
Promenades mathématiques - � Angles et polygones �

Région mathématique : Géométrie

Niveau de difficulté : Cinquième

Équipement nécessaire : Notion d'angle

Angles adjacents

Angles alternes-internes

Angles supplémentaires

Convexité d'un polygone

Dé�nition. Un polygone est dit convexe si tout segment d'extrémités deux points situés à � l'intérieur � du polygone est
lui-même situé à � l'intérieur � du polygone.

Illustration :

Remarque. Nous allons e�ectuer deux remarques :

1. Un polygone est convexe si, et seulement si, tous ses angles � intérieurs � mesurent moins de 180◦.

2. Dans la suite de cette promenade, nous ne considérerons que des polygones convexes du plan.

Somme des angles dans un triangle dans le plan...

Commençons par nous intéresser au plus simple des polygones du plan, le triangle.

Exercice. Soit ABC un triangle quelconque (un triangle est nécessairement convexe). Soit d la droite parallèle au côté [BC]
passant par A (elle existe et est unique dans le plan d'après le cinquième postulat d'Euclide. 1 qui fait couler tant d'encre...).

1. Euclide est un mathématicien de la Grèce antique, auteur des Éléments de mathématiques, qui constituent l'un des textes fondateurs de cette

discipline en Occident. Il vécut aux alentours de 200 ans avant J.-C.



1. Démontrer que ÎAB = ÂBC.

2. Démontrer que ĈAJ = ÂCB.

3. En déduire que la somme des angles d'un triangle dans le plan est égale à 180◦.

Théorème. Dans le plan, la somme des angles d'un triangle est égale à 180◦.

Démonstration. Voir l'exercice précédent.

... et ailleurs

La géométrie dans le plan est appelée la géométrie euclidienne, en hommage à Euclide. Cependant, il existe d'autres
géométries...

Lobatchevski 2, Klein 3 et Poincaré 4 ont créé des modèles de géométrie dans lesquelles on peut tracer une in�nité de parallèles
à une droite donnée et passant par un même point. Il est remarquable que seul le cinquième postulat d'Euclide ait été levé ; leur
géométrie, non euclidienne, respecte par ailleurs toutes les autres dé�nitions d'Euclide. En particulier, une droite est toujours
dé�nie comme la ligne de plus court chemin joignant deux points sur une surface.

Exemple. Sur la surface ci-dessous, les droites d1, d2 et d3 sont toutes les trois parallèles à d et passent toutes les trois par M .

Remarque. Cette géométrie est appelée la géométrie hyperbolique. Dans ce contexte, le théorème précédent est faux, la
somme des angles d'un triangle est alors inférieure à 180◦.

Riemann 5 a introduit un autre modèle de géométrie non euclidienne. Dans ce cas, par un point extérieur à une droite, on ne
peut mener aucune parallèle (autrement dit, toutes les droites passant par un point extérieur à une droite donnée sont sécantes
à cette droite, ou encore toutes les droites de l'espace sont sécantes entre elles).

Exemple. Sur la surface ci-dessous, les droites d et M , qui sont des grands cercles pour la sphère, sont sécantes.

Remarque. Cette géométrie est appelée la géométrie sphérique. Dans ce contexte, le théorème précédent est de nouveau faux,
la somme des angles d'un triangle est alors supérieure à 180◦.

2. Nikolaï Ivanovitch Lobatchevski est un mathématicien russe né le 1er décembre 1792 à Nijni Novgorod et mort le 24 février 1856 à Kazan.

3. Félix Christian Klein est un mathématicien allemand né le 25 avril 1849 à Düsseldorf et mort le 22 juin 1925 à Göttingen.

4. Henri Poincaré est un mathématicien né le 29 avril 1854 à Nancy et mort le 17 juillet 1912 à Paris.

5. Georg Friedrich Bernhard Riemann est un mathématicien allemand né le 17 septembre 1826 à Breselenz et mort le 20 juillet 1866 à Selasca.



Dans le cas présent, la somme des angles est égale à 270◦.

Somme des angles d'un polygone dans le plan

Revenons à présent dans le plan, dans le cadre de la géométrie euclidienne.

Somme des angles d'un quadrilatère dans le plan

Exercice. Soit ABCD un quadrilatère convexe du plan. On trace la diagonale [AC].

Démontrer que la somme des angles du quadrilatère convexe ABCD est égale à 360◦.

Théorème. Dans le plan, la somme des angles d'un quadrilatère convexe est égale à 360◦.

Démonstration. Voir l'exercice précédent.

Somme des angles d'un pentagone dans le plan

Exercice. Soit ABCDE un pentagone convexe du plan. On trace les diagonales [AC] et [AD].

Démontrer que la somme des angles du pentagone convexe ABCDE est égale à 540◦.

Théorème. Dans le plan, la somme des angles d'un pentagone convexe est égale à 540◦.

Démonstration. Voir l'exercice précédent.



Somme des angles d'un polygone à n côtés dans le plan

Exercice. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3. Soit A1A2A3 . . . An un polygone convexe du plan à n sommets. On
trace les diagonales [A1A3], [A1A4], ..., [A1An−1].

Démontrer que la somme des angles du polygone convexe A1A2A3 . . . An est égale à 180◦ × (n− 2).

Ouverture sur la triangulation

Dé�nition. On appelle triangulation d'un polygone la décomposition de ce polygone en un ensemble �ni de triangles.

Remarque. Un triangle n'admet pas de triangulation car il ne possède pas de diagonale.

Illustration : Voici les deux triangulations d'un quadrilatère donné :

Exercice. Déterminer le nombre de triangulations d'un pentagone, d'un hexagone puis, plus généralement, d'un polygone à n
sommets, où n est un entier naturel supérieur ou égal à 3.

Remarque. Si l'on suppose à présent le polygone régulier (dont les côtés sont égaux et dont les angles sont égaux), la quadrilatère
devient un carré et ne possède, à symétrie près, plus qu'une triangulation.

Exercice. Déterminer le nombre de triangulations d'un pentagone régulier, d'un hexagone régulier puis, plus généralement,
d'un polygone régulier à n sommets, où n est un entier naturel supérieur ou égal à 3.


