
Chapitre 5

Triangles

5.1 Inégalité triangulaire
Propriété 30. Dans un triangle, la longueur d’un côté est toujours inférieure à la somme des
longueurs des deux autres côtés. Lorsqu’il y a égalité, les trois points sont alignés.

Exemple 44. Dans le triangle ABC on a donc : AB < AC+BC ; AC < AB+BC et BC < AB+AC.

Propriété 31. Si M ∈ [AB] alors AB = AM +MB
Si AB = AM +MB, alors M ∈ [AB]

Remarque. Pour vérifier si l’on peut construire un triangle, il suffit de vérifier que la plus grande
longueur est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Exemple 45. Le triangle ABC tel que AB = 4 cm, BC= 5 cm et AC = 6 cm est constructible car :
[AC] est le plus grand côté et AC = 6 cm.
AB +BC = 4 cm + 5 cm = 9 cm > 6 cm.

Exemple 46. Le triangle DEF tel que DE = 11,5 cm, DF = 6,8 cm et EF = 4,7 cm n’est pas
constructible car :
[DE] est le plus grand côté et DE = 11,5 cm.
DF + EF = 6,8 cm + 4,7 cm = 11,5 cm = DE.
Les trois points D, E et F sont donc alignés.

Exemple 47. Le triangle GHI tel que GH = 6,2 cm, GI = 3,7 cm et HI = 10 cm n’est pas
constructible car :
[HI] est le plus long côté et HI = 10 cm.
GH +GI = 6,2 cm + 3,7 cm = 9,9 cm < 10 cm.
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5.2 Constructions

5.2.1 Reproduction d’un angle
Pour reproduire un angle, on peut soit utiliser un rapporteur, soit utiliser la règle et le compas :

Voici l’angle à reproduire :

On commence par nommer sur notre modèle le sommet de l’angle (O) et les deux directions (x et y).
Toujours sur notre modèle, on choisit un écartement de compas quelconque, et on plante le compas
sur O. On trace deux arcs de cercle, un sur [Ox) et un sur [Oy), et on nomme A et B les points
d’intersection.
A l’endroit où on veut reproduire l’angle, on trace une demi-droite [Ox) et on trace un arc de cercle
de centre O en gardant le même écartement. On prend ensuite l’écartement entre A et B qu’on
reporte sur notre figure. On obtient ainsi l’équivalent du point B et on peut finir en traçant [OB).

5.2.2 Construction d’un triangle connaissant les 3 longueurs de ses côtés
Exemple 48. Construire le triangle ABC tel que AB = 5 cm ; BC = 6 cm et AC = 8 cm.

On trace [AC]. On point le compas en A avec un écartement de 5 cm, on fait un arc de cercle.
On point ensuite le compas en C avec un écartement de 6 cm et on trace un deuxième arc de cercle.
Le point d’intersection des deux arcs de cercle est le point B.

5.2.3 Construction d’un triangle connaissant deux longueurs de côtés et
l’angle entre les deux côtés

Exemple 49. Construire le triangle DEF tel que DE = 4,1 cm ; DF = 6,7 cm et F̂DE = 57o.

On trace [DF ], puis la demi-droite d’origine D formant un angle de 57o. On place alors le point
E sur la demi-droite tel que DE = 4,1 cm.
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5.2.4 Construction d’un triangle connaissant une longueur de côté et les
deux angles aux extrémités du côté

Exemple 50. Construire le triangle GHI tel que GH = 3,4 cm ; ĤGI = 51o et ĜHI = 43o.

On commence par tracer [GH], puis les deux demi-droites d’origines G etH formant des angles
de 51o et 43o avec [GH]. Le point d’intersection des deux demi-droites est I.

5.3 Médiatrices et cercle circonscrit
Définition 14. Rappel : La médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire à ce segment
passant par son milieu.
C’est aussi l’ensemble des points équidistants des extrémités du segment.

Remarque. Pour construire la médiatrice d’un segment, on utilisera toujours la deuxième définition,
un compas et une règle.

On choisit un écartement de compas plus grand à vue d’œil que la moitié du segment. On trace
deux arcs de cercle de centre A (un de chaque coté du segment) et deux arcs de cercle de centre B
(un de chaque coté du segment). On obtient un point d’intersection de chaque coté du segment, et
la droite qui les relie est la médiatrice du segment [AB].

Propriété 32. Les trois médiatrices d’un triangle sont concourantes.

Démonstration :
Soit ABC un triangle et soit O le point d’intersection des médiatrices des segments [AB] et [AC].
Une médiatrice d’un segment est l’ensemble des points équidistants des extrémités du segment, donc,
comme O appartient à la médiatrice de [AB], O est équidistant de A et de B, donc OA = OB.
De même, comme O appartient à la médiatrice de [AC], OA = OC.
On a donc OA = OB = OC, donc en particulier OB = OC ce qui signifie que O est équidistant
de B et de C, donc que O appartient à la médiatrice de [BC]. On a donc bien trouvé un point qui
appartient aux trois médiatrices : elles sont concourantes.
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Définition 15. Le cercle circonscrit à un triangle est le cercle qui passe par les trois sommets du
triangle.

Propriété 33. Le point d’intersection des trois médiatrices d’un triangle est le centre du cercle
circonscrit au triangle.

Démonstration :
En reprenant les notations de la démonstration précédente, on a OA = OB = OC, donc les points
A, B et C sont bien tous les trois à la même distance du point O, donc ils sont sur un même cercle
de centre O.
Remarque. Pour construire le cercle circonscrit à un triangle, on n’a donc besoin de construire que
deux médiatrices pour avoir le centre.
Remarque. Le centre du cercle circonscrit à un triangle peut être à l’extérieur du triangle (quand il
a un angle obtus).

5.4 Médianes, hauteurs et bissectrices

5.4.1 Médianes
Définition 16. Soit ABC un triangle quelconque.
La médiane issue de A (ou passant par A, ou relative à [BC]) est la droite qui passe par A et qui
coupe le côté opposé, soit [BC], en son milieu.

Remarque. A retenir : Une médiane est une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté
opposé en son milieu.
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Propriété 34. Les trois médianes d’un triangle sont concourantes.

Définition 17. Le point d’intersection des trois médianes d’un triangle s’appelle le centre de gravité
du triangle.

Propriété 35. Le centre de gravité d’un triangle est situé aux deux tiers de chaque médiane (res-
treinte au triangle) en partant des sommets.

AG = 2
3 × AA

′

BG = 2
3 ×BB

′

CG = 2
3 × CC

′

5.4.2 Hauteurs
Définition 18. Soit ABC un triangle quelconque.
La hauteur issue de A est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire au support du côté
opposé, c’est-à-dire (BC).

Remarque. A retenir : Une hauteur est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire
au support du côté opposé. La hauteur peut parfois être à l’extérieur du triangle (s’il a un angle
obtus).

Propriété 36. Les trois hauteurs d’un triangle sont concourantes.

Définition 19. Le point d’intersection des trois hauteurs d’un triangle s’appelle l’orthocentre.
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Remarque. L’orthocentre n’est pas forcément à l’intérieur du triangle.

5.4.3 Bissectrices
Définition 20. Rappel : la bissectrice d’un angle est la droite qui sépare cet angle en deux angles
de même mesure.

Propriété 37. Les trois bissectrices d’un triangle sont concourantes.

Définition 21. Le cercle inscrit d’un triangle est le cercle qui touche chaque côté du triangle en
étant complètement à l’intérieur du triangle.

Propriété 38. Le point d’intersection des trois bissectrices d’un triangle est le centre du cercle inscrit
du triangle.
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