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INCLINAISONS MUTUELLES BES ARÊTES OPPOSÉES
DU TÉTRAÈDRE;

PAR M. GEORGES DOST OR,
Professeur au lycée impérial çle la,Réunion.

1. Considérons le tétraèdre SABÇ, dans lequel nous
poserons les trois arêtes de la base ABC,

et les arêtes latérales opposées,

SA = a', SBr=//, SC = c'.

Représentons par a l'angle des deux arêtes opposées a
et a', par (3, y les angles des arêtes b et b\ c et c'.

Projetons la ligne brisée BASC sur l'arête BC, nous
trouvons

a •=. c cos ABC H- a' cos a -h c' cosSCB,

d'où nous tirons

iaa' cos a = a* — îrtccosABC -ha2 — 2nre'cosSCB.

Mais les deux triangles ABC, SBC nous donnent

a2 —lac cos ABC = b7 — c2,
a2 — 2ûc'cosSCB = 6'2— c'2;

nous obtenons donc, en substituant :

( ï ) 2«a'cosa —62-h b'i — c1 — c'\

On trouverait de même

( 7.bbf cosp — c"1 -h c'2 — «2 — tf'2,

^?^ ( =: a2-h a'1— b1 — b'\
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2. Ces trois équations donnent

(3) ,,

3. Représentons pah»^1^, r les droites qui joignent
les milieux des arêtes opposées} p pt q sont les diago-

c c'
nales d'un parallélogramme dont les côtés sont-? —; il

vient, par suite,

Nous avons donc les relations

(4) 2^24- 2H^:«2-4-«'2,
( 2r2 -f-2/?2=: b*-hb'\

qui donnent

(5) 4/>2-f-4£5-h4r2:=:a:-t-tf'2-h 62-f- 6 '2+c î+c' î .

4. Des égalités (4) on tire les valeurs

/?2 — b2 -f- <̂ /2 4- c2 -+- c'* — a2 — a'\

(6) 1 4^2 = c2 + c'1 -j-a7-h a* — b2 — V\
( 4r 2 == a? -h a2 H- b2 -f- Â/2 — c2 — c'2.

o. Si nous retranchons chacune de ces équations de la
suivante, et la dernière de la première > nous obtenons,
en ayant égard à (i) et (a)%

aa' c o s a — r 2 — g2 =z (r -+- q)(r— q ) ,

^cosp = ^ 2 - r 2 ^= (p+ r)(p- r),


