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PROPRIÉTÉS Ml TRIANGLE RECTANGLE;

PAR M. GEORGES DOSTOft,

Docteur es sciences.

1. THÉORÈME I. — Dans tout triangle rectangle, la
somme des carrés des inverses des deux côtés de Vangle
droit est égale an carré de Vinverse de la perpendicu-
laire abaissée du sommet de Vangle droit sur Vhypo-
ténuse.

Ainsi, si b, c sont les deux côtés de l'angle droit d'un
triangle rectangle, d la perpendiculaire abaissée du som-
met de l'angle droit sur l'hypoténuse <i, on aura

2. THÉORÈME II. — Lorsque deux triangles rectan-
gles sont semblables, le produit des hypoténuses est
égal à la somme des produits des côtés homologues des
angles droits.

De sorte que, si a', Z>', c' sont les côtés d'un second
triangle rectangle semblable au premier, il viendra

aa''z= bb''-f- ce'.

3. THÉORÈME III. — Lorsque deux triangles rectan-
gles sont semblables, la somme des produits des inverses
des côtés homologues des angles droits est égale au
produit des inverses des perpendiculaires abaissées des
sommets des angles droits sur les hypoténuses.

C'est-à-dire que si df est la perpendiculaire homologue
à d, on aura

i r r

Tb'^T? "~~dur'
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4. THÉORÈME IV» — Lorsque deux polygones sem-

blables sont terminés par les côtés homologues a et a\
b et b\ c et c',..., comprenant les angles A, B,...;
dans toute relation entre a^bsc,... et les angles A, B,...,
on peut remplacer les côtés a9 i , c,... respectivement
par les moyennes géométriques \jaa!, yjbb', yjcc1,...
entre a et a\ b et b\ c et c\

Ainsi, pour deux triangles semblables, il viendra

a a''= bb' -h ce'— i \Jbb'. y/cc'.cos A.

5. Remarque. — Le théorème I établit une relation
entre la tangente, la normale et la coordonnée corres-
pondante d'une courbe, dans le cas d'axes quelconques,
tandis que le théorème III exprime une relation entre
les deux tangentes, les deux normales et les deux coor-
données du point de contact dans le cas de coordonnées
rectangulaires, c'est-à-dire que

i t i __ i i i __ i

i i i

9 représentant l'angle des axes dans l'application du
théorème I.

Les démonstrations de ces théorèmes sont très-faciles.


