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Remarque : 

 =  = ½  

 = ½ AOB 

!!!  =  !!! 
Ils n’interceptent pas le même arc AB. 

 +   = ½  + ½ AOB 

  = ½ (  + AOB) 
  = ½ x 360° = 180° 

 et  sont supplémentaires. 

Angle inscrit et Angle au centre associés 
On dit qu’ils sont associés  
s’ils interceptent le même arc. 
(c'est-à-dire s’ils « regardent dans le même sens ».) 
 

 est "dans " et "dans  " 

  et   sont associés. 

ANGLES INSCRITS ET ANGLES AU CENTRE 

Exemple d’application : Polygones réguliers 
Un polygone régulier à n côtés (tous les côtés et tous les angles ont même mesure) 
s’inscrit dans un cercle circonscrit. Son centre O s’appelle le centre du polygone. 

A et B, deux sommets consécutifs, forment donc un angle au centre de mesure  
360°

n
. 

On peut donc calculer ainsi la mesure des angles du polygone. 

La rotation de centre O et d’angle ÆAOB  donne le même polygone. 

Théorème : ÆAMB  = ½ ÆAOB 
 

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

 

Conséquence :   ÆAMB  = ½ ÆAOB = ÆANB  
 

Deux angles inscrits dans un cercle  
qui interceptent le même arc ont même mesure. 

<=> 

Angle inscrit dans un cercle 
- son sommet est sur le cercle, 
- ses côtés coupent le cercle. 

Ex : ÆTAR  est l’angle inscrit qui intercepte l’arc RT. 

Angle au centre 
- son sommet est le centre du cercle. 

Ex : ÆTOR  est l’angle au centre qui intercepte le petit arc  RT. 
 

 TOR est l’angle au centre qui intercepte le grand arc  RT. 

Cas particulier :   ÆAOB = 180° <=> ÆAMB  = ½ ÆAOB = 90° 
 

Triangle rectangle et cercle circonscrit 
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