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NOTE

PÉRIMÈTRES DES POLYGONES RÉGULIERS,

F A R M. B E R T O T ( H. ).
Elève du Collège royal Louis-le-Grand.

La différence des périmètres des polygones réguliers de 2n
côtés, inscrit et circonscrit à un cercle, est moindre que le quart
de la différence des périmètres despolygones réguliers de n côtés,
inscrit et circonscrit au même cercle.

Démonstration. Soient AB, A'Br (fig. 30), les côtés des
polygones réguliers de n côtés , et AC , DE, ceux des poly-
gones de 2rc côtés. Je mène AF parallèle à OE. AT est la
demi-différence des côtés A'B' et AB; donc, 2n. AT est la
différence des périmètres correspondants. DL est la différence
des côtés DE, et AC ; donc, 2n. DL est la différence des péri-
mètres correspondants. Il s'agit de prouver que

2/z. DL < | 2/*. AT. Ou , DL < | AT.
On a HI<GH (*), et par suite : HI < J GI. Menons AN

parallèle à OG. Dans le triangle N AC , on aura GI = £ AN.
Donc, HI ou son égal AM<£ AN. Par conséquent, dans
le triangle A'AF , la parallèle à la base AT , menée par le
point M , serait < ^ AT. Et, à fortiori on aura DL<^~ AT ,
car le point M étant situé sur la bissectrice AN de l'angle
A'AF , la droite DML perpendiculaire à AN , est plus petite
que toute autre droite menée par M, et terminée aux côtés
de l'angle A'AF.
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