ci, T~ par Ci -{- Cg et T~ par C2-(- C3,

On peut même aller plus loin et faire pour l'espace une

géométrographie a&so/M/Kc/i~~ecK/a~e en donnant des noms

à des instruments fictifs pour décrire des plans, ou des sphères,

mais nous ne pouvons entrer ici dans des développements sur

le sujet. (Voir C. -R. de /e<~eM:c des ~'c:e/)ees de ~'a/s,

3 déc. )C)oo, et ~tMoc<at<o/: /6[/:(-f«se pour /'at'a/!cc/MC/!< des

Sciences, Paris, 1900).

APPENDICE

Pendant l'impression de cet ouvrage, M. le colonel Moreau

m'a fait remarquer que le symbole de la construction donnée

par M. Tarry pour tracer les quatre tangentes communes à

deux cercles (constr. XXXVII, Rg. 12) peut être diminué de i C3

en déterminant M au moyen des cercles O(OD~) et O'(OD'),

parce que ce dernier cercle place en même temps le point J

dont on a besoin par la suite. Le symbole de la construction

géométrographique devient alors op. (t~R~-j-GR~-j-ioC~

-)-6Cg) simplicité 3~; exactitude ~'2 6 droites, 6 cercles.
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C'est pour répondre à cette nécessité que, dans une
série de monographies, nous nous proposons de mettre
au point les questions particulières, nous efforçant de
montrer le rôle actuel et futur de telle ou telle acqui-
sition, l'équilibre qu'elle détruit ou établit, la déviation

qu'elle imprime, les horizons qu'elle ouvre, la somme
de progrès qu'elle représente.

Mais il importe de traiter les questions, non d'une

façon dogmatique, presque toujours faussée par une
classification arbitraire, mais dans la forme vivante de
la raison qui débat pas à pas le problème, en détache les
inconnues et l'inventorie avant et après sa solution, dans
l'enchaînement de ses aspects et de ses conséquences.
Aussi, indiquant toujours les voies multiples que suggère
un fait, scrutant les possibilités logiques qui en dérivent,
nous efforcerons-nous de nous tenir dans le cadre de la
méthode expérimentale et de la méthode critique.

Nous ferons, du reste, bien saisir l'esprit et la portée
de cette nouvelle collection, en insistant sur ce point,
que la nécessité d'une publication y sera toujours
subordonnée à l'opportunité du s ujet.
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professeur
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médecine.
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Frnncfort-sur-te-Mem.

TABLE DES MATIÈRES
PREt'ACE.

CHAPITREPREMIER.Généralités.

CHAp. II. Méthode analytique. a) Valeur de la méthode analytique.
~) Oxyphilie, basophilie, neutrophilie.

CnAp. m. La morphologie et les réactions colorantes des granulations
leucocytaires. I. Granulations éosinophiles (e(). II. Granulations
neutrophiles (e). III. Granulations basophiles métachromatiques (y\

CnAp. IV. Les espèces leucocytaires du sang et des organes hématopoïéti-
ques. Globules blancs jeunes (myélocytes) et adultes. Relations
entre les diverses catégories de leucocytes. I. Les diverses espècesde globules blancs. Il. Leucocyte granulé jeune (myélocyte) leuco-
cyte granulé adulte (à noyau polymorphe). III. Relations entre les
diverses catégories de leucocytes.

C..Ap. V. Cytogenèse des globules blancs granulés. I. La m<,<&,osseuse.
a) Considérations d'ordre histologique. b) Considérations d'ordre

physiologique. c) Considérations d'ordre anatomo-clinique. II La
rate comme générateur de globules blancs ~-an: a) Considérations
d'ordre histologique. b) Considérations d'ordre physiologique.

CiiAp. VI. Variations numériques des leucocytes granulés du sang.
Leucocytose. I. La leucocytose, i. La théorie de Virchow.
2. La théorie de Schur et Lowy. 3. La théorie d.- Schultz. 4. La e
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