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Résumé

Cet article présente et étudie un polygone convexe qui peut être associé à n’importe
quel triangle. ll est circonscrit par le cercle d’Euler et tous ses sommets se trouvent sur
le périmètre du triangle. La forme du polygone du cercle d’Euler est déterminée par la
forme du triangle auquel il est associé et permet de classifier tous les triangles selon sept
types. Il peut prendre des formes remarquables, dont celle d’un triangle équilatéral, un
carré, un pentagone régulier, entre autres, pour des triangles spéciaux. De plus, son aire
peut valoir au minimum 1/4 de l’aire du triangle auquel il est associé, et au maximum 3/4
de celle-ci. Finalement, des groupes de polygones du cercle d’Euler peuvent être associés à
des groupes de triangles.

Mots clés : cercle d’Euler, cercle des neuf points, cercle médian, polygone, Euler, Éléments
d’Euclide, triangle, quadrilatère, pentagone, hexagone, aire, triangulation, combinatoire.

1 Introduction

Soit S = Rk un espace euclidien de dimension k ≥ 2. Un triangle A1A2A3 est un polygone à
trois sommets, A1, A2 et A3, non colinéaires, et à trois côtés [A1A2], [A2A3] et [A3A1]. Pour
chaque triangle, on a les points remarquables suivants : les points M1, M2 et M3 étant les
points milieux des segments [A2A3], [A1A3] et [A1A2] respectivement, et les points H1, H2 et
H3 étant les pieds des hauteurs issues des sommets A1, A2 et A3 respectivement (tels que H1
soit le point de la droite (A2A3) le plus proche de A1 et ainsi de suite).

Le cercle d’Euler est un cercle qui peut être associé à n’importe quel triangle. Il s’agit d’un
cercle C tel que

{M1,M2,M3, H1, H2, H3} ∈ C. (1.1)

Le cercle passe également par les points milieux des segments reliant un sommet à l’orthocentre,
E1, E2 et E3, pour chaque sommet. En français, il est connu comme le cercle d’Euler, mais
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plusieurs noms lui ont été attribués (en français et en d’autres langues), dont le cercle des neuf
points, le cercle de Feuerbach, le cercle de Terquem et le cercle médian. Plusieurs mathématiciens
ont travaillé sur ce cercle, notamment Leonhard Euler (1707-1783), Olry Terquem (1782-1862),
Ludwig Feuerbach (1804-1872), Jean-Victor Poncelet (1788-1867) et Charles Julien Brianchon
(1783-1864).

Le centre du cercle d’Euler est associé au nombre de Kimberling 5, noté X(5), dans son
encyclopédie des points remarquables des triangles qui contient aujourd’hui plus de 10 000
centres ou points remarquables. (Voir [3]). Notamment, ce centre marque le milieu du segment
qui relie l’orthocentre du triangle (intersection des hauteurs) avec le centre du cercle circonscrit
(intersection des médiatrices). Ces trois points se trouvent sur la droite d’Euler, sur laquelle
sont contenus d’autres points remarquables comme l’isobarycentre (intersection des médianes,
aussi connu comme le centre de gravité). De plus, le rayon de C est deux fois plus petit que le
rayon du cercle circonscrit au triangle. En outre, le théorème de Feuerbach énonce que, pour
n’importe quel triangle, C est tangent à son cercle inscrit, de façon interne, et il est tangent à
ses trois cercles exinscrits, de façon externe. (Voir [6]).

Il semble naturel de se poser la question : qu’est-ce qui arrive lorsque les points d’intersection
de C avec le périmètre du triangle deviennent les sommets d’un polygone convexe ? Cet article
explore un tel polygone. Il faut rappeler qu’un ensemble S, qui peut être un polygone, est dit
convexe si, pour deux points quelconques U ∈ S et V ∈ S, le segment qui les relie est toujours
inclus dans S, soit [UV ] ⊆ S.

2 La forme du polygone du cercle d’Euler et les sept types
de triangles

Définition 1 Pour tout triangle, le polygone du cercle d’Euler PCE qui lui est associé est le
polygone convexe qui a pour sommets tous les points définis par l’intersection du périmètre du
triangle avec son cercle d’Euler.

Pour tout triangle A1A2A3, on a

Mi ∈ [AjAk] et Hi ∈ (AjAk), (2.1)

où i, j et k peuvent prendre les valeurs 1, 2 et 3, et i, j et k sont différents. L’équation (2.1)
implique que le pied d’une hauteur, Hi, n’est pas toujours sur le segment [AjAk]. Or, le cercle
d’Euler passe toujours par les trois pointsMi et les trois points Hi, d’après (1.1). Chaque couple
{Mi, Hi}, pour i = 1, 2, 3 et lorsque Mi 6= Hi, marque les seuls deux points d’intersection de
la droite (AjAk) sur laquelle ils se trouvent avec C. Lorsque Mi = Hi où Hi /∈ [AjAk], le seul
point d’intersection du segment [AjAk] avec C est Mi. Sur ce, d’après (2.1) et la définition 1, les
pointsMi sont toujours des sommets du PCE , puisqu’ils appartiennent toujours au périmètre du
triangle A1A2A3, et les points Hi sont des sommets du PCE seulement lorsqu’ils appartiennent
au périmètre du triangle A1A2A3. Comme conséquence de ces faits, le PCE peut avoir trois

Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 4, décembre 2017 – 27



sommets au minimum, lorsque les points Hi n’appartiennent pas au périmètre du triangle ou
sont confondus avec les points Mi et six sommets au maximum, lorsque tous les points Hi

appartiennent au périmètre du triangle et ne sont pas confondus avec les points Mi. Finalement,
pour un triangle quelconque A1A2A3, ses sommets déterminent de façon unique le PCE qui
lui est associé, parce que les points Mi et Hi sont uniques pour ce triangle et sont également
cocycliques.

