
Promenades mathématiques - � Le théorème de Stewart �

Région mathématique : Géométrie pure dans le plan

Niveau de difficulté : Seconde

Équipement nécessaire : Éléments de trigonométrie

Éléments de calcul algébrique

Fonctions polynômes de degré deux

Point de départ : le théorème de Pythagore 1

Rappelons tout d'abord l'énoncé du théorème de Pythagore :

Théorème. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des
longueurs des côtés de l'angle droit (appelés parfois � cathètes �).

Illustration :

Il existe un nombre considérable de démonstrations du célèbre théorème de Pythagore. La plupart d'entre elles sont construites
sur des égalités d'aires obtenues par découpage et recollement à l'image de celle attribuée à Euclide. Ici, nous étudions la dé-
monstration dite � par soustraction d'aire �.

Démonstration. Soit ABCD un carré. Soient M , N , P et Q quatre points appartenant respectivement aux segments [AB], [BC],
[CD] et [DA] tels que : AM = BN = CP = DQ.

1. Démontrer que MNPQ est un carré.

2. On pose à présent a := AM , b := MB et c := MN .
A l'aide d'un raisonnement sur les aires, démontrer que : a2 + b2 = c2.

Exercice. Emma est tranquillement assise en train de lire dans son jardin rectangulaire. Elle se situe à 6, 7 et 9 mètres des trois
premiers sommets. A quelle distance se situe-t-elle du quatrième sommet ?

1. Pythagore est un philosophe et mathématicien grec né aux environs de 580 avant J.-C. et mort en 495 avant J.-C.



Une halte obligatoire : le théorème d'Al-Kashi 2

Voici l'énoncé du théorème d'Al-Kashi, appelé parfois maladroitement � Lois des cosinus � :

Théorème. Soit ABC un triangle. On a :

AC2 = AB2 +BC2 − 2×AB ×BC × cos
(
ÂBC

)
Illustration :

Lui aussi a connu d'innombrables démonstrations au �l du temps. Celle qui nous intéresse ici met en scène le théorème de
Pythagore.

Démonstration. Soit ABC un triangle acutangle (i.e. dont les angles sont aigus). Soit H le pied de la hauteur issue de A de ce
triangle.

1. Démontrer que : AB2 +AC2 = 2AH2 +HB2 +HC2.

2. Démontrer que :

(a) 2AH2 = 2×AB2 × sin2
(
ÂBC

)
.

(b) HB2 = AB2 × cos2
(
ÂBC

)
.

(c) HC2 = BC2 +AB2 × cos2
(
ÂBC

)
− 2×AB ×BC × cos

(
ÂBC

)
.

3. En déduire que : AC2 = AB2 +BC2 − 2×AB ×BC × cos
(
ÂBC

)
.

4. Démontrer cette égalité dans le cas où ABC obtusangle (i.e. dont un angle est obtus, on dit aussi � amblygone �).

Exercice. Un avion est repéré à la verticale d'une ville faisant route au Nord à la vitesse de 800 km/h. Au même instant et à la
même altitude, un second avion est repéré à 300 km au nord du premier et suivant la route 60◦ Sud Ouest à une vitesse de 600
km/h. Calculer le laps de temps t qui s'écoulera à compter du repérage jusqu'au moment où la distance d(t) séparant les deux
appareils sera minimale.

2. Al-Kashi est un mathématicien et astronome perse né vers 1380 et mort vers 1429.



Un sommet méconnu : le théorème de Stewart 3

Ce théorème est nettement moins célèbre que les deux précédents mais se révèle être relativement puissant car il généralise un
théorème rencontré en classe de Première : le théorème d'Apollonius (théorème dit � de la médiane �). Étant donné un triangle,
on appelle cévienne (du mathématicien italien Giovanni Ceva), tout segment d'extrémités un sommet du triangle et un point du
côté opposé à ce sommet. Le théorème de Stewart nous fournit une relation d'égalité reliant une cévienne et les côtés du triangle.
Voici son énoncé :

Théorème. Soit ABC un triangle. Soit M un point du segment [AC]. On a :

AB2 ×MC +BC2 ×AM = AC ×
(
AM ×MC +BM2

)
Illustration :

Bien que son énoncé semble plus délicat à mémoriser que celui du théorème de Pythagore, il est néanmoins aisé de la retenir en
s'appuyant sur l'illustration. Nous allons démonter ce théorème à l'aide du théorème d'Al-Kashi.

Démonstration. Soit ABC un triangle. Soit M un point du segment [AC].

1. Démontrer que : cos
(
ÂMB

)
= BM2+AM2−AB2

2×BM×AM .

2. Démontrer que : cos
(
B̂MC

)
= BM2+CM2−BC2

2×BM×CM .

3. En remarquant que ÂMB et B̂MC sont supplémentaires, démontrer que :

2×BM × CM ×
(
BM2 +AM2 −AB2

)
+ 2×BM ×AM ×

(
BM2 + CM2 −BC2

)
= 0

4. En déduire que : AB2 ×MC +BC2 ×AM = AC ×
(
AM ×MC +BM2

)
.

Exercice. Retrouver le théorème d'Apollonius lorsque M est le milieu de [AC].

Remarque. De cette promenade qui nous a permis de redécouvrir le théorème de Pythagore et sa généralisation aux triangles non
rectangles, nous garderons en mémoire la découverte du méconnu théorème de Stewart qui pourtant généralise celui d'Apollonius,
bien plus présent dans la littérature.

3. Matthew Stewart est un mathématicien écossais né en 1717 et mort en 1785.


