
Chapitre 2
YZ

Le théorème de Pythagore et sa réciproque

Pythagore vivait au VIesiècle av. J.-C., mais l’histoire du théorème de Pythagore commence plus d’un millénaire auparavant,
comme en témoignent plusieurs tablettes d’argile de l’époque paléo-babylonienne. Il n’y a aucune preuve archéologique qui
permette de remonter plus avant, même si quelques hypothèses existent.
Ainsi les travaux d’Alexander Thom, qui imagine une organisation de sites mégalithiques datant du XXVesiècle av. J.-C. en
Grande-Bretagne et en France utilisant triangles rectangles et triplets pythagoriciens, sont fortement contestés. L’hypothèse
parfois avancée que le théorème aurait été connu de l’Égypte ancienne dès le Moyen Empire paraît elle aussi difficile à établir.
Les historiens des mathématiques et assyriologues ont découvert à la fin des années 1920 que s’était forgée en Mésopotamie
(l’ancien Irak), à l’époque paléo-babylonienne une culture mathématique dont l’objet n’était pas purement utilitariste.
Plusieurs des tablettes d’argile qui ont été retrouvées et analysées montrent que la relation entre les longueurs des côtés du
rectangle et celle de sa diagonale (soit entre les longueurs des côtés d’un triangle rectangle) était connue et utilisée pour résoudre
des problèmes calculatoires. La tablette Plimpton 322 datant de vers -1800 donne une liste de nombres associés à des triplets
pythagoriciens. La tablette ne donne que deux nombres du triplet, mais les associe explicitement au plus petit côté et à la
diagonale d’un rectangle.
En Inde, un énoncé du théorème, sous sa forme la plus générale, apparait dans l’Apastamba, l’un des Śulba-Sūtras, ces traités
du cordeau qui codifient les règles des constructions destinées aux rituels védiques. Ceux-ci ont été rédigés entre le VIIIeet
le IVesiècle avant notre ère (par ailleurs certains triplets pythagoriciens sont mentionnés dans des textes bien antérieurs). Les
Sulbasutras parlent du rectangle et de sa diagonale, plutôt que de triangle.
Le théorème apparaît également en Chine dans le Zhoubi suanjing (« Le Classiquemathématique duGnomon des Zhou »),
un des plus anciens ouvrages mathématiques chinois. Ce dernier, écrit probablement durant la dynastie Han (206 av. J.-C. à
220), regroupe des techniques de calcul datant de la dynastie Zhou (Xe siècle av. J.-C. à -256).
Mais la question se pose de savoir si ce théorème—oucette procédure—étaitmuni ounond’une démonstration. Sur ce point
les avis sont partagés. Le théorème, sous le nomdeGougu (à partir desmots «base » et « altitude»), est repris dans le Jiuzhang
suanshu (Les neuf chapitres sur l’art mathématique, 100 av. J.-C. à 50), avec une démonstration, utilisant un découpage et une
reconstitution, qui ne ressemble pas à celle d’Euclide et qui illustre l’originalité du système démonstratif chinois.
Aucun texte connu de l’Égypte antique ne permet d’attribuer aux Égyptiens une connaissance en rapport avec le théorème
de Pythagore, avant un document écrit sur papyrus en démotique, généralement daté vers 300 av. J.-C. qui mentionne trois
triplets pythagoriciens. Ceci peut tenir à la fragilité du support employé : peu de textes mathématiques de l’Égypte antique
nous sont parvenus. Mais le plus notable d’entre eux, le papyrus Rhind, une copie effectuée vers 1650 d’un document datant
de 1800 av. J.-C., apparaît comme une somme des connaissances mathématiques de l’époque. Or ni triplets pythagoriciens, ni
rien en rapport avec le théorème, n’y apparaît, ce qui laisse penser qu’il est ignoré à ces dates.
Il n’est cependant pas impossible que le triangle rectangle 3-4-5, celui dont les côtés correspondent au triplet pythagoricien
le plus simple, soit connu en Égypte dès une époque assez ancienne. Plutarque décrit (à la fin du Ier siècle de notre ère) une
interprétation symbolique religieuse du triangle.
L’hypothèse de l’utilisation en architecture du triangle 3-4-5 obtenu en utilisant des cordes, éventuellement pourvues de
nœuds espacés régulièrement, et tendues en particulier pour tracer des angles droits, est pour le moins discutée. Les faces
de la pyramide de Khephren ont une pente de 4/3, mais il existe des explications simples pour leur construction, qui ne sup-
posent pas la connaissance du triangle correspondant. Il reste que la connaissance de ce que le triangle 3-4-5 est droit, même si
elle n’a rien d’invraisemblable, n’attesterait de toute façon nullement que les carrés des côtés aient été comparés, encore moins
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de la connaissance du théorème de Pythagore.
Le théorème et sa conclusion, accompagnés de démonstrations, concluent le livre I des Éléments d’Euclide, rédigés probable-
ment au début du IIIe siècle av. J.-C.
Proclus dans ses commentaires (autour de l’an 400) relate, avec scepticisme, que certains attribuent à Pythagore la découverte
du théorème, et attribue à Euclide la démonstration qu’il donne dans ses Éléments. Les témoignages connus au sujet des
contributions mathématiques de Pythagore sont tardifs : au plus tôt du Ier siècle av. J.-C., alors que Pythagore aurait vécu au
VIe siècle avant notre ère. Il n’y a cependant aucundoute que le théorème était connudes grecs bien avantEuclide, par exemple
Hippocrate de Chio (Ve siècle av. J.-C.), l’auteur du théorème des deux lunules, ne pouvait l’ignorer. Incommensurabilité
Plusieurs centaines dedémonstrationsdifférentes ont été répertoriées pour le théorèmedePythagore.Laplupart sont construites
sur des égalités d’aire obtenues par découpage et recollement, voire en utilisant des rapports d’aire de triangles semblables. La
définition du produit scalaire en géométrie repérée fournit aussi une démonstration purement algébrique. De nombreuses
autres démonstrations ont été recensées, utilisant des outils mathématiques variés. Léonard de Vinci et même le président
américain James Garfield en ont proposé.[?]
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Plan du cours :

