
Chapitre 8

Angles

8.1 Vocabulaire

8.1.1 Rappels
Définition 29. Un angle nul a pour mesure 0o.
Un angle aigu a une mesure strictement comprise entre 0o et 90o.
Un angle droit a pour mesure 90o.
Un angle obtus a une mesure strictement comprise entre 90o et 180o.
Un angle plat a pour mesure 180o.

8.1.2 Angles adjacents
Définition 30. Deux angles sont adjacents lorsqu’ils ont le même sommet, un côté commun et
lorsqu’ils sont situés de part et d’autre de leur côté commun.

B̂AC et ĈAD sont adjacents. x̂Ay et ŷBz ne sont pas adjacents.

8.1.3 Angles complémentaires, angles supplémentaires
Définition 31. Lorsque la somme des mesures de deux angles est égale à 90o, on dit que ces deux
angles sont complémentaires.

Définition 32. Lorsque la somme des mesures deux angles est égale à 180o, on dit que ces deux
angles sont supplémentaires.
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ÂBD et D̂BC sont complémentaires et adjacents. x̂Ey et ẑF t sont supplémentaires.

8.1.4 Angles opposés par le sommet
Définition 33. Deux angles sont opposés par le sommet quand ils ont le même sommet et quand
ils ont leurs côtés dans le prolongement l’un de l’autre.

ĈEB et ÂED sont opposés par le sommet.
ĈEA et B̂ED sont opposés par le sommet.

Propriété 44. Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

Exemple 67. Avec la figure précédente, on a : mes ĈEB = mes ÂED et mes ĈEA = mes B̂ED.
On écrira plutôt : ĈEB = ÂED et ĈEA = B̂ED.

Démonstration :
Avec les notations de la figure précédente, on sait que ĈED et ÂEB sont des angles plats.
On a donc ĈED = ĈEB + B̂ED = 180o et ÂEB = ÂED + D̂EB = 180o.
Ainsi : ĈEB + B̂ED = ÂED + D̂EB.
On retranche B̂ED de chaque côté de l’égalité : ĈEB = ÂED

8.1.5 Angles alternes-internes
Définition 34. On considère deux droites (d1) et (d2) coupées en A et en B par une sécante ∆. Un
angle de sommet A et un angle de sommet B sont alternes-internes quand ils sont situés de part et
d’autre de la sécante ∆ et entre les droites (d1) et (d2).
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Les angles α et β sont alternes-internes.
Les angles γ et δ sont alternes-internes.

8.1.6 Angles correspondants
Définition 35. On considère deux droites (d1) et (d2) coupées en A et en B par une sécante ∆. Un
angle de sommet A et un angle de sommet B sont correspondants quand ils sont situés du même
côté de la sécante ∆, avec l’un entre les droites (d1) et (d2) et pas l’autre.

Les angles α et η sont correspondants.
Les angles γ et θ sont correspondants.
Les angles δ et ε sont correspondants.
Les angles β et ζ sont correspondants.

8.2 Caractérisation angulaire du parallélisme
Propriété 45. Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-
internes qu’elles déterminent ont la même mesure.

Exemple 68.
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Si les droites (d1) et (d2) sont parallèles, alors les angles α et β, qui sont alternes-internes, sont de
même mesure.

Démonstration :

On appelle O le milieu de [AB]. B est donc l’image de A par la symétrie de centre O.
La demi-droite [AO) a pour image la demi-droite [BO) par la symétrie de centre O.
La demi-droite [Ax) a pour image la demi-droite [Bt) par la symétrie de centre O.
Ainsi, l’angle ûAx a pour image l’angle ẑBt par la symétrie de centre O. Or la symétrie conserve les
mesures des angles, donc les angles ûAx et ẑBt , qui sont alternes-internes, ont la même mesure.

Propriété 46. Réciproquement, si deux droites coupées par une sécante déterminent deux angles
alternes-internes de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles.

Exemple 69.

Les deux angles indiqués sur la figure ont la même mesure et sont des angles alternes-internes, donc
les droites (d1) et (d2) sont parallèles.
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Propriété 47. Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles correspondants
qu’elles déterminent ont la même mesure.

Exemple 70.

Si (d1) et (d2) sont parallèles, alors les deux angles marqués sur la figure, qui sont correspondants,
ont la même mesure.

Démonstration :

Les angles α et γ sont opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure.
On sait que les droites (d1) et (d2) sont parallèles, donc les angles α et β qui sont alternes-internes
ont la même mesure.
Les angles γ et β (qui sont correspondants) ont donc la même mesure.

Propriété 48. (admise) Réciproquement, si deux droites coupées par une sécante déterminent deux
angles correspondants de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles.
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Exemple 71.

Les deux angles notés sur la figure sont correspondants et de même mesure, donc les droites (d1) et
(d2) sont parallèles.

8.3 Somme des angles d’un triangle
Propriété 49. La somme des mesures des trois angles d’un triangle est toujours égale à 180o.

Démonstration :

Soit ABC un triangle quelconque. On trace la parallèle à (AC) passant par B, et on prolonge les
côtés (AB) et (BC) de manière à nommer les angles comme dans la figure ci-dessus.
Les angles ε et ζ sont deux angles correspondants définis par deux droites parallèles, donc ε = ζ.
De même β = γ.
De plus les angles α et ζ sont opposés par le sommet, donc égaux : α = ζ donc ε = α.
De même γ = δ = β.
Ainsi, la somme des trois angles du triangle ABC, ie η+ ε+ β, est égal à η+ α+ δ. Ces trois angles
forment un angle plat, donc η + α + δ = 180o, ce qui prouve bien que la somme des trois angles du
triangle ABC est égale à 180o.
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Propriété 50. Un triangle équilatéral a ses trois angles qui mesurent 60o.

Propriété 51. Un triangle rectangle a ses deux angles aigus complémentaires.

Propriété 52. Un triangle isocèle a ses deux angles à la base de même mesure.

Exemple 72. ABC est un triangle isocèle en A avec B̂AC = 53o. On veut calculer ÂBC.

ABC est un triangle isocèle en A donc ÂBC = ÂCB.
La somme des angles d’un triangle est égale à 180o, donc 180o = ÂBC + ÂCB + B̂AC

Ainsi : 180o = 2× ÂBC + 53o.
On soustrait 53o de chaque côté : 2× ÂBC = 180o− 53o, soit 2× ÂBC = 127o.
On divise par deux : ÂBC = 127o : 2 donc l’angle ÂBC mesure 63,5o.
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