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NOTE SUR LES BISSECTRICES DES ANGLES D'UN TRIANGLE;

PAR M. DÉSIRÉ ANDRÉ,

Agrégé de l'Université, professeur à Sainte-Barbe.

1. Les théorèmes sur la bissectrice d'un angle inté-
rieur d'un triangle et les théorèmes sur la bissectrice
d'un angle extérieur se correspondent deux à deux. Nous
allons donner un procédé général permettant, lorsqu'on
connaît l'un quelconque de ces théorèmes, d'établir im-
médiatement le théorème corrélatif.

2. Supposons connu ce théorème :

La bissectrice intérieure d'un angle d"*un triangle
partage le coté opposé en segments proportionnels aux
cotés adjacents.

Pour en déduire le théorème corrélatif, considérons
un triangle quelconque ABC, et la bissectrice AD de
l'angle extérieur A. Prenons, sur BA prolongé, une Ion-



l » )
gueur AE égale à AC, et joignons DE. Les deux triangles
A CD, AED ont un angle égal compris entre deux côtés
égaux chacun à chacun 5 donc ils sont égaux. Par suite,
DA est la bissectrice de l'angle intérieur D du triangle
BDE, et le théorème que nous venons d'admettre nous
donne la proportion

AB AE
D B ~ D Ë '

Remplaçons, dans cette égalité, AE et DE par les lon-
gueurs AC et CD, qui leur sont respectivement égales,
nous trouvons

A B _ AC
D B ~ CD'

ou bien
D B _ CD
ÂB~~ AC'

ce qui nous donne le théorème corrélatif que voici :

La bissectrice de Vangle extérieur d'un triangle dé-

termine sur le côté opposé deux segments proportion-

nels aux côtés adjacents,

3. Supposons connu maintenant le théorème suivant :

Le carré de la bissectrice d'un angle intérieur est

égal au rectangle des deux cotés de cet angle, moins le

rectangle des deux segments du côté opposé.

Considérons la figure précédente, et appliquons ce
théorème à la bissectrice DA de l'angle intérieur D du
triangle BDE ; nous avons

DA — DB X DE — AB X AE.

Dans cette égalité, remplaçons encore DE parDCet AE
par AC, il vient

DA*— DB X DC — AB X AC;



et, si nous nous rappelons que DA est la bissectrice de
l'angle extérieur A du triangle ABC, nous pouvons
énoncer le théorème corrélatif suivant :

Le carré de la bissectrice d'un angle extérieur est
égal au rectangle des deux segments déterminés sur le
côté opposé, moins le rectangle des deux côtés de
l'angle.

4. Au lieu de partir des théorèmes sur la bissectrice
d'un angle intérieur, nous aurions évidemment pu, à
l'aide du même procédé, suivre la marche inverse : le
procédé est général.