À rédiger !

Programme (BO no 30 du 26-7-2018) :

— À rédiger !

Compétences :

— À rédiger !
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o Situation initiale : Aire et quadrillage

1

2

3

4
5

6 7

Compléter le tableau suivant. L’unité de mesure des aires est le carreau.

Figure Aire du petit carré Aire du Carré moyen Aire du grand carré
1

2

3

4

5

6

7

Quelle conjecture pouvez-vous faire?
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I — Le théorème de Pythagore

j Définition 2.1 : Vocabulaire du triangles rectangle

Un triangle ayant un angle droit est un triangle rectangle .
Les deux côtés perpendiculaires d’un triangle rectangle sont les côtés de l’angle droit . Le côté restant est l’ hypoténuse du
triangle rectangle. C’est le côté opposé à l’angle droit.

Z Propriété 2.1 : Hypoténuse Admise

Si un triangle est rectangle alors son plus grand côté est l’hypoténuse. 1

a Démonstration :

Montrons que l’hypoténuse d’un triangle rectangle est le plus long côté.
SoitABC un triangle rectangle enA etO le milieu de l’hypoténuse [BC ].
On placeD le symétrique du pointA par rapport au pointO.

+

A
+

B

+

C
+

D

+

O

Les diagonales du quadrilatèreABDC se coupent en leur milieuO doncABCD est un parallélogramme.
De plusABDC est un parallélogramme ayant un angle droit, il s’agit donc d’un rectangle.
On sait que dans un rectangle les diagonales ont la même longueur, elles ont le même milieuO.
AinsiOA = OB = OC = OD

Dans le triangle OBA l’inégalité triangulaire affirme que AB 6 AO + OB or AO = OC d’où AB 6 OB + OC . Comme
OB + OC = BC on aAB 6 BC

Demême dans le triangleOCA on prouve queAC 6 BC .
Le segment [BC ] est bien le plus grand côté du triangleABC rectangle enA

CQFD
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Y Théorème 2.1 : Le théorème de Pythagore Admis

Si un triangle est rectangle alors la somme des carrés des mesures des côtés de l’angle droit est égale au carré de la mesure de
l’hypoténuse.

+

A
+

B

+

C

SiABC est un triangle rectangle enA alorsAB2
+AC2

= BC2 ( Égalité de Pythagore )

a Démonstration :

Les carrés dans l’égalité de Pythagore correspondent aux aires des carrés construits sur les côtés du triangle rectangle. Les
démonstrations proposées ici visent donc à montrer que la somme des aires des deux petits carrés est égale à l’aire du plus
grand.

