
Maths 6e – Cours et applications

09-05 Bissectrice d'un angle

Définition

La bissectrice d'un angle est la droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure.

Exemple

La  ................….......  d'un angle droit crée deux  ...…......…  dont la mesure est  .......

Méthode

Tracer la bissectrice d'un angle en utilisant uniquement un compas et une règle non graduée.

• Soit un angle de sommet  ....

Avec un écartement au hasard au compas, on trace un arc de cercle
de centre  ....  qui coupe chaque côté de l'angle.

On nomme ces points d'intersection  ....  et  ....

• En prenant pour centres les points  ....  et  .... , on trace deux arcs
de cercle de même rayon.

Ces arcs se coupent en  ....

La droite  ............  est la bissectrice de l'angle.

Remarques

Cette méthode revient à construire un  ....................  dont l'une des  ....................  est la bissectrice cherchée.
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https://drive.google.com/file/d/1GOPe5BRTqH5yYHbJVh3t2st6kp72hQjx/view?usp=share_link


Maths 6e – Cours et applications

09-05 Applications du cours

Application 1

Tracer les bissectrices des angles ci-dessous à l'aide du compas, en laissant les traits de construction.

Application 2

1. Tracer un triangle ABC tel que AB = 10 cm ; AC = 12 cm et BC = 14 cm.
2. Tracer les bissectrices des angles B̂AC  et ĈBA .

Nommer I leur intersection.
3. Soit H le point de [BC] tel que (IH) et (BC) sont perpendiculaires.
4. Tracer le cercle de centre I et de rayon HI.

Application 3

1. a] Reproduire la figure ci-contre.
b] Écrire son programme de construction.

2. Le triangle de Penrose, aussi appelé « tripoutre » ou « tribarre », est un objet
impossible conçu par le mathématicien Roger Penrose dans les années 1950.

Tracer un tel triangle en faisant en sorte que :

• les angles aigus mesurent tous 60° 
• les angles obtus mesurent tous 120°
• le triangle blanc central est équilatéral de 4 cm de côté
• deux droites parallèles « côte-à-côte » sont distantes de 2 cm.
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