
http://latexetmath.analblog.om 4 déembre 2016

Médiatries

1 Exeries

Ces deux exeries doivent être faits sans auune référene à la médiatrie : ils s'adressent à des

élèves qui ne onnaissent pas enore ette notion.

1. Soit [AB℄ un segment de milieu I. On appelle d la droite passant par I et perpendiulaire à

[AB℄. Soit M un point quelonque de la droite d.

Démontrer que MA = MB.

Indiation

Utiliser la symétrie d'axe (MI) et la propriété de onservation des longueurs.

2. Soit [AB℄ un segment et M un point du plan tel que MA = MB.

La perpendiulaire à [AB℄ passant par M oupe [AB℄ en H ; on dit que H est le projeté

orthogonal de M sur (AB).

Démontrer que H est le milieu de [AB℄.

Indiation

Prendre I le milieu de [AB℄ et montrer que les triangles MIA et MIB sont retangles en I.

Déduire que H et I sont onfondus et don le résultat demandé.

2 Dé�nition

La médiatrie du segment [AB℄ est l'ensemble des points qui sont équidistants de A et de B.

C'est la droite perpendiulaire à [AB℄ passant par son milieu.

C'est aussi l'axe de symétrie de e segment.

3 Constrution

• On trae un erle de entre A dont le rayon est plus

grand que la moitié de AB.

• On trae un erle de entre B dont le rayon est le

même que elui traé préédemment.

• Les deux erles se oupent en deux points M et N.

• La droite (MN) est la médiatrie du segment [AB℄.
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4 Médiatries dans un triangle

Soit ABC un triangle.

La médiatrie d1 du �té [AB℄ oupe [AB℄ en C'.

La médiatrie d2 du �té [BC℄ oupe [BC℄ en A'.

Les deux droites d1 et d2 se oupent en un point O.

Démontrer que OA = OB.
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Remarque

On démontre ainsi que le point O appartient à la médiatrie du troisième �té du triangle et don

que les trois médiatries sont onourantes.

Le point O d'intersetion des trois médiatries est tel que OA = OB = OC ; il est don le entre

d'un erle passant par les trois points A, B et C : 'est le erle ironsrit au triangle ABC.
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