
Les distances
A. Distance sur une droite par rapport à un point.

Alicia veut rejoindre son amie Béatrice en utilisant le chemin le plus court possible.
Trace, en vert, le chemin que devra emprunter Alicia pour rejoindre Béatrice.
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Définition: La distance entre deux points est .

Notation: La distance de A à B est notée .

Représente en vert l'ensemble des points qui vérifient la condition et en rouge,
l'ensemble des points qui ne vérifient pas la condition.

• Représente les points de la droite
situés à 25 mm du point A. A

•

• Représente les points de la droite
situés à une distance du point A
inférieure à 3 cm.

A
•

• Représente les points de la droite
situés à une distance du point A
supérieure à 20 mm.

A
•

• Où peux-tu placer le point X sur la
droite pour que 1 AX 1 = 2 cm ? A

•
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• Où peux-tu placer le point X sur la
droite pour que 1 AX 1 ;;:: 25 mm ? A

•

• Où peux-tu placer le point X sur la
droite pour que 1 AX 1 < 15 mm ? A

•

B. Distance dans le plan par rapport à un point.

1) Un jet automatique arrose une pelouse dans toutes les
directions jusqu'à 2 m. Cette pelouse est de forme
rectangulaire: 11 m de large et 17 m de long. Le jet est placé
au centre.

Représente la situation à l'échelle 1/100 et appelle J
l'emplacement du jet. Colorie en vert les points qui
correspondent aux endroits arrosés. Cet ensemble de points
est appelé le lieu des points M tels que 1 MJ 1 s 2 m.

2) Colorie en vert l'ensemble des points X situés à l'intérieur du cadre et répondant à
la condition suivante:

p p p

J

p

IPXI =15mm IPXI <15mm IPXI >15mm IPXI s 15 mm

3) Soit B, un point du plan, colorie en vert tous les points du plan situés à moins de
3 cm de B et à plus de 2 cm de B.

Définition: Le cercle de centre 0 et de rayon r est .

o

Notation: Le cercle de centre 0 et de rayon r est noté ....................................•......
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C. Distance dans le plan par rapport à deux points.

Positions relatives de deux cercles._----------------------_ -.-.- .. ----- -.--.------- _,

C'était le 11 août 1999. Tout le monde attendait l'évènement:
« La Lune avait rendez- vous avec le Soleil ». L'occultation du
disque solaire par le disque lunaire déchaîne les passions. C'est
à un spectacle inoubliable que les habitants de la région de
Virton assistèrent. La pénombre totale en plein jour vous donne
le frisson ... Voyons, en détail, les positions que la Lune a prises
lorsqu'elle a rencontré le Soleil.

Considérons le cercle de centre 01 de rayon 25 mm (le Soleil) et le cercle de centre 02
de rayon 15 mm (la Lune).

Dessin Positions des cercles
101021 =45mm

C2 est .......................
àC1

N ombre de points
d'intersection: ..........

Comparaison de la distance 101021 en fonction
des rayons ri et r2 :
..................................................................

101021 =40mm
C2 est .......................
........................ àC1

Nombre de points
d'intersection: ..........

Les points 01, 02 et P
sont ........................

Comparaison de la distance 101021 en fonction
des rayons ri et f2 :

..................................................................
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101021 =30mm
CI et C2sont ...............

Nombre de points
d'intersection: ..........

Les points 01, 02, P et
01, 02, Q forment deux
..............................

Comparaison de la distance 101021 en fonction
des rayons ri et r2 :
..................................................................

101021 =10mm
C2est .......................
........................ àCl

Nombre de points
d'intersection: ..........

Les points 01, 02 et P
sont ........................

Comparaison de la distance 101021 en fonction
des rayons ri et r2 :
...................................................................

101021 =5mm
C2est .......................
àCl

Nombre de points
d'intersection: ..........

Comparaison de la distance 101021 en fonction
des rayons rr et rz :
..................................................................
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101021 =Omm
CI et C2sont ...............

Nombre de points
d'intersection : ..........

Comparaison de la distance 101021 en fonction
des rayons fi et r2 :
..................................................................

