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Triangles. 

 
 
I Propriétés remarquables du triangle. 
II Pythagore.  
III Thalès. 
IV Angles et trigonométrie. 
V Triangles isométriques. 
VI Triangles semblables. 
 
Phrase culte : « Thalès est au parallélisme ce que Pythagore est à la perpendicularité. » 
 
On rappelle les notations suivantes :  la droite (AB) 
     le segment [AB] 
     la distance AB 

l’angle �ABC . On peut éventuellement écrire �B  quand il 
n’y a pas de confusions possibles. (i.e. seulement deux demi-droites arrivent en B). 
Le milieu d’une droite n’a aucun sens par exemple de même que IχAB. 
On rappelle brièvement les définitions des triangles rectangle, isocèle, équilatéral et scalène.  

� A=B?  

� Question piège: AB=5, AC=4. Quelle est le diamètre de ce cercle ?  
I Propriétés remarquables du triangle. 
 
� Démontrer le théorème de la somme des angles d’un triangle.  
� Un triangle TOM est tel que TM=9 et MO=4. Sauriez-vous utiliser 
l’inégalité triangulaire pour encadrer TO ?  
� Défi : J’ai joué avec des allumettes pour faire la figure ci-contre. 
Mais combien mesure l’angle au sommet ? [180/7]. Généraliser le 
procéder pour construire n’importe quel angle de mesure 180/(2n+1) ? 
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 Théorème (4.A) : (Théorème des milieux) Si I est le 
milieu de [AB] et J le milieu de [AC], alors les droites (IJ) 

et (BC) sont parallèles. De plus, on a 
BC

IJ
2

= . 

 Réciproquement, si I est le milieu de [AB] et si la 
parallèle à (BC) menée par I coupe (AC) en J alors J est le 
milieu de [AC]. 
 

 
 
� Soit ABC un triangle. Soient BA ' (C)s= , CB' (A)s=  et AC' (B)s= . Construire ABC 

lorsque A’B’C’ est donné. 
 
Les trois médianes d’un triangle sont 
concourantes en un point appelé centre de 
gravité, noté G.  

 
Les trois hauteurs d’un triangle sont 
concourantes en un point appelé orthocentre 
et noté H.  

 
Les trois bissectrices d’un triangle sont 
concourantes. Le point d’intersection I est 
équidistant de chacun des trois côtés du 
triangle : IP=IQ=IR. Ce point I est le centre 
du cercle inscrit dans le triangle. 

 
Les trois médiatrices d’un triangle sont 
concourantes. Leur point d’intersection O est 
équidistant de chacun des sommets du 
triangle : OA=OB=OC. Ce point O est le 
centre du cercle circonscrit au triangle. 

 
� Montrer que les médiatrices et les bissectrices sont concourantes. 
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 Lemme du chevron  (4.B) : Si M est situé sur la médiane 
de ABC, alors (AMB) (AMC)a a= . 
 
Quid de la réciproque ? Il y a aussi tous les points tels que (AM) 
est parallèle à (BC). 

 
� Soit ABC un triangle rectangle en A, Soit P un point de (BC). La parallèle à (AB) passant 
par P coupe (AC) en M et la parallèle à (AC) passant par P coupe (AB) en N. Où doit être 
situé P pour que MN soit minimal ? 
[pied de la hauteur issue de A] 
Et si le triangle est scalène ? [C’est encore le cas. MN/AP=sinA est constant. Et vaut 1 pour le 
triangle rectangle.] 
 
II Pythagore (582-490 av JC). 
 
 « Le carré de l’hypoténuse 
Est égal, si je ne m’abuse 
A la somme des carrés 
Construits sur les autres côtés. » Le chansonnier Franc Nohain. 
 
 Théorème de Pythagore (4.B) : Si ABC est un triangle rectangle en A, alors 

BC2=AB2+AC2.  

 
 Réciproque du théorème de Pythagore (4.C) : Si ABC est un triangle tel que 
BC2=AB2+AC2, alors le triangle ABC est rectangle en A. 
 
 
Démonstration du théorème de Pythagore: On note a,b et c les 
longueurs des côtés du triangle. On suppose a b c. D’après le 
théorème de la somme des angles d’un triangle, le grand 
quadrilatère est un carré ; son aire vaut c2. L’aire du triangle est 
ab/2, et l’aire du petit carré est (b-a)2. On a donc l’équation : 

c2=4×
2

ab
 + (b-a)2=2ab+b2-2ab+a2=a2+b2        

(Démonstration due à Bhaskara, hindou, XIIième siècle.)�  

 
 
Il existe un livre de Elisha.S. 
Loomis en 1940 contenant 
370 démonstrations du 
théorème de Pythagore. 
Voici celle de Léonard de 
Vinci : Défi :la comprendre 
[utiliser des transformations 
et notamment le quart de 
tour] 
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� Le triangle TOM est rectangle. Calculer TM.  
�Montrer que le “triangle du maçon” (utilisé par les agri- 
culteurs égyptiens) (3m, 4m et 5m) est rectangle. Existe-t-il 
d’autres triangles rectangles dont les côtés sont des entiers 
consécutifs?   
� Démontrer le théorème de Pythagore en utilisant le calcul de l’aire 
du trapèze ci-contre. En jaune, le triangle étudié. 
� Déterminer si le triangle dont les côtés mesurent 3,2; 2,4 et 3,9 est 
rectangle. Sinon, donner l’hypoténuse qui en fait un triangle 
rectangle. 

