CHAPITRE MEDIATRICE D’UN SEGMENT ET CERCLE CIRCONSCRIT
I Médiatrice d’un segment
Définition
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONSTRUCTION DE LA MEDIATRICE D’UN SEGMENT [AB].
a. Avec la règle et l’équerre :
La médiatrice d’une segment [AB] est la droite (d) perpendiculaire à ce segment et passant par son milieu.
1. On mesure le segment [AB] pour placer
son milieu I.

2. On trace à l’aide de l’équerre la
perpendiculaire à [AB] passant par I.

A

3. On prolonge la demi-droite à la règle :
On a construit la médiatrice du segment
[AB].

A

I

A

I

B

I

B

B

b. Avec un compas :
On utilise la propriété suivante :

Si un point est à égale distance des deux extrémités du segment, alors il appartient
à la médiatrice d’un segment.
1. On choisit un écartement avec le
compas, qui doit être supérieur à la moitié
de AB.
On reporte cet écartement à
partir de A puis à partir de B.
On obtient un point M à
l’intersection des deux arcs.

2. On choisit un autre écartement avec le
compas, qui doit encore être supérieur à la
moitié de AB.
On reporte cet écartement à
partir de A puis à partir de B, mais « de
l’autre côté du segment ».
On obtient un point N à
l’intersection des deux arcs.

A

A

M

B

N

A

M

B

3. D’après la propriété ci-dessus, les
points M et N doivent appartenir à la
médiatrice de [AB].
On les rejoint (à la règle) pour
obtenir cette médiatrice.
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B
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Propriété
• Si un point est sur la médiatrice du segment [AB] alors ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

• Si un point est à égale distance de A et B, alors ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

SF1 Je dois savoir tracer soigneusement la médiatrice d’un segment
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II Cercle circonscrit au triangle
Propriété :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Démonstration
1

Construire la médiatrice (d) du segment [AB] et la médiatrice (d’) du segment [BC]. On appelle O le point
d’intersection des droites (d) et (d’).

2. Le but de la question suivante est de démontrer que le point O appartient également à la médiatrice
du 3ème segment [AC].
a) Montrons que OA= OB.
On sait que le point O appartient à ………………………………………………………..
Or, si un point est sur la médiatrice du segment …… alors il est à …………………………………………………………………….
………………………………………………………………des extrémités de ce segment.
Donc …………… = …………..
b) Montrons que OB= OC.
On sait que ………………………………………………..………………………………………………………..
Or,si ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………..
Donc …………… = …………..
c) Montrons que O appartient à la médiatrice du segment [AC]
On sait que …………… = ………….. et …………… = ………….. donc …………… = …………..
On sait que …………… = …………..
Or, si un point est à ………………………………………………………………….. des extrémités de ce segment alors il appartient
à la médiatrice de ce segment.
Donc, ……………………………………………………………………………………………………………………
d) De plus, comme OA=OB=OC, on en déduit que les trois sommets du triangle ABC appartiennent à
un …………………………………………………………………………………………………
Ce cercle s’appelle le cercle circonscrit au triangle ABC.
Son centre est le ………………………………………………….

Voir figure Geogebra en ligne
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SAVOIR FAIRE et activités
Activité

SF1 Je dois savoir tracer soigneusement la médiatrice d’un segment
Exercice 1 Tracer les médiatrices de chaque segment à l’aide du compas

AIDE : Pour revoir la méthode en vidéo aller sur le site Maths et Tiques, Cinquième, Vidéos, Triangles, Construire
une médiatrice ou une hauteur.
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Exercice 2 Tracer soigneusement la médiatrice de chaque côté des 2
triangles.

SF2 Je dois savoir tracer soigneusement le cercle circonscrit d’un triangle
Exercice 3 Tracer les cercles circonscrits aux deux triangles

Remarque :
Pour tracer le cercle circonscrit à un triangle, il suffit de tracer les médiatrices de deux côtés.

Ex4 Tracer les cercles circonscrits aux deux triangles SUR GEOGEBRA
Passer les 3 niveaux, envoyer une copie d’écran à chaque niveau validé avec la
mention « BRAVO »
Pour s’entraîner : Exercices 4, 5, 12 p 86/87 du cahier Sésamath, Exercices 32 à 35
p127/128 du manuel en ligne
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