
Chapitre 8 :                   Distance -Tangente - Bissectrices. 
I – Distance d’un point à une droite. 

 

 

 

 

 

Définition : 

La distance du point A à la droite (d) est la plus petite de toutes les longueurs possibles entre le point A et 

un point quelconque de la droite (d). 

 

Propriété (conjecture sur GeoGebra) : 

La perpendiculaire à la droite (d) qui passe par A coupe la droite (d) en H. 

La longueur AH est la distance  du point A à la droite (d). 

 

Remarques : 

 H est appelé le pied de la perpendiculaire à la droite (d) passant par A. 

 Le point H est le point de la droite (d) qui est « le plus près » de A. 

 Lorsque le point A appartient à la droite (d), la distance du point A à la droite (d) est égale à 0. 

 

II- Tangente à un cercle. 

1) Définition et propriétés. 

Définition : Tangente vient du latin tangere, toucher.  

En géométrie, la tangente est une droite qui « touche » une courbe en un point sans la couper.   

 : « Prendre la tangente  » 

 
S'échapper, s'enfuir. 

Se dérober. 

Par extension, se tirer d'affaire adroitement. 

Figure : 
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La tangente au cercle (C) en A est la droite dont le seul point commun avec ce cercle est le point A. 

Propriété (conjecture sur GeoGebra ) : 

Si la droite (d) est la tangente au cercle (C) en A, alors la droite (d) est perpendiculaire à la droite (OA). 

Propriété réciproque : 

Si une droite passe par A et est perpendiculaire à la droite (OA) alors cette droite est la tangente au cercle 

(C) en A. 
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La distance AH est 

appelée distance du 

point A à la droite d. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/prendre
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/tangente


Bissectrice de 

l’angle CAB 

2) Construction au compas d’une tangente (A FAIRE SUR LA FEUILLE VIERGE) . 

On considère un cercle (C) de centre O et un point A de ce cercle.  

On construit le symétrique B du point O par rapport à A. 

On construit la médiatrice (d) du segment [OB]. 

 

La droite (d) est la droite perpendiculaire à la droite (OB) passant par le point A. 

Donc, la droite (d) est la tangente au cercle (C) en A. 

 

 
CORRECTION : Dans le triangle POM, le côté le plus long est [OP] : 

Calculons : 

OP
2
 = 7,5

2
 = 56,25 

Et MP
2
 + MO

2
 = 4,5

2
 + 6

2
 = 20,25 + 36 = 56,25 

On constate que  MP
2
 + MO

2
 = OP

2
. 

Donc, d’après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle POM est rectangle en M.  

D’où, les droites (MP) et (OM) sont perpendiculaires. 

De plus, [OM] est un rayon du cercle C de centre O, donc la droite (MP) est la tangente au cercle C en M. 

 

III – Bissectrice et cercle inscrit dans un triangle. 

1) Bissectrice d’un angle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition (rappel 6
ème

) : 

La bissectrice d’un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure. 

Exercice d’application : 

M est un point du cercle C de centre O. 

On donne :  

MP = 4,5 cm ; OP = 7,5 cm et MO = 6 cm 

La droite (MP) est-elle la tangente au cercle C passant par M? 

Justifier votre réponse. 



Construction : 

Données: angle de sommet O et de côtés [Ox) et [Oy). 

Construire la bissectrice de cet angle  

 

fig 1: avec le compas pointé en O (le rayon est quelconque) tracez un arc.  

fig 2: avec le compas pointé en A (le rayon est quelconque, pas forcément égal au premier) tracez un arc dans 

l'intérieur de l'angle. 

fig 3: avec le compas pointé en B et le même rayon que ci-dessus, tracez un arc qui coupe l'arc de la figure 2 

au point E. 

fig 4: La droite (OE) est la bissectrice demandée. 

Propriété (conjecture sur GeoGebra ) : 

Si un point appartient à la bissectrice d’un angle alors il est équidistant des côtés de cet angle. 

 

Propriété réciproque : 

Si un point est équidistant des côtés d’un angle alors il appartient à la bissectrice de cet angle. 

 

2) Cercle inscrit dans un triangle. 

 

 

 
Médiatrices 

(rappels) 
Bissectrices 

Définitions 

La médiatrice d’un 

segment est la 

droite 

perpendiculaire à ce 

segment et qui 

passe par son 

milieu. 

La bissectrice d’un 

angle est la demi-

droite qui le partage en 

deux angles de même 

mesure. 



Figures 

 

 

 

 

 

 

Points de 

concours 

Centre du cercle 

circonscrit au 

triangle 

Centre du cercle inscrit 

dans le triangle 

Propriétés 

 

OA = OB = OC 

Le point de concours 

des médiatrices est 

équidistant des trois 

sommets du triangle. 

 

PK = PL = PM 

Le point de concours 

des bissectrices est 

équidistant des trois 

côtés du triangle. 

Applications (A FAIRE SUR LA FEUILLE VIERGE) : 

1) a) Construire un triangle KLM tel que KL =13,5 cm, KM = 12 cm et ML = 8 cm. 

     b) Construire le cercle inscrit dans le triangle KLM. 

 

2) a) Construire le triangle DEF tel que DE = 6,5 cm, DF = 5 cm et      = 50° 

     b) Construire le cercle inscrit dans le triangle DEF. 

 

3) Démontrons que les trois bissectrices d’un triangle sont concourantes. 

Construire un triangle ABC tel que AB = 5 cm, AC = 7 cm et BC = 8 cm. 

Soit (d) la bissectrice de l’angle       et (d’) celle de l’angle      . 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 I est le point d’intersection des bissectrices (d) et (d’).    

Or, si un point appartient à la bissectrice d’un angle alors il est équidistant des côtés de cet angle. 

Donc : IM = IK  

            IM = IL   

Or, si un point est équidistant des côtés d’un angle alors il appartient à la bissectrice de cet angle. 

Donc, P se trouve aussi sur la bissectrice de l’angle      . 

Les trois bissectrices sont concourantes (CQFD). 
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d’où  IK = IL 


