
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polygones : 
La donnée de plusieurs points pris dans un certain ordre s’appelle un polygone. Chaque point s’appelle un 
sommet, chaque segment obtenu avec deux points consécutifs s’appelle un côté. Le nombre de sommets 
et le nombre de côtés sont égaux.  

Remarque : 
Le plus petit nombre de côtés possibles pour un polygone est 3. Un tel polygone s'appelle un triangle. 
Un polygone ayant 4 côtés s'appelle un quadrilatère. 
 

Nombre de côtés Nom du polygone 

5 Pentagone 

6 Hexagone 

7 Heptagone 

8 Octogone 

9 Ennéagone 

10 Décagone 

11 Hendécagone 

12 Dodécagone 

Remarque : 
Un polygone est convexe s’il n’est pas  
traversé par les supports de ses côtés. 
 
 
 
 

Polygone non convexe 

Polygone convexe 

THEME :  

   POLYGONES  
        - PAVAGE 



Remarque : Une autre façon de définir un polygone convexe : 
Un polygone est convexe, si quels que soient les points M et N situés à l’intérieur du polygone, le segment 
[MN] est situé à l’intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : 
Le nom polygone vient du grec et signifie " plusieurs angles " ( poly ( plusieurs ) et gone ( angle ) ). 
Tous les noms des polygones, mise à part triangle ( trois angles ) et quadrilatère ( quatre côtés ), mots 
d'origine latine , sont construits d'une manière identique : un préfixe qui indique le nombre d'angles ( et 
donc de côtés ) ( Penta : 5 , Hexa : 6 ….) et un suffixe gone .  
Les grecs appelés tétragone le carré ( tétra : quatre ) 

 

Angles d’un polygone ( convexe ) : 
La somme des angles d’un triangle est égale à 180° 
 

Question 1 : 
Soit ABCD un quadrilatère.  
Déterminer la somme des angles de ce quadrilatère.  
Aide : Tracer, par exemple, la diagonale [AC]  
 
Même question pour un polygone à 5 côtés. 
 

 

Propriété ( sans démonstration ) :  
La somme des angles d’un polygone ( convexe ) de n côtés est   ( n – 2 ) x 180 

 

Exemples : 
 

Nombre de côtés Nom du polygone Somme des angles (°) 

3 Triangle ( 3 – 2 ) x 180 = 180 

4 Quadrilatère ( 4 – 2 ) x 180 = 360 
5 Pentagone ( 5 – 2 ) x 180 = 540 

6 Hexagone ( 6 – 2 ) x 180 = 720 
 

Polygones réguliers : 
 

Définition : 
Un polygone est dit régulier si  

� il est inscrit dans un cercle. 
� ses côtés ont même mesure. 

 



Autre définition : 
Un polygone est dit régulier si  

� ses côtés ont même mesure. 
� ses angles ont même mesure. 

 

Exemples : 
Le triangle équilatéral est le seul polygone régulier ayant 3 côtés. 
Un polygone régulier a 4 côtés est un carré. 
Si le nombre de côtés est supérieur à 4 , il suffit de rajouter l’adjectif régulier après le nom du polygone 
( pentagone régulier, hexagone régulier , … ) 

 

Question 2 : 
Les trois polygones réguliers les plus utilisés sont le triangle équilatéral ( 3 côtés ), le carré ( 4 côtés ) 
et l’hexagone régulier ( 6 côtés ). 
Dessiner trois cercles de rayon 6 cm. Construire ( règle et compas ), dans le premier cercle un triangle 
équilatéral, dans le deuxième cercle , un carré et dans le troisième cercle, un hexagone régulier. 
Aide 1 : Commencer par l’hexagone régulier, puis en déduire le tracé du triangle équilatéral. 
Aide 2 : Pour construire le carré, une propriété concernant les diagonales peut être intéressante.  
 

              
 
 

Question 3 : Construction d’un pentagone régulier ( convexe ) Méthode 1 
Soit C un cercle de centre O.  

� Construire deux diamètres [AA’]et [BB’] perpendiculaires. 
� Construire le cercle C ’ de diamètre [OA]. Soit I son centre. Le segment [BI] coupe le cercle C ’ 

en un point M . 
� Tracer le cercle de centre B passant par M. Ce cercle coupe le cercle C  en deux points P et Q . 

Le segment [PQ] est un côté du pentagone régulier.  
� Le reporter sur le cercle afin de tracer le pentagone.     

 

Variante :  
� Construire deux diamètres [AA’]et [BB’] perpendiculaires. 
� Construire le cercle C ’ de diamètre [OA]. Soit I son centre. La droite (BI) coupe le cercle C ’ en 

deux points M et M’.  
� Construire le cercle de centre B passant par M , puis le cercle de centre B passant par M’ . Ces 

deux cercles coupent le cercle C  en quatre points qui représentent quatre sommets du 

pentagone. Le cinquième sommet est le point B’ ( diamétralement opposé à B ) 

 



Question 4 : Construction d’un pentagone régulier ( convexe ) Méthode 2 
Soit C un cercle de centre O. 

