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Démonstration d’un théorème de géométrie
énoncé à la pag. 156 du présent volume ;
Par M.
.

Collége royal de Mont-TiMMERMANS ~ professeur à l’Athénée de

LENTHÉRIC , professeur

11ellier, et
Tournay.

.~. ~~’~.~.~~~,

M.

l~~ex~ x télT’a~c~reS

au

SUnt ~ ui ~alens lorsque les

deux

rnêrrtes droites indé ~raies , non sit r~ées dans un inêtî2e plan, contienrzerrt , à la fois , deux ar’tes e op ~posées de l’un et d,-,ux ar’tes e
ppposées de l’autre, et ~~~’c~z outre le rectan~le de ces deux arc~-

tes, dans le second , est ccluïvadejat au rectangle de leurs corresdans le pr-,emier.
Ce tlléorèl11e est nn corollaire n1anifeste du suivant qui, en con8éql1ence, est le seul qn’il soit nécessaire dé déulontrer.
l’~-~~~i~~~~lE. Le volume d’ur~ tétraèdre u pour ex pression le
six~~~~te du produit des longueurs de deux ar~tes opposéc~s ~~uelconques,J de la ~’o~yr~eur de leur perpendiculaire co,-nmune , et du sinus iaî-ulaire de l’angle qu’elles forment en~re elles:
~.’~rnonlration. Soit ABCD ( fig. 5 ) un tétraèdre, et soit E}’

p.or~dantes

_

la
11

perpendiculaire commune à ses deu1i arêtes opposées AB et CD..
s’agit de prouver que le volulue de ce tétraè(lre a pour exl}ft:SSH)U
°

Pour y parvenir

achevons le

parallélogramne

doit la face CDB

RESOLUES.

25I

la moitié et dont BC est la diagonale ; et soit G son quatrième
sommet. Sur BA, BD, BG , comme arêtes d’un même angle, construisons un parallelipipede. Soit K le sommet de ce ~arall~’lil:i~ode
opposé à B ; et soient H et L ses sommets respccdvement opposés
à G et D.
Puisque EF est perpendiculaire commune anx deux droites AB
et CD , cette droite sera aussi une perpendiculaire commune aux
plans parallèles AG et CM qui contiennent ces deux arêtes, et sera
conséquemment la hauteur du paralldipipede si l’on pr~nd AG
pour sa base. L’aire de cette base aura d’ailleurs pour expression
-1B8 xBG &#x3E; Sin.A-B-G. ou parce que EG est égal et parallèle à Cf) ,
l’aire de cette base sera .~~ x ~ 1J &#x3E;C ~l~a.~al~ , CD) ; de sorte cil-ie le
volume du parallélipipède sera exprime par

est

mais si l’on prend BH pour base du ~arallél:hi~c~de et ABD comme
celle du tétraèdre ce tétraèdre se îrouvera avoir même hauteur
que le parallélipipède et une base moitié de la sienne. Son ~-ol~~~ne
n’est doue que le sixième de celui du parallélipipède; ce volume
doit donc avoir pour expression
‘

comme

on

l’avait annoncé.