Voici la démonstration que l’on trouve dans les Éléments d’Euclide.

+

B
+

J

+

K

+

C

+

D
+

E

+

A
+

F

+

G

+

H

+

I
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Dans le triangleABD, l’angle D̂BA = 90◦ + ĈBA.

Dans le triangle BCF , l’angle ĈBF = 90◦ + ĈBA.

Ainsi D̂BA = ĈBF . De plus FB = AB et BC = BD.
Les triangles CBF etABD ont deux angles égaux dont les côtés ont la même longueur. Les trianglesABD et CBF sont donc
superposables.
On arrive enfin àAire(ABD) = Aire(CBF ).

Par le même raisonnement au fait que les triangles BCI etACE sont aussi superposables.
De mêmeAire(BCI ) = Aire(ACE)

Le triangle FBC a pour base le segment [FB] et sa hauteur mesure la longueurAB puisqueABFG est un carré.
Ainsi l’aire du triangle FBC vaut FB ×AB ÷ 2 soit la moitié de l’aire du carréABFG.
Par le même raisonnement on prouve que l’aire du triangle BCI vaut la moitié de l’aire du carréACIH

Le triangleABD a pour base le segment [BD] et sa hauteur mesure la longueur BJ puisque BDKJ est un rectangle.
Ainsi l’aire du triangleABD vaut la moitié de celle du rectangle BDKJ .
De même l’aire du triangleACE vaut la moitié de celle du rectangle CEKJ .

Finalement l’aire du carréABFG vaut le double de celle du triangle FBC donc le double de celle du triangleABD soit l’aire
du rectangle BDKJ .
De même l’aire du carréACIH est égale à celle du rectangle CEKJ .
On arrive enfin au fait que la somme des aires des petits carrés est égale à l’aire du plus grand.

Démonstration par soustraction d’aires égales

A

B

C

On constate l’égalité suivante entre les aires :

A + B = C

Pour justifier la construction il peut être utile de faire la remarque suivante :

+

A
+

B
+

D

+C

+ E
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Les triangles rectangles ABC et BDE sont superposables. Les angles ÂBC et �BED sont donc égaux, il en est de même des

angles ÂCB et�EBD.

On sait que dans un triangle rectangles, les angles aigus sont complémentaires, c’est à dire que ÂBC + ÂCB = 90◦.

On en déduit que ÂBC + D̂BE = 90◦. Comme ÂBD est plat, on arrive au fait que ĈBE est droit.
Cela justifie le fait que l’existence du carré de le seconde figure !

Démonstration de Périgal en 1917
Voir en annexe !

CQFD

Remarque :
72 = 7 × 7︸︷︷︸

2 fois

= 49. À ne pas confondre avec 7 × 2 = 7 + 7︸︷︷︸
2 fois

= 14

II — Application du théorème de Pythagore et racine carrée

Calcul de l’hypoténuse connaissant les deux côtés de l’angle droit :
On étudie le triangleGHT rectangle enH tel queHG = 4 cm etHT = 3 cm. On trace ce triangle et on constate enmesurant
queGT ≈ 5 cm

+

H
+

G

+

T

Dans le triangleGHT rectangle enH , d’après le théorème de Pythagore on a :

HG2
+HT 2

= GT 2

42 + 32 = GT 2

GT 2
= 16 + 9

GT 2
= 25

GT est donc un nombre dont le carré est 25,GT = 5 car 52 = 25

L’hypoténuse [GT ]mesure 5 cm.2

Calcul d’un côté de l’angle droit connaissant l’hypoténuse et un autre côté :
On étudie le triangleQMK rectangle enQ tel queQM = 12 cm etMK = 13 cm. Onmesure et on constate queQK ≈ 5 cm.

+

Q
+

M

+

K
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Dans le triangleQMK rectangle en Q, d’après le théorème de Pythagore on a :

QM 2
+ QK 2

=MK 2

122 + QK 2
= 132

144 + QK 2
= 169

QK 2
= 169 − 144

QK 2
= 25

QK est donc un nombre dont le carré est 25, QK = 5

Calcul d’un côté dont la mesure au carré ne soit pas un carré parfait :
On étudie le triangle RAK rectangle enK tel queKR = 4, 95 cm etKA = 6, 6 cm. Calculons la mesure du côté [AR].