� Construire deux diamètres [AA’]et [BB’] perpendiculaires 
� Soit I le milieu de [OA]. Le cercle de centre I passant par B coupe le diamètre [AA’] en un point 

M. 
� La longueur BM représente la longueur du côté du pentagone. A partir de B, reporter cette 

longueur sur le cercle afin de déterminer les cinq sommets du pentagone. 
 

Variante : 
� Reprendre les deux premières instructions de la construction précédente. 
� Construire la médiatrice du segment [OM]. Elle coupe le cercle  en deux points P et Q. Les deux 

segments [PA’] et [QA’] sont deux côtés du pentagone . Il suffit de reporter cette longueur 
commune afin de déterminer les autres sommets du pentagone. 

Remarque : 
En reprenant les mêmes notations que dans la construction ci-dessus, la longueur OM représente la 
longueur du côté d’un décagone régulier. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pentagramme : ( aperçu rapide ) 
Certains polygones réguliers sont des polygones non convexes. 
 

Question 5 : Construction d’un pentagone régulier étoilé encore appelé pentagramme 
Soit C un cercle de centre O. 
En utilisant une des méthodes proposées ci-dessus, construire sur le cercle  les cinq sommets d’un 
pentagone régulier. Soient A , B , C , D et E les cinq sommets consécutifs obtenus. 
En partant, par exemple de A, tracer les segments [AC] , [CE] , [EB] , [BD] et enfin [DA]   
 
La figure obtenue s’appelle un pentagone étoilé ou pentagramme. 

 
Les Pythagoriciens, membres de l’Ecole ( ou de la secte ) 
créée par Pythagore, avaient un symbole qui leur permettait 
de se reconnaître entre-eux : le pentagramme.  
Cette figure était pour les Anciens un symbole de perfection 
et de beauté. 
 

On retrouve souvent l’étoile associée au pentagramme sur de nombreux 
drapeaux. 
 

Edifice ainsi nommé en raison de sa forme, qui 
abrite le secrétariat à la Défense et l’état-
major des forces armées des Etats-Unis. 



L’étoile de certains drapeaux n’est pas une étoile à cinq branches , mais une 
étoile à six branches ( étoile de David ) obtenue en traçant deux triangles 
équilatéraux. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Angles et angle au centre d’un polygone régulier ( convexe ) :  
L’angle « au centre » pour un polygone régulier convexe est l’angle  

de sommet le centre du cercle circonscrit au polygone  
dont les côtés passent par deux sommets consécutifs du polygone. 

Par exemple, dans le cas du triangle équilatéral ( polygone régulier à trois côtés ), avec les notations du 

dessin ci-contre, les angles au centre ( de même mesure ) sont AOC et COB ,BOA ˆˆˆ  et les angles du 

triangle ( de même mesure ) sont BAC et ACB C,BA ˆˆˆ . 

 

Question 6 : Calcul de l’angle au centre et des angles d’un polygone régulier convexe 
Recopier et compléter le tableau suivant : 
 

Nom du polygone 
régulier 

Nombre de 
côtés 

Angle au centre Angle du polygone 
    

Triangle équilatéral 3   

Carré 4   

Pentagone régulier 5   

Hexagone régulier 6   

    

    

Polygone à n côtés n   

 
 

Axes et centre de symétrie : 
 

Un polygone régulier admet autant d'axes de symétrie qu'il a de côtés. 
 
Si le nombre de côtés est pair, ces axes sont les droites passant par les sommets opposés et les droites 
passant les milieux des côtés opposés. 
Si le nombre de côtés est impair, les axes de symétries sont les bissectrices des angles du polygone. 
 

Un polygone régulier d’un nombre pair de côtés admet un centre de symétrie . Ce centre de 
symétrie est le centre du cercle circonscrit du polygone. 
 

 



Pavage : 
Comment paver le plan avec des polygones réguliers ( convexes ) ? Quels polygones 
utiliser et combien ? 
 
Soit O un point. Sous quelles conditions peut-on accoler des polygones réguliers 

autour d’un point O ? 
 

Le nombre minimal de polygones nécessaire est 3. 
 

Propriété : ( n ≥ 3 ) 

  L’angle d’un polygone régulier à n côtés est égale à 
n
360
 - 180  

 
L’angle du polygone régulier doit être un diviseur de 360°. 
 

Question 7 : Recherche des polygones possibles dans un pavage 
Recopier et compléter le tableau suivant : ( n est le nombre de côtés du polygone ) 
 

Valeur de n 
Valeur de l’angle 
du polygone 

Valeur possible 
( Est-ce un diviseur de 360° ? ) 

Nom du 
polygone utilisé 

Nombre de polygones 
autour du point O 

3 60  
3
360
 - 180 =  60 est un diviseur 

de 360 
Triangle 
équilatéral 

6  
60
360

=  

4     

5     

6     

7     
 

Pourquoi ne pas continuer le tableau avec d’autres valeurs de n ?  Expliquer . 

