
Chapitre 4 : Cercles, Compas et Médiatrice

I] Milieu d’un segment

Définition :

Le milieu d'un segment est un point qui appartient au segment et qui est à

égale distance de ses extrémités.

Remarques :

Si I est le milieu de [AB], alors IA = IB.

Si I  [AB] et si IA = IB, alors I est le milieu de [AB].∈

Attention ! Si IA = IB, alors I n'est pas nécessairement le milieu de [AB] 

(voir contre-exemple ci-dessous)

Si I est le milieu de [AB], alors AB = 2 x IA = 2 x IB et IA = IB = AB ÷ 2

Attention ! Si AB = 2 x IA = 2 x IB alors I est bien le milieu de [AB].



II] Le Cercle

Définition     :

Un cercle (C) de centre O est formé de tous les point situés à la même 

distance du point O. 

Cette distance est appelée le rayon du cercle.

Exemple     :

Le cercle (C) a pour centre le point O et pour 

rayon le nombre r.

Propriété   :

Si M est un point du cercle (C) de centre O et de rayon r, alors OM = r

Propriété     :

Si OM = r alors le point M est un point du cercle de centre O et de rayon r.

Remarque     :

[OM] est UN rayon du cercle, c'est un segment.

OM est LE rayon, c'est une longueur. 



III] Vocabulaire du Cercle

Définitions     :

Une corde est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle.

UN diamètre est une corde passant par le centre du cercle.

LE diamètre du cercle est la longueur commune de tous ses diamètres.

Exemples     :

[AO] est un rayon de (C)

[BD]  et [EF] sont des cordes de (C)

[EF] est aussi un diamètre de (C), car il passe 

par O.

AO est LE rayon de (C) 

EF est LE diamètre de (C)
Propriété     :

Le diamètre d'un cercle est égal au double de son rayon.



IV] Longueur d’un Cercle, Périmètre d’un Disque

Remarque     :

Un cercle est par définition une ligne. C’est même une ligne courbe.

Un cercle est donc vide, il n’y a rien à l’intérieur. 

C’est pourquoi, rigoureusement, le cercle n’est pas une figure plane et n’a 

pas de périmètre.

Définition     :

La longueur d’un cercle correspond à sa circonférence, c’est à dire la 

longueur de la ligne qui forme le cercle, une fois celle-ci « mise à plat ».

Formule     :

La longueur du cercle est égale à 2 x π x R, où R correspond au rayon du 

cercle.

Définition     :

Un disque de centre O et de rayon R est constitué de l’ensemble des 

points situés au plus à une distance R de O.

Remarque     :

Un disque peut donc être vu comme un cercle plein à l’intérieur.

C’est pourquoi le disque a un périmètre. 

Formule     :

Périmètre du disque =  2 x π x R = Longueur du Cercle



V] Compas et Distance

Définition     :

Une distance est un nombre positif associé à deux points, pour une unité 

de longueur choisie.

Remarque     :

La distance permet de faire le lien entre la géométrie et la numération.

Remarque     :

Le compas est l’outil de géométrie qui sert à reporter une distance.

Définition     :

La distance d’un point O à une droite (d) est la plus courtes des distances 

de O à un point de (d).

Remarque     :

Intuitivement, le chemin le plus court d’un point à une droite est la 

perpendiculaire qui les relie.

Exemple     :

La distance du point O à la droite (AB) est la 

longueur OH.



VI] Médiatrice

Définition :

La médiatrice d’un segment [AB] est l’ensemble des points situés à égale 

distance de A et B.

Propriété :

La médiatrice d’un segment [AB] est la droite perpendiculaire à (AB) et 

passant par le milieu de [AB]

Exemple :

La droite (d) est la médiatrice du segment 

[AB].

Comme C est sur la médiatrice de [AB]

AC = BC

De même, AD = BD

Vocabulaire     :

Si le point C est à égale distance de A et B, on dit qu’il est équidistant de

A et B.


