
L'inégalité triangulaire - Exercices

Exercice 1

Soit M un point intérieur à un triangle ABC.

1. Démontrer que AB 6 MA+MB 6 CA+ CB.

Indication : considérer le point P , intersection de (AM) et (BC) puis comparer MA+MB, PA+ PB et CA+ CB.

2. En déduire que :
AB +BC + CA

2
6 MA+MB +MC 6 AB +BC + CA

Exercice 2

Soit O le point d'intersection des diagonales d'un quadrilatère convexe ABCD.

1. Démontrer que chaque diagonale est inférieure au demi-périmètre du quadrilatère.

2. Démontrer que AC +BD est supérieure à chacune des sommes AB + CD et AD +BC.

3. En déduire que la somme des diagonales est comprise entre le demi-périmètre et le périmètre du quadrilatère.

Exercice 3

Soit d une droite du plan. Soient A et B deux points du plan situés � du même côté � de la droite d. Déterminer un point P de
la droite d tel que PA+ PB soit la plus petit possible.

Exercice 4

Soit x̂Oy un angle de mesure inférieure à 60◦. Soient A et B deux points � intérieurs � à cet angle. Déterminer un point M sur
[Ox) et un point N sur [Oy) de façon que le périmètre de la ligne brisée AMNB soit le plus petit possible.

Exercice 5

Soit ABC un triangle. Soit d la bissectrice extérieure à l'angle B̂AC (i.e. la perpendiculaire à la bissectrice intérieure passant
par A).

1. Démontrer que le symétrique C ′ de C par rapport à d appartient à (AB).

2. En déduire que AC = AC ′.

3. Démontrer que, pour tout point M de d, MB +MC > AB +AC.

Exercice 6

1. Construire tous les triangles possibles tels que deux côtés mesurent 2, 6 cm et 6, 8 cm et la longueur du troisième côté soit
un nombre entier de centimètres.

2. Construire un triangle BEC isocèle dont les côtés mesurent 6 cm et 8 cm. Trouver les constructions possibles.

Exercice 7

1. Un triangle FOC est tel que OC = FO + 3 et CF = FO − 3. Quelle condition nécessaire et su�sante doit véri�er FO
pour que l'on puisse construire ce triangle ?

2. Soient M , A et T trois points tels que AT = 2×AM et MT = AM + 6. Les points M , A et T peuvent-ils être alignés ?
Si oui, calculer alors MA, AT et MT .


