Triangles semblables
I) Triangles semblables
définition : Des triangles semblables sont des triangles qui ont leurs angles deux à
deux de même mesure.
on peut dire que les triangles ont la même forme !
2 angles homologues

Ex :

les triangles ABC et EDF sont
semblables.
ACB = EDF, CBA = DFE, BAC = FED

2 côtés homologues

propriété : Si deux triangles ont deux angles deux à deux de même mesure alors les
triangles sont semblables.
Ex :
LHG = JIK et LGH = KJI
donc les triangles GLH et IKJ
ont deux angles deux à deux
égaux.
D'après la propriété
précédente, LHG et JIK sont
deux triangles semblables.
On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180°.
Dans le triangle LHG, GLH = 180 – (60 + 40) = 80°
Dans le triangle IJK, IKJ = 180 – (60 + 40) = 80°
Donc, GLH = IKJ, LGH = KJI, LHG = IJK
Les deux triangles sont semblables !

II) Triangles semblables et longueurs
propriété : Si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés
sont deux à deux proportionnelles.
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Ex :
ABC et DEF sont deux triangles
semblables.
Donc, les longueurs des côtés
homologues sont proportionnelles
deux à deux.

AB AC BC
=
=
EF DE DF
propriété : Si les longueurs des côtés de deux triangles sont deux à deux
proportionnelles, alors ces triangles sont semblables.

Ex :
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Les longueurs des côtés sont deux à
deux proportionnelles donc les triangles
ABC et DEF sont semblables.
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Le triangle DEF est une réduction du triangle ABC.
Le rapport de réduction est 0,8
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Le triangle ABC est un agrandissement du triangle DEF.
Le rapport d'agrandissement est 1,25
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