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Calculer la hauteur d'un triangle equilateral de 2 cm
C'est un équilatéral triangulaire dont les sommets se trouvent sur trois cercles concentriques Construire un triangle équilatéral ABC connaissant les distances à, b, c de ses pics A, B, C à un point donné O. Vous pouvez choisir arbitrairement un point A comme OA = a et le problème devient "build a top
equilateral triangle Ainsi, les deux autres pics sont sur deux cercles concentriques (c1) et (c2) du centre O et les rayons b et c."Construire l'image (c') du cercle (c1) du centre tournant A et angle 60°. Si vous pouvez tracer un triangle dont les côtés mesurent a, b, c; cette image de cercle (c) coupe le cercle
(c2) aux points C et C. Enfin, les points B et B’ sont obtenus en construisant des images C et C’ au moyen de la rotation réciproque r–1 du centre A et de l’angle – 60°. Deux triangles équilatéraux ABC et A’B’C sont obtenus. Pour la symétrie autour de la droite (AO) il y a deux autres solutions, quatre
solutions pour un sommet donné. Cas spécial Si le triangle dont les côtés mesurent a, b, c est aplati (ici à = b + c) ; ce cercle d'image (c) est tangent au cercle (c2) en C. Nous obtenons un triangle équilatéral ABC. Les quatre points O, A, B, C sont cocycliques. Il est déduit que si O est un point du cercle
circonscrit à un triangle équilatéral ABC, l'une des longueurs OA, OB, OC est la somme des deux autres. Accueil ' Quizz ' Géométrie ∫ Imprimer Prévisualisation Masquer toutes les réponses Cacher toutes les réponses Voir toutes les réponses Recherche Toutes les réponses Imprimer Essayez la
mensuration du quizz - Résolvez chacun des problèmes de périmètre et de zone triangle suivants.1. Calculer la surface (en cm2) d'un triangle avec la base de 12 cm et la hauteur de 7 cm. Réponse : 42Zone d'un triangle = 1⁄2 × Base = 1⁄2 × 12 × 7 = 42 cm2. Calculer la hauteur (en cm) d'un triangle dont
la base est de 24 cm et la zone est de 18015area d'un triangle = 1⁄2 × base × hauteur. hauteur = 2 × air / base = 2 × 180 / 24 = 15 cm.3. la base d'un triangle est à deux fois son altitude. si la zone triangle est de 144 cm2, calculez sa base (en cm.) réponse: 24o h altitude. la base est 2 heures. surface du
triangle = 1⁄2 × base × hauteur d'air = 1⁄2 × 2 heures × h = 144 h = √144 = 12 L'altitude est de 12 cm et la base est de 24 cm.4. Calculer le côté (en cm jusqu'à l'entier le plus proche) d'un triangle équilatéral d'une hauteur de 10,4 cm.Réponse : 12 hauteur d'un triangle équilatéral = √3 / 2 × côté 10.4 = √3 /
2 × côte gloss Côté = 2 / √3 × hauteur = 2/3 × 10.4 = 12 cm.5. calculer la zone (en cm2 jusqu'à 1 décimal) d'un triangle de mesure). réponse: 43.3Aria d'un triangle équilatéral = √3 / 4 × Côté2 = √3 / 4 × 102 = 43.3 cm2. Notez que √3 = 1,7326. calcule la hauteur (en cm au nombre total) d'un triangle
équilatéral d'une surface de 36,95 cm2. 1⁄4 de la zone trilatérale = 4/√3 × 36,95 de la base = √85,33 = 9,24 cm = triangle équilatéral = réponse : 36° de côté d'un triangle équilatéral = √3/4 de côté2 de côté2 = 4/√3 × de côté la base d'un triangle isocèle est de 24 cm et le périmètre est de 64 cm. réponse:
