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Note d'intention

Ce texte rassemble divers résultats de géométrie du triangle en les regroupant en
fonction des outils utilisés.

Cette introduction a surtout pour but de préciser ce qu'il n'a pas l'intention d'être.
D'abord, même si le découpage des deux premières parties suit à peu près les limites
des programmes du collège et du lycée, le but n'est pas de coller à ces programmes, et
encore moins de suivre leur évolution (pour l'anecdote, la décision de ne pas intégrer
l'outil barycentrique au chapitre sur l'outil vectoriel a été prise avant que le barycentre
ne disparaisse du programme du secondaire).

Il ne s'agit pas non plus de distinguer di�érents cadres axiomatiques. Le choix du
système axiomatique est laissé libre, avec comme conséquence que certains détails des
démonstrations qui en dépendent sont implicitement laissé en exercice.

J'espère avoir un jour le temps d'ajouter des chapitres sur les méthodes barycen-
triques, projectives et anallagmatiques.

1. Dé�nitions

On donne ici les dé�nitions des principaux objets mis en jeu dans le début du texte.
Dans le plan euclidien, on se donne trois points A, B et C qu'on supposera non

alignés. Les dé�nitions qui suivent sont parfois données relativement à un sommet ou un
coté particulier, elle s'étend alors évidemment aux autres.

� Les sommets du triangle ABC sont les trois points A, B et C.
� Les cotés du triangle sont les segments joignant deux sommets distincts du tri-

angle, c'est-à-dire [AB], [BC] et [CA]. On identi�e parfois un coté avec la droite
qui le porte.

� Les médiatrices du triangle sont les médiatrices de ses cotés.
� La hauteur issue du sommet A est la droite passant par A et orthogonale au coté

opposé [BC].
� La médiane issue du sommet A est la droite passant par A et le milieu du coté

[BC].
� La bissectrice intérieure issue de A est la demi-droite bissectrice du secteur an-

gulaire÷BAC (cette demi-droite coupe [BC]). On l'identi�e souvent à la doite qui
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porte cette demi-droite. La bissectrice extérieure issue de A est la droite orthogo-
nale en A à la bissectrice intérieure.

� Le cercle circonscrit à un triangle est l'unique cercle passant par ses trois sommets.
� Le cercle inscrit dans un triangle est l'unique cercle tangent aux trois cotés (vus

comme segments). Il est situé à l'intérieur du triangle.
� Les cercles exinscrits à un triangle sont les trois cercles tangents aux cotés du

triangles (vus comme droites) et situés à l'extérieur du triangle.

2. Méthodes élémentaires

Les triangles seront supposés non dégénérés, c'est-à-dire que les trois sommets ne
sont pas alignés.

2.1. Quelques droites remarquables

Théorème 2.1. Les médiatrices des côtés d'un triangle sont concourantes.

Figure 1 � Concourance des médiatrices

Démonstration : Soit ABC un triangle et O le point d'intersection des médiatrices
de [AB] et [BC] (elles sont sécantes car le triangle est non dégénéré). Le point O est
sur la médiatrice de [AB] donc on a AO = BO. Comme O est aussi sur la médiatrice
de [BC], on a aussi BO = CO. On en déduit que AO = CO et donc que O est sur la
médiatrice de [AC].

Théorème 2.2. Les hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Dé�nition 2.3. On appelle orthocentre d'un triangle le point de concourance de ses

hauteurs.
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Démonstration : Soit ABC un triangle. On note dA (resp. dB et dC) la parallèle à
[BC] (resp. [CA] et [AB]) passant par A (resp. B et C). On note D (resp. E et F )
l'intersection de dB et dC (resp. dC et dA, dA et dB).

Figure 2 � Concourance des hauteurs

Les droites [BC] et dA sont parallèles, de même que [CA] et dB. On en déduit que
AFBC est un parallélogramme, et donc que AF = BC. De même, on a AE = BC, et
donc A est le milieu de [EF ].