Les sept types de triangles

Il y a plusieurs façons de classifier l’ensemble des triangles, en les séparant selon leurs carac-
téristiques. Pour cet article, tous les triangles sont de sept types différents et mutuellement
exclusifs : 1) triangle équilatéral, 2) triangle obtus isocèle, 3) triangle obtus scalène, 4) triangle
rectangle isocèle, 5) triangle rectangle scalène, 6) triangle aigu isocèle non équilatéral (où aigu
implique que ses trois angles sont aigus), et 7) triangle aigu scalène.

Les théorèmes suivants, nommés les sept théorèmes de la forme du polygone du cercle d’Euler,
associent les sept types de triangles à des formes particulières du PCE . Pour faciliter les preuves,
avant d’énoncer les théorèmes, trois propositions sont à noter.

Les trois propositions

Premièrement, un triangle A1A2A3 est isocèle en A1, tel que Â1A2A3 = Â1A3A2 si et seulement
si le sommet principal A1 se trouve sur la médiatrice du segment [A2A3]. (Voir la proposition
12 du livre I des Éléments d’Euclide dans [1] ou [2]). Ceci entraîne que

M1 = H1. (2.2)

Deuxièmement, un triangle A1A2A3 est obtus en A1 si et seulement si la hauteur issue du
sommet A2 ne touche pas le segment [A1A3] et celle de A3 ne touche pas [A1A2]. (Voir la
proposition 12 du livre II dans [1] et sa démonstration). De ce fait, on a

H1 ∈ [A2A3], H2 /∈ [A1A3] et H3 /∈ [A1A2]. (2.3)

Troisièmement, un triangle A1A2A3 est rectangle en A1 si et seulement si la hauteur issue
du sommet A2 est confondue avec la droite (A1A2) et celle du sommet A3 est confondue avec
(A1A3) parce que Â2A1A3 est un angle droit. Alors, on a

H2 = H3 = A1. (2.4)

Les sept théorèmes de la forme du polygone du cercle d’Euler

Théorème 1 Pour tout triangle équilatéral, le polygone du cercle d’Euler qui lui est associé
est un triangle équilatéral. (Voir figure 1).

Démonstration Soit un triangle équilatéral A1A2A3. Premièrement, puisque le triangle est
isocèle en A1, A2 et A3 simultanément, alors M1 = H1, M2 = H2 et M3 = H3, d’après (2.2). Il
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Figure 1 – Un triangle équilatéral et le PCE qui lui est associé. Ce dernier est circonscrit par
le cercle d’Euler du triangle.

est connu que pour un triangle quelconque A1A2A3, le triangle M1M2M3, ayant pour sommets
les milieux des trois côtés de ce dernier, nommé triangle médian, est semblable à A1A2A3. Le
triangle M1M2M3 est alors équilatéral et il correspond au PCE associé au triangle A1A2A3. 2

Théorème 2 Pour tout triangle obtus isocèle, le polygone du cercle d’Euler qui lui est
associé est un triangle obtus isocèle. (Voir figure 2).

Figure 2 – Un triangle obtus isocèle et le PCE qui lui est associé.

Démonstration Soit un triangle A1A2A3 obtus en A1 et isocèle en A1. Premièrement, puisque
le triangle est isocèle en A1, alors M1 = H1 d’après (2.2). Deuxièmement, puisque A1A2A3 est
obtus en A1, alors H2 /∈ [A1A3] et H3 /∈ [A1A2], d’après (2.3). Ainsi, le PCE associé à A1A2A3
est un triangle ayant pour sommets les points M1 = H1, M2 et M3, d’après la définition 1.
Celui-ci correspond au triangle médian de A1A2A3 et il est donc obtus isocèle. 2

Théorème 3 Pour tout triangle obtus scalène, le polygone du cercle d’Euler qui lui est
associé est un trapèze qui n’est pas un rectangle. (Voir figure 3).

Démonstration Soit un triangle scalène A1A2A3 obtus en A1. Premièrement, puisque le triangle
n’est pas isocèle, alors M1 6= H1, M2 6= H2 et M3 6= H3, d’après (2.2). Deuxièmement, puisque
le triangle est obtus en A1, alors on a H1 ∈ [A2A3], H2 /∈ [A1A3] et H3 /∈ [A1A2] d’après (2.3).
Alors, le PCE associé au triangle A1A2A3 est un quadrilatère convexe ayant pour sommets les
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Figure 3 – Un triangle obtus scalène et le PCE qui lui est associé.

points M1, M2, M3 et H1, d’après la définition 1. De plus, d’après le théorème de Thalès, on
a (M3M2) ‖ (A2A3) car A1M3 = 1

2A1A2 et A1M2 = 1
2A1A3. (Voir la proposition 2 du livre

VI dans [1]). Étant donné que [M2M3] et [H1M1] sont deux côtés opposés du quadrilatère qui
sont parallèles, alors le PCE est bien un trapèze. Pour qu’il soit un rectangle, il faudrait que
(H1M3) ‖ (M1M2), mais (A2M3) ‖ (M1M2), d’après le théorème de Thalès, et H1 /∈ (A2M3),
d’où (H1M3) ∦ (M1M2) et le PCE n’est pas un rectangle. 2

Théorème 4 Pour tout triangle rectangle isocèle, le polygone du cercle d’Euler qui lui est
associé est un carré. (Voir figure 4).

Figure 4 – Un triangle rectangle isocèle et le PCE qui lui est associé.

Démonstration Soit un triangle A1A2A3 rectangle en A1 et isocèle en A1. Premièrement,
puisqu’il est isocèle en A1, alors on a M1 = H1 d’après (2.2). Deuxièmement, puisque le triangle
est rectangle en A1, alors on a H2 = H3 = A1, d’après (2.4). Ensuite, en construisant [M1M2],
[M2M3] et [M3M1] on obtient quatre triangles isométriques, dont M1M2M3 et A1M2M3 sont
des triangles rectangles isocèles parce qu’ils sont semblables à A1A2A3. Puisque ces deux
triangles partagent l’hypoténuse [M2M3] et H2 et M1 se trouvent de part et d’autre de celle-ci,
alors M1M2H2M3 est bien un carré et celui-ci correspond au PCE du triangle A1A2A3. 2

Théorème 5 Pour tout triangle rectangle scalène, le polygone du cercle d’Euler qui lui
est associé est un pentagone convexe ayant deux angles droits. Ces deux angles droits sont les
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angles aux deux sommets du polygone du cercle d’Euler qui appartiennent au deuxième côté le
plus long du triangle de départ. (Voir figure 5).

