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AIRE

du quadrilatère circonscriptible.

P A R M. J.-G. DOSTOR ,
Docteur es sciences mathématiques.

Dans tout quadrilatère circonscriptible, les côtés forment

la relation

de laquelle on déduit



— 230 —

Substituant cette valeur dans la formule de Taire d'un

quadrilatère quelconque (*), et faisant sortir le fadeur 4 de

dessous le radical, on obtient •

Q = - v {mn -f- ac — bd) {mn — ac -f- bd),

pour l'expression de l'aire d'un quadrilatère circonscriptible.

Soient a\ an ; b\ b" ; c\ c"; d\ d" les segments des côtés

respectifs formés par les points de contact, de sorte que

a"=b', b" = c\ c" = d\ d" = a\
et

ac — bd= (a + a") (c'+ c") — (b'+ b") (c'+ c").

Développant le second membre, et observant que les égali-

tés précédentes donnent.

a"c" — b'df, b"d"=za'c'y

et

d]d = Vb\ a'c" = d'd% Vd"=za'av, d'b"=cfc",

on trouve, en substituant et en réduisant :

Q

Lorsque le quadrilatère circonscriptible est eu même temps

inscriptible, on a le produit des diagonales mn = ac -f- bd,

et , par suite,

Q — \ abcd,

pour l'aire d'un quadrilatère à la fois inscriptible et circon-

scriptible , dont a,b,c, d sont les quatre côtés.

'• Voir Nouv. Annales des Mathern., l. A II, p. 69.


