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Triangles dont un angle mesure 120 degrés : Enoncé.  
 

 
Dans ce problème, on désignera par « triangle CV » un triangle dont un angle mesure 120 degrés. On dira 
qu’un triangle ABC est un « triangle CV de sommet C » si c’est l’angle de sommet C qui a pour mesure 120 
degrés.  
On considère dans toute le problème un triangle ABC avec ses notations usuelles : ABcCAbBCa === ;;  

pour les mesures des côtés (toutes réels strictement positifs) et s’il y a besoin α, β, γ pour les mesures en 
degrés  des angles géométriques de sommets respectifs A, B, C ; on suppose que ABC est un triangle CV de 
sommet C. 

A. Questions générales 
 

1. Montrer que ABC est un triangle CV de sommet C si et seulement si abbac ++= 222   (CV). 
 
(Cette relation (CV) sera utilisée dans tout le problème) 
 

2.  On se donne un segment [AB] et un autre 
segment [MN] tel que ABMN < . 
Construire à la règle et au compas un triangle 
ABC qui soit un triangle CV de sommet C et tel 
que MNBC = . 

 
 
3. On se donne un segment [AB] et soit c sa longueur. Construire à la règle et au compas un triangle CV de 
sommet C dont les côtés a, b, c sont dans cet ordre trois termes consécutifs d’une suite arithmétique. 
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B. Triangles CV de sommet C à côtés entiers 
Finie la géométrie, place à l’arithmétique … 
 
On désigne par « triangle CVE » un triangle CV dont les mesures des trois côtés sont des nombres entiers. 
En particulier, un triangle CVE est dit primitif si les mesures a, b, c de ses trois côtés sont trois entiers 
premiers dans leur ensemble. 
 
1. Soit ABC un triangle CVE de sommet C. Montrer que, s’il est primitif, c'est-à-dire si les mesures a, b, c de 
ses trois côtés sont trois entiers premiers dans leur ensemble, alors les trois entiers a, b, c sont premiers entre 
eux deux à deux. 
 
2. Soit ABC un triangle CVE de sommet C (primitif ou non). 

2.1. On pose : tbc += . Montrer que : 
2

a
ta >> . 

 
2.2. Exprimer b et c en fonction de a et de t uniquement. En déduire l’existence d’un entier k tel que : 

cktatabktaakaat =−+=−=− 22222 ;;2  

2.3 Réciproquement, on se donne deux entiers strictement positifs u et v tels que : 
2

u
vu >> . On pose : 

vuvucvubuvua −+=−=−= 22222 ;;2 . Montrer que le triangle ABC correspondant est un triangle 
CVE de sommet C. 
 
3.1. On suppose que les deux entiers u et v sont premiers entre eux. Montrer que le PGCD des trois nombres 

vuvucvubuvua −+=−=−= 22222 ;;2 divise 3. 

 
3.2. Montrer que, si ABC est un triangle CVE de sommet C  primitif, il existe deux entiers u et v premiers 

entre eux et un entier m : vuvucmvubmuvuam −+=−=−= 22222 ;;2  

 
3.3. Dresser la liste de tous les triplets ( )cba ,,  mesures de côtés  de triangle CVE de sommets C primitifs 

que l’on peut construire par ce procédé lorsque  
2

8
u

vu >>≥  
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C. Triangles CVE pseudo-isocèles 
On dit que ABC est un triangle CVE pseudo-isocèle (en abrégé CVEPI) si les mesures de deux de ses côtés 
sont deux entiers consécutifs. Dans la liste que vous avez dressée dans la partie précédente, vous devez 
repérer un tel triangle, le triangle ( )13,8,7 . On note ( )13,1,7 1111 =+== caba  les longueurs des côtés de 
ce triangle. 
 
1. Montrer que les deux côtés dont les mesures sont des entiers consécutifs sont nécessairement les côtés de 
l’angle obtus du triangle. Désormais, on considère un triangle CVEPI de sommet C.  
 
2. On suppose en outre que 1+= ab .Montrer que ABC est un triangle CVEPI de sommet C si et seulement 

si  a et c sont deux entiers strictement positifs tels que : 133 22 ++= aac   (CVPI) 
 
3. A l’aide d’une programmation, trouver un triangle CVEPI de sommet C dont les mesures des côtés de 
l’angle obtus sont des entiers compris entre 10 et 1000. On désigne par a2 ; 12 +a et c2 les longueurs de ses 
côtés. 
 

D. Recherche des triangles CVEPI de sommet C 
 
On se propose désormais de déterminer tous les triangles CVEPI de sommet C 

1. On considère l’hyperbole (H) d’équation : 133 22 ++= xxy  représentée dans un repère ( )jiO
rr

,, . 

Déterminer son centre Ω  et ses asymptotes. La représenter sommairement. 
 
2. On note A0 le point de coordonnées ( )1;0 00 == ca , A1 le point de coordonnées ( )13;7 11 == ca  et A2 le 

point de coordonnées ( )22 ; ca  où a2 et c2 sont les entiers que vous avez trouvé à la question C3. Justifier 

l’existence d’une unique application affine laissant le centre Ω de l’hyperbole invariant et telle que : 
( ) ( ) 2110 ; AAfAAf == . La déterminer analytiquement. 

 
3.1. Montrer que ( )( ) ( )HHf = . 
 
3.2. On note (HE) l’ensemble des points de (H) sont des points à coordonnées entières relatives. Montrer 
que : ( )( ) ( )HEHEf =  
 

4. On note pour tout entier n ≥ 0 : ( )nn AfA =+1  de sorte que pour tout entier n ≥ 1 : ( ) ( )0; AfcaA n
nnn = .  

Ecrire les relations de récurrence exprimant   ( )11 ; ++ nn ca  en fonction de ( )nn ca ;  et justifier que, pour tout 

entier n ≥ 1, ( )nnn caa ,1, + est un triplet des longueurs de côtés d’un triangle CVEPI de sommet C.  
 
5. Réciproquement, soit ( )caa ,1, +  un triplet des longueurs de côtés d’un triangle CVEPI. Justifier 

l’existence d’un entier n tel que : 1+<≤ nn aaa  et montrer qu’il est impossible que 1+<< nn aaa . En déduire 

que le point du plan de coordonnées ( )ca ;  est le point An. Que peut-on conclure à propos de l’ensemble des 

triplets ( )caa ,1, +   qui sont des longueurs de côtés de triangles CVEPI de sommet C ?  
 
6. Donner la liste des triplets de rang 3 à 6 ainsi associés aux points A3, A4, A5 et A6. 
 
 