192o a = longueur latérale (égale) et b = longueur de base. périmètre d ' un triangle isocèle p = 2a + b di a = 1⁄2- b) = 1⁄2 (64 - 24) = 20 cm. Zone d'un triangle d'isocéle = 1⁄4 b √ (4a2 - b2) ' Aire = 1⁄4 (24) √(4 × 202 - 242) = 6 √(1600 - 576) = 6 √1024 = 6 × 32 = 192 cm2.10. La zone d'un triangle rectangle
est 30 fois sa base. Quelle est sa hauteur (en cm) ? Réponse: 60B la base du triangle et h la hauteur. Donc, zone Triangle = 1⁄2 b h ∫ 1⁄2 b h = 30 b Ainsi, hauteur h = 2 (30) = 60 cm.11. La base d'un triangle rectangle est de 5 cm et son hypotensif est de 13 cm. Réponse : 30Selon le théorème
pythagoréen, Hauteur = 132 - 52 = 12 cm. Surface triangle = 1⁄2 × Base × Hauteur = 1⁄2 × 5 × 12 = 30 cm2.12. La différence entre les côtés d'un triangle rectangle contenant l'angle droit est de 7 cm et sa superficie est de 60 cm 2. Calculer le périmètre (en cm) du triangle. Réponse : 40C cm de taille et (c
- 7) cm les côtés contenant le coin droit. Surface du triangle = 1⁄2 × Base × Hauteur ∫ c (c - 7) = 60 ⇒ c2 - 7c - 120 = 0 L'équation du deuxième degré (quadratique) ci-dessus peut être résolue par la factorisation comme suit. (c - 15) (c + 8) = 0 c = 15 (en ignorant la racine négative, c.-à-d. c = -8) Puis un
côté c = 15 cm, un autre côté a = (15 - 7) cm = 8 cm. Selon le théorème pythagoréen, Calcul de l'hypotenuse b = √ (152 + 82) = 17 cm Par conséquent, Perimètre = un + b + 17 +84 +. Réponse : 44Pour un triangle rectangle d'isotope, Base = triangle de l'air de hauteur = 1⁄2 × Base × Hauteur = 1⁄2 ×
Hauteur2 Selon le théorème pythagore, Hypotenuse2 = Base2 + Hauteur2 = 2 × Hauteur2 Hypotenuse2 = 4 (air) = 4 (484). Hypotenuse = 44 cm.14. Le rapport (ratio) de deux zones triangles est 2: 3. Le ratio de leurs hauteurs est de 3:2. Si le ratio de leurs bases est 4: y, qu'est-ce que c'est ? Réponse:
9Depuis les hauteurs des deux triangles sontRapport 3:2, tenir 3h et 2h de hauteur. Comme les bases des deux triangles sont en relation 4 : y, Soient 4b et yb les bases. Surface du triangle = 1⁄2 × Base × Hauteur Comme les zones sont dans le rapport 2 : 3, [4b × 3h] / [yb × 2h] = 2 / 3 So, y = 9.15. La
base d'un champ triangulaire est cinq fois sa hauteur. Si le coût des terres cultivées à 32 $ par hectare est de 500 $, calculez sa hauteur (m). Notez que 1 hectare = 10 000 m2. Réponse : 250 Surface terrain = Coût total / Taux = 500 / 32 hectares = 15,625 hectares = 15,625 × 10 000 m2 = 156250 m2.
Ou la hauteur du champ. Alors sa base est cinq. Taille du triangle = 1⁄2 × Base × Hauteur de l'air = 1⁄2 × 5h × h = 5h2 / 2 = 156250 ⇒ h2 = 156250 × 2 / 5 = 62500 Hauteur h = √62500 = 250 m.16. Les longueurs sur les côtés d'un triangle sont dans un rapport de 3: 4: 5, et son périmètre est de 72 cm.
calculer la zone (en cm2) du triangle. Réponse : 216Créer à, b et c les longueurs sur les côtés d'un triangle. Demi périmètre du triangle d = 1⁄2 (a + b + c) Selon la formule Héron, zone Triangle = √[s (s - a) (s - b) (s - c)] 3x, 4x et 5x côtés du triangle. 3x + 4x + 5x = 72 So, x = 72 / 12 = 6. Les côtés du
triangle sont 18 cm, 24 cm et 30 cm. Puis demi-perimètre d = 1⁄2 (18 + 24 + 30) = 36 cm. Selon la formule Héron, zone Triangle = √(36 × 18 × 12 × 6) = 216 cm2. Essayez les Quizz: Perimètre & Triangle Air Français Português Español Deutsch ⽇本語
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