
50 CHAPITRE 1. UN COFFRE D’OUTILS

1.7 Géométrie

1. Le triangle : angles et côtés.

(a) La somme des trois angles d’un triangle est 180 degrés ou π.

(b) La longueur de chacun des côtés est inférieure à la somme des longueurs des deux
autres côtés.

a b

c

a+b > c

a+c > b

b+c > a

2. Congruence de triangles.

Deux triangles sont congruents si l’une ou l’autre des conditions suivantes est vérifiée.

(a) Les côtés correspondants des triangles sont congruents deux à deux, une condition
qu’il est coutume de noté par CCC.

(b) Les triangles ont un angle correspondant congruent compris entre deux côtés
correspondants congruents, cas que l’on note CAC.

(c) Les triangles ont un côté correspondant congruent compris entre deux angles
correspondants congruents, cas que l’on note ACA.

3. Bissectrice, hauteur, médiane et médiatrice.

(a) La bissectrice d’un angle est la droite qui divise cet angle en deux angles congruents.
Les points de la bissectrice sont équidistants des deux côtés de l’angle.

bissectrice

(b) Une hauteur d’un triangle est le segment perpendiculaire abaissé d’un sommet
sur le côté opposé ou son prolongement. Un triangle a donc trois hauteurs.
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(c) Une médiane d’un triangle est le segment joignant un sommet et le milieu du côté
opposé. Un triangle a donc trois médianes.
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(d) La médiatrice d’un segment AB est la droite perpendiculaire à ce segment et
passant par son point milieu. Les points de la médiatrice de AB sont équidistants
de A et B, et réciproquement.

M

A B
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4. Le théorème de Pythagore.

Le théorème de Pythagore : dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés
adjacents à l’angle droit égale le carré de l’hypoténuse.2

a b

c

a  + b  = c 222

5. L’aire d’un triangle.

L’aire d’un triangle peut-être donnée par l’une des trois formules suivantes.

c

h

θ

a

b

(a) Aire = a×h
2

où a est la longueur d’un côté du triangle et h la longueur de la
hauteur abaissée sur ce côté (ou son prolongement).

(b) Aire = ab sin θ
2

où a et b sont les longueurs de deux côtés du triangle faisant entre
eux un angle de θ degrés.

(c) Aire =
√

p(p − a)(p − b)(p − c) où p est la moitié du périmètre du triangle, a, b
et c étant les longueurs des trois côtés du triangle. Cette formule est connue sous
le nom formule de Héron.

6. Triangles semblables et rapport de similitude. Deux triangles de même forme
mais de grandeurs différentes sont dit semblables : deux triangles sont donc semblables
si et seulement si ils ont leurs angles correspondants congruents.

Le rapport de similitude de deux triangles semblables est le rapport (constant) entre
les longueurs des côtés correspondants : soit a, b et c, respectivement a′, b′ et c′ les
longueurs des côtés des deux triangles, alors a

a′
= b

b′
= c

c′
est ce rapport.

2Ce théorème était connu des babyloniens avant 1700 av. J.-C. Il était donc connu avant la naissance de
Pythagore, vers 550 av. J.-C.
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7. Le cercle.

Le cercle est le lieu des points équidistants d’un point donné, qui est appelé le centre
du cercle. On définit donc un cercle à partir de son centre O et de son rayon R.

O

R

8. Cercle inscrit et cercle circonscrit.

Le cercle inscrit dans un triangle ABC est l’unique cercle qui est tangent aux trois
côtés du triangle. Le rayon du cercle à chacun de ces trois points de tangence est
perpendiculaire au côté du triangle. Le centre du cercle inscrit étant équidistant des
trois côtés du triangle, il est le point d’intersection des trois bissectrices des angles
intérieurs du triangle.

Le cercle circonscrit au triangle ABC est l’unique cercle qui passe par les trois sommets
du triangle. Son centre est équidistant de A, B et C, et est donc le point d’intersection
des médiatrices de AB, BC et CA.
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9. Arc de cercle et mesure d’angle.

Soit un arc AB sur un cercle donné. On dit que l’arc AB mesure θ degrés si l’angle au
centre sous-tendu par l’arc AB mesure θ degrés.

Une propriété fondamentale de cette mesure est la suivante. Pour tout point P situé
sur le même cercle que l’arc AB et à l’extérieur de celui-ci, l’angle � APB vaut la moitié
de la mesure de l’arc AB.

Une des conséquences de ce résultat est que l’hypoténuse d’un triangle rectangle est
un diamètre du cercle circonscrit au triangle.

θ

θ
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/θ 2
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10. Quadrilatère inscriptible.

Un quadrilatère est dit inscriptible si il y a un cercle qui passe par ses quatre sommets.

Un quadrilatère (non-croisé) ABCD est inscriptible si et seulement si ses angles opposés
sont supplémentaires, c’est-à-dire si � A + � C = 180o et � B + � D = 180o.

De même, un quadrilatère croisé ABCD est inscriptible si et seulement si il a deux de
ses angles opposés congruents (i.e si � A ∼= � C ou � B ∼= � D.)
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11. Arc capable. Un arc capable de θ degrés d’un segment AB est le lieu des points
P situés d’un même côté de la droite AB et qui sont tels que l’angle � APB mesure
θ degrés. Il y a deux arcs capables pour un angle et un segment donnés. Chacun est
formé d’un arc de cercle, cercle dans lequel le segment AB sous-tend un arc de 2θ
degrés (voir la figure).

θ2

θ

2θ

P

A B

12. Problèmes isopérimétriques.

Un problème isopérimétrique est un problème dans lequel le périmètre est fixé. Par
exemple, on peut demander quel est le triangle de périmètre 10 qui a une surface
maximale.

Parmi les polygones dont le périmètre et le nombre de côtés sont fixés, celui d’aire
maximale est le polygone régulier.