 
 

Propriété :  
Le plan ne peut être pavé que par trois types de polygones "réguliers": ce sont les  

triangles équilatéraux, les carrés et les hexagones réguliers. 
 

Les trois seuls types de pavages avec des polygones réguliers : 
 

  
 
 
 
 

Triangle équilatéral Carré Hexagone régulier 



Et les abeilles ? 
Pappus (IVe siècle avant J.C.) fut un des premiers scientifiques à se demander pourquoi les abeilles 
construisaient leurs alvéoles en suivant une forme hexagonale.  
 

 
En utilisant des polygones réguliers,  nous avons démontré 
que seuls trois cas sont possibles. Mais alors, pourquoi pas 
sous forme de triangles équilatéraux, ou de carrés ? 
Le géomètre grec Pappus d'Alexandrie avait remarqué 
que les abeilles construisent leurs alvéoles sous forme 
d'hexagones tout simplement pour réaliser une économie 
de cire !!! 
Pour une aire donnée, cette figure a un périmètre minimal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 8 :  
Cas du triangle équilatéral : 

En utilisant le fait que dans un triangle équilatéral, la hauteur issue 
d’un sommet est également médiane ( ou médiatrice) , montrer que :  

            
2
3  a

  AH   et     
2
a
  BH ==  

En déduire que l’aire S du triangle équilatéral ABC est égale à : 

               
4
3  a²

  S =  

Montrer que cette formule permet d’écrire a en fonction de l’aire S 

sous la forme :     S 
3

 2
   

3

S 2
  

3

S 4
  

3

S 4
  a ====  

Quel est le périmètre P de ce triangle ?  

Montrer alors que :             S 4,559  S 
3

 2
  P ≈=  

 
 

 
Il s'agit d'un véritable exploit technique. Les jeu nes ouvrières excrètent 
d'infimes gouttelettes de cire chaude que d'autres abeilles recueillent 
aussitôt. Ces dernières disposent les gouttelettes verticalement de façon 
à former des cellules à six côtés (ou alvéoles). Ch aque cloison de cire 
fait moins de 0,1 millimètre d'épaisseur, avec une tolérance de 0,002 
millimètre. Chacune des six parois a exactement la même largeur et 
forme avec la suivante un angle de 120 degrés, très précisémen t, 
produisant l'une des "figures parfaites" de la géom étrie : un hexagone 
régulier.  
Extraits du Guardian (Londres) traduits par le Courrier International 



Cas du carré :  
Quelle est l’aire S du carré en fonction du côté. 
Quel est le périmètre P de ce carré ? 

Montrer alors S  a =   et que   S 4  P =  
 
 
 
 
 

Cas de l’hexagone régulier : 
 
En constatant qu’un hexagone est obtenu en juxtaposant 6 triangles 
équilatéraux, montrer que : 

                     
2
3  a² 3

  S =  

Montrer, en exprimant, à partir de cette formule, a en fonction de S 
que : 

S 
3  3

2
  

3  3

S 2
  

3  3

S 2
  

3  3

S 2
  a ====  

Quel est le périmètre P de cet hexagone ? 

En déduire que S 3,722  S 
3  3

2 6
  P ≈=  

Conclusion : 
Comparer, pour une aire S constante,  les trois périmètres obtenus  

S 4,559  P
léquilatéra Triangle
≈        ,           S 4  P

Carré
=           ,          S 3,722  P

Hexagone
≈  

 

Pour une même aire, l’hexagone a un périmètre inférieur aux deux autres figures.  
       L’abeille en construisant des alvéoles hexagonales fait donc une économie de cire. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 9 : 
(Rallye Mathématiques Poitou-Charentes 1998) 
"Quel âge as-tu?" Demande Eric à son oncle Jérémie, 
professeur de Mathématiques en retraite… 
"Mon âge est égal au nombre de côtés d'un polygone régulier 
dont tous les angles sont égaux à 175 degrés." 
Quel est l'âge de Tonton Jérémie ? 

 
 

 
L'affaire se complique si l'on veut combiner des polygones de toutes sortes, qui ne sont pas forcéme nt 
réguliers ou dont les côtés ne forment pas strictem ent une ligne droite. On ne savait pas grand chose 
sur le sujet jusqu'en 1943, date à laquelle le math ématicien hongrois Fejes Toth est parvenu à 
démontrer, grâce à un argument ingénieux, que la st ructure hexagonale régulière donnait un plus petit 
périmètre total que toutes les structures formées d e n'importe quelle combinaison de polygones à 
côtés droits.  
Mais que se passe-t-il lorsque les côtés sont co urbes ? Fejes Toth pensait que la structure hexagon ale 
régulière serait plus efficace que n'importe qu'ell e autre, mais il n'a pas réussi à le démontrer. Tho mas 
Hales vient enfin d'y parvenir tout récemment.  
Extraits du Guardian (Londres) traduits par le Courrier International 


