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THÉORÈMES SUR LES POLYGONES A DÉMONTRER;

PAR M. FAURE,
Capitaine d'artillerie.

I. Si l'on décompose un polygone en triangles en joi-
gnant ses sommets à un point quelconque de son plan et
que l'on appelle S la surface d'un de ces triangles, Sj , S2,
S3 les surfaces des trois triangles qu'on obtient en joi-
gnant les sommets du triangle S à un ipouixfixe, on aura

^ constante.

Le signe ^V se rapporte à tous les triangles qui ont

pour sommet le point du plan et le point fixe restant le
même.

IL Si l'on décompose un polygone en triangles en joi-
gnant ses sommets à un point quelconque de son plan, et
que par un point fixe on mène des parallèles aux côtés
de chacun de ces triangles, on formera dans chacun d'eux

trois parallélogrammes. Appelons - la somme des in-
verses des trois parallélogrammes relatifs à l'un des
triangles, on aura

— -=. constante.

III. Un polygone est donné ainsi qu'un point fixe F dans
son plan; on mène par ce point une droite arbitraire5 ap-
pelons q Taire du parallélogramme qui aurait pour som-
mets opposés le point fixe et le point d'intersection de
la transversale avec l'un des côtés du polygone et pour



( 5. )
côtés les droites qui joignent le point fixe aux extrémités

i l
du côté du polygone que Ton considère ; on aura

\ — =r
^9

constante.