Figure 5 – Un triangle rectangle scalène et le PCE qui lui est associé.

Démonstration Soit un triangle A1A2A3 rectangle en A1, tel que A2A3 > A1A3 > A1A2.
Premièrement, puisqu’il n’est pas isocèle, alors M1 6= H1, M2 6= H2 et M3 6= H3, d’après (2.2).
Deuxièmement, puisque le triangle est rectangle en A1, alors H2 = H3 = A1, d’après (2.4).
Alors, le PCE qui est associé à ce triangle est le pentagone convexe ayant pour sommets M1,
M2, M3, H1 et H2 = H3, d’après la définition 1. De plus, Â2A1A3 = ̂M3H2M2, est un angle
droit. Ensuite, puisque A1A3 > A1A2, alors H1 ∈ [M1A2]. De ce fait, [M1M2] est un côté du
pentagone et, puisque (M1M2) ‖ (A1A2) d’après le théorème de Thalès et (A1A2) ⊥ (A1A3),
alors (M1M2) ⊥ (A1A3) et ̂A1M2M1 est un angle droit. Donc, le PCE associé à ce triangle est
bien un pentagone ayant deux angles droits, ces angles sont associés aux sommets H2 = H3 et
M2 du PCE , et ils appartienent à [A1A3], le deuxième côté le plus long de A1A2A3. 2

Théorème 6 Pour tout triangle aigu isocèle non équilatéral, le polygone du cercle d’Euler
qui lui est associé est un pentagone convexe avec deux paires de côtés égaux deux à deux : les
quatre segments du polygone les plus éloignés du sommet principal du triangle et n’ayant pas
d’angles droits. (Voir figure 6).

Figure 6 – Un triangle aigu isocèle non équilatéral et le PCE qui lui est associé.

Démonstration Soit un triangle aigu A1A2A3 isocèle en A1 et non équilatéral. Premièrement,
puisque le triangle est isocèle en A1, alors on a M1 = H1 d’après (2.2). Vu qu’il n’est pas

Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 4, décembre 2017 – 31



équilatéral, alors M2 6= H2 et M3 6= H3, d’après (2.2). Deuxièmement, puisque A1A2A3 n’est
pas obtus, alors les points H1, H2 et H3 appartiennent tous au périmètre du triangle, d’après
(2.3). Alors, le PCE qui est associé à ce triangle est un pentagone convexe ayant pour sommets
M1 = H1, M2, M3, H2 et H3, d’après la définition 1. De plus, puisqu’il s’agit d’un triangle
isocèle en A1, alors le triangle A1M1A3 est l’image de A1M1A2 par la symétrie ayant pour axe
la droite (A1M1). Ceci entraîne que M2 et H2 sont respectivement les images de M3 et H3 par
la même transformation. On a donc M1M3 = M1M2 et M3H3 = M2H2, formant deux paires
de côtés égaux deux à deux et les quatre segments du pentagone les plus éloignés de A1, le
sommet principal du triangle A1A2A3. Finalement, s’il y avait un angle droit ou plus, on se
retrouverait dans le cas du théorème 4. 2

Théorème 7 Pour tout triangle aigu scalène, le polygone du cercle d’Euler qui lui est
associé est un hexagone convexe irrégulier. (Voir figure 7).

Figure 7 – Un triangle aigu scalène et le PCE qui lui est associé.

Démonstration Soit un triangle aigu scalène A1A2A3. Premièrement, puisque le triangle n’est
pas isocèle, alors les points M1, M2 et M3 sont tous différents des points H1, H2 et H3 d’après
(2.2). Deuxièmement, puisque le triangle est aigu, il n’y a pas d’angles obtus et on a H1 ∈ [A2A3],
H2 ∈ [A1A3] et H3 ∈ [A1A2] d’après (2.3). Troisièmement, puisque A1A2A3 n’est pas rectangle,
alors il n’y a pas deux points Hi confondus, d’après (2.4). Alors, le PCE associé à ce triangle est
bien un hexagone convexe ayant pour sommets les points M1, M2, M3, H1, H2 et H3 d’après
la définition 1. Pour qu’il soit un hexagone régulier, il faudrait que les points d’intersection des
droites (M1H1), (M2H2) et (M3H3) soient les sommets d’un triangle équilatéral, et A1A2A3
n’est pas équilatéral. Donc, il s’agit forcément d’un hexagone irrégulier. 2

D’après les sept théorèmes ci-dessus, chacun des sept types de triangles est associé à une
forme du PCE particulière et différente. Alors, les réciproques des théorèmes 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7 sont valides, puisque les sept théorèmes traitent des groupes de triangles qui sont
mutuellement exclusifs et comprennent tous les triangles possibles. Par exemple, la réciproque
du théorème 1 est : Si le polygone du cercle d’Euler d’un triangle est un triangle équilatéral,
alors le triangle auquel il est associé est un triangle équilatéral. Cependant, ceci ne veut pas
dire que n’importe quel hexagone irrégulier, ou pentagone ayant deux paires de côtés égaux
deux à deux, ou pentagone ayant deux angles droits, ou trapèze est le PCE d’un triangle.
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En plus de prendre des formes différentes selon les sept types de triangles, le PCE peut prendre
d’autres formes remarquables lorsqu’il est associé à des triangles spéciaux, tel que le triangle
d’or (à différence du gnomon d’or). Celui-ci est un triangle aigu A1A2A3 isocèle en A1 pour
lequel les rapports suivants sont respectés :

A1A2

A2A3
= A1A3

A2A3
= φ = 1 +

√
5

2 . (2.5)

Ce rapport est obtenu aussi lorsque la longueur d’une diagonale d’un pentagone régulier
est divisée par la longueur d’un côté de celui-ci. De plus, on a Â2A1A3 = (1/2)Â1A2A3 =
(1/2)Â1A3A2. (Voir les propositions 10 et 11 du livre IV dans [1]).