+

K
+

A

+

R

Dans le triangle RAK rectangle enK , d’après le théorème de Pythagore on a :

KA2
+ KR2

= AR2

6, 62 + 4, 952 = AR2

AR2
= 43, 56 + 24, 5025

AR2
= 68, 0625

On ne connait pas immédiatement un nombre dont le carré vaut exactement 68, 0625.
Notons x ce nombre.
Comme 82 = 64 < 68, 0625 < 81 = 92 on en déduit que 8 < x < 9.3

En utilisant la calculatrice on trouve que 8, 22 = 67, 24 < 68, 0625 < 68, 89 = 8, 32 et donc que 8, 2 < x < 8, 3.
On constate alors que 8, 252 = 68, 0625.
FinalementAR = 8, 25 cm.

Z Propriété 2.2 : La racine carrée Admise

Pour tout nombre positif a, il existe un unique nombre positif dont le carré vaut exactement le nombre a.
Ce nombre s’appelle la racine carrée de a et se note

√
a.

Par définition
(√

a
)2
=

√
a × √

a = a

Exemples :

√
0 = 0 et

√
1 = 1.√

49 = 7 car 72 = 49.
La plupart des racines carrées ne sont pas des nombres décimaux, ni même des nombres rationnels.
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√
2 ≈ 1, 41421 et

√
2 ×

√
2 = 2

Méthode 2 . 1 : Calculer la mesure du côté d’un triangle rectangle
Pour utiliser le théorème de Pythagore il faut connaître la mesure de deux côtés et vouloir calculer la mesure du troisième.

— Nommer le triangle rectangle et bien repérer l’angle droit ;
— invoquer le théorème de Pythagore et écrire l’égalité en veillant à l’angle droit ;
— si on cherche la mesure de l’hypoténuse, on effectue la somme des carrés des deux autres côtés ;
— si on cherche la mesure d’un autre côté, on fait la différence du carré de l’hypoténuse et de l’autre côté ;
— une fois le carré obtenu il suffit de calculer la racine carrée pour obtenir la mesure.

III — La réciproque du théorème de Pythagore

Y Théorème 2.2 : Contraposée du théorème de Pythagore (Admis)

Si dans un triangle l’égalité de Pythagore n’est pas vérifiée alors ce triangle n’est pas rectangle.

a Démonstration :

C’est une conséquence de la logique des propositions.
Prenons un exemple simple :
Propriété : Si nous sommes le 25 décembre alors je ne vais pas à l’école.
La propriété contraposée est : Si je ne vais pas à l’école alors nous ne sommes pas le 25 décembre.
On comprend que quand une propriété est vraie alors la propriété contraposée est également vraie.
Dans le cas du théorème de Pythagore, si l’égalité de Pythagore n’est pas vérifiée alors le triangle n’est pas rectangle car s’il était
rectangle l’égalité serait vérifiée !

CQFD

Exemple :
Un triangle TYP est tel que TY = 33mm, TP = 56mm et YP = 66mm
En dessinant ce triangle, il semble rectangle.

+

T
+

P

+Y

Vérifions : comparons TY 2
+ TP2 et YP2

TY 2
+ TP2

= 332 + 562

TY 2
+ TP2

= 1 089 + 3 136

TY 2
+ TP2

= 4 225

YP2
= 662

YP2
= 4 356
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Ainsi TY 2
+ TP2

, YP2

D’après le théorème contraposé de Pythagore, le triangle TYP n’est pas rectangle.

Y Théorème 2.3 : Réciproque du théorème de Pythagore (Admis)

Si dans un triangle l’égalité de Pythagore est vérifiée alors ce triangle est rectangle.

a Démonstration :

Ce théorème, contrairement au théorème contraposé, demande une démonstration.
Soit ABC un triangle à priori quelconque vérifiant l’égalité de Pythagore, par exemple AB2

+ AC2
= BC2 ce qui suppose

que BC est le plus long côté.

+

B
+

C

+

A

+

D

Plaçons de l’autre côté du segment [BC ] un pointD tel que BCD soit rectangle enD et BD = AC . (Cela revient à tracer un
triangle rectangle connaissant la mesure de l’hypoténuse et un côté de l’angle droit).
Comme BCD est rectangle enD, d’après le théorème de Pythagore on a :
DB2

+DC2
= BC2

Or BD = AC etAB2
+AC2

= BC2 d’oùAC2
+DC2

= AB2
+AC2 c’est à direDC2

= AB2 doncDC = AB (ce sont des
longueurs !).
Le quadrilatèreABDC a donc ses côtés opposésAB etDC de même longueur, ainsi que les côtés opposés BD etAC

On sait que Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur deux à deux alors c’est un parallé-
logramme.
On en déduit queABDC est un parallélogramme.
De plus ce parallélogramme a un angle droit enD.
On sait que Si un parallélogramme a un angle droit alors c’est un rectangle.
FinalementABDC est un rectangle, ce qui prouve queABC est un triangle rectangle enA.