Dans le triangle ABC, la hauteur issue de A est orthogonale à [BC] donc elle est
aussi orthogonale à dA. Par conséquent, c'est la médiatrice de [EF ].

Les hauteurs du triangle ABC sont donc les médiatrices du triangle DEF .

Théorème 2.4. Les médianes d'un triangle sont concourantes et leur point d'intersec-

tion est situé aux deux tiers de chaque médiane en partant du sommet correspondant.

Dé�nition 2.5. On appelle barycentre d'un triangle le point de concourance de ses mé-

dianes.

Démonstration :

Première méthode.� Étant donné un triangle ABC, on note A′ le milieu de [BC],
B′ le milieu de [AC] et G le point d'intersection des médianes (AA′) et (BB′).

Si A′′ (resp. B′′) est le symétrique de G par rapport à A′ (resp. B′), alors BGCA′′

(resp. CGAB′′) est un parallélogramme (ses diagonales se coupent en leur milieu). On
en déduit que les droites (AA′′) et (B′′C) sont parallèles, de même que (BB′′) et (A′′C).
Donc A′′GB′′C est aussi un parallélogramme.

Il en découle que GA′′ = CB′′ et CB′′ = AG. Donc G est le milieu de [AA′′] (on
pourrait aussi utiliser le fait que (GB′) est une droite des milieu dans le triangle AA′′C).
Comme A′ est le milieu de [GA′′], on a AG = 2

3AA
′.

La médiane (BB′) coupe donc la médiane (AA′) aux deux tiers. Ce résultat s'applique
à la médiane (CC ′), donc les médianes (BB′) et (CC ′) coupent (AA′) au même point.

Deuxième méthode.� Étant donné un triangle ABC, on note A′ le milieu de [BC]
et B′ le milieu de [AC], C ′ le milieu de [AB], et G le point d'intersection des médianes
(AA′) et (BB′).
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Figure 3 � Concourance des médianes

Les triangles BGA′ et CGA′ ont la même aire. En e�et, ils ont la même hauteur issue
de G et leurs bases [BA′] et [CA′] ont même longueur. Pour la même raison, l'aire du
triangle GB′A est égale à l'aire du trangle GB′C. De même, les triangles AA′B, AA′C,
BB′C et BB′A ont la même aire, égale à la moitié du l'aire du triangle ABC.

Comme les triangles AA′B et ABB′ ont même aire et que leur intersection est le
triangle ABG, les triangles BGA′ et AGB′ ont même aire. Compte tenu des égalités
d'aire dejà obtenues, on en déduit que les triangles AGB′, GB′C et GCA′ ont même
aire.

L'aire du triangle AGC est donc le double de l'aire du triangle GA′C. Comme des
deux triangles ont la même hauteur issue de C, on a nécessairement AG = 2GA′. La
médiane issue de B coupe donc celle issue de A aux deux tiers. En permutant les rôles
de B et C, on obtient que la médiane issue de C coupe (AA′) au même point.

Troisième méthode.� On note toujours A′ et B′ les milieux de [BC] et [AC], et G
l'intersection des deux médianes (AA′) et (BB′).

La droite (A′B′) est une droite des milieux dans le triangle ABC, donc les droites
(AB) et (A′B′) sont parallèles et A′B′ = 1

2AB.
En appliquant le théorème de Thalès dans les triangles ABG et A′B′G, on obtient

que AG/A′G = AB/A′B′, et donc que AG = 2A′G. On en déduit que les médianes se
coupent aux deux tiers et on conclut comme dans les démonstrations précédentes.

Théorème 2.6. Les bissectrices intérieures des angles d'un triangle sont concourantes.

Démonstration : Soit ABC un triangle et dA (resp. dB) une bissectrice intérieure de
l'angle en A (resp. en B). On note I le point d'intersection de dA et dB. Comme I est
sur la bissectrice dA, il est à la même distance des droites (AB) et (AC). De même, I
est à la même distance des droites (BA) et (BC) car il appartient à dB. Donc I est à
la même distance des droites (BC) et (AC), c'est-à-dire que I est sur la bissectrice de
l'angle en C.