Théorème 8 Pour tout triangle d’or, le polygone du cercle d’Euler qui lui est associé est un
pentagone régulier. (Voir figure 8).

Figure 8 – Un triangle d’or A1A2A3 ayant A1 pour sommet principal et le PCE qui lui est
associé.

Démonstration Soit un triangle d’or A1A2A3 ayant A1 pour sommet principal. Tout d’abord,
puisque A1A2A3 est isocèle en A1, alors on aM1 = H1 d’après (2.2). De plus, d’après le théorème
6, le PCE associé à A1A2A3 est un pentagone convexe M1H2M2M3H3 tel que M1H3 = M1H2
et M2H2 = M3H3.

Le triangle M1M2M3 est un triangle d’or ayant M1 pour sommet principal, puisqu’il s’agit
du triangle médian de A1A2A3. Ce triangle médian est circonscrit par le cercle d’Euler C,
d’après (1.1). Ainsi, les points M1M2M3 correspondent à trois sommets d’un pentagone régulier
circonscrit par le cercle d’Euler et [M2M3] correspond à un côté de celui-ci. (Voir la proposition
11 du livre IV dans [1]).

Ensuite, (M2M3) ‖ (A2A3) d’après le théorème de Thalès, ̂A1M2M3 = Â1A3A2 = 2π
5 rad et

̂A1M3M2 = 2π
5 rad, de façon analogue. Puisque la somme des angles supplémentaires est πrad,

ceci entraîne que ̂M3M2H2 = ̂M2M3H3 = 3π
2 rad, ce qui correspond aux angles internes d’un

pentagone régulier. Sachant que H2 ∈ C et H3 ∈ C, ce sont les deux sommets manquants
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du pentagone régulier. Donc, le PCE M1H2M2M3H3 associé au triangle A1A2A3 est bien un
pentagone régulier. 2

Un autre triangle spécial est le triangle ayant pour angles π2 rad,
π

3 rad et π6 rad et pour rapport

des longueurs de ses côtés 1 : 2 :
√

3. Deux triangles comme celui-ci sont obtenus lorsqu’un
triangle équilatéral est divisé par l’une de ses médianes (le segment reliant un sommet avec le
milieu du côté opposé).

Théorème 9 Pour tout triangle ayant pour angles π2 rad,
π

3 rad et π6 rad, le polygone du cercle
d’Euler qui lui est associé est un pentagone, tel que quatre de ses côtés correspondent à quatre
côtés adjacents d’un hexagone régulier. (Voir figure 9).

Figure 9 – Un triangle A1A2A3 ayant pour angles Â2A1A3 = π

2 , Â1A2A3 = π

3 rad, Â1A3A2 =
π

6 rad et le PCE qui lui est associé. Le point P et les pointillés ont pour seul but de compléter
l’hexagone régulier dans cette image mais ne font pas partie du PCE .

Démonstration Soit un triangle A1A2A3 tel que Â2A1A3 = π

2 rad, Â1A2A3 = π

3 rad et

Â1A3A2 = π

6 rad. Puisque A1A2A3 est rectangle en A1, alors, d’après le théorème 5 (et
sa démonstration), le PCE qui lui est associé est un pentagone convexe ayant pour sommets
M1, M2, M3, H1 et H2 = H3 et deux angles droits, soit ̂M2H2M3 et ̂H2M2M1.

Tout d’abord, on cherche quatre côtés égaux. Premièrement, on a A1 = H2 = H3 d’après
(2.4) et A1M3 = 1

2A1A2 ; alors H2M3 = 1
2A1A2. Deuxièmement, on a A3M1 = 1

2A3A2

et A3M2 = 1
2A3A1 ; alors (M1M2) ‖ (A1A2) et M1M2 = 1

2A1A2, d’après le théorème de
Thalès. Troisièmement, en construisant la hauteur [A1H1], on obtient deux triangles H1A1A3 et
H1A2A1, qui sont semblables à A1A2A3. (Voir proposition 8 du livre VI dans [1]). À cause de

la nature des triangles A1A2A3 et H1A1A3, on sait que A1A3 =
√

3A1A2 et H1A3 =
√

3
2 A1A3,

d’où H1A3 = 3
2A1A2. Mais H1A3 + A2H1 = 2A1A2, alors A2H1 = 1

2A1A2. Ensuite, puisque

M̂3A2H1 = π

3 , alors M3H1A2 est équilatéral et M3H1 = 1
2A1A2. Quatrièmement, sachant que
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M1H1 = M1A2 −H1A2, alors H1M1 = 1
2A1A2. Ainsi, on a quatre côtés de même longueur :

H2M3 = M3H1 = M1H1 = M1M2, car ils sont tous égaux à 1
2A1A2.

Subséquemment, on cherche trois angles égaux à 2π/3rad. On a les angles ̂H2M3H1, ̂M3H1M1,
̂H1M1M2 qui sont supplémentaires à ̂H1M3A2, M̂3H1A2 et ̂M2M1A3, respectivement. Puisque

les trois derniers angles sont égaux à π

3 rad, alors
̂H2M3H1 = ̂M3H1M1 = ̂H1M1M2 = 2

3πrad,
ce qui correspond aux angles internes d’un hexagone régulier. Donc, les segments [H2M3],
[M3H1], [H1M1] et [M1M2], étant des côtés adjacents du PCE , correspondent bien à quatre
côtés adjacents d’un hexagone régulier. 2

3 L’aire du polygone du cercle d’Euler

Définition 2 Le rapport d’aire d’un polygone du cercle d’Euler, par rapport au triangle auquel
il est associé, est défini comme

RA = APCE

AT
, (3.1)

où APCE
est l’aire du polygone du cercle d’Euler et AT est l’aire du triangle auquel il est associé.

On peut associer un rapport d’aire minimal RA.min et un rapport d’aire maximal RA.max

à chacun des sept types de triangles. Les théorèmes et discussions ci-dessous explorent le
comportement de l’aire dans les cas limites pour chaque type de triangle. Un tableau récapitulatif
se trouve à la fin de cette section.

