
TD 14 – Pythagore
Maîtriser les triangles rectangles
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Théorème de Pythagore
Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de
l’hypothénuse est égal à la somme des carrés des longueurs des
deux autres côtés.

FN2 = FU2 + UN2
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Vers une preuve ?

Une preuve parmi de nombreuses autres !
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Réciproque du théorème de de Pythagore

Théorème de Pythagore (réciproque)
Soit ABC un triangle tel que AB soit le plus grand côté.

Si AB2 = AC 2 + BC 2, alors ce triangle est rectangle en C.

C’est une condition nécessaire et suffisante pour qu’un triangle
soit rectangle en C



Réciproque du théorème de de Pythagore

Théorème de Pythagore (réciproque)
Soit ABC un triangle tel que AB soit le plus grand côté.

Si AB2 = AC 2 + BC 2, alors ce triangle est rectangle en C.

C’est une condition nécessaire et suffisante pour qu’un triangle
soit rectangle en C



Trigonométrie



Qu’est-ce que la trigonométrie ?

Qu’est-ce que la trigonométrie ?

La trigonométrie (de τριγωνoς, triangulaire, et µετρoν, mesure)
est la branche des mathématiques étudiant les relations entre
distances et angles d’un triangle.

Et à quoi ça sert ?

• cartographie, navigation, GPS

• astronomie

• physique : mécanique, optique

• aviation

• biologie marine...
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Fonctions trigonométriques

Les fonctions trigonométriques sont définies par CAHSOHTOA

sin Â =
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Exemple



Le cercle trigonométrique
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Le cercle trigonométrique – valeurs remarquables



Bonus : un Pythagore non rectangle

Théorème d’Al-Kashi, Loi des cosinus
Considérons un triangle ABC avec les notations suivantes :

Alors on a
c2 = a2 + b2 − 2ab cos γ

Cas particulier : Si ABC est rectangle en C, alors cos γ = 0
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Merci !

Des questions ?
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