Remarque 2.7. De la même manière, on montre que les bissectrices (intérieures ou
non) de deux angles se coupent sur une bissectrice du troisième angle. Mais quand trois
bissectrices sont concourantes, l'une au moins est une bissectrice intérieure.
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Figure 4 � Concourance des bissectrices

2.2. Le cercle circonscrit

L'existence et l'unicité du cercle circonscrit découle du théorème 2.2 : son centre est
nécessairement le point d'intersection des médiatrices.

Théorème 2.8. La bissectrice (intérieure) issue du sommet d'un triangle et la média-

trice du côté opposé se coupent sur le cercle circonscrit.

Figure 5 � Cercle circonscrit

Démonstration : soit ABC un triangle, etM l'intersection de la bissectrice issue de
A avec le cercle circonscrit. Comme les angles ÷BAM et ÷MAC sont égaux, les arcs B̄M
et M̄C ont même longueurs (théorème de l'angle inscrit). Donc M est sur la médiatrice
de [BC].

Théorème 2.9. Les symétriques du cercle circonscrit à un triangle par rapport à chacun

de ses côtés passent par l'orthocentre du triangle.

Les symétriques de l'orthocentre par rapport à chacun des cotés sont situés sur le

cercle circonscrit.

Démonstration : Il su�t de montrer que le symétrique de l'orthocentre par rapport
à un côté est situé sur le cercle circonscrit.
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Figure 6 � Symétriques du cercle circonscrit et de l'orthocentre

Soit ABC un triangle et H son orthocentre. On note I le milieu de [BC] et A′ le
point diamétralement opposé à A sur le cercle circonscrit

Comme [AA′] est un diamètre du cercle circonscrit, le triangle AA′B est rectangle
en B. Par conséquent, La droite (A′B) est orthogonale à (AB), et donc parallèle à la
hauteur (HC).

De même, la droite (A′C) est parallèle à la hauteur (HB). On en déduit que HBA′C
est un parallélogramme (côtés opposés parallèles). Le milieu I de [BC] est donc aussi le
milieu de [HA′].

On note H ′ l'intersection de la droite (AH) avec le cercle circonscrit. Comme (AH)
est une hauteur et que AA′H ′ est rectangle en H ′, les droites (A′H ′) et (BC) sont
parallèles.

Dans le triangle HH ′A′, la droite (BC), qui passe par I, est donc une droite des
milieux. Elle coupe donc [HH ′] en son milieu. Comme (HH ′) et (BC) sont orthogonales,
(BC) est la médiatrice de [HH ′]. Le point H ′, qui est situé sur le cercle circonscrit, est
donc le symétrique de H par rapport au côté [BC].

2.3. Les cercles inscrit et exinscrits

L'existence et l'unicité du cercle inscrit découle de la concourance des bissectrices,
mais demande un peu plus de travail que pour le cercle circonscrit.

Théorème 2.10. Le centre du cercle inscrit est l'intersection des bissectrices inté-

rieures.

Démonstration : On note I l'intersection des bissectrices du triangle ABC. On a vu
(théorème 2.6) que I est à la même distance des trois côtés du triangle. On note r cette
distance. Si P est le projeté orthogonal de I sur [AB], la droite (IP ) est orthogonale à
(AB), donc (AB) est tangente en P au cercle de centre I et de rayon r. De la même
manière, ce cercle est tangent à (AC) et (BC). C'est donc le cercle inscrit dans le triangle.
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L'existence des cercles exinscrits se démontre de manière très similaire à celle du
cercle inscrit et est laissée en exercice.

Théorème 2.11. Soit ABC un triangle, a, b et c les longueurs des côtés opposés aux

sommets A, B et C respectivement, et V l'aire du triangle. Le rayon r du cercle inscrit

est

r =
2V

a+ b+ c
.

Démonstration : Soit I le centre du cercle inscrit. Dans le triangle ABI, la longueur
de la hauteur issue de I est r et la longueur du côté [AB] est c, donc l'aire de ce triangle
est cr

2 . De même les aires de BCI et CAI sont ar
2 et br

2 respectivement. L'aire totale du
triangle ABC est donc

V =
ar

2
+
br

2
+
cr

2
=
r(a+ b+ c)

2
.

