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SOLUTIONS DES QUESTIONS PROPOSÉES
DANS LES NOUVELLES ANNALES.

Question 957
(voir Î' série, t VIII, p. 479).

SOLUTION DE M. LIONNET.

Euler dit avec raison que Fermât, en proposant cette
question aux géomètres de son temps, avait en vue un



( '9° )
mode de démonstration exclusivement géométrique, à la
manière des anciens qui rejetaient toute espèce de dé-
monstration algébrique {Denionstrationes quœ analjsin
oient). Sans cette explication, on aurait de la peine à
comprendre qu'une question si facile à résoudre ait été
proposée par Fermât, et qu'aucun des géomètres contem-
porains n'en ait donné la solution. Celle que nous pro-
posons aux lecteurs des Nouvelles Annales nous paraît
remplir toutes les conditions exigées par le célèbre géo-
mètre toulousain.

ÉKOJVCÉ. — Étant donné un demi-cercle AMB dont AB
est le diamètre 9 et, de Vautre côté de AB, un rec-
tangle ABCD dont la hauteur AD est égale au côté du
carré inscrit dans le cercle, d'un point quelconque M
de la de mi-circonférence on mène les droites MC,
MD qui coupent AB aux points c, d ; et il s'agit de dé-
montrer que

(i) Ac' -f-üT = ÂB2(*\.

DÉMONSTRATION. — Menons les droites MA, MB jus-
qu'à la rencontre de la direction CD en A', B', puis AE
perpendiculaire à MA'jusqu'à la rencontre de A'B' en E.
L'angle AMB inscrit dans un demi-cercle étant droit, les
lignes AE, BB' perpendiculaires à MA' sont parallèles,
et, de plus, égales entre elles comme opposées dans un
parallélogramme ; donc les triangles rectangles ADE,
BCB' ayant l'hypoténuse égale et un autre côté AI>= BC,
le troisième côté DE = B'C. De plus, les droites paral-
lèles AB, A'B' étant divisées aux points c et C, rfetD

( * ) AB, CD étant des droites quelconques, nous désignons par AB
le carré construit sur AB, et par rect(AB, CD) le rectangle dont AB, CD
sont les deux dimensions.



en segments proportionnels, on a

AB : À'B' = Ar : A'C = hd ; B'D;

donc le triangle ayant pour côtés les droites AB, Ac, Brf,
dont la plus grande est moindre que la somme des deux
autres, est semblable au triangle qui a pour côtés les
droites A'B', A'C, B'D: donc, pour établir l'égalité (i),
il suffit de prouver que ce dernier triangle est rectangle,
ou, autrement, qu'on a

(i) ÜTc' -f-B^2 = ATB'*.

Or la somme des carrés faits sur A'C et B'D, sommes
des droites A'D, CD et CD, B'C, est égale à la somme des

carrés faits sur A'D, CD, B'C, plus CD , plusdeuxfois la
somme des rectangles ( A'D, CD ), (CD, B'C) ; et, d'autre
part, le carré fait sur A'B', somme des droites A'D, CD,
B'C, est égal à la somme des carrés faits sur ces trois
droites, plus deux fois la somme des rectangles (A'D, CD),
(CD, B'C), (A'D, B'C); donc, pour démontrer l'égalité (2),
il suffit de prouver qu'on a.

CD2 =2rect(A'D,B'C),
ou
(3) 2ÂD2 = 2rect(A'D, DE),

en observant que AD est égal au côté du carré inscrit
dans le cercle dont le diamètre AB = CD, et que
B'C = DE. Mais chacun* des lignes AA', AE, A'E dont
la dernière égale A'D -h DE, étant l'hypoténuse d'un
triangle rectangle, on a

A7!)2 -+-DE2 4-2AD2 = A'D2 -+- DE2 H-2rect ( A'D, DE) r

ou
2 AD = 1 rect (A'D, DE). c. Q. F. D.


