
Cours Euler: Série 35

le 10 juin 2020

Exercice 1
Montre les critères suivants de similitude de triangles particuliers (en te basant sur les trois cas de
similitude des triangles) :

(1) Deux triangles rectangles sont semblables s’ils ont un angle aigu isométrique.
(2) Deux triangles isocèles sont semblables s’ils ont leur angle au sommet isométrique ou l’angle

à la base isométrique.
(3) Tous les triangles équilatéraux sont semblables.

Exercice 2

Exercice 3
On se donne un segment [AB]. Construire un segment de longueur

√
5 fois plus grande.

Exercice 4
Démontre le premier et le troisième cas de similitude des triangles.
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Exercice 5
On se donne deux points distincts O et I dans le plan. On effectue d’abord une homothétie de centre
O et de rapport 2, puis une homothétie de centre I et de rapport 1

3 . Sais-tu trouver un point du plan
qui est fixé par cette composition de deux homothéties ? Dessine l’image du triangle ∆ABC par ces
transformations du plan sur cette feuille :

A

B C O

I
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Exercice 6

Exercice 7

1. Montre, à partir de la définition, qu’une similitude est injective.

2. Montre, à partir de la définition, que la composée d’une similitude de rapport r avec une
similitude de rapport s est une similitude de rapport rs.

3. Montre, à partir du théorème de classification des similitudes, qu’une similitude est bijective.

Exercice 8
Théorème des bissectrices. Soit un triangle ∆ABC et P un point sur [BC]. Montre que la droite

AP est la bissectrice de l’angle en A si et seulement si PB

PC
= AB

AC
.

Indication. Trace la parallèle p à AC passant par B et considère le point D d’intersection de p avec

la droite PA. Applique ensuite le Théorème de Thalès pour calculer le rapport PB

PC
...

Exercice 9
On se donne six points alignés A, B, C, D, E et F (dans cet ordre) tels que AB = BC = CD =
2DE = EF . Evalue les rapports des sections (AC, E), (BE, A), (BF, C), (FD, B), (AD, A), (AE, D)
et (DA, C).

Exercice 10
Polygones réguliers. Un polygone inscrit dans un cercle dont les côtés sont égaux est appelé
polygone régulier. En reliant le centre du cercle aux sommets du polygone on fait apparaître des
triangles isocèles.

(1) Pourquoi ces triangles sont-ils isocèles ? Pourquoi sont-ils tous isométriques ? Quel est leur
angle au centre ?

(2) Comment s’appelle le polygone régulier à trois côtés ? Sais-tu calculer la longueur des côtés
en fonction du rayon ?

3



Cours Euler Série 35 Première année

(3) Comment s’appelle le polygone régulier à quatre côtés ? Sais-tu calculer la longueur des côtés
en fonction du rayon ?

(4) Comment s’appelle le polygone régulier à six côtés ? Sais-tu calculer la longueur des côtés en
fonction du rayon ?

(5) Le décagone. On considère un décagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de
rayon r. Soit x la longueur d’un côté et y = r − x. Montre que x2 = ry. Conclus-en que

x =
√

5− 1
2 r.

Indication. Trace dans l’un des triangles isocèles ∆OAB de côtés r, x et r la bissectrice
de l’angle en B. Elle coupe [OA] en un point C. Montre que |OC| = |AB| et applique le
Théorème des bissectrices (voir ci-dessus) qui affirme que ce point C détermine des rapports

égaux : |OC|
|AC|

= |OB|
|AB|

.

(6) Le pentagone. Soit [AD] le côté d’un pentagone régulier inscrit dans un cercle de centre O
et de rayon r. Construisons un parallélogramme ODAP . Le côté [AP ] coupe le cercle en un
point B. Montre que [AB] est le côté d’un décagone régulier.

Indication. Calcule l’angle au centre du triangle ∆OAB.

(7) Le pentagone : Théorème d’Eudoxe. Mène une tangente au cercle par le point P . Elle
touche le cercle en un point E. Montre que le triangle ∆OEP est un triangle rectangle dont
les côtés sont ceux d’un pentagone, hexagone et décagone réguliers.
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