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SECONDE SOLUTION DE LA QUESTION 162.

{F. page 28).

P A R M. I E G ALI, AIS ,
élève du college de La Flèche.

ABCDE étant un pentagone plan, représentons par «, p,
7, J, e, les aires des triangles ABC, BCD, CDE, DEA, EAB,
et par S l'aire du polygone, on a :

ou, pour employer des notations abrégées, S*-j-P = SS/

(fig. H).
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Je prolonge le côté DE indéfiniment dans les deux sens;

des points A, B, C, j'abaisse sur la direction de ce côté les

perpendiculaires AA\ BB' et CC' :

. 5 :
( = ^ ( A'C'=c'

Cela posé, il est facile de voir que

(b'—e\ c' (dr-b'\
= a[ 4-b—[-ci .

En cherchant par des considérations analogues la mesure
des triangles «, (3, 7, 8, s, on arrive à poser les six égalités :

(b'—d\ , 1d b'
= a ) A-b c—

\ 2 / ^ 2 2

fd—e

La solution de la question n'est plus, maintenant, qu'unç
affaire de calcul.

Gn a immédiatement *

[«-*>-i
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d'où

Ordonnant les doubles produits tels que a'p d'une manière
analogue, on trouve facilement :

P = iT(è'_ c){d-e)\ + ̂ I V -

(b'-e)(e+c')+(d-e)ej

-b')c'—b'e\

Enfin, le carré <ic S se développe naturellement suivant
ces mêmes espèces de termes qui composent P et SS', et
l'on a :

Comparant maintenant les expressions de S', de P et de
SS', il est facile de vérifier que la somme des coefficient
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dont se trouve affecté un même terme, tel que a' ou ab, dans
S' et daus P, est égale au coefficient du même terme dans SS'.
Gela étant vrai pour tous, on a nécessairement :

S a + P = S S f .

Note. Nous offrons cette seconde solution comme exercice
de calcul et non comme moyen d'investigation.


