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DISTANCE DU CENTRE DE LA SPHÈRE
CIRCONSCRITE AU CENTRE DE GRAVITÉ DU TÉTRAÈDRE ;

PAR M. V. THÉBAULT.

1. Considérons un tétraèdre quelconque ÀBCD ins-
crit dans une sphère O et dont le centre de gravité
est F. Ce point est situé à l'intersection des droites qui
joignent les sommets A, B, C, D aux centres de gra-
vité GA, GB, Gc, GD des faces opposées. De plus, Y di-
vise chacune, des droites AGA, BGB, CGC, DGD, dans
le rapport

£GA Ĵ GH £GÇ rGo _ £
rA " rB "" rc ~" rD ~ 3*

LEMME. — Dans un tétraèdre quelconque ABCD,



( 4*5 )
on a

(i) DÂ2-+-DBi-t-DGî-^(ÂB2-4-BGVcÂ"2)

GD étant le centre de gravité de la base ABC.
Car

DA*-»- DB**- D G 2 = AG2> •+• BGo-4-GGD-h3DGo

et

Considérons maintenant les tétraèdres O ABC, OBCD r

OCAD, OABD. La relation (i) appliquée à chacun
d'eux donne, en ajoutant, R étant le rayon de la
sphère O,

La relation de Stewart appliquée aux triangles OAGA,
OBGB, OCGC, ODGD, donne aussi, par addition,

V3ÔGA
2- 4 (40Y 2- R') H- y ~ IGI

On en déduit, avec (1), cette relation entre les arêtes
a, 6, c, a, (3, y, la distance O F et le rayon R de la
sphère circonscrite à un tétraèdre,

' [aï-

= R ! - ( -or iT.

2. Les remarques suivantes apparaissent d'elles-
mêmes.

La somme des carrés des arêtes des tétraèdres,
inscrits dans une sphère et ayant un point donné
pour centrede gravité, est constante.

Le lieu des centres de gravité des tétraèdres ins~



crits dans une sphère et tels que la somme des carrés
de leurs arêtes soit constante, est une sphère concen-
trique à la sphère circonscrite.

Enfin, la somme des carrés des arêtes des té-
traèdres inscrits dans une sphère donnée est maxi-
mum lorsque leur centre de gravité est au centre de
la sphère circonscrite.

Dans un tel tétraèdre, les arêtes opposées sont égales.
On obtient ainsi une propriété de ces tétraèdres 9

qu'il y a lieu d'ajouter à celles qui ont été réunies par
M. J. Lemaire dans la solution de la question de Mathé-
matiques élémentaires posée au Concours d'Agrégation
en 1914 {Nouvelles Annales, p. 002) :

Parmi les tétraèdres inscrits dans une sphère
donnée, ceux dont les arêtes opposées sont égales,
sont tels que la somme des carrés de leurs arêtes soit
maximum. Si a, b, c sont les arêtes, R le rayon de
la sphère,

b* 2 = 8R2.


