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NOUVELLE MÉTHODE POUR DIVISER UN POLYGONE EN PARTIES
PROPORTIONNELLES A DES QUANTITÉS DONNÉES PAR DES
DROITES PARTANT D'UN POINT QUELCONQUE PRIS DANS
SON INTÉRIEUR:

PAR M. EUZET,

(larde du Genie, a Toulon
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Soit, pourfixer les idéesJ'octogoneirrégulierABC .GH
à diviser en 9 parties, proportionnelles aux quantités
a, &, c,..., par des droites partant du point O, la première
ligne de division OV étant donnée.

Prolongez tous les côtés de la figure indéfiniment et
dans le même sens, menez par le point V, à la première
diagonale fictive OA, la parallèle ^ A' terminée à la ren-
contre de AB prolongé en A'; menez par A' à la diago-



( " 3 )
nale suivante 013, la parallèle A' B' terminée au prolon-
gement de BC, et ainsi de suite, vous rencontrerez le pro-
longement du côté AH de départ en un certain point H'
tel, que le triangle \ OH'sera équivalent à l'octogone pro-
posé.

Cela admis, divisez VH' en parties VI, IK , KL, etc.,
proportionnelles aux quantités données a, £, c, J , etc. ;
menez par les points de division I , K , L, M, N, . . . , des
parallèles à G' H' terminées sur HG, ou son prolonge-
ment, en 1', K ' ,L / , M',... ; menez par ces derniers points
des parallèles à F' G' terminées sur FG ou son prolon-
gement en K / ;, L/', M ' ' , . . . , et ainsi de suite, vous
rencontrerez nécessairement les côtés proprement dits de
l'octogone, aux points F', K", Lw, M1V, Nv , . . . , qui étant
joints avec le point O, détermineront des droites parta-
geant l'octogone proposé en 9 parties ayant entre elles le
rapport demandé.

Il suffit de faire voir qu'une partie quelconque OVM
du triangle OYH' est équivalente à la partie correspon-
dante VHGEM1V du polygone proposé ; en efïet : le trian-
gle OVM = OVH +- OHM = OVH H- OHM' ^ OVGH
-h OGM' = OVHG 4- OGM" = OVHGF -f- 0FM"
= OVHGF -4- OFM'" = OVHGFM" ; ce qu'il fallait
démontrer.