 
� Défi: Peut-on recouvrir une table carrée de 90cm de côté par deux nappes rondes de 1m de 
diamètre? Plus difficile, peut-on recouvrir une table ronde de diamètre 1,2m à l’aide de deux 
nappes carrées de 1m de côtés. 
� La ligne d’horizon est loin…. Mais à combien au fait ? Du haut de la dune du pyla par 
exemple.  
The same proving the following : The Burj Dubaï is at least 300m taller than any other 
building and nearly three times as tall as the Eiffel Tower. You can see its spire from 95km 
away. What is its height? [800m] 
 
 Théorème (4.D) : Si un triangle est inscrit dans un cercle avec un côté pour diamètre 
du cercle, alors ce triangle est rectangle et ce côté est l’hypoténuse. 
Réciproquement, le cercle circonscrit à un triangle rectangle a pour diamètre l’hypoténuse. 
 
 
Démonstration: CN: On note [BC] le diamètre considéré et on construit le symétrique D de A 
par rapport à O milieu de [BC]. Donc OA=OB=OC=OD et ABCD est un rectangle. �  
CS : Dans l’autre sens, on construit le rectangle ABCD associé au triangle rectangle ABC. On 
note O le milieu des diagonales. Comme OA=OB=OC=OD, on a ABCD (et donc ABC) 
inscrit dans le cercle de centre O et de rayon OA.  �  

 
 
 
III Thalès (625-547 av.J.C.). 
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Théorème de Thalès (4.E) : Si (MB) et 
(NC) sont sécantes en A et si (MN)//(BC) 

(on parle souvent de configuration de Thalès 
quand ces trois conditions sont vérifiées) 

alors  
AM AB MN

AN AC BC
= =  

 
 
 
� Défi : Comment plier une feuille de papier en trois bandes égales 
sans autres outils que ses mains ? (problème du à Euclide (Livre III) 
dans le cas plus général du parallélogramme) 
 Remarque : Avec les mêmes hypothèses que pour le théorème 

de Thalès et en notant k le rapport 
AM

AB
. On dit que les côtés du 

triangle AMN sont proportionnels aux côtés du triangle ABC ; De 

plus, on a  
(AMN)

(ABC)

A

A
= k2. Si 0<k<1 on parle de réduction et si k>1 on 

parle d’agrandissement. 

 

 
� Soit ABC un triangle isocèle en A tel que BC=4cm et AB=6cm. On note H le milieu de 
[BC], et M le point de [AC] tel que AM=5cm. Enfin, P est le projeté orthogonal de M sur 
[AH]. Calculer AP. 
� Soit NEZ un triangle rectangle en Z tel que NZ=8, EZ=6. On construit le point R du 
segment [NE] tel que NR=6. Soient A et O les points du triangle tel que ZORA soit un 
rectangle. Ce rectangle est-il un carré ? 
� Un Takin du Sichuan pèse 135kg. Je me propose de le cloner en produisant un clone trois 
fois plus petit. Combien mon clone pèsera-t-il ? 
 
 Réciproque du théorème de Thalès (4.F) : Soit ABC un triangle, M un point de (AB) 
et N un point de (AC). On suppose que A,M,B et A,N,C sont alignés dans le même ordre 
(i.e. A,M,B et A,N,C ou A,B,M et A,C,N ou B,A,M et C,A,N). 

Si 
AM AB

=
AN AC

,  alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles. 

 
Démonstration : Voir la leçon sur les vecteurs. 
� Soient BAC et BDC deux triangles ayant le côté 
[BC] en commun. On note O le milieu de [BC], I et J 
les centres de gravité respectivement des triangles 
ABC et DBC. Démontrer que (IJ) et (AD) sont 
parallèles 
� Défi : Construire le produit de deux réels positifs 
a et b comme l’aurait fait un géomètre grec. 