Théorème 10 Le rapport d’aire RA est minimal, parmi tous les cas possibles, lorsqu’un
polygone du cercle d’Euler est associé à un triangle équilatéral ou à un triangle obtus isocèle.
Dans ces deux cas, on a RA = 1

4 . (Voir figures 1 et 2).

Démonstration Parmi les théorèmes 1 à 7, il n’y a que les théorèmes 1 et 2 qui associent un
PCE avec seulement trois sommets à un triangle. Il s’agit du triangle médian M1M2M3, dont
l’aire vaut un quart de l’aire du triangle A1A2A3. Lorsque le PCE a plus de trois sommets, alors
l’aire de celui-ci est plus grande que celle du triangle M1M2M3 et RA >

1
4 . (Voir les figures 1

et 2). 2
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Théorème 11 Pour tout triangle rectangle isocèle, le rapport d’aire vaut RA = 1
2 . (Voir figure

4).

Démonstration Soit un triangle A1A2A3 rectangle en A1 et isocèle en A1. D’après le théorème
4, le polygone du cercle d’Euler qui lui est associé est le carré M1M2H2M3. Le triangle médian
M1M2M3 étant identique au triangle A1M2M3, alors l’aire du polygone du cercle d’Euler vaut
deux fois l’aire du triangle M1M2M3. Donc, on a bien RA = 1

2 . 2

Théorème 12 Le rapport d’aire RA est maximal, parmi tous les cas possibles, lorsqu’un
polygone du cercle d’Euler est associé à un triangle aigu A1A2A3 isocèle en A1, tel que la
longueur des côtés égaux [A1A2] et [A1A3] soit la plus grande possible par rapport à la longueur
de [A2A3], sans que le triangle soit dégénéré. Plus précisément, on a

lim
A1A2
A2A3

→∞
RA = 3

4 . (3.2)

Figure 10 – Un triangle aigu A1A2A3 isocèle en A1 et le PCE qui lui est associé. On a les
rapports A1A2/A2A3 = 6 et RA ' 0.7361.

Démonstration Pour que le PCE occupe la plus grande aire possible de A1A2A3, il faudrait qu’il
occupe simultanément l’aire des trois triangles M1A2M3, M3A1M2 et M2A3M1, sachant que
M1M2M3 fait toujours partie du PCE . Pour cela, il faudrait que H1 ∈ [M1A3], H2 ∈ [M2A1] et
H3 ∈ [M3A2]. Ceci se traduit par

H1A3 < H1A2, H2A1 < H2A3 et H3A2 < H3A1. (3.3)

Or, le théorème de Ceva (voir [4]) énonce que dans un tel triangle, les céviennes [A1H1], [A2H2]
et [A3H3] sont concourantes seulement si

H1A2 ×H2A3 ×H3A1 = H1A3 ×H2A1 ×H3A2. (3.4)

Dans ce cas particulier où les céviennes AiHi sont les hauteurs et H est l’orthocentre, le point
H doit exister. Mais, d’après l’équation (3.3) le produit du membre de gauche de l’équation
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(3.4) serait plus grand que le produit du membre de droite. Il n’y aurait pas de point H, ce qui
est impossible. Alors, il est impossible que le PCE occupe l’aire des trois triangles M1A2M3,
M3A1M2 et M2A3M1 à la fois. Ainsi, on essaye que le PCE occupe le plus d’aire possible de
deux triangles, M1A2M3 et M1A3M2, par exemple, sans que le triangle M2A1M3 fasse partie
du PCE .

Soit un triangle aigu A1A2A3 isocèle en A1, non équilatéral. D’après le théorème 6, le PCE

associé à ce triangle est un pentagone convexe ayant pour sommets M1 = H1, M2, M3, H2 et
H3, tel que M1M3 = M1M2 et M3H3 = M2H2. Plus l’angle Â2A1A3 diminue, plus les angles
Â3A2A1 et Â2A3A1 se rapprochent chacun d’un angle droit (sans l’être) et, par conséquent,
plus H3 s’approche de A2 et plus H2 s’approche de A3. L’aire du PCE , dans ce cas, est

APCE
= AM1M2M3 + (AM1A2M3 −AM1A2H3) + (AM1A3M2 −AM1A3H2). (3.5)

Or, on a lim
A1A2
A2A3

→∞
H3 = A2 et lim

A1A2
A2A3

→∞
H2 = A3, sachant que A1A2 = A1A3. Ceci entraîne

que, à la limite, AM1A2H3 = AM1A3H2 = 0 unité d’aire, et, d’après l’équation (3.5), APCE
=

AM1M2M3 +AM1A2M3 +AM1A3M2. Puisque les trois triangles de cette somme sont égaux en
aire, correspondant chacun à 1

4AT , soit 1/4 de l’aire totale du triangle, alors on a bien RA = 3
4 .

Il faut rappeler qu’on parle d’un cas limite. Si A2 = A3, alors A1A2A3 serait un triangle
dégénéré et il aurait une aire de 0 unité. (Voir figure 10 où RA s’approche de 3

4 = 0.75). 2

Les valeurs de RA.max et RA.min pour les sept types de triangles

Les théorèmes 10, 11 et 12 sont utilisés ci-dessous pour décrire RA.min et RA.max pour les sept
types de triangles, vus cas par cas. Cependant, ces théorèmes donnent directement les valeurs
de RA pour les types 1, 2, et 4, qui sont constantes. Pour les triangles du type 1 (équilatéral)
et du type 2 (obtus isocèle), on a RA.min = RA.max = 1

4 , d’après le théorème 10. Pour les

triangles du type 4 (isocèle rectangle), on a RA.min = RA.max = 1
2 , d’après le théorème 11.

