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Liens amont : Vocabulaire de la géométrie plane
Liens aval : Orthogonalité, Secteurs angulaires mesures en degrés
Retour sommaire

Angles de demi-droites

Situation

La notion de distance (ou longueur) est-elle suffisante pour déterminer un
polygône ?

Essayer avec les deux exemples suivants en choisissant les instruments ap-
propriés.

- Dessiner un triangle dont les côtés mesurent 2 cm, 5 cm, 6 cm.
- Dessiner un quadrilatère dont les côtés mesurent 2 cm, 3 cm, 5 cm, 6 cm.
Comment construire les solutions ?

Concept d’angle

Deux demi-droites distinctes [O,x[ et [O, y[ de même origine O définissent
soit deux droites soit une seule.
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Cas 1 Voici un algorithme de construction si les demi-droites [O,x[ et [O, y[
définissent deux droites distinctes.

Chacune de ces droites découpe le plan en deux demi-plans, mais un seul de
ces demi-plans contient l’autre demi-droite. On choisit ce demi-plan, et pour
terminer, on prend l’intersection des deux demi-plans obtenus.

Pour représenter un demi-plan, on se limitera à colorier la partie délimitée
par un demi-cercle comme sur le modèle.
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Après ces constructions, on obtient une figure comme celle-ci.
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La partie du plan que l’on a obtenue est appelée l’angle des demi-droites
[O,x[ et [O, y[, on l’écrit �xOy.

Une propriété à remarquer est que �xOy = �yOx.

Réaliser la construction de l’angle sur chacune des trois figures ci-dessous.
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Cas 2 Si les demi-droites [O,x[ et [O,y[ ne définissent qu’une seule droite, la
construction précédente ne fonctionne pas. On dit qu’elles définissent un angle
plat.

On retient cette définition par commodité, mais elle n’est pas entièrement
satisfaisante. Pourquoi ?

Concepts de mesure et de bissectrice

Pour mesurer un angle �xOy, on place un rapporteur à double graduation
comme indiqué sur la photo, et on lit la mesure en degrés de l’angle.

On écrit mes �xOy = d ◦, où d est le nombre donné par le rapporteur.
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Mettre la graduation 0 du rapporteur sur [O,x[ ou sur [O, y[ donne la même
mesure, c’est un nombre compris entre 0 et 180.

Un angle de 1◦ est approximativement l’angle sous lequel on voit une per-
sonne mesurant 2 m, située à une distance de 115 m.

Si �xOy est un angle donné, il existe une demi-droite [O, z[ et une seule, telle
que

mes �xOz = mes �zOy.
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La demi-droite [O, z[ est appelée la bissectrice de �xOy.

Remarque

Avec le procédé de construction que l’on a choisi, aucun angle ne mesure
plus de 180◦.

Cela peut-être gênant, par exemple pour décrire la position de la grande
aiguille sur une pendule à cadran ou pour définir une addition des angles.

Un premier prolongement du concept d’angle de demi-droites est présenté
dans la fiche "secteur angulaire".

Mesure des angles d’un triangle

Notons pour simplifier �A, �B, �C la mesure de chacun des trois secteurs sail-
lants définis par les côtés d’un triangle (ABC).

�A est défini par les demi-droites [AB) et [AC) et ainsi de suite.
La propriété remarquable est que la somme des mesures de ces trois secteurs

est 180◦.

�A+ �B + �C = 180◦.

Les deux figures ci-dessous donnent une “preuve graphique” de ce résultat.

4



Une démonstration plus rigoureuse consiste à tracer par exemple la parallèle
à (AB) passant par C.

Exercice

Rédiger cette démonstration.
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