Exercices

1) CI est un cercle de centre 01 et de rayon fi et C2 est un cercle de centre 02 et de
rayon rz. On a 101021 = 9

a) Si tu sais que fi = 5 et r2= 4, prévois la position des deux cercles et justifie ta
réponse.

b) Si tu sais que fi = 10et r2= l, prévois la position des deux cercles et justifie ta
réponse.

c) Si tu sais que fi = 8 et r2= 2, prévois la position des deux cercles et justifie ta
réponse.
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d) Si tu sais que ri = 12 et r2= 1, prévois la position relatives des deux cercles et
justifie ta réponse.

2) Soit deux points du plan M et P distants de 4 cm. Détermine tous les points situés
en même temps à 2cm de M età 3 cm de P.

J

3) Détermine la valeur manquante pour satisfaire la position des cercles. (Pour les
cercles extérieurs, note la plus grande valeur entière possible. Pour les cercles
intérieurs, note la plus petite valeur entière possible.)

rr r2 Différence positive 101021 Somme des Position des cercles
des rayons ri - rz rayons ri + r2

3 Extérieurs

5 Tangents
extérieurement

8 Tangents
intérieurement

7 Intérieurs
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D. Critère d'existence d'un triangle.

Construis, dans chaque cas, le triangle ABC dont on connaît la longueur des trois
côtés.

P.!..~.mi~L9~.ê..; 1 AB 1 = 3 cm, 1 BC 1 = 4 cm, 1 AC 1 = 7 cm

R.~l.1?Ü~JIl~_.Ç.~.ê..; 1 AB 1 = 4 cm, 1 BC 1 = 3 cm, 1 AC 1 = 1,5 cm

Positions des deux cercles:

Position des trois points:

IACI IABI + IBCI

Construction de ABC:

I!.9!.ê~~!!!:~_Ç~~_..~ 1 AB 1 = 2 cm, 1 BC 1 = 4 cm, 1 AC 1 = 7 cm

Positions des deux cercles:

Position des trois points:

IABI IBCI + IACI
IABI IBCI - IACI

Construction de ABC:
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Positions des deux cercles:

Position des trois points:

IACI IABI + IBCI

Construction de ABC:



Complète:

La construction d'un triangle n'est possible que dans le cas n° .

IBCI-IACI < IABI < IBCI+ IACI

IABI-IACI < IBCI < IABI+ IACI

IABI-IBCI < IACI < IABI + IBCI

....... - <4< + .

....... - <3< + .

....... - < 1,5 < + .

Inégalité triangulaire

Définition: Dans un triangle, la longueur d'un côté est .
............ des longueurs des deux autres côtés et .

Traduction mathématique:
Si ABC est un triangle et si 1 BC 1 ~ 1 AC 1 ~ 1 AB l, alors

A
IACI-IABI < IBCI < IACI+ IABI

1 BC 1 - 1 AB 1 < 1 AC 1 < 1 BC 1 + 1 AB 1

IBCI- IACI < IABI< IBCI+ IACI

B

Exercices

1) Dans chaque cas, à la lecture des données (exprimées en cm), dis s'il est possible
de dessiner un triangle ABC et justifie ta réponse. Ensuite, trace la figure pour
vérifier.

a) 1 AB 1 = 3
b) 1 AB 1 = 7
e) 1 AB 1 = 4,5

IBCI =14
IBCI =2
1 BC 1 = 3,9

IACI=5
IACI=5
IACI=2

2) Sans faire le dessin, indique à chaque fois si la construction du triangle ABC
répondant aux conditions suivantes est possible.

a) IABI=8 IACI=4 IBCI =7
b) 1 AB 1 = 3,8 IACI =5,2 IBCI =9
c) 1 AB 1 = 2,9 IACI=4 IBCI =7
d) 1 AB 1 = 4,2 IACI=9 1 BC 1 = 4,8
e) 1 AB 1 = 8,6 1 ACI =4,5 1 BC 1 = 10,8
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4) Voici des triangles dessinés à main levée sans respecter leurs dimensions. Certains
de ces triangles sont impossibles à construire: lesquels? Pourquoi ?

