Angles

plan contenant la surface
du tableau

Rappels :
définitions :
• un plan est une surface plane illimitée
dans toutes les directions.
Les surfaces des tables identiques de la classe
voisine sont aussi contenues dans le plan bleu.
Le plan est illimité dans toutes les directions !

plan contenant
les surfaces
des tables

•

une demi-droite est une ligne droite illimitée dans une direction
P

x

B

A

C
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La demi-droite se note [AB)
On met un crochet du côté de A car ce n'est pas illimité
dans sa direction. On met une parenthèse du côté de B
pour montrer que c'est illimité dans la direction de B !

A est l'origine de la demi-droite [AB)
On peut aussi noter la demi-droite [A x)

Nous travaillerons le plus souvent dans un plan
(celui de notre feuille!). Nous n'aurons pas
besoin de représenter des demi-droites dans
d'autres plans comme dans le plan P ci-dessus
!

x n'est pas un point, c'est une lettre en minuscule
permettant seulement d'indiquer la direction dans
laquelle la demi-droite est illimitée !

I) Notion d’angle - vocabulaire :
définition : Un angle est une partie du plan limitée par deux demi-droites de même
origine.
je ne suis pas dans l'angle !

x

A
côtés de
l’angle

O
sommet

•
•
•

B

je suis
dans
l'angle !

y

O est le sommet de l’angle coloré en rose
[Ox) et [Oy) sont les côtés de l’angle
L’angle se note AOB, BOA, xOy ou encore yOx
La lettre du milieu indique le sommet de l’angle !
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Ex :
notation d’angles sur une figure

II) Mesures d’angles:
rapporteur semi-circulaire

AOB = 30 °
A
° se lit « degré ». Le degré est l'unité de
mesure d'un angle.
L'angle AOB a pour mesure 30 degrés.

O
B
attention à choisir le bon côté
de l'angle !
Le sens de la graduation doit
être le même que celui de
l'ouverture de l'angle !

•
•

Le centre du rapporteur (indiqué par une croix ou un trou sur le rapporteur !) doit
être exactement sur le sommet de l’angle.
On place une graduation 0 du rapporteur sur un des côtés de l’angle.
x
rapporteur circulaire

On peut coder des angles pour montrer
qu’ils ont la même mesure :
A
B

O

E

D

C

xOy = 140 °

Ici, EDC = DEA et EAB = DCB

y
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angles particuliers :

angle aigu
sa mesure est comprise entre
0 et 90°

angle droit
sa mesure est égale à 90°

angle plat
sa mesure est égale à 180°

angle obtus
sa mesure est comprise entre
90° et 180°
III) Bissectrice d’un angle :

définition : la bissectrice d’un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux
angles de même mesure.
y

z

[Oz) est la bissectrice de xOy

O

x
yOz = zOx =

yOx
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