CQFD

Exemple :

POI un triangle tel que : PO = 97mm, PI = 72mm etOI = 65mm.
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+

P
+

O

+

I

Ce triangle est-il rectangle?

Comme PO est le plus long côté, comparons PO2 et IP2
+ IO2

PO2
= 972

PO2
= 9 409

IP2
+ IO2

= 722 + 652

IP2
+ IO2

= 5 184 + 4 225

IP2
+ IO2

= 9 409

Ainsi IP2
+ IO2

= PO2, d’après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle POI est rectangle en P.

Méthode 2 . 2 : Déterminer si un triangle est rectangle
Étant données les trois mesures des côtés d’un triangle :

— Déterminer le plus grand côté (il est candidat pour être l’hypoténuse) ;
— calculer le carré de la mesure du plus grand côté ;
— calculer la somme des carrés des mesures des deux plus petits côtés ;
— vérifier si les deux calculs précédent sont égaux ou non :

— si les deux calculs sont exactement égaux, l’ égalité de Pythagore est vérifiée, la réciproque du théorème de Py-
thagore affirme que le triangle est rectangle ;

— si les deux calculs ne sont pas égaux, l’ égalité de Pythagore n’est pas vérifiée, la contraposée du théorème de
Pythagore affirme que le triangle n’est pas rectangle.
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IV — Annexes
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1 Questions du jour

c Question du jour no 13 : Mesurer et calculer le côté d’un triangle rectangle

Tracer le triangle RIZ rectangle en Z tel que ZR = 6 cm et ZI = 8 cm.
Mesurer la longueur du segment RI puis calculer la longueur exacte de RI .

c Question du jour no 14 : Mesurer et calculer le côté d’un triangle rectangle – Épisode 2

Tracer le triangleGLU rectangle enU tel queUR = 4, 5 cm etGL = 7, 5 cm.
Mesurer la longueur du segmentUL puis calculer la longueur exacte deUL.

c Question du jour no 15 : Mesurer et calculer le côté d’un triangle rectangle – Épisode 3

Tracer le triangleAHU rectangle enA tel queAH = 28mm etAU = 45mm.
Mesurer la longueur du segmentHU puis calculer la longueur exacte deHU .

c Question du jour no 16 : Mesurer et calculer le côté d’un triangle rectangle – Épisode 4

Tracer le triangleKAT rectangle en T tel que TK = 3, 3 cm etKA = 6, 5 cm.
Mesurer la longueur du segmentAT puis calculer la longueur exacte deAT .

c Question du jour no 17 : Deux à la suite

En tenant compte des codages et des longueurs indiquées, cal-
culer la valeur exacte puis la valeur approchée au millimètre
près de la longueur BD.

+

A
+

B

+C

+

D

3 cm

5cm

3.7 cm

c Question du jour no 18 : Rectangle ou pas?

Tracer le triangle ZOE tel que ZO = 48mm, ZE = 55mm etOE = 73mm. ZOE est-il rectangle?

c Question du jour no 19 : Rectangle ou pas? – Épisode 2

Tracer le triangleKAO tel queKO = 36mm,KA = 77mm etAE = 84mm.KAO est-il rectangle?

c Question du jour no 20 : Rectangle ou pas? – Épisode 3

Le carréABCD a des côtés de 4 cm.
E ∈ [CD] tel que CE = 3 cm
F ∈ [BC ] tel que BF = 3 cm

Le triangleAEF est-il rectangle? +

A
+

B

+

C
+

D
+

E

+ F
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2 Exercices
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Exercice no 2.1 : Théorème de Pythagore en mesurant X

Tracer le triangle JHG rectangle en J tel que JH = 2, 8 cm et JG = 4, 5 cm
Mesurer puis calculer la longueurHG.

