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[K'21a]
QUADRATURE GRAPHIQUE III CERCLE PAR LE RAPPORT

DE MÉTIUS;
PAR LE GÉNÉRAL CHAPEL.

J'ai été conduit à remarquer que le Rapport de
Métius —-9 qui approche de TC à —- près, peut s'écrire :

n3

Sous cette forme, il se traduit facilement en cons-
tructions géométriques permettant de résoudre graphi-
quement le problème de la Quadrature du Cercle et
celui de la Rectification de la Circonférence, avec les

approximations respectives de -~ et —- •

La construction suivante répond à ce double pro-
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( 7 4 )
blême et en fournit actuellement la solution simple la
plus approchée :

Sur un même côté d'un angle droit de sommet O,
porter OA = 7 et OC = 11; sur l'autre côté, porter
OB = 8 et OD = 11. Reporter les segments AB en OE
sur le premier côté et DC en OF sur le second côté.
(Par ouverture de compas : inutile de tracer les lignes
AB, CD.) Mener la ligne EF et abaisser sur cetle ligne
la perpendiculaire OH ; on a :
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avec les approximations respecthes indiquées ci-dessus.
EF est le côté du carré équivalent au cercle de
rajon OE et aussi la longueur de la demi-circonférence
de rajon EH.On adapte à un rayon donné quelconque
par une parallèle à OF dans le premier cas, et deux paral-
lèles aux côtés de l'angle droit dans le cas de la Rectifica-
tion.

On possède depuis longtemps nombre de tracés géo-
métriques permettant de résoudre les deux problèmes
(Quadrature et Rectification) avec une approximation
suffisante pour toutes les applications graphiques :
cependant, même à ce point de vue, les solutions ci-
dessus présentent quelque intérêt, en ce quelles
n'exigent pas le tracé effectif du Cercle.


