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1. SOLUTION D’EUCLIDE AU PROBLEME XI DU LIVRE II  

2.  

 

 

 

 

 

Soit AB (fig. 57) la droite donnée : il faut partager la droite AB de manière 

que le rectangle compris sous la droite entière et l'un de ses segments, soit égal 

au carré de l'autre segment.  

Sur la droite AB décrivez le carré ABDG (prop. 46. I), partagez la droite 

AC en deux parties égales en E (prop. 10. I), et menez la droite BE ; ayant 

prolongé ensuite la droite GA vers F, faites la droite EF égale à la droite BE 

(prop. 3. I), décrivez sur AF le carré FH, et prolongez la droite GH vers K :  

je dis que la droite AB est partagée en H de manière que le rectangle compris sous AB et BH est 

égal au carré de AH.  

 Puisque la droite AC est coupée en deux parties égales en E, si nous lui ajoutons directement 

la droite AF, le rectangle compris sous les droites CF, FA et le carré de AE, pris ensemble, seront 

égaux au carré de EF (prop. 6. II); mais la droite EF est égale à la droite EB : donc le rectangle 

compris sous CF, FA et le carré de AE, pris ensemble, sont égaux au carré de EB; mais les carrés 

de BA, AE sont égaux au carré de EB (prop. 47. I), car l'angle BAE est droit ; donc le rectangle 

compris sous CF, FA avec le carré de AE est égal aux carrés de BA, AE. Donc, si on retranche le 

carré de AE qui est commun, le rectangle compris sous CF, FA sera égal au carré de AB ; mais le 

rectangle FK est compris sous les droites CF, FA, puisque la droite AF est égale à la droite FG, et le 

carré de AB est égal au carré AD : donc le rectangle FK est égal au carré AD : donc, si l'on-

retranche le rectangle commun AK, le carré FH sera égal au rectangle HD; mais le rectangle HD est 

compris sous les droites AB, BH, puisque AB est égal à BD et que FH est le carré de AH: donc le 

rectangle compris sous AB, BH sera égal au carré de AH.  

Donc la droite AB est coupée au point H, de manière que le rectangle compris sous 

AB, BH est égal au carré de AH ; ce qu'il fallait faire. 
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2. DETAILS DE LA RESOLUTION PAR LE SCRIBE 
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