Exercice no 2.2 : Théorème de Pythagore en mesurant – Épisode 2 X

Tracer le triangle POL rectangle en P tel queOL = 65mm et PO = 33mm
Mesurer puis calculer la longueur LP.

Exercice no 2.3 : Théorème de Pythagore sans mesurer X

Le triangle PHA rectangle enH est tel queHA = 48 km etHP = 55 km.
Tracer un croquis puis calculer la longueur PA.

Exercice no 2.4 : Théorème de Pythagore sans mesurer X

Le triangle FAB rectangle en B est tel que FB = 65m etAB = 97m.
Tracer un croquis puis calculer la longueur FA.

Exercice no 2.5 : Théorème de Pythagore valeur approchée XX

Un rectangle mesure 5 cm de long et 4 cm de large.
Calculer la valeur exacte de sa diagonale puis une valeur approchée au millimètre près.

Exercice no 2.6 : Théorème de Pythagore valeur approchée – Épisode 2 XX

Le triangleAEI rectangle en I est tel queAE = 7m et EI = 3m.
Calculer la valeur exacte deAI puis une valeur approchée au centimètre près.

Exercice no 2.7 : Théorème de Pythagore : deux à la suite XXX

+

A
+

B

+ C
+

D

Sur la figure ci-après,
AB = 5 cm, BC = 3 cm etAD = 4 cm.
Calculer la valeur exacte de DC puis donner une valeur ap-
prochée au millimètre près.

Exercice no 2.8 : Théorème de Pythagore : deux à la suite – Épisode 2 XXX

+

A
+

B

+

C

+ D Sur la figure ci-après,
AB = 4 cm,AC = 3 cm et CD = 2 cm.

Calculer la valeur exacte de DB puis donner une valeur ap-
prochée au millimètre près.
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3 Documents pratiques
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Puzzle de Perigal
Ce puzzle a été crée en 1873 par le mathématicien Henry Perigal.

Positionner les 10 pièces sur la figure constituée d’un triangle rectangle et des carrés construits sur chacun de ses côtés.
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4 Évaluations
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NOM : PRÉNOM : CLASSE :

1.Tracer le triangleUYR rectangle en Y tel queUY = 28mm et RY = 45mm. CalculerUR.

2.Tracer le triangleMLO rectangle enO tel queML = 8, 9 cm etOL = 3, 9 cm. CalculerMO.
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NOM : PRÉNOM : CLASSE :

1.Tracer le triangle ZER rectangle en Z tel que ZE = 33mm et ZR = 56mm. Calculer ER.

2.Tracer le triangle PUT rectangle en P tel queUT = 9, 7 cm et PU = 7, 2 cm. Calculer PT .
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NOM : PRÉNOM : CLASSE :

1.Tracer le triangleATH rectangle enA tel queAT = 36mm etAH = 77mm. Calculer TH .

2.Tracer le triangleKWX rectangle enW tel queKX = 8, 9 cm etWX = 8 cm. CalculerKW .
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Contrôle de mathématiques

Exercice 1

+

H
+

D

+ E

56 cm

3
3
cm

+

M

63 cm

Cette figure n’est pas réalisée en vraies grandeurs !

1.Démontrer en détaillant votre raisonnement queHE = 65 cm.

2.Démontrer en détaillant votre raisonnement queMH = 16 cm.

Exercice 2

1. Le triangleABC est-il rectangle?

Justifier votre réponse par un raisonnement détaillé.

2. Le triangleABD est-il rectangle?

Justifier votre réponse par un raisonnement détaillé.

+A + B

+

C

85mm

77
mm

3
6
m
m

+

D

4
0
m
m 75

mm

Cette figure n’est pas réalisée en vraies grandeurs !

Exercice 3

+

K
+

L

+

M
+

N

+P

+

Q

Cette figure n’est pas réalisée en vraies grandeurs !

KLMN est un carré de côté 5 cm

P ∈ [KN ] tel queKP = 3 cm

Q ∈ [NM ] tel que QM = 2 cm

1.Calculer en justifiant votre raisonnement les longueurs

QP, PL et LQ

2. Le triangle PLQ est-il rectangle?

Justifier votre réponse par un raisonnement détaillé.

Exercice 4

Voici deux expressions littérales :M = (x − y) − (y − x) etN = x − (y − x) − y

1.CalculerM etN pour x = −1 et y = 3 en détaillant vos calculs.

2.CalculerM etN pour x = 5 et y = −5 en détaillant vos calculs.

