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SOLUTION DE LA QUESTION 282
(Toir t. XII, p. 443);

PAR MM. JOSEPH SACCHI, de Pavie, et ANGELO GENOCCHL

Soient ar, br les coordonnées rectangles du rieme sommet
du polygone de n côtés inscrit dans la parabole représen-
tée par y* z=px\ Ar Taire du triangle ayant ses sommets
aux points de coordonnées at, Z>, \ar, br ; ar+i, br+i ; Taire

du polygone sera N Ar. L'aire d'un triangle en fonc-

tion des coordonnées de ses sommets donne

(i) 2 A r = (£,.— £,) (̂ M-i — a) —{br+l— £,)(«,.— #,);

et comme les sommets du polygone sont sur la parabole 7

on aura

En substituant ces valeurs de ar, ar+i dans Téquation (i)?

on a

et Taire du polygone sera

Si a l 9 a8 , . . . , a r v , . , ocn sont les projections des som-
mets du polygone sur une perpendiculaire à Taxe de la



( 3 i 7 )
parabole, l'équation (2) donne

I
> a, ar.a, ar+, .arar + l . c. Q. F. D.

Note. M. Gilbert, de Louvain, donne la même démonstration, sauf la
notation, et ajoute cette observation : De tous les polygones d'un même
nombre de côtés inscrits dans le même arc de parabole, celui-là a Taire
maximum pour lequel a ta3 = asa8 = a8a4 —....

M. Gérard, de Toulouse, donne aussi une solution qui ne diffère pas
de celle de M. Gilbert.


