
Chapitre. Triangle rectangle et cercle 

I.Triangle rectangle. 
On appelle triangle rectangle un triangle dont deux 
côtés sont perpendiculaires. 
Le côté opposé au sommet de l’angle droit s’appelle l’hypoténuse du triangle 
rectangle. 

 
Illustration: dans le triangle ABC rectangle en A, [ BC ] est l'hypoténuse.  
 
Hypoténuse veut dire étymologiquement "sous l'angle droit" ( les Grecs 
représentaient les triangles rectangles sur leur base hypoténuse). On ne peut donc 
parler d'hypoténuse que si on sait déjà que le triangle est rectangle. 
 

II. Triangle rectangle et cercle. 
pas dans le socle. 

1)  Quelques propriétés du triangle rectangle 
 

Propriété 1 : Le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle est 
le milieu de l'hypoténuse. 
 
Autre formulation: 
Si un triangle est rectangle, alors le milieu de l’hypoténuse est le 
centre du cercle circonscrit au triangle  

Illustration: ABC est rectangle en A. O est le milieu de [BC]. 
Donc O est le centre du cercle circonscrit à ABC. 
Démonstration du théorème: 
On considère un triangle ABC rectangle en A. 
On note I le milieu de [AB] et O le milieu de [BC]. 
On note d la médiatrice de [AB]. d est donc perpendiculaire à ( AB ) et passe par le point I. 
De plus, ( AB ) est perpendiculaire à ( AC). 
Deux droites perpendiculaires à une même droite étant parallèles, les droites d et (AC) sont parallèles. 
Dans le triangle ABC,  la droite d est donc la droite passant par le point I milieu de [AB] et parallèle au côté [AC]. 
Dans un triangle, la droite passant par le milieu d'un côté et parallèle au deuxième côté coupe le troisième côté en son 
milieu. 
Donc d passe par le milieu de [BC], donc par le point O. 
De plus par définition de la médiatrice d'un segment, la médiatrice de [BC] passe aussi par le point O. 
Donc deux médiatrices de ABC se coupent en O. 
Les médiatrices d'un triangle se coupent en le centre du cercle circonscrit à ce triangle. 
Donc O est le centre du cercle circonscrit à ABC. 
 

Corollaire : Si un triangle est rectangle, alors le milieu de son hypoténuse est à égale distance des 
trois sommets. 
 

Illustration: ABC est rectangle en A. O est le milieu de [BC]. 
Donc OA = OB  et OB = OC 
 

Conséquence : Théorème de la médiane 
Le segment-médiane issu du sommet de l’angle droit a pour longueur la 
moitié de la longueur de l’hypoténuse. 

Illustration: ABC est rectangle en A, O est le milieu de [BC]. 

Donc OA = 
1
2
 × BC. 

Démonstration: Effectivement, on a vu que OA = OB. 

Comme O est le milieu de [BC], on a OB = 
1
2
 × BC. Donc OA = 

1
2
 × BC 
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2)  Des théorèmes pour reconnaître un triangle rectangle 
Propriété 1 : Si un triangle est inscrit dans un cercle de diamètre un des côtés, alors ce triangle est 
rectangle. 
 
Autre formulation: si on joint un point d'un cercle aux extrémités d'un 
diamètre, alors on obtient un triangle rectangle d'hypoténuse ce diamètre. 

 
Illustration : le triangle ABC est inscrit dans le cercle de diamètre [BC], 
donc ABC est rectangle en A. 
Démonstration du théorème: 

On considère un triangle ABC inscrit dans un cercle C de diamètre [BC]. 

On note A ' le point de C diamétralement opposé à A. 

{AA ' ] et [BC] étant des diamètres du cercle C ,  ils sont de même longueur et ont le même milieu: le centre du cercle. 

Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu et de même longueur, alors c'est un rectangle. 
Donc ABA'C est un rectangle. 
Donc le triangle ABC est rectangle en A. 

 
Propriété 2 : Dans un triangle, si le milieu d’un côté est à égale distance des trois sommets, alors ce 
triangle est rectangle. 

Illustration: dans le triangle ABC,  
O est le milieu de [BC],  
OA = OB et OB = OC 
Donc ABC est rectangle en A. 
Démonstration:  On considère un triangle ABC. On note O le milieu de [BC] et on sait que OA = BO et OB = OC. 
Donc O est le centre du cercle circonscrit à ABC. 
Le côté [BC] est donc une corde de ce cercle et contenant le centre du cercle. 
Par définition, un diamètre d'un cercle est un segment dont les extrémités appartiennent au 
cercle et contenant le centre du cercle. 
[BC] est donc un diamètre du cercle circonscrit à ABC. 
ABC est donc inscrit dans le cercle de diamètre [BC]. Il est donc rectangle en A. 
 

Autre formulation : Dans un triangle, si le milieu d’un côté est le centre du 
cercle circonscrit au triangle, alors ce triangle est rectangle. 

remarque 1:  Il s'agit des théorèmes réciproques des propriétés énoncées dans le I. 
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