
Chapitre 7 Angles inscrits dans un cercle
Leçon 24 Angle inscrit dans un cercle

et angles au centre

Activités I
on considère un cercle ? de centre o, et trois points
Cas particulier:
On suppose les points C, O et A alignés.
Reproduire la figure ci-contre et exprimer
les mesures des angles oÀ8, oÊA,

oÊC, oÔn et nôcen fonction de x.
Conclure.

Cas général :
Les points C, O et A ne sont pas alignés.
Tracer le diamètre passant par C et utiliser le résultat précédent pour
exprimer la mesure de l'angle lôn enfonction de I'angle ,qôn.
On envisagerales trois cas ci-dessous

A, B, C de ce cercle.

I
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Activité 2

Tr

Sur la figure ci-dessus, (TT,) est la tangent au cercle € en A.
Compléter:

+AB=

(AC(rr,) I ^A_
(BC) coupe (AC) et (rr,) J+ 

cnr ="""

Le cours
1. Arcs de cercle

Deux points pris sur un cercle ? définissent
deux arcs de cercle AB .Pow préciser celui
dont on parle on donne un p-oint de cet arc.

Par exemple, pour désigner T'arc AB

représenté en rouge on dira : l'arc AB qui
contient M.

2. Angle inscrit et angle au centre associé

Définition :

Si I est un cercle de centre O, et si A, B et C sont trois points de ce

cercle :

. L'angle .nÔn estappelé angle inscrit de sommet C interceptant l'arc AB

ne contenant pas C ;
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. L'angle au centre associé à l'angle ,EôB est:
- l'angle saillant ,lôa, si I'angle Aôn est aigu ( 1),

- l'angle rentrant ,qÔa, si l'angle ,q,ôa estobtus (2).

Théorème :

La mesure d'un angle inscrit dans un cercle est égale à la moitié de la
mesure de I'angle au centre associé.

ACB est un angle inscrit dans le iercle de centre O, on a :

Exemples :

(1) Cas d'un angle lôn aigu

,tÔB :L eÔn
2

(2) Cas d'un angle ,lÔa obtus

Angle inscrit

Angle au

centre

Arc AB ne

contenant pas C

AôB =!dôn
2

.tÔB =L,qÔa
2

^/

Anele inscrit

Angle au

centre
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3. Angles inscrits interceptant le même arc
Théorème :

Si deux angles inscrits interceptent le même
arc, alors ces deux angles ont même mesure :

la moitié de la mesure de I'angle au centre :

.^- ^ 1ACB=ADB=|AOB

Exemple :

ce cercle.

aÔu = 35".

On considère un cercle de centre O, et trois points A, B, C de
M est un point de l'arc BC ne contenant pas A tel que

A
Calculer la mesure des angles BÀM, nôu .

Solution :

- nÀu et nÔu sont des angles inscrits interceptant

le même arc BM donc ils ont même mesure :

aLu = BôM = 35" .

- nÔu est un angle au centre associé à l'angle inscrit
aCu:35" donc aÔu:2xBÔM =2x35" =70'.

4. Angle droit
t Ç est un cercle de diamètre l,eal.
Si on sait que C est un point de ? distinct de A et B, aiors on peut dire
qtue ,aÔa = 90".

si on sait que AÔB =90", alors on peut dire que c est un point de ?.

G =1;6 -180"-eo.22

Exemple 1 : On considère un cercle de centre O, de diamètre lznl, et trois

points A, C, D de ce cercle tels que EÀn =25' et ogc =23" .

Calculer la mesure des angles BÊC, oÀn .
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Solution:
- Calculer la mesure de aÊc .

On a Bi:c = nct, -cnn
. aÔn est un angle inscrit interceptant

I'arc EB donc BÔE:go" .

. cÊn=cÊn+oÊz

. oÊzest un angle inscrit interceptant

I'arc ED donc DÊE = oÀn =zs" 
"

Donc cnn -- cÊn + oaz D

cÊE =23' t 25" = 48' et nÊ,c = BôE -cÊn
ïc =go" -48" = 42"

- Calculer la mesure de oÀa

Ona oÀB=nÀn-nÀn
nÀa estun angle inscrit interceptant l'arc EB donc nÀa =go" .

Et oÀa = nÀ - nÀn =90" -25" =65'

Exemple 2 : On considère un cercle de centre O tel que oÀc = 35' et

AÊD =40". Calculer la mesure des angle s DÊC, lÔn et ,qÔc .

Solution :

- Calculer nÊc
nÊC et oÀC sont des angles inscrits interceptant
le même arc DC donc ils ont même mesure :

oÊc = nÀc =zs" .

- Calculer z.Ôo A

,qcn et ,qÊn sont des angles inscrits interceptant
le même arc AD donc ils ont même mesure :

,qÔo = AÊD = 4o' .

- Calculer ,qÔc

,qÔc est n angle au centre associé à I'angle inscrit
lÔc =2x AÊc

Puisque AÊC = ,qÊn + DÊC =40' +35' =75" .

Donc ,qÔc =2x AÊc =2x'.,5" = 150" .

.nÊc donc
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5. Arc de et angle au centre associé
Dans les cercles identiques ou dans un même cercle, lorsque deux angles
au centre ont même mesure alors les arcs qui interceptent ont même
mesure et réciproquement.

