
Chapitre 6 :                       CERCLE CIRCONSCRIT AU TRIANGLE RECTANGLE 

 

I- Propriété. (Voir activités : cahier d’exercices). 
Construire un triangle ABC rectangle en A. 

Placer le milieu I du coté [BC]. 

Construire le point D symétrique du point A par rapport au point I. 

 

 

Démontrer que le quadrilatère ABDC est un rectangle : 

 

On sait que :  

 I est le milieu de [BC] ; 

 D symétrique du point A par rapport au point I  

d’où I est le milieu de [AD] ; 

 l’angle       est droit. 

Or, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur  

milieu et un angle droit alors c’est un rectangle. 

Donc, ABDC est un rectangle.  

Les diagonales d’un rectangle étant de même longueur, on peut écrire : IA = IB = IC = ID 

 
 Tracer le cercle de centre I et de rayon IB. Que peut-on dire de ce cercle ? 

C’est le cercle circonscrit au triangle ABC (car IA = IB = IC). 

 

Propriété du triangle rectangle : 

Si un triangle est rectangle alors son cercle circonscrit a pour diamètre l’hypoténuse de ce triangle. 

(Le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse) 

 

Conséquence :  

La longueur de la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. 

Rappel : Dans un triangle, une médiane est une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé. 

 

II- Propriété réciproque (voir TP sur GeoGebra). 

1) TP Geogebra : Je conjecture une propriété. 

1) Tracer un segment [BC] et placer son milieu O. 

2) Tracer le cercle de centre O passant par le point B. 

3) Placer un point A sur le cercle et tracer le triangle ABC. 

4) Expliquer pour OA = OB = OC. 

Les points A, B et C sont sur le cercle de centre O, donc OA = OB = OC. 

5) Que représente ce cercle pour le triangle ABC ? 

Le cercle de centre O est le cercle circonscrit du triangle ABC. 

On dit que le triangle ABC est inscrit dans le cercle de centre O. 

 

6) Mesurer l’angle     . 

7) Déplacer le point A sur le cercle. 

Que remarque-t-on ? En déduire une conjecture sur la nature du triangle ABC. 

La mesure de l’angle      est toujours égale à 90°.   

Le triangle ABC est rectangle en A. 

 

On peut conjecturer la propriété suivante : 

Si un triangle est inscrit dans un cercle de diamètre l’un de ses côtés, alors ce triangle est rectangle. 

Ou :  

Si l’un des côtés d’un triangle est un diamètre de son cercle circonscrit alors ce triangle est rectangle. 

 

 

http://www.mathsgeo.net/rep/dpart.html#medianes


2) Démonstration.  
Tracer un segment [BC], et placer son milieu I. Tracer le cercle de  

diamètre [BC]. Placer un point A sur ce cercle, distinct de B et C. 

Quel est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC ? Le point I. 

Construire le point A’ symétrique du point A par rapport au point I. 

 
a) Démontrer que le quadrilatère ABA’C est un parallélogramme. 

On sait que I est le milieu du segment [BC] et que A’ est le symétrique de A par rapport à I d’où I milieu de 

[AA’]. 

 

Or si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu alors c’est un parallélogramme. 

 

Donc le quadrilatère ABA’C est un parallélogramme. 

 

b) Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. 

On sait que  ABA’C est un parallélogramme et : 

                                                     AI = BI = CI = 
 

 
 BC = 

 

 
 AA’. 

 

Or si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur alors c’est un rectangle. 

 

Donc ABA’C est un rectangle d’où ABC est rectangle en A. 

 

Bilan : Triangle rectangle et cercle circonscrit. 
Propriété 1 : 

Si un triangle est rectangle alors il est inscrit dans le cercle de diamètre son hypoténuse. 

 

Autre formulation : Si un triangle est rectangle alors le centre de son cercle circonscrit est le 

milieu de l’hypoténuse. 

 

Propriété 2 : 

Si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour diamètre l’un de ses côtés, alors ce 

triangle est rectangle. 

 

Propriété 3 : 

Si un triangle est rectangle, alors la longueur de la médiane relative à l'hypoténuse est égale à 

la moitié de la longueur de l'hypoténuse. 

 

Propriété 4 : 

Si, dans un triangle, la longueur de la médiane relative à un coté est égale à la moitié de la 

longueur de ce côté, alors ce triangle est rectangle et ce côté est son hypoténuse. 


