
536-4 CIin d'æil à Robert Desnos

Soit ABC un triangle rectangle en A.

Soient l, J, K les milieux de [BC], [CA], [AB].

On note a, b, c les longueurs des côtés [BC], [CA], [AB]'

On note u, v, w les longueurs des médianes [Al], [BJ], [CK].

On suppose que ces six longueurs sont des entiers.

Le point I est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

La longueur u est le rayon du cercle circonscrit ;

Donc a=2u est pair et les côtés b et c du triangle pythagoricien ABC sont pairs aussi.

Soient b'et c' les moitiés de b et c.

Le théorème de Pythagore donne les relations :

I 
b'2 +c'2 = u2 (1)

l4b'2 
-c'2 = w2 (2)

lb'z 
*4c'2 = v2 (3)

Si b'et c' ont un facteur commun premier p, le nombre p divise aussi u, V, W, et a ;

Par homogénéité, on peut donc se ramener à une solution primitive, avec b'et c' premiers entre eux.

Pour Ie triplet pythagoricien primitif (u, b', c'), on peut supposer b' pair est c' impair.

On sait alors qu'il existe des entiers naturels u, B, premiers entre eux, de parités distinctes, tels que :

(a

lu=rx'+B'
Ijb': 2«p et
1"1
[C': cr' - B'

-2 o2 a -2Lt -l.) r-l

b'

^tU
avec: r:Ê
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2r2u?,

Soit b" la moitié du nombre pair b'et v' la moitié du nombre pair v.

Alors l'équation (3) s'écrit: b"2 +c'2 = vt2

On sait alors qu'il existe des entiers naturels y, ô, premiers entre eux, de parités distinctes, tels que :

(r,'-^,2 -s2l"-, rv b,, 2y6 ZS ô

Jb"= 2yô et 1= -Zt " = -:-- n avec : S - -I -' _ c' y'-6' 1-s' y

l.c'= y2 - ô2



Pour l'équation (2), on sait qu'il existe des entiers naturels À, p, premiers entre eux, de parités
distinctes, tels que :

lw =x'+u'),ro'=rr"u' et 2b'- ?''u== 2r= avec,t=1I c' ?(-p' 1-t' l-r

lc'= À2 - p2

Comme 2b'= 4b", on obtient : -l- = , 
Ot, ou t.(1- s2 ) = 4s.(1- t2 ) (E)

1- t' 1- s'

Cette équation (E) admet comme solutions (t, s) évidentes les cinq couples (0, 0) et (t1, t 1).

Mais pour notre affaire, on cherche des rationnels t et s distincts de 0, '1, -1.

En posant s=k.t,l'équation (E) devient: t'=ffi=LËâ{fl

On est ramené à chercher des rationnels k strictement positifs, distincts de 2 et O" 1, tels que
2'

P = k '(4 - k)'(4k - 1) soit un carré de rationnel.

On écrit k sous forme de fraction irréductible k = !, où n et m sont des entiers premiers entre eux.
m

Alors : Q =m4.P = fl.m-(4m-n).(4n-m)

On suppose que Q est un carré d'entier.

On distingue les trois cas suivants :

Premier cas : Si n et m sont impairs

Les quatre facteurs n, m, 4m-n, 4n-m de Q sont alors premiers entre eux,deux à deux.

lls sont des carrés d'entiers :

La dernière égalité est impossible.
Car, modulo 8, le premier membre est congru à 6 et le second à 2.

fl=X2

m : y2 
- et l:n'.- *.- o'. et 3(x2 + y2):p, * q,

4m-n=p2 [+*r*y, =q,
4n-m=q2



Deuxième cas : Si m est impair et n est congru à 2, modulo 4

n=2n' et Q =4.n'.m. (2m-n')'(Bn'-m)

Les quatre facteurs [', ffi, 2m-n',8n'-m de Q sont alors premiers entre eux, deux à deux.

lls sont des carrés d'entiers :

La dernière égalité est impossible.
Car, modulo 8, le premier membre est congru à -1 et le second à 1'

Troisième cas : Si m est impair et n est multiple de 4

n=4n' et Q=16.n'.m.(m-n')'(16n'-m)

Les quatre facteurs fl', ffi, m-n', 16n'-m de Q sont alors premiers entre eux, deux à deux.

nt= x2

m=y' et [rt'-x''p'
2m_n,=p2 

v' 
tr*, _ y2:q2

Bn'-m = q2

n'= x2

m:y2 Iu' -x2 =p''et
m_n,=p2 

vL 
ltor, _y2 =qz

16n'-m = q2

lls sont des carrés d'entiers :

La dernière égalité est impossible.
Car, modulo 8, le premier membre est congru à -1 et le second à 1.

Les trois cas conduisent à une absurdité.

ll n'existe donc pas de triangle rectangle dont les trois côtés et les trois médianes sont des entiers.


