
Algèbre DM 1

Problème Soit F et F ′ deux points distincts du plan, R et R′ deux éléments de R+. On note C le
cercle de centre F et de rayon R et C′ le cercle de centre F ′ et de rayon R′. Le but de ce problème
est de déterminer le lieu E des points équidistants de C et C′. Dans tout le problème, il n’y a pas
lieu d’introduire un système de coordonnées, sauf éventuellement dans la question 1a. On
fera des raisonnements géométriques rigoureux et on veillera à ne pas oublier de cas particulier.

1. On appelle distance du point M au cercle C et on note d(M, C) la borne inférieure des
distances entre M et un point de C. Le but de cette question est de montrer que cette
distance est réalisée par un point et de donner une formule qui sera utilisée par la suite.

(a) Montrer que si M 6= F il existe un unique point H ∈ C tel que pour tout autre point
H ′ ∈ C, H ′M > HM .

(b) En déduire la valeur de d(M, C) suivant la position du point M par rapport à C, en
fonction de MF et R.

2. 1er cas : le cercle C′ est entièrement intérieur au cercle C.
(a) Montrer que l’on est dans ce cas ssi FF ′ < R−R′.

(b) Soit M ∈ E . Montrer que M est nécessairement intérieur à C et extérieur à C′.
(c) En déduire la nature de E et ses éléments caractéristiques.

(d) Application : faire une figure avec FF ′ = 2, R = 6, R′ = 3.

3. 2eme cas : le cercle C′ est sécant au cercle C.
(a) Donner une CNS pour que l’on soit dans le 2e cas.

(b) Déterminer la nature de E (On démontrera que E est la réunion de deux courbes que
l’on précisera, et on déterminera leurs points d’intersections).

(c) Application : faire une figure avec FF ′ = 6, R = 5, R′ = 4.

4. Traiter et illustrer les cas manquants.

5. Que se passe-t-il quand l’un des deux rayons est nul ? Les deux ?