Les triangles du type 3 (obtus scalène) peuvent avoir une configuration très semblable à celle des
triangles du type 2. Soit un triangle scalène A1A2A3 obtus en A1 et ∆1 = Â1A2A3 − Â1A3A2.
On a

lim
∆1→0rad

A1A2 = A1A3, (3.6)

d’où le triangle, à la limite et gardant toujours Â2A1A3 >
π

2 rad, est obtus isocèle et on a

RA.min = 1
4 , d’après le théorème 10. Quant à RA.max, soit ∆2 = A1A3

A1A2
. On a

lim
∆2→∞

A1A3 = A2A3 et lim
∆2→∞

Â1A2A3 = Â2A1A3, (3.7)

et A1A2A3 prend la forme limite du théorème 12. Cependant, puisque le PCE est M1M2M3H1,
d’après le théorème 3, alors il faut soustraire l’aire de M2M3A1 de l’aire du cas limite du
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théorème 12. On a alors RA = 3
4 −

1
4 = 1

2 , étant la valeur maximale de RA pour les triangles
du type 3. D’ailleurs, dans ce cas limite, le PCE est un rectangle, car H1 = A2, d’où les côtés
opposés du PCE sont parallèles et de même longueur deux à deux.

Les triangles du type 5 (rectangle scalène) peuvent avoir une configuration très semblable
à celle des triangles du type 4. Soit un triangle scalène A1A2A3 rectangle en A1 et ∆3 =
Â1A2A3 − Â1A3A2. On a

lim
∆3→0rad

A1A2 = A1A3, (3.8)

d’où, à la limite, A1A2A3 est un triangle isocèle rectangle et, d’après le théorème 11, on a
RA = 1

2 . C’est la valeur minimale de RA pour les triangles du type 5, parce qu’il ne peut pas être

isocèle ou équilatéral à cause de son angle droit. Quant à RA.max, soit ∆4 = Â2A1A3− Â1A2A3.
On a

lim
∆4→0rad

A1A3 = A2A3, (3.9)

d’où le triangle, à la limite et gardant toujours Â2A1A3 = π

2 , est comme le triangle du cas

limite du théorème 12 et on a RA.max = 3
4 , d’après le théorème 12.

Pour les triangles du type 6 (aigu isocèle), soit un triangle aigu A1A2A3 isocèle en A1 et
∆5 = Â2A1A3 − Â1A2A3. On a

lim
∆5→0rad

Â2A1A3 = Â1A2A3, (3.10)

d’où le triangle, à la limite, est équilatéral et on a RA.min = 1
4 , d’après le théorème 10. Quant

à RA.max, le théorème 12 indique que celui-ci vaut RA.max = 3
4 .

Pour les triangles du type 7, soit un triangle aigu scalène A1A2A3, ∆6 = Â2A1A3 − Â1A2A3
et ∆7 = Â1A2A3 − Â1A3A2. On a

lim
∆6→0rad

A3A2 = A3A1 et lim
∆7→0rad

A1A2 = A1A3, (3.11)

d’où A1A2A3 est, à la limite, un triangle équilatéral et RA.min = 1
4 , d’après le théorème 10.

Quant à RA.max, soit ∆8 = A1A2 −A1A3 et ∆9 = A1A2

A2A3
. On a

lim
∆8→0 unité de longueur

A1A2 = A1A3, lim
∆9→∞

H2 = A3 et lim
∆9→∞

H3 = A2 , (3.12)

d’où le triangle A1A2A3 est comme le triangle du cas limite dans le théorème 12 et RA.max = 3
4 .

Le tableau 1 montre les valeurs de RA.min et RA.max pour chacun des sept types de triangles.
Lorsqu’une valeur de RA.min ou RA.max est accompagnée d’une flèche suivie par un type de
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triangle, (par exemple "→ type 2"), ceci veut dire que le triangle prend la forme de ce dernier
type de triangle, à la limite. Lorsqu’il est écrit "→ th. 12", ceci veut dire que le triangle prend
la forme du triangle décrit dans le théorème 12, à la limite. En effet, sauf pour les triangles de
type 1, 2 et 4, les valeurs de RA.min et RA.max sont des valeurs limite.

Type de triangle Nombre de sommets du PCE RA.min RA.max

équilatéral (type 1) 3 1/4 1/4
obtus isocèle (type 2) 3 1/4 1/4
obtus scalène (type 3) 4 1/4 → type 2 1/2 → th. 12
rectangle isocèle (type 4) 4 1/2 1/2
rectangle scalène (type 5) 5 1/2 → type 4 3/4 → th. 12
aigu isocèle non équilatéral (type 6) 5 1/4 → type 1 3/4 → th. 12
aigu scalène (type 7) 6 1/4 → type 1 3/4 → th. 12

Tableau 1 – L’aire minimale et maximale du PCE pour les sept types de triangles.

4 La triangulation des polygones et le rapport d’aire total

Le problème de la division (ou triangulation) du polygone a été proposé par Leonhard Euler à
Christian Goldbach en 1751, la question étant : combien de façons En y a-t-il de diviser un
polygone convexe ayant n côtés en triangles en construisant des diagonales ? La solution est
le nombre de Catalan En = Cn−2. Ces nombres apparaissent en combinatoire et peuvent être

définis par Cn = (2n)!
(n+ 1)!n! . (Voir [5]). Le théorème 13 donne la réponse à une version plus

simple du problème posé par Euler, ayant une restriction et un plus petit nombre de façons de
diviser un polygone en triangles. Subséquemment, le théorème 14 décrit le comportement de
la somme de l’aire de plusieurs PCE lorsque certains polygones réguliers sont triangulés d’une
façon spécifique.

Théorème 13 (Triangulation restreinte du polygone) Le nombre E′n de façons différentes
de diviser un polygone convexe d’ordre n en n− 2 triangles en construisant des diagonales, tel
qu’au moins un côté de chaque triangle soit un côté du polygone, est

E′n = 2(n−5)n. (4.1)

Démonstration Pour tout polygone convexe A′1A′2 . . . A′n, on peut faire une application qui le
transforme en un polygone régulier A1A2 . . . An, tel que toute diagonale reliant les sommets A′i
et A′j , pour 1 ≤ {i, j} ≤ n, relie Ai et Aj dans le cas du polygone régulier. Ainsi, il suffit de
démontrer le théorème pour les polygones réguliers.
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Figure 11 – Pour n = 6, on a E′6 = 12 façons différentes de diviser l’hexagone en triangles en
respectant la condition du théorème 13. Les diamètres sont représentés par un trait gras.

