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1. La grandeur du Maréchal Toto

La statue du Maréchal Toto est surélevée de façon
à ce que ses pieds dépassent largement ma tête.

1 Je suis en face de cette statue et je marche dans sa

direction.

2 De loin, elle me parâıt petite. Mais au fur et à mesure

que je m’en approche, elle grandit de plus en plus à mes

yeux.

3 À une certaine distance, elle commence à me reparâıtre

de plus en plus petite !

Quelle est ma position où je la
vois la plus grande possible ?
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La taille d’un objet est évidemment
indépendante de tout !

1 Mais l’apparence n’est pas la même.

2 Elle dépend d’où on voit l’objet.

3 Et sous quel angle.

Ce sont ces paramètres que nous
allons examiner dans cet exercice.

Jetons d’abord un coup d’œil
sur les images qui suivent.
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2. Cercle et angles

ÂMB = angle inscrit et ÂOB = angle au centre.

Ces deux angles interceptent le

même arc d’extrémités A et B.
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Théorème

L’angle au centre est le double de l’angle inscrit interceptant

le même arc : ÂOB = 2ÂMB.



Démonstration

• Le triangle OMB étant isocèle, on a :

ĴOB = ÔMB + ÔBM = 2ÔMB .

• De même, le triangle OMA étant isocèle, on a :

ĴOA = ÔMA+ ÔAM = 2ÔMA.

• D’où :

ÂOB =ÂOJ + ĴOB

=2ÂMJ + 2ĴMB

=2ÂMB
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=2ÂMB
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Conséquence :

Tous les angles inscrits ÂMB, ÂM ′B, ÂM ′′B...ayant

leurs sommets sur le même arc d’extrémités A

et B et interceptant l’arc opposé sont égaux.
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Cas particulier 1 : l’arc est un demi-cercle.

Un angle qui intercepte un diamère est droit :

ÂMB = ÂM ′B = · · · = π

2
= 90◦.
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Cas particulier 2 : angle formé par une corde et une tangente.

ÂMB = ÂM ′B = B̂Aβ
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Le sommet de l’angle est à l’intérieur du cercle.

ÂMA′ = θ = α+ β



Le sommet de l’angle est à l’intérieur du cercle.
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Le sommet de l’angle est à l’extérieur du cercle.

ÂMA′ = θ = β − α
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Une question naturelle et très importante pour toute la suite !

Étant donnés deux points A et B et θ ∈ [0, π]

où varie le point M tel que ÂMB = θ ?
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3. La solution

















4. Où dois-je m’asseoir pour bien voir ?















D’abord un exercice avant d’aller vers la suite !
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