
5èmeCh5 : Droites remarquables d’un triangle

Objectifs

• Connaître et utiliser la définition de la médiatrice ainsi que la

caractérisation de ses points par la propriété d’équidistance.

• Utiliser différentes méthodes pour tracer la médiatrice d’un seg-

ment.

• Construire le cercle circonscrit à un triangle.

• Connaître et utiliser la définition d’une médiane et d’une hauteur

d’un triangle.

• Calculer l’aire d’un triangle connaissant un côté et la hauteur as-

sociée.

1 Médiatrice d’un segment

Définition (Médiatrice)

La médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire au segment et qui passe par son milieu.
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Médiatrice du segment [AB]

Pour construire la médiatrice d’un segment, on peut utiliser un compas ou une règle et une équerre.

Propriété

Chaque point de la médiatrice du segment [AB] est équidistant des extrémités du segment et est le centre d’un cercle
passant à la fois par A et par B.
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2 Cercle circonscrit à un triangle

Définition (Cercle circonscrit)

Le cercle circonscrit au triangle ABC est un cercle qui passe à la fois par A, par B et par C.

Le centre du cercle circonscrit au triangle appartient à la fois à la médiatrice du segment [AB], à la médiatrice du segment
[BC] et à la médiatrice du segment [AC].

Théorème

Dans un triangle, il existe un unique cercle circonscrit dont le centre est le point de concours des médiatrices des côtés
du triangle.
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3 Aire d’un triangle

Définition (Hauteur)

Dans un triangle, la hauteur relative à un côté est la droite perpendiculaire à ce côté, passant par le sommet opposé
à ce côté.
La longueur du segment joignant le sommet au segment est aussi appelé hauteur.
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Théorème

L’aire d’un triangle est égale à la moitié du produit de la longueur d’un côté par la hauteur relative à ce côté :

Aire du triangle =
côté ×hauteur
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4 Médiane

Définition (Médiane)

Dans un triangle, la médiane relative à un côté est la droite passant par le milieu de ce côté et par le sommet opposé
à ce côté.
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Théorème

Une médiane coupe le triangle en deux triangles de même aire.


