
Chapitre 5 Équations de droites

Leçon 17 Coordonnées d'un point
Distance de deux points

Activité I
1. Le couple des coordorurées du point A est (a;-2).

Donner des coordonnées des points
B,C,D,O, Iet J.

2. Compléter les pointillés par les mots :

<< des abscisses, des ordonnées,

I'origine, un repère,

un repère orthogonal, un repère

orthonormé >

- (o ;1,.r) est .... du plan,

- Le point O est

- L'axe (Or) est I'axe

- L'axe (o l) est l'axe

- Un repère est .... si ses axes sont perpendiculaires.
- Un repère est .... si ses axes sont perpendiculaires et ont même

unité.

Activités 2
1. Sur une droite graduée

x'OL/xrrrtrrtfltrrlrrlr >

a. Caiculer ia moyenne m de nombres 6 et 14.

- Marquer les points A, M et B d'abscisse respectives 6, 14 et m.

Que peut-on dire du point M ?

b. Marquer deux ponts A et B sur une droite graduée.

- Construire le milieu M du segment l.qnl.
- Indiquer les abscisses des points A, B et M.
- Que peut-on dire de I'abscisses de M ?

c. Soit a et à les abscisses des points A et B et soit z I'abscisse du milieu

M de l,qnl.
- Exprimer mert fonction de a et b .

- Comparer les longueurs AM et BM.
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2. Dans le plan muni d'un repère.

a. Rappeler la propriété de la projection du milieu (vue en C2).

- M est le milieu de I,lnl. Que peut-on dire des points M' et M" ?

b. On considère les points ,qQ;-t) et B(-l;3). Déterminer les

coordonnées du milieu M de I,qnl.
c. Plus !énéralement :

puis

^B-
lB=

xc=

lc=

Soit .,1(x, irt), B(*r;y) et M(xr;yr) le milieu de I,aal.
- Exprimer xM eîfonction xn et x, lu af,fonction le êt /n.

Activité 3

1. D'après la figure ci-dessous, compléter :

rA=

lA=

6x

a. Calculer AC et BC en expliquantla méthode utilisée.

b. En considérant le triangle rectangle ABC et la propriété de Pythagore.

Calculer AB.

1
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17. Coordonnées d'un point, distance de deux points | 109



2. Plus généralement :

Soit .,1(x, ;y) et B@u;y) deux points du plan muni du repère

orthonormé(o;I,J).
S'inspirer du dessin et du calcul précédents exprimer AB en fonction de
xs)xs;ytet ls.

Le cours
1. Repère du plan

un point origine o et deux droites (oI), (oJ) forment un repère
quelconque du plan.

- Le repère (O;I,i) est orthogonal si : (OI) et (o/) sont perpendiculaires.

- Le repèrc (o;1,7) est orthonormé si : oI = oJ = I et (oI) et (oJ) sont
perpendiculaires.

-(oI) est l'axe des abscisses, (or) est l'axe des ordonnées.

2. Coordonnées d'un point
a. Dans un repère orthonormé (o; I, j) :

-("r;yr) est le couple des coordonnées du point M. On le note :

M(rr ;y*), xy eSt son abscisse et y, est son ordonnée.

Exemple : Voici les points .t(-z;z), ^a(r;s), c(t;+), o\;a) et E(-z;-a)
marqués dans un repère (o; t , j) orthonormé selon leurs coordonnées.
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Y o(z;a).----' \ /

b. Coordonnées du milieu d'un segment
Propriété :

Soit deux points A(xn ; y) et B(xu ; yr) du plan.

Si trttlx, ; !ù est le milieu du segment f,lal, alors

-xe+$ et ,n,:/n*!s^*- , 2

Réciproque :

Si les coordonnées (xy;.na) d'un point M vérifient :

x, =& J-te- s1 tM=!p'!ls, alors M est le milieu du segment I,enl.2 'ry\ 2

Exemple : Dans un repère, on considère les points l(-z;z), n(+;+) et

c(z;s)

Calculer les coordonnées des milieùx I et K des segments I,nal et laCl.
Solutions :

- Soit I(x,;!t) milieu de [,aal, on a :

_1, = 
xA trB =2*4 =l'22

,, -!e,*ls - 3*4 
=7 -tr 2 2 -2) On obtient donc ,(tt:)

- Soit x(x*;r,") milieu de [rc], on a :

*n=Y=T=t
Yk--YB+rYc =T=],onobtient donc .(', ;)
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3. Distance de deux points
Propriété :

Si ,4(.r, ) !) et B(xu ; yr) sont deux points d'rur plan muni
d'un repère orthonormé, alors la distance AB est calculée par :

AB=M
Ou (en)2 =(rs -*o)' +(ln -ro)'

Exemple : On considère les points A(2;L), a(-z;+).
Calculer les longueurs AB.
Solutions :

D'après la formule, on a :

.AB=ffi
AB = ,lt--z)' *(q-\'
AB=./G-+9 =JB'=5.

-q)'*(t)'
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Exercices

1. Tracer un repère quelconqu" (o; t,i) etmarquer les points :

e(- yz), n(s ;t), c(+ ;s) et D(- 3 ; - 6).

z. Même exercice avec les points , o(T,-i), t(},r) 
"t "(i.)

3. On considère les points A8.:), aQ;s) etc(t;z).

Calculer les coordonnées des milieux K, L et M des segments [.,a^a],

[rc] et lecl.

4. Même exercice avec les points , .q(!,2), n(1,+) 
"t "l.i,r').\2- )' \2', ) 12' )

5. On considère les points ,t(-t;z), B(-t;-+) etCQ;z).

Calculer les longueurs de côtés du triangle ABC.

6. Même exerciôe avec les points :.n(e ;o), B(-a;s) et c(o;s).

7. Soit le triangle ABC où l(s;3) , n(-s;z) et c(r;-r).

a. Calculer les coordonnées des milieux M et N des segments [zr] et

ltcl.

b. Vérifier que nnv = $.
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