3.Quelle conjecture pouvez-vous faire?



Correction

Exercice 1
1.Dans le triangleHDE rectangle enD, d’après le théorème de Pythagore on a :

DH2
+DE2

= EH2

562 + 332 = EH2

EH2
= 3 136 + 1 089

EH2
= 4 225

EH =
√
4 225

EH = 65

Donc EH = 65 cm.

2.Dans le triangleHME rectangle enM , d’après le théorème de Pythagore on a :

MH2
+ME2

= EH2

MH2
+ 632 = 652

MH2
+ 3 969 = 4 225

MH2
= 4 225 − 3 969

MH2
= 256

MH =
√
256

MH = 16

DoncMH = 16 cm.

Exercice 2
1.Comparons CA2

+ CB2 etAB2

CA2
+ CB2

= 772 + 362

CA2
+ CB2

= 5 929 + 1 296

CA2
+ CB2

= 7 225

AB2
= 852

AB2
= 7 225

Comme CA2
+ CB2

= AB2 d’après la réciproque du théorème de Pythagore le triangleABC est rectangle C .

2.ComparonsDA2
+DB2 etAB2

DA2
+DB2

= 752 + 402

DA2
+DB2

= 5 625 + 1 600

DA2
+DB2

= 7 225

AB2
= 852

AB2
= 7 225

CommeDA2
+DB2

= AB2 d’après la réciproque du théorème de Pythagore le triangleADC est rectangleD.

Exercice 3

1.CommeKLMN est un carré, les trianglesNPQ, QML et PKL sont rectangles respectivement enN ,M etK .

Dans le triangleNPQ rectangle enN , d’après le théorème de Pythagore :

NQ2
+NP2

= QP2

32 + 22 = QP2

QP2
= 9 + 4

QP2
= 13

QP =
√
13

Dans le triangleQLM rectangle enM , d’après le théorème de Pythagore :

MQ2
+ML2

= QL2

22 + 52 = QL2

QL2
= 4 + 25

QL2
= 29

QL =
√
29

Dans le triangle PKL rectangle enK , d’après le théorème de Pythagore :

KL2
+ KP2

= PL2

52 + 32 = PL2

PL2
= 25 + 9

PL2
= 34

PL =
√
34

2.Comparons QP2
+ QL2 et PL2

QP2
+ QL2

= (
√
13)2 + (

√
29)2

QP2
+ QL2

= 13 + 29

QP2
+ QL2

= 42

Pl2 = (
√
34)2

PL2
= 34

Comme QP2
+ QL2

, PL2 d’après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle PQL n’est pas rectangle.

Exercice 4

1. Pour x = −1 et y = 3

M = (−1 − 3) − (3 − (−1))
M = −4 − (3 + 1)
M = −4 − 4

M = −8

N = −1 − (3 − (−1)) − 3

N = −1 − (3 + 1) − 3

N = −1 − 4 − 3

N = −8

2. Pour x = 5 et y = −5

M = (5 − (−5)) − (−5 − 5)
M = (5 + 5) − (−10)
M = 10 + 10

M = 20

N = 5 − (−5 − 5) − (−5)
N = 5 − (−10) + 5
N = 5 + 10 + 5

N = 20

3.Conjecture : les expressionsM etN sont équivalentes !
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Notes

1du latin hypotenusa venant du grec hypoteinousa, c’est le participe présent de hypoteínô qui signifie sous-tendre ou soutenir. Dans la proposition
I.19 des Éléments d’Euclide, il est dit que «Dans tout triangle, le plus grand côté est celui opposé au plus grand angle. »

2Les nombres (3; 4; 5) forment un triplet Pythagoricien. C’est un triplet primitif au sens où ces trois nombres n’ont pas de diviseurs communs. Voici
les triplets primitifs inférieurs à 100

(3; 4; 5)−−(5; 12; 13)−−(8; 15; 17)−−(7; 24; 25)−−(20; 21; 29)−−(12; 35; 37)−−(9; 40; 41)−−(28; 45, 53)−−(11; 60; 61)−−(16; 63; 65)−−(33; 56; 65)−−(48; 55; 73
3Il faut bien sur supposer connu le fait que la fonction racine carrée est croissante. Le raisonnement suivant demanderait d’utiliser la continuité et la

stricte croissante de la fonction carrée pour obtenir son inverse et la continuité de la fonction racine. C’est hors de propos en troisième...
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