
Leçon 20 Distance dtun point à une droite
et distance entre les droites parallèles

Activité 1

l. Dans un plan muni d'un repère (o;t , j), tracer la

droite D d'éqtation 2x+ y+l :0 et marquer le point v, (r;z).

2. Passant par M, (t;z), tracer la droite D' perpendiculaire à la droite t.
3. Donner Mo(xo; !o),le point commun à D et D'.

4. Calculer la longueur MoMr.

5. Vérifier qrrc Mr(o; -l) est un point de la droite p.
6. Calculer la longuevr MrMr.

7. Comparer les longueurs MrMo et MrMr.

La longueur Ia plus courte est appelée Ia distance dupoint Mr(t;z) à la

droite D.

Activité 2

1. Dans un plan muni d'un repère (o;t ,i), tracer deux

droites D :2x -4y +l =0 et D':-x +2y +3 = 0.

2. Comment sont ces deux droites ?

3. Soit nfo r]l , un point de la droite D et BQ;o), un point de la droite D'.
\ '4)

â. Passant pu, afo ,]) ,ru..r la droite e perpendiculaire à D' .

\'4)
b. Dorurer Mr(xo ) !o),le point commun à D et Dr.

c. Calculer lalonguetr AMo.

d. Passant par B(3;0) tracer la droite D, perpendiculaire à D.

e. Donner Mr@r; !r),lepoint commun à D' et D,
f. Calculer la longueur BMr.

g. Comparer les longueurs AMo et BMr.

La longueur AMo ou BM, est appelée la distance entre les droites

parallèles Det D'.
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Le cours

1. Distance d'un point à une droite
.F1 est le projeté orthogonal d'un pont Asur une droite a.
La distance MH est appelée la distance du point M àIadroite o.
On la note : a(u ;n).
Pour n'importe quel point A de la droite D, distinct du point 11,
Ona:MH<MA.

Remarque : lorsque le point M appartient à la droite D,ladistance de M
à D est nulle.

La distance du point M àladroite D du plan est dite aussi la longueur de
la perpendiculaire issue de ce point à la droite.

Exemple : Calculer la distance du pont M(-r ;z) à l_a droite D:2x+ y+r=O
Soltion :

- on détermine D' la droite passarit par vr(-r ;2) etperpendiculaire à D à
I'aide la formul e : Bx - Ay + Ayo - Bxo - 0

D'après D:2x+y+l=0,ona: A=2 et B=l
La droite D' passe par u(-l ;2), ona : xo =-1, yo =2.
D'où la droite D' est :

lxx-2xy+2x2-lx(-l)=Q
Soit x -2y+4+1=0 ou r -2y+5=0

- On calcule Mr(x;y),Ie point commun à D et D' .

on résout le systèm 
" 

t {'*:'=-:
lx-2Y =-5

lZx+ l =-l !___,____-r, l4rt2y=1 (1){ equlvaut a <

lx -2y = -J tx -2y =-J (2)

M("r;lv)
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(1)+(2):5x=-7

Reporter * = -!
d'où n,(-i'i)

- La distance de Mr(-l;2) à D:2x+y+7=0 est la longueut MM,

d(u;D)=MMr:@Y;'

2. Distance entre les droites parallèles

La distance entre les droites parallèles est la longueur du segment

perpendiculaire aux deux droites.

Exemple : Calculer la distance entre les droites parallèles D:y =3x+2 et

D': Y =3x -1.
Solution:
Soit .a(o;z) un point de la droite o .

- Par A, ondétermine l'équation de la droite D, perpe4diculaire à la droite

D"

. D, I D' + arx3 =-1 d'où O, = -I

. D, passe par 'a(o;z) ; y-2=-1(t-0)=-lt ot v=-Lx+23\ ' 3 ' 3

- On calcule B(*o;yo), le point commun à Dl et D'.

(r
. on résout le système : lt 

=-1x+z (1)

ly = 3x -t (2)

(2)-(l):0 =3x+ft-f , *t= l= *=I. 3 3 t0

Reporter *=ldans l=3x-l,onobtient : y=tt* 4=+
l0**^- -'--- - 10 l0

on obtient le point Bf2rq)' \10'10 )

d'où *: -!
5

dans 2x + y = -1 on obtient : !=-t-r"(-i)=-1++=?

20. Distance d'un point à une droite | 126



Et la distance entre les droites parallèles D et D' est:

d(o;o')= d(,n;a)=
t0
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Exercices

1. Dans chacun des cas, calculer la distance :

a. du point (qe) à la droite d'équation z{lx+2y-4=0
b. du point (-z;s) à la droite d'équation 4x+3y+l = 0

c. du point (-+;-g) à la droite d'équation 5x +t2y =g

d. du point (o;-z) à la droite d'équation t2x-9y-8 =0
2. Dans chacun des cas, calculer la distance entre les droites parallèles D et

D'.

a. D:2Jix+2y+5=0 et D':2$x+2y-5=A
b. D;3x+4y-7 =0 et D':9x+l2y+5=0
c. D:5x-l2y+1=0 et D':10x-24y+I-0

d. D:2x-?r+8=0 et D':l2x-4y-B=0
J

3. Déterminer l'équation de la droite parallèle à la droite D:x-2y+2=0 et

distante de 6.

4. Déterminer les sommets A, B et C du triangle ABC dont les équations

respectives des trois côtés sont : x-2y+3 =0 ; 2x-y-3=0; x+y-3=0
5. Dans un plan muni d'un repère :

a. Placerlespoints e(o;o) ;B(s;-l) ;C(a;2) et o:(-t;3)

b. Quelle et la nature du quadrilatère ABCD ? Justifier.
c. Calculer la distance entre deux côtés AB et CD.

6. Déterminer l'équation de la droite parallèle à la droite d'équation

l2x-4y-8 :0 et distante de Ji5
1 Trn.lnrer le crry11{11ique du point M(-3;4) par rapport àla droite d'équation :

2x-3Y-6:0
8. a. Déterminer les sommets A, B et C du triangle ABC dont les équations

respectives des trois côtés sont: 2x-y-3=0; x-2y+3=0 et x+y-3=0.
b. Déterminer l'équation des hauteurs issues de chacun des sommets A, B

et C.

9. Déterminer le point P(r;y) qui est équidistant aux points 't(t;t); r(s;o) et

c(t;-r).
10. ABC est un triangle isocèle de sommet A(-a;2); B(+;-6) et C(x;s) et de t

base AB. Déterminer le sommet C .
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