
Géométrie repérée.

Géométrie repérée.

I De la géométrie euclidienne classique à la géométrie repé-

rée.

1 La Géométrie antique.

2 La géométrie analytique.

II Des révisions de géométrie.

III Repère.

Dé�nition 1

Nous appellerons repère cartésien du plan la donnée, dans cet ordre, de trois
points O, I et J du plan euclidien non alignés et distincts deux à deux. Nous
le noterons (O,I,J).
(i) Le repère (O,I,J) est dit orthogonal lorsque le triangle OIJ est rectangle

en O.

(ii) Le repère (O,I,J) est dit orthonormal, ou orthonormé, lorsque le triangle
OIJ est isocèle rectangle en O.

Remarques.

1. On pourrait ajouter un nouveau point K et considérer le repère (O,I,J,K)
pour passer d'un espace à deux dimensions à un espace à trois dimensions.

2. Dans un couple de coordonnées la première coordonnée est (toujours) l'abscisse
et la seconde l'ordonnée.

3. Nous noterons (O,
−→
i ) l'axe des abscisses i.e. la droite (OI) orientée de O

vers I.

De même nous noterons (O,
−→
j ) l'axe des ordonnées i.e. la droite (OJ) orientée

de O ver J .

Les notations
−→
i et

−→
j seront expliquées dans une autre leçon.

IV Distance.

Dé�nition 2
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Géométrie repérée.

Dans un repère (O,I,J) orthonormé sont placés deux points A et B dont les
coordonnées sont respectivement (xA; yA) et (xB ; yB).
La distance (euclidienne a�ne) de A à B est dé�nie par

AB =

√
(xA − xB)2 + (yA − yB)2

Remarques.

1. Cette formule permet de calculer (les distances donc) les longueurs en géomé-
trie repérée. Elle sera donc utiliser avec des résultats utilisant les longueurs :
théorème de Thalès, théorème de Pythagore, calculs d'aires.

2. Cette dé�nition n'est valable que pour les repères orthonormés. Ce peut être
un indice dans les exercices.

3. Cette formule se généralise en trois dimensions comme vous le verrez en
terminale.

4. Cette formule est également appelée formule de la moyenne géométrique.

5. Cette formule est ici introduite comme une dé�nition cependant il est possible
de faire le lien avec la géométrie classique et les distance sur les axes gradués
grâce au théorème de Pythagore :

•
O

•
I

•
J

•
A

•
xA

•yA

•
B

•
xB

•yB

•
HxB − xA

yB − yA

V Coordonnées du milieu d'un segment.

Proposition 1
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Géométrie repérée.

Dans un repère (quelconque) (O,I,J) sont placés deux points A et B dont les
coordonnées sont respectivement (xA; yA) et (xB ; yB).
Les coordonnées du milieu M de [AB] sont

(xA + xB

2
;
yA + yB

2
)

VI Exercices
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