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AIRE D l POLYGONE EN FONCTION DES COORDONNEES DES
SOMMETS.

Polygone, So ien t J ' j , j , ; x%, ) o ; . r , , j 3 ; . . . , x / o j , ,

les coordonnées des sommets consécutifs d'un polygone
convexe de n côtés, et y l'angle des axes; P étant l'aire
cherchée, on a

On parvient immédiatement à cette formule, en décom-
posant le polygone en trapèzes formés par les côtés, les
ordonnées et les portions de Taxe des abscisses , comprises
entre les ordonnées. Pour éviter l'embarras des signes,
on choisit les axes de manière à ce que toutes les coor-
données soient positives.

Observation. Cette évaluation était connue de Waring,
qui donne ainsi l'aire d'un polygone inscrit dans une para-
bole (voir t. IV, p. i83, au bas); cette formule ne paraît
pas avoir été remarquée. De Stainvillel'a donnée sous cette
forme symétrique, à la notation près, dans un ouvrage
devenu très-rare : Recueil de Problèmes résolus par
des considérations purement géométriques, et il l'a re-
produite dans ses Mélanges d'Analyse, p . 6 6 8 ; I 8 I 5 .
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