
Chapitre 3

Triangles semblables

3.1 Rappels

3.1.1 Triangles

Définition 3.1: Somme des angles dans un triangle

La somme des mesures des angles d’un triangle est toujours égale à 180°.

Définition 3.2: Triangle isocèle : définition et propriété

Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même mesure. Le sommet princi-
pal est le sommet qui appartient aux deux côtés de même longueur. Le côté opposé au
sommet principal est la base.
Un triangle est isocèle si et seulement si les angles de la base sont de même mesure.
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Figure 3.1 – Triangle isocèle

Définition 3.3: Triangle équilatéral : définition et propriété

Un triangle équilatéral est un triangle dont les trois côtés sont de même mesure.
Un triangle est équilatéral si et seulement si ses trois angles sont de même mesure.
Les angles d’un triangle équilatéral mesure 60°.
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Figure 3.2 – Triangle isocèle

3.1.2 Angles

Définition 3.4: Angles alternes-internes

Dans la figure ci-dessous, on dit que les angles α et β sont alternes-internes. On remar-
quera que :

— les sommets sont les points d’intersection des droites ;
— ils sont de part et d’autre de la droite (d) ;
— ils sont entre les droites (d′) et (d′′).
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Figure 3.3 – Angles alternes-internes

Propriété 3.1: Egalité des angles alternes-internes

Dans les conditions précédentes, les angles alternes-internes sont égaux si et seulement
si les droites (d′) et (d′′) sont parallèles.

3.2 Triangles semblables

Définition 3.5: Angles alternes-internes

Deux triangles sont dits semblables s’ils ont leurs angles deux à deux égaux.
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Figure 3.4 – Triangles semblables

Propriété 3.2: Proportionnalité des côtés

Si deux triangles sont semblables alors les côtés opposés aux angles égaux sont propor-
tionnels. On parlera d’égalité de rapport.

Exemple 3.1: Egalité des rapports dans deux triangles semblables

Soit ABC et DEF deux triangles semblables tels que

ÂBC = D̂EF B̂CA = D̂FE ĈAB = ÊDF

Alors on a l’égalité des rapports suivante :

AC
DF

=
BA
ED

=
CB
FE

Si le résultat de ces rapports est noté k, alors :
— AC = k ×DF
— BA = k ×ED
— CB = k ×FE

Propriété 3.3: Triangles semblables : condition suffisante

Si deux triangles ont deux paires d’angles de même mesure, alors ils sont semblables.

Démonstration. Soit deux triangles T et T ′ qui ont deux angles de même mesure : α et β. On
note respectivement θ et θ′ les mesure d’angle manquantes dans T et T ′.

Or la somme des mesure d’angle dans un triangle fait 180°, donc on a les égalités suivantes :

α + β +θ = 180 (3.1)

α + β +θ′ = 180 (3.2)

Mais les égalités (3.1) et (3.2) se ramènent à

θ = 180−α − β (3.1) θ′ = 180−α − β (3.2)

Ce qui prouve l’égalité des mesures d’angles manquante.
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