Dans ces deux cercles identiques ci-dessus

^Si AOB : PRQ alors AB : PQ

Si ^G:
/^. -^\

alors AOB : PRQPQ

Dans le cercle ci-contre :
.^r .^\ 

^. si AOB : DOC alors AB : CD

^ ^. -^* '^*
' Si AI| : PQ alors AOB : PRQ

Exemple I : On considère un cerqle de centre O, et les points A, B, C, D,
M de ce cercle tels que AhB =cûtn =37" . Calculer la meéure des angles

AÔn, côo et la mesnre des arcs AIi et CD.

Solution:

Calculer la mesure de lôa
On a ,q,Ôa et , un interceptent le même arc

AB donc AÔB =2x AMB =2x37' =74' .

Calculer la mesure de cÔn
On a CÔo et cuo interceptent le même arc

CD donc CÔn=zxcMD=2x37" =74".
Calculer la mesure des arcs AB et CD
Puis que AôB=côn=i4' dA /Ê CD=74'.
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Exemple 2 :Untriangle équilatéral ABC est inscrit à un cercle de centre O.
M est un point de l'arc AC ne contenant pas B. Calculer : A
a.La mesure des arcs AI|, AC et BC.
b. La mesure des angles BIi,tA, AUC et ,qMC .

Solution :

a.Calculer la mesure des arcs AB. AC et BC
Puisque ABC est équilatéral, on a: AÊC = AôB = BÀC =60.
on obtient 4ofi\gçQagPAC :60".

b. Calculer la mesure des angle s BIîIA, auc et,qMc .

. BMA et nÔ,q sont des angles inscrits interceptant le même arc AI| donc ils
ont même mesure : nMA = BÔA = 60'

. nuc et nÀc sont des angles inscrits interceptant le même arc BC donc ils
ont même mesure : aUC = BÀC = 60'

. ,qUC = AIîIB + aUC = 60' + 60" = 120" .

6. Angle entre la corde et la tangente passant par I'extrémité de cette
corde

La mesure d'un angle entre la corde et la tangente passarrt par l'extrémité
de cette corde est égale à la moitié de la mesure de I'angle au centre
interceptant cette corde.

BAT: AOB:I
2

1G
2

T1

Exemple : On considère un cercle de centre O, et les points A, B, C de ce

cercle. La droite (24) est tangente à ce cercle en A et tels qte ,LÊC =32" .

Calculer:
a. la mesure de l'arc AC.
b. la mesure de I'angle nÀr .
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Solution:
a. Calculer la mesure de I'arc AC

.lÊC estwr angle inscrit interceptant I'arc

AC donc ,lÊc =!r,eôc ou
z

^ /À,
AOC =2xABC:2x32" =64" ,
on obtient donc AC=G4"

b. Puisque (ac)tt(n ) et la corde AB _

est la sécante donc BÀr = AÊC =32" .
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1.

Exercices

Sur la figure, le cercle de

centre O est circonscrit
au triangle ABC tel que

AÔB =go" .

Calculer lamesure del'angle ,lôa

Sur la figure, le cercle
de centre O est

circonscrit au triangle ABC et

tel que nÀC = so" .

Calculer la mesure de I'angle
oÊc etde I'angle oÔn .

Sur la figure, le cercle
de centre O est

circonscrit au quadrilatère

ABCD tel que ,q,OC = 100' .

Calculer la mesure de I'angle
,qÔC et de l'angle laC.

Sur la figure, le
cercle de centre O est

circonscrit au quadrilatère

ABCD tel que ,q,Ôc = n5'.
Calculer la mesure de I'angle ,qbc .

Sur la figure, le'cercle de centre O est

circonscrit au triangle ABC tel que

nÀc = 65o.

Calculer la mesure de :

A

a. l'angle ACB
b. les arcs AC; BC; AB.
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7.

Sur la figure, [,at] est un diamètre du

cercle, (AB) I(CD) ettel que

aÀc =37o .

La droite ({) est tangente à ce cercle en

B.

Calculer la mesure des angles :

nCn; nÔC; nar ; Be et BD.

Sur la figure, les diamètres [,na] et

[ca] sont perpendiculaires.

Calculer la mesure des angles :

,EUA; OUA;,qUO; AUC et ,qUC

Sur la figure, f,lnl estun diamètre du

cercle de centre O tel que

BÀc =25' .

Calculer la mesure de l'angle ,4bc.

Sur la figure, le
cercle de centre O est

circonscrit au quadrilatère ABCD tel

que ,lÊn=55', cÀD=50' et Bbc=22'
Calculer la mesure de I'angle ,lÔn.

8.
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12.

Sur la figure, le
cercle de centre O est

circonscrit au triangle ABC. D est un
point du cercle tel que (DC)ll(AB).

AÊc =50'et cÀn =26" et Bôc =22'
Calculer la mesure de l'angle nÀc.

Sur la figure, (BD) ll(EA) et tel que

ACB = 25: .

Calculer la mesure des angles ,q,bn et

,1,Ên,

Sur la figure, le cercle de centre O

et de diamètre [,nc] est circonscrit

au quadrilatère ABCD tel que

.lÔn = 35'et AÊn = 40" .

Calculer la mesure ded angles noc et

cÀn.

Sur la figure, le

cercle de centre O et de diamètre

ldnl, [ca] tels que .tÊo:47"
Calculer Ia mesure des angles ,q.ôc et

nÔo.
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Sur la figure, le cercle de centre
O est circonscrit au triangle
équilatéral ABC. M est un point de I'arc
BC.

Calculer la mesure des angles AIîIB ,

Ar;fc et aîtc.

Sur la figure le triangle ABC est

inscrit dans le cercle de centre.

Comparer les mesures des angles
^^AOB et ACB ; BOC et BAC ; COA et

cÊ.q.
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