
Seconde Activites Coordonnées

Activité 1
On considère le repère (P ; I; J) où P désigne Paris, PI = PJ et (PI) ⊥ (PJ).

1. Donner les coordonnées des villes d’Amiens, de Rennes et de Perpignan dans le repère (P ; I; J).

2. Identifier la ou les villes de la carte :

(a) de coordonnées (−7;−8) ;

(b) d’ordonnée nulle ;

(c) d’abscisse nulle ;

(d) de même abscisse que Limoges.

3. On note (x; y) les coordonnées d’une ville placée sur la carte.
Identifier les villes de la carte correspondant à la condition donnée.

(a) −8 < y < −5

(b) −8 6 y 6 −5

(c) x < 0 et y > 0

(d) x = 0 ou y = 0

4. Dire si les phrases sont vraie ou fausses, donner un contre-exemple pour une phrase fausse.

(a) Si x < −10 alors la ville V (x; y) est située en Bretagne.

(b) Si la ville V (x; y) est située en Bretagne alors x < −10.
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Seconde Activites Coordonnées

On considère le repère (P ; I; J) où P désigne Paris, PI = PJ et (PI) ⊥ (PJ).

On donne l’algorithme suivant :
Variables :
x, y, x′ et y′ des nombres réels.
Début de l’algorithme :
Soit une ville de coordonnées (x; y) et une ville de coordonnées (x′; y′).
Calculer la moyenne de x et x′, on la notera x̄.
Calculer la moyenne de y et y′, on la notera ȳ.
Placer sur la carte le point de coordonnées (x̄; ȳ).
Fin de l’algorithme.

1. Exécuter l’algorithme dans chacun des cas suivants :

(a) (x; y) sont les coordonnées d’Amiens et (x′; y′) celles de Bourges.

(b) (x; y) sont les coordonnées de Limoges et (x′; y′) celles de Clermont-Ferrand.

(c) (x; y) sont les coordonnées de Limoges et (x′; y′) celles de Perpignan.

(d) (x; y) sont les coordonnées d’Amiens et (x′; y′) celles