On en déduit que r =
2V

a+ b+ c
.

Exercice 2.12. Montrer que le rayon du cercle exinscrit tangent au côté opposé à A est

rA =
2V

−a+ b+ c

Théorème 2.13. Soit ABC un triangle, CA le cercle exinscrit tangent au côté [BC] et
P le point de tangence de CA avec la droite (AB). Alors le périmètre du triangle est égal

à 2AP .

Démonstration : Soit Q et R les points de tangence de CA avec (AC) et (BC) respec-
tivement.

Par symétrie des tangentes à CA issues de B, on a BP = BR. De même, CQ = CR.
Donc, AP +AQ = AB +BP +AC +CQ = AB +AC +BR+CR = AB +AC +BC.
Par symétrie, on a AP = AQ, donc 2AP = AP +AQ = AB +AC +BC.

2.4. Loi des sinus

Théorème 2.14. Soit ABC un triangle, α (resp. β et γ) l'angle du triangle en A (resp.

B et C) et a (resp. b et c) la longueur du côté opposé. Si on note V l'aire du triangle,

on a l'égalité
a

sinα
=

b

sinβ
=

c

sin γ
=
abc

2V
.

Démonstration : Si on note H le pied de la hauteur issue de A, alors AH = AB sinβ,
donc l'aire du triangle est V = 1

2BC · AH = 1
2ac · sinβ. Par permutation des rôles des

trois sommets, on obtient que 2V = ac · sinβ = ba · sin γ = cb · sinα. En divisant par
abc, il vient sinα

a = sinβ
b = sin γ

c = 2V
abc .

Pour démontrer les deux premières égalités, on pourrait aussi remarquer que AH =
c · sinβ = b · sin γ.

Une autre démonstration donne une relation supplémentaire :

7



Théorème 2.15. Soit ABC un triangle, α (resp. β et γ) l'angle du triangle en A (resp.

B et C) et a (resp. b et c) la longueur du côté opposé. Si on note R le rayon du cercle

circonscrit, on a l'égalité

2R =
a

sinα
=

b

sinβ
=

c

sin γ
.

Démonstration : Soit A′ le point diamétralement opposé à A sur le cercle circonscrit.
Le triangle AA′B étant rectangle en B, on a AA′ · sin÷AA′B = AB.

Les points A, B, C et A′ sont cocyclique, donc les angles ÷ACB et ÷AA′B sont soit
égaux, soit supplémentaires. Dans les deux cas, on a sin÷ACB = sin÷AA′B.

Des deux relations, on tire AA′ · sin÷ACB = AB, c'est-à-dire 2R sin γ = c, et donc

2R =
c

sin γ
.

Les autres relations se déduisent par permutation des rôles des trois sommets.

3. Méthodes vectorielles

3.1. La droite d'Euler (1707-1783)

On commence par redémontrer de manière vectorielle deux résultats obtenus au cha-
pitre précédent.

Théorème 3.1. Les hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Démonstration : Soit ABC un triangle et O le cercle de son cercle circonscrit. On
dé�nit un point H par

−−→
OH =

−→
OA +

−−→
OB +

−−→
OC. Si on note A′ le milieu de [BC], on a

−−→
AH =

−−→
OB +

−−→
OC = 2

−−→
OA′. La droite (AH) est donc parallèle à la médiatrice (OA′) de

[BC]. On en déduit qu'elle est orthogonale à (BC) et donc que c'est la hauteur issue du
sommet A.

De la même manière, (BH) et (CH) sont des hauteurs. Le point H est donc le point
de concourance des trois hauteurs.

Théorème 3.2. Les médianes d'un triangle sont concourantes.

