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Liens amont : Trigonométrie élémentaire (2)
Liens aval :
Retour sommaire

Propriétés des hauteurs d’un triangle rectangle

Rappel du thème orthogonalité (N2)
Dans un triangle (ABC), la hauteur issue d’un sommet est la droite passant

par ce sommet et perpendiculaire au côté opposé.
Il revient au même de dire que c’est la droite passant par un sommet et le

projeté orthogonal de ce sommet sur le côté opposé.

On se limite dans ce thème au cas d’un triangle rectangle, soit (ABC) rec-
tangle en A.

Les trois hauteurs sont (AH), (BA), (CA).

Comment fabriquer des propriétés ?
Avec un peu de trigonométrie, il est facile de générer des relations métriques

ou angulaires valables dans tout triangle rectangle.
L’exemple de calcul d’une charpente qui termine le thème montre que cette

activité n’est pas complètement désintéressée.

Observer la figure ci-dessus. On y voit trois triangles rectangles où il est
facile d’écrire les sinus et cosinus des angles. Compléter ainsi le tableau suivant,
pour disposer des relations (1) à (8).
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Triangle (ABC) (1) cos �C = AC

BC
(3) cos �B =

(2) sin �C = AB

BC
(4) sin �B =

Triangle (AHC) (5) cos �C =

(6) sin �C =

Triangle (AHB) (7) cos �B = BH

AB

(8) sin �B = AH

AB

Une première conséquence vient de (1) et (4), puis (3) et (3). Ces relations
s’écrivent

cos �C = sin �B

sin �C = cos �B.

Des angles compris entre 0 et π

2
, dont la somme est π

2
sont dits complé-

mentaires.
On vient en fait de prouver une propriété générale des angles complémen-

taires, que l’on notera (P1).

Une deuxième conséquence est une formule de calcul de la hauteur AH
du triangle rectancle, en fonction des trois côtés AB, AC, BC.

De (1), (8) et (P1), il résulte en effet la relation (P2) :

AH =
AB.AC

BC
.

Une troisième conséquence est le calcul des longueurs des segments BH et
CH découpés sur [BC] par le point H.

Des relations (2), (7) et (P1) d’une part, (5), (4) et (P1) d’autre part, il
résulte en effet les relations (P3) :

AB
2 = BC.BH

AC
2 = CB.CH.

Une quatrième conséquence est la relation (P4)

AH
2 = BH.CH.

Cette relation a été obtenue dans l’exercice 3 du thème Pythagore, en n’utilisant
que le théorème de Pythagore.

Une démonstration plus facile est possible ici, il suffit d’injecter (P3) dans
(P2).

On peut aussi remonter à (P1). En effet,

sin �B

cos �B
=

AH

BH
par (7) et (8)

cos �C

sin �C
=

CH

AH
par (5) et (6).
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Cette démonstration n’apporte rien de plus que la précédente, mais conduit
à une fonction trigonométrique complémentaire.

On appelle fonction tangente, la fonction

tanx =
sinx

cosx
.

Contrairement aux fonctions sinus et cosinus, elle n’est pas définie pour tout
nombre x, il faut exclure les cas où cosx = 0, c’est à dire x = π

2
+ kπ, k entier.

Exercice 1
De manière analogue, la fonction cotangente est définie par cotx = cosx

sinx
=

1

tanx
.
Pour quelles valeurs de x est-elle définie ?
Enoncer une nouvelle propriété des angles complémentaires.

Exercice 2
Une charpente est représentée par un triangle (ABC) isocèle en C, c’est à

dire CA = CB.

A B

C

H

D E

I

J

K

L

[CH] est une hauteur du triangle (ABC), [DH] est perpendiculaire à [AC],
[EH] est perpendiculaire à [BC], [IJ ] et [KL] sont parallèles à [CH], J est
milieu de [AH], L est milieu de [HB] .

Il en résulte par projection, que I est milieu de [AC] etK est milieu de [CB].
Compléter le tableau suivant.

AB entrait 12 m
AC arbalétrier 6.5 m
CH poinçon
DH contrefiche
IJ lien

Solution

CH =
√
AC2 −AH2 =

√
6.25 = 2.5 m.

DH = HA.HC

AC
= 2.3 m.

IJ = CH

2
.
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