Considérons d’abord le cas avec un nombre pair n de sommets. Soit un polygone régulier G,
A1A2...An. (Voir figure 11, par exemple). Puisque G doit être divisé en n− 2 triangles ayant
chacun au moins un côté qui soit un côté de G, alors il doit y avoir deux triangles isocèles ayant
deux côtés qui sont aussi des côtés de G. Tous les autres triangles partagent un seul côté avec
G et les deux autres avec deux triangles différents. De plus, pour tout choix des diagonales, il
y a toujours une diagonale qui relie deux sommets opposés de G, sinon aucune diagonale ne
passerait par le point qui marque le centre de G et ce centre se trouverait dans un triangle qui
ne partage aucun côté avec G. Appelons cette diagonale le diamètre. Le diamètre peut partir
de n’importe quel sommet, parmi n, et aller jusqu’au sommet opposé. À cause des répétitions
avec les sommets opposés, on a n/2 choix pour construire le diamètre. Choisissons, par exemple,
le diamètre [A1An/2+1] qui divise le polygone de départ en deux polygones d’ordre n/2 + 1,
soit GA (contenant A2) et GB (contenant An), puisque les deux sommets du diamètre sont
aussi des sommets de GA et GB . Sachant qu’un polygone de m côtés peut être divisé en m− 2
triangles, il est évident que GA et GB peuvent être divisés, chacun, en n/2− 1 triangles, soit
avec n/2− 2 nouvelles diagonales chacun. En connaissant ce nombre, on se demande combien
de choix on a pour construire ces diagonales.

Regardons d’abord GA. Le diamètre reliant A1 et An/2+1 doit être le côté d’un des triangles
que l’on cherche à construire. Pour construire ce premier triangle dans GA, on a le choix entre
A1An/2+1A2 et A1An/2+1An/2, en construisant une diagonale. Progressivement, pour GA, on
doit construire n/2 − 2 diagonales, ayant chaque fois 2 choix différents pour construire un
triangle, sachant qu’il doit être adjacent au dernier triangle construit, dans le but de diviser
l’entièreté de GA en triangles. Ainsi, on a 2n/2−2 choix pour diviser GA en triangles. De façon
analogue, on a le même nombre de choix à faire pour GB . D’où on a

(
2n/2−2

)2
= 2n−4 choix

pour diviser GA et GB en triangles. En multipliant ce nombre de choix par le nombre de
choix du diamètre, n/2, discuté au début de la démonstration, on a le nombre total de choix
E′n =

(
2n−4) n

2 = 2(n−5)n.

Ensuite, considérons le cas avec un nombre impair n de sommets. Pour un polygone régulier G,
avec n > 3, on peut appliquer la même logique. Cependant, plutôt que de choisir un diamètre,
on choisit un grand triangle, soit un triangle aigu isocèle pour lequel deux de ses côtés sont des
diagonales de G de longueur maximale et son troisième côté est un des n côtés de G. On peut
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choisir parmi n grand triangles, un par sommet. Une fois construit, ce triangle divise G en GA

et GB , ayant chacun (n+ 1)/2 côtés, d’où (n+ 1)/2− 3 diagonales doivent être construites pour
diviser chacun en triangles. Avec le même raisonnement que dans le cas du polygone d’ordre
pair, on trouve un nombre total de choix E′n =

(
2(n+1)/2−3

)2
n = 2(n−5)n. 2

Définition 3 Pour un ensemble de n triangles Ti donnant lieu à n polygones du cercle d’Euler
PCE.i, le rapport d’aire total est défini comme

RA.tot =
(

n∑
i=1

APCE.i

)/(
n∑

i=1
ATi

)
, (4.2)

où APCE.i
correspond à l’aire du ie polygone du cercle d’Euler et ATi

correspond à l’aire du
ie triangle. Le rapport d’aire total peut être associé à un polygone qui a été décomposé en n
triangles.

Théorème 14 (Somme d’aires des polygones du cercle d’Euler) Pour tout polygone
régulier d’ordre n > 3, avec n pair, triangulé en n− 2 triangles qui ne se recouvrent pas et tel
qu’au moins un côté de chaque triangle soit un côté du polygone, la somme de l’aire de tous
les polygones du cercle d’Euler associés aux n− 2 triangles est égale à la moitié de l’aire du
polygone régulier de départ. Autrement dit, on a RA.tot = 1

2 .

Figure 12 – Une représentation graphique de la preuve du théorème 14, avec n = 10. On peut
voir les PCE en gris pâle dans (a). Dans (b), les triangles plus foncés correspondent aux triangles
M

(i)
2 H

(i)
2 M

(i)
3 . Dans (c), ces triangles se trouvent à côté des triangles M (i+1)

3 M
(i+1)
2 M

(i+1)
1 . (Il

est à noter que M (i)
1 = M

(i+1)
2 pour i = 1, 2, 3).

Démonstration Soit un polygone régulier G ayant un nombre pair n > 4 de sommets
G1, G2, . . . , Gn. (Le cas n = 4 se démontre avec le théorème 11). En tenant compte des
symétries de rotation et des symétries axiales (réflexions), il est possible de voir que si on
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relie tous les sommets de G entre eux par des segments, ceux-ci ont n/2 longueurs différentes.
Ce sont toutes les longueurs possibles des côtés des triangles créées lors d’une triangulation
quelconque de G. On peut définir ces longueurs comme

d1 = G1G2 = G1Gn < d2 = G1G3 = G1Gn−1 < d3 = G1G4 = G1Gn−2 < · · · < dn/2 = G1Gn/2+1,
(4.3)