Démonstration : Soit ABC un triangle et A′ le milieu de [BC]. On dé�nit un point G

par AG = 1
3(
−−→
AB +

−→
AC). Comme

−−→
AB +

−→
AC = 2

−−→
AA′, la droite (AG) est la médiane issue

de A.
Par ailleurs, la relation de Chasles nous donne

−−→
BG =

−−→
BA+

−→
AG

=
−−→
BA+

1

3
(
−−→
AB +

−→
AC)

=
1

3
(2
−−→
BA+

−→
AC) =

1

3
(
−−→
BA+

−−→
BC).
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La droite (BG) est donc la médiane issue de B. De la même manière, G est sur la médiane
issue de C, c'est donc le point de concourance des trois médianes.

Théorème 3.3 (droite d'Euler). L'orthocentre, le barycentre et le centre du cercle

circonscrit sont alignés.

Démonstration : On note respectivement H, G et O l'orthocentre, le barycentre et le
centre du cercle circonscrit.

On a vu dans la démonstration du théorème 3.1 que
−−→
OH =

−→
OA +

−−→
OB +

−−→
OC. Par

ailleurs, selon la démonstration du théorème 3.2, on a
−−→
BG = 1

3(
−−→
BA +

−−→
BC) ; après per-

mutation du rôle des sommets, on en déduit que
−→
AG+

−−→
BG+

−−→
CG =

−→
0 . Par conséquent,−→

OA+
−−→
OB +

−−→
OC = 3

−−→
OG+

−→
GA+

−−→
GB +

−−→
GC. On conclut que

−−→
OH = 3

−−→
OG et que les trois

points sont alignés.

3.2. Le cercle des neufs points

Dé�nition 3.4. Soit ABC un triangle non dégénéré, et A′, B′, C ′ les milieux respectifs

de [BC], [CA] et [AB]. On appelle cercle des neufs points (ou cercle d'Euler) le cercle

passant par A′, B′ et C ′.

Théorème 3.5. Les pieds des hauteurs d'un triangle sont situés sur son cercle d'Euler,

ainsi que les milieux des segments joignant l'orthocentre à chacun des sommets.

En outre, le centre du cercle d'Euler est situé sur la droite d'Euler.

Démonstration : On continue d'appeler respectivement H, G et O l'orthocentre,
le barycentre et le centre du cercle circonscrit.

Il découle de la démonstration du théorème 3.2 que 2
−−→
AA′ = 3

−→
AG, c'est-à-dire que−−→

GA′ = −1
2

−→
GA. A′ est donc l'image de A par l'homothétie de centre G et de rapport

−1
2 . Par conséquent, le cercle d'Euler est l'image du cercle circonscrit à ABC par cette

homothétie. Ceci implique aussi que le centre Ω du cercle d'Euler est aligné avec O et
G ; il est donc situé sur la droite d'Euler.

Il existe nécessairement une autre homothétie, de rapport 1
2 , envoyant le cercle cir-

conscrit sur le cercle d'Euler ; on va déterminer son centre. On a
−→
GΩ = −1

2

−−→
GO. Comme

par ailleurs on a
−−→
GO = 1

3

−−→
HO, on en déduit que

−→
GΩ =

−−→
GO+

−−→
OH +

−−→
HΩ = 2

3

−−→
OH +

−−→
HΩ =

−1
6

−−→
HO, et donc que

−−→
HΩ = 1

2

−−→
HO. Le centre de l'homothétie de rapport 1

2 envoyant le
cercle circonscrit sur le cercle d'Euler est donc H.

Les points A, B et C sont sur le cercle circonscrit, donc leur image par cet homothétie,
c'est-à-dire les milieux de [AH], [BH], [CH], sont sur le cercle d'Euler.

En�n, on a montré (théorème 2.9) que le symétrique HA de H par rapport à [BC]
est sur le cercle circonscrit. Comme la droite (HAH) est orthogonale à [BC], c'est la
hauteur issue de A, et la milieu de [HAH] est le pied de cette hauteur. Comme c'est
l'image de HA par l'homothétie de centre H et de rapport 1

2 , le pied de la hauteur est
situé sur le cercle d'Euler.
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Figure 7 � Droite d'Euler et cercle des neufs points
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