2

2

5

3) Tu connais les longueurs de deux côtés d'un triangle: 9 cm et 3 cm. Quelle
longueur peut avoir le troisième côté si celle-ci est exprimée par un nombre entier de
cm? Donne toutes les solutions possibles.

4) Tu connais les longueurs de deux côtés d'un triangle: 7 cm et 11 cm. Donne
l'encadrement qui détermine la longueur du troisième côté.
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5) Anthony veut construire des triangles dont les côtés [AB]et [BC]mesurent
respectivement 4,5 cm et 7,5 cm.

a) Entre quelles valeurs Anthony peut-il choisir la longueur du côté [AC] ?

b) Quelle est la plus grande valeur entière du côté [AC] ?

c) Quelle est la plus petite valeur entière du côté [AC] ?

d) Quelle est ou quelles sont la ou les valeur(s) possible(s) du côté [AC] pour que le
triangle formé soit isocèle?

E. Distance d'un point à une droite.

J.).P.~$~9:Df~.~tYPJ?.9.~Dt_I?~-[9:p.PQ[t-~-~D~-Q:ç.9.~t~

En vacances, Alicia se balade le long d'une plage lorsqu'elle décide d'aller A!\ ~ 11-,
se rafraichir dans l'eau de la mer. Si Alicia souhaite se rendre le plus vite ~ ~ ~
possible dans l'eau, trace en vert, le chemin le plus court qu'elle devra
emprunter.

.J

A•

Définition: La distance d'un point à une droite est la distance entre ce point et .

Notation: La distance du point A à la droite m est notée : .
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Construis, en vert, l'ensemble des points situés à 1,5 cm de la droite d.

L'ensemble (le lieu) des points situés à une même distance d'une droite est .

Exercices

1) Trace une droite et place deux points A et B, appartenant à cette droite, distants de
4 cm. Construis plusieurs triangles ayant [AB] comme base et dont l'aire vaut 6 cm-.

2) a) Représente en rouge les points situés à la fois à 2 cm de la droite d et à 3 cm du
pointE.

b) Représente en vert les points situés à la fois à 3 cm de la droite d et à 3 cm du
point E.

c) Représente en vert les points situés à la fois à 4 cm de la droite d et à 3 cm du
point E.

d
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3) Un trésor est caché dans le bois délimité par deux sentiers. Où peut-il se trouver si
tu sais qu'il est enterré à 300 fi de l'un et à 500 fi de l'autre? (échelle: 1/25 000)

-1< ,9i
"" ë

Q)
~1

it

-1<

1

F. Distance entre deux droites parallèles.

Définition: La distance entre deux droites parallèles est .

Dessin

a x

Notation

b
y
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G. Positions relatives d'un cercle et d'une droite.

Après avoir passé une journée de détente sur la plage, Alicia
observe un merveilleux coucher de Soleil. Inexorablement, il
s'approche de l'horizon, le touche et finit par disparaître
laissant place à la nuit.
Voyons les différentes positions que peuvent prendre une
droite (horizon) et un cercle (le disque solaire).

Pour chaque cas:
• Trace, en vert, la distance entre le point A et la droite d;
• Note P le pied de la perpendiculaire à la droite d issue de A;
• Compare 1 AP 1 avec le rayon r du cercle.

Dessin Position de la droite d et du cercle C(A,r)

d

A•

La droite d est au cercle.

d(A,d) = 1 AP 1 r

La droite point d'intersection avec
le cercle.

d La droite d est au cercle.

A•

d(A,d) = 1 AP 1 r

La droite point d'intersection avec
le cercle.

La tangente en un point d'un cercle est
.............................. au rayon
aboutissant à ce cercle.
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La droite points d'intersection
avec le cercle.

d La droite d est au
cercle.

A•
d(A,d) = 1 AP 1 r

Exercices

1) Trace un cercle de centre 0 dont le rayon vaut 2 cm. Place un point A sur ce cercle
et construis la tangente t à ce cercle passant par le point A.

2) Construis le cercle tangent à la droite d au point A dont le centre appartient à la
droite C.

3) Construis les cercles tangents à la droite d dont le centre appartient à la droite c et
dont le rayon est de 2 cm.

d

c
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