où d1 est la longueur d’un côté de G et dn/2 est la longueur du diamètre, la diagonale la plus
longue de G. On peut se rappeler que le théorème 13 et sa démonstration nous indiquent
qu’il existe deux triangles isocèles ayant chacun deux côtés qui sont des côtés de G. Ces deux
triangles isocèles ont pour longueurs des côtés {d1, d1, d2}. Si on commence la triangulation
en construisant l’un de ces triangles isocèles, puis on construit successivement des triangles
adjacents au dernier triangle construit, en construisant de nouvelles diagonales, on trouve les
longueurs suivantes : {d1, d2, d3}, {d1, d3, d4}, {d1, d4, d5}, et ainsi de suite jusqu’au triangle
ayant pour longueur des côtés {d1, dn/2−1, dn/2}, soit le triangle qui a le diamètre comme un de
ses côtés. Pour les triangles manquants, on continue à construire des diagonales et les longueurs
des côtés sont {d1, dn/2−1, dn/2}, {d1, dn/2−2, dn/2−1}, jusqu’à {d1, d2, d3}, le deuxième triangle
isocèle qui complète la triangulation. C’est le cas peu importe le choix des diagonales. Ainsi, le
choix des diagonales ne change pas la forme des triangles construits. Alors, il suffit de démontrer
que, pour un cas particulier, on a RA.tot = 1

2 .

Soit le cas où toutes les diagonales de G partent du sommet Gn/2+1 et le diamètre [G1Gn/2+1]
divise G en GA (contenant G2) et GB (contenant Gn), comme dans la démonstration du
théorème 13. (Voir figure 11(a)). Dans GA, les n− 2 triangles formés par les diagonales sont
A

(1)
1 A

(1)
2 A

(1)
3 , A(2)

1 A
(2)
2 A

(2)
3 , jusqu’à A(n/2−1)

1 A
(n/2−1)
2 A

(n/2−1)
3 , de telle sorte que

A
(i)
1 = Gi, A

(i)
2 = Gi+1 et A

(i)
3 = Gn/2+1, i = 1, 2, . . . , n/2− 1. (4.4)

À chaque triangle A(i)
1 A

(i)
2 A

(i)
3 , on peut associer les points M (i)

j et H(i)
j pour j = 1, 2, 3 comme

dans (1.1), permettant de construire le ie PCE .

Maintenant, on s’intéresse aux PCE associés aux triangles dans GA seulement. On peut
constater que trois types de triangles différents sont créés lors de la triangulation. Premiè-
rement, le triangle A(n/2−1)

1 A
(n/2−1)
2 A

(n/2−1)
3 est obtus isocèle parce que deux de ses côtés

sont des côtés de G, et n > 4. Aussi, son PCE est un triangle semblable à lui-même, soit
M

(n/2−1)
1 M

(n/2−1)
2 M

(n/2−1)
3 , d’après le théorème 2. Deuxièmement, le triangle A(1)

1 A
(1)
2 A

(1)
3

est toujours rectangle scalène, puisque G1G2Gn/2+1Gn/2+2 est un rectangle. Son PCE est le
pentagone M (1)

1 M
(1)
2 H

(1)
2 M

(1)
3 H

(1)
1 ayant deux angles droits aux sommets H(1)

1 = A
(1)
2 et M (1)

1 ,
d’après le théorème 5. Finalement, tous les autres triangles sont obtus scalènes parce qu’ils ont
pour longueur des côtés {d1, di, di+1}, pour i = 2, 3, . . . , n/2− 2, et chacun de leurs PCE est un
trapèze M (i)

1 M
(i)
2 H

(i)
2 M

(i)
3 , d’après le théorème 3.

Finalement, pour démontrer le théorème, il suffit de voir qu’on a plusieurs paires de triangles
identiques, c’est-à-dire

M
(i)
2 H

(i)
2 M

(i)
3 et M

(i+1)
3 M

(i+1)
2 M

(i+1)
1 pour i = 1, 2, . . . , n/2− 1. (4.5)
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Ils sont identiques pour les trois raisons suivantes : premièrement, ̂
A

(1)
1 A

(1)
3 A

(1)
2 = ̂

A
(2)
1 A

(2)
3 A

(2)
2

parce qu’ils coupent des arcs égaux du cercle circonscrit de G. (Voir proposition 26 du livre III
dans [1]) ; deuxièmement, M (1)

2 M
(1)
3 = M

(2)
2 M

(2)
3 car ils sont égaux à M (1)

1 A
(1)
2 et M (2)

2 A
(2)
1 ;

troisièmement, les deux triangles sont circonscrits par des cercles de même rayon r = R

2 , (le
cercle d’Euler), où R est le rayon du cercle circonscrit du polygone G. (Voir figure 12(c)).

En connaissant la forme des PCE et d’après l’équation (4.5), on peut déduire que la somme de
l’aire des PCE dans GA est égale à

n/2−1∑
i=1

APCE.i
= 2

n/2−1∑
i=2

A
M

(i)
3 M

(i)
2 M

(i)
1

+A
M

(1)
3 H

(1)
1 M

(1)
1 M

(1)
2

= 2
n/2−1∑

i=1
A

M
(i)
3 M

(i)
2 M

(i)
1
. (4.6)

Alors, puisque le résultat de l’équation (4.6) correspond à deux fois la somme de l’aire des
triangles médians dans GA, alors c’est bien la moitié de l’aire de GA. La même démarche peut
être suivie dans le cas de GB . Donc, puisque GA et GB sont égaux en aire, on a bien RA.tot = 1

2 .
2

En conclusion, le polygone du cercle d’Euler crée un nouveau lien entre le triangle, le cercle et
quelques autres polygones, qui sont les figures les plus simples qui ont attiré l’attention des
mathématiciens depuis le début de la géométrie.

Pour continuer l’étude du PCE , le problème suivant est proposé au lecteur : Soit un polygone
régulier d’ordre N impair, tel que N = lim

n→∞
2n+ 1, n ∈ N. Lorsque celui-ci est divisé en N − 2

triangles qui ne se recouvrent pas et tel qu’au moins un côté de chaque triangle soit un côté du
polygone régulier, que vaut RA.tot lorsqu’on associe un PCE à chacun de ces triangles ?
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