 
� En voile, il est connu que pour savoir si un autre bateau va vous rentrer dedans, il suffit de 
fixer deux points alignés avec votre œil, l’un étant sur votre embarcation, l’autre sur l’autre. 
Si après quelques secondes, les points sont encore alignés, alors les deux bateaux vont se 
percuter si rien n’est changé. Expliquer pourquoi. (Thalès) 
 
IV Angles et trigonométrie. 
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 IV.1 Angles. (vient de ankon en grec qui veut dire coude) 
 
Si les droites d et d’ sont parallèles, alors les 
angles , , ,α β γ δ  (respectivement , ,ρ θ λ ) ont 
même mesure. 
Les angles α  et β  sont opposés par le 
sommet. (Idem pour γ  et δ , ainsi que θ  et 
ρ .) 
Les angles β  et γ  sont alternes-internes. 
(Idem pour θ  et λ .)  

 

Les angles α  et γ  sont correspondants. (Idem pour β  et δ .)  
Les angles α  et δ  sont alternes-externes.  
 
� Défi : Les ailes du papillon ont-elles la même aire ? 
  

 
 Propriété (4.G) : Avec la configuration précédente, deux angles sont alternes-
internes, alternes-externes ou correspondants, si et seulement si les droites d et d’ sont 
parallèles. 
 
 
  
� Soit CEP un triangle et I le centre du cercle inscrit. La 
parallèle menée par I à (CE) coupe (CP) en R et (PE) en L. 
Montrer que CRI et LIE sont isocèles. 
� Les bissectrices de deux angles consécutifs d’un 
quadrilatère sont perpendiculaires. Quelle est la nature de ce 
quadrilatère? [parallélogramme, angles alternes internes et 
côtés deux à deux parallèles] 
� Que vaut l’aire du quatrième morceau? 
� Mesure de la Terre par Eratosthène, déterminer θ en 
fonction de θ1 et de θ2.  
 
 Soit C un cercle de centre O, les points 
E et S sont distincts et sur le cercle. On dit que 

l’angle �ERS est inscrit  dans C lorsque le 
sommet R est un point de C. On dit que les 

angles �ERS et �EUS interceptent le même arc 
ES. 

 L’angle �EOS est l’angle au centre 

associé à l’angle �ERS   

 
 Théorème de l’angle au centre (4.H) : Dans un cercle, un angle inscrit a la même 

mesure que la moitié de l’angle au centre associé : � �1
ERS EOS

2
= . 

 Théorème des angles inscrits (4.I) : Dans un cercle, deux angles inscrits interceptant 

le même arc ont même mesure : � �ERS=EUS. 
 
� Démonstration : La démonstration fait intervenir le cas particulier ou la droite (RS) passe 
par O. Dans ce cas là, la démonstration est simple. Dans le cas général, on construit le 
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symétrique de R par rapport à O pour se retrouver avec la même situation que le cas 
particulier, mais deux fois. On est donc ramené à additionner deux situations miroir. 
 
 III.2 Trigonométrie.  (du grec trigônon qui signifie triangle) 
 
Soit ABC un triangle rectangle en A alors on a par définition 

� BA
cos(ABC)

BC
=  ;  � CA

sin(ABC)
BC

= ;  � AC
tan(ABC)

AB
=  

consistance de la définition grâce à Thalès. (SOHCAHTOA hypotenuse,opposite, adjacent) 
 

Premières formules de trigonométrie (4.J) : Soit α  un angle, on a : 
2 2sin cos 1α α+ =   et  

sin
tan

cos

αα
α

=  

 

Démonstration :  On pose �ABCα =  avec ABC triangle rectangle. Pour la seconde formule, 
pas de problème : 

CA
sin CA BC CABC × = tan

BAcos BC BA BA
BC

α α
α

= = = . 

Pour la première, on applique le théorème de Pythagore dans le triangle ABC : 

AB2+AC2=BC2 d’où 
2 2 2 2

2 2
2 2 2

AB +AC AB AC
1 + 1 cos sin 1

BC BC BC
α α= ⇔ = ⇔ + =  � 

� Calculer les angles du triangle du maçon. 
 
On représente généralement les sinus et cosinus 
sur un cercle de rayon 1 appelé cercle 
trigonométrique. 
Tableau de valeurs : 
α  en 
degré 

0 30 45 60 90 180 

sin α  0 
1

2
 2

2
 

3

2
 1 0 

cos α  1 3

2
 

2

2
 

1

2
 0 -1 

tan α  0 
1

3
 1 3 bug 0 

���� Sachant que cos (18°)= 
10 2 5

4

+
, calculer sin(18°), puis tan(18°). 

Remarque : Par définition, on a, pour tout angle α , 
-1  cos α  1  et  -1  sin α  1 

� Montrez que sin(a)/sin(b)+sin(b)/sin(a)2 

� Calculer le nombre 
sin(60 ) cos(30 )

cos(45 ) sin(45 ) sin(90 )
sin(30) cos(60 )

° × ° ° − ° × °
× °

 

 
 

 


