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THÉORÈME SUR LE TRIANGLE INSCRIT DANS UN CERCLE.

P A R M. ARISTIDE M A R E ,
élève du collège Saint-Louis (institution Barbet).

Soit ABC (Fig. 42), un triangle acutangle inscrit dans un
cercle, dont le centre O est situé dans Vintérieur du triangle;
si des trois sommets A, B, C, on mène les rayons AO, BO, CO,
dont lesprolongementsrencontrent la circonférence aux points
A',B',C', .• les six points A,B,C,A',B',C', seront les sommets
d'un hexagone inscrit, dont la surface sera double de celle du
triangle ABC.
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Kemarquons d'abord que le diamètre AOA' divise l'hexa-

gone en deux quadrilatère» AB' CA', AC1 BA' de même sur-

face ; car le quadrilatère AB' CA' se compose des triangles

AOB', B'OC, COA' respectivement égaux aux triangles

BOA', BOC\ COA qui forment le quadrilatère AC'BA'. Tout

se réduit donc à démontrer que le triangle ABC est équiva-

lent au quadrilatère AB' CA'. Or, les triangles AOB, AOB

sont équivalents comme ayant des bases égales OB, OB', et

même hauteur. On a de même BOC=B'OC, et AOC = A'OC

Donc, ABC = ABC A'.

La même démonstration s'applique à un triangle ABC,

inscrit dans une ellipse dont le centre O serait intérieur au

triangle; caria démonstration est entièrement fondée sur ce

que le point O est le milieu des trois droites AOA', BOB',

COC'.

Si le centre du cercle est extérieur au triangle ABC

(fig. 43), l'un des trois angles du triangle ABC sera obtus;

supposons que ce soit l'angle BAC, alors, le centre du cer-

cle sera intérieur au triangle A'BC, et la surface de l'hexa-

gone sera le double de la surface du triangle A'BC ; ou , ce

qui revient au même, la surface de l'hexagone sera le dou-

ble de la somme des surfaces des triangles BAC, etBCB'-


