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NOTE

Sur la symétrie des angles trièdres.

P A R M. B A R B E T ,
Chef d'institution.

On a coutume de dire dans les éléments de géométrie que
deux angles trièdres composés d'angles plans égaux chacun
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à chacun, et disposés d'une manière différente, ayant leurs

angles trièdres égaux, mais ne pouvant point coïncider, pré-

sentent un cas d'égalité par symétrie ou sont symétriques l'un

de l'autre. C'est ordinairement la première fois que l'on

emploie le mot symétrie, dont le sens ne paraît pas suffi-

samment justifié.

Si Von convient que deux figures sont symétriques, lors-

qu'un point quelconque de Tune et un point de Vautre se

trouvent sur une perpendiculaire commune à un plan inter-

médiaire , et à égales distances de ce plan, on démontre que

deux angles trièdres sont symétriques quand ils sont com-

posés d'angles plans égaux chacun à chacun, et disposés

d'une manière différente.

On remarque d'abord que les angles dièdres formés par

les plans qui contiennent les angles égaux sont égaux chacun

à chacun.

Ayant appliqué Tune contre Vautre deux des faces égales

suivant ASB (fig. 20), on aura Vangle ASCf égal à l'angle ASC,

et le dièdre*BASC' égal à l'angle dièdre BASC. Si du point D

pris sur la face ASC on mène DP perpendiculaire sur la face

commune ASB, et qu'on la prolonge jusqu'à la rencontre de

la face ASC' en D', que du point P on mené PG perpendi-

culaire à SA, et qu'on joigne le point G aux points D' et D ,

les droites D'G et DG seront perpendiculaires à SA (par le

théorème des trois perpendiculaires); les angles D'GP et

DGP mesureront donc, dans l'un et Vautre angle trièdre,

les dièdres égaux qui ont pour arête commune SA ; les deux

triangles DfPG et DPG sont donc égaux, et Von aura

D ' P = D P , donc les deux angles trièdres sont symétriques

par rapport au plan ASB.

1" Remarque. Deux lignes SD' et SD symétriques par

rapport au plan ASB, sont également inclinées sur le plan

de symétrie à cause de Végalité des triangles D'SP, DSP
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£* Remarque. Un point quelconque de l'arête SC, appar-
tenant à la fois aux deux faces ASC et BSC a son symétrique
sur les deux faces ASC' et BSC', c'est-à-dire sur l'arête SC'
de ces deux faces, de telle sorte que l'arête SC' est symétrique
de l'arête SC. Ces deux arêtes sont également inclinées sur
le plan de symétrie ASB.

3e Remarque. Le plan de symétrie pourrait être placé entre
les deux angles trièdres, dont les faces représentées par ASB
resteraient parallèles, et à égales distances de ces faces.

Si on prend sur ces arêtes les distances SC et SC' égales
entre elles, les points C et G' sont symétriques.

On peut déduire facilement de ce qui précède que les deux
prismes triangulaires abcb'c'd', bcda'Vc' {fig. 21), dans les-
quels est décomposé le parallélépipède oblique aa\ sont sy-
métriques l'un de l'autre. Dans ces prismes, on a les angles
trièdres en a et en a\ en b et en b\ en c et en c' symétriques
deux à deux, de telle sorte qu'en plaçant le prisme triangu-
laire bcddVd sous le prisme triangulaire abcVdd), en
abeb"c"dn, db} sur ab, de1 sur ac, b'c' sur bc f on a deux
angles trièdres symétriques en a, deux en b, deux en c,
ayant pour faces communes les angles en a, en b et en c, du
triangle abc, et pour plan de symétrie celui de ce triangle.
Les deux arêtes symétriques ad' et ad'1 étant égales, les
sommets d' et du sont symétriques. Il en est de même des
sommets b1 et 6", c' et c".


