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Le théorème de Pythagore

1) Rappel : Si {A,B,C} est un triangle, on appelle côtés du triangle
soit les droites (AB), (BC), (AC), soit les segments [AB], [BC], [AC] (selon les
besoins).

Les longueurs des côtés sont les distances a = BC (distance de B à C),
b = AC, c = AB.
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2) Le triangle est rectangle en A si les côtés (AB) et (AC) sont perpen-
diculaires.

A
B

C

1

http://de-mathematicis.pagesperso-orange.fr/scpourtous.html
http://de-mathematicis.pagesperso-orange.fr/trigo1.pdf
http://de-mathematicis.pagesperso-orange.fr/racinecarree.pdf


On dit alors que (AB) et (AC) sont les côtés adjacents à l’angle droit, et
le côté (BC) opposé à l’angle droit est l’hypothénuse du triangle rectangle.

Exemple : le triangle rectangle des jardiniers, côtés 3, 4, 5.
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On remarque que 52 = 42 + 32 (25 = 16 + 9).

3) En général,
Si un triangle (ABC) est rectangle en A, alors le carré de la longueur

de l’hypothénuse est égal à la somme des carrés des longueurs des

deux côtés de l’angle droit.

Autrement dit,

BC2 = AB2 +AC2 oubien a2 = b2 + c2

En pratique, cette propriété est inutilisable si l’on veut savoir si un triangle
dont les côtés ont une longueur donnée est rectangle !

C’est la propriété réciproque qui est utile dans ce cas. L’énoncé est le suivant.
Dans un triangle (ABC), si a2 = b2 + c2, alors le triangle est rec-

tangle en A.

La réunion de ces deux propriétés est connue sous le nom de théorème
de Pythagore (vers 500 av. J.C.). Nous admettrons cette propriété dont la
démonstration la plus directe de nos jours utilise les vecteurs.

Questions

1. Dans un triangle rectangle, quel est le côté dont la longueur est la plus
grande ? (justifier)

2. Si un triangle (ABC) est rectangle en A, écrire la formule qui permet de
calculer un côté de l’angle droit, par exemple b, en fonction de a et c.
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Complément

Tous les triangles (MBC) rectangles en M , dont l’hypothénuse [BC] est
fixée, ont leur sommet M sur le cercle de diamètre [BC] (la démonstration
utilise aussi les vecteurs.).
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Exercices

1. Quel est l’horizon d’un homme de hauteur 2 m sachant que le rayon de la
terre est R = 6300 km ?

Même question au sommet de la Tour Eiffel (h = 300 m).

2. On veut percer la face supérieure d’un cube de métal par un forage cylin-
drique vertical, pour qu’une bille de diamètre 3 mm posée sur le trou ainsi
réalisé ne dépasse cette face que de 2.5 mm. Quel doit-être le diamètre du
forage ?

3. (MAB) est un triangle rectangle en M . [MH] est la hauteur issue de M .
Cela signifie que H est le point de la droite (AB), défini par la condition
(MH) orthogonal à (AB).

Démontrer la relation MH2 = AH.BH.

Réponses aux questions

1. Dans un triangle rectangle, le côté dont la longueur est la plus grande est
l’hypothénuse. En effet, si (ABC) est rectangle en A, alors la relation
BC2 = AB2 +AC2 donne

BC2 −AB2 = AC2 ≥ 0
BC2 −AC2 = AB2 ≥ 0

donc BC ≥ AC et BC ≥ AB.
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2. Si un triangle (ABC) est rectangle en A, la relation a2 = b2 + c2 donne
évidemment c2 = a2 − b2 et b2 = a2 − c2, donc

c =
�
a2 − b2, et b =

�
a2 − b2.

Solutions ou réponses

1. L’horizon (tangente à la terre) vu d’une hauteur h est

x =

�
(h+R)

2 −R2 =
�
h2 + 2Rh

(faire une figure pour trouver cela). Si h est en km, cela donne x =√
h2 + 12600 h.

En particulier, pour h = 2 m = 0.002 km, x ≃ 5 km.

Pour h = 0.3 km, x ≃ 61.5 km.

En théorie, un sommet de 5000 m peut être vu de x ≃ 250 km.

2. Faire une figure. Le diamètre du forage est
√
8 ≃ 2.82 mm.

3. Le théorème de Pythagore est appliqué dans les triangles (MHB) et
(MHA), ce qui donne

MB2 = MH2 +HB2

MA2 = MH2 +HA2

L’addition des égalités, et le théorème de pythagore dans le triangle (MAB)
donnent

AB2 = 2MH2 +HB2 +HA2.

Par ailleurs, AB = AH +HB (à condition de supposer que H est entre
A et B, ce que l’on admettra, et qui s’accorde avec la propriété donnée en
complément ci-dessus).

Il s’en suit que AB2 = HB2+HA2+2 AH.BH, et doncMH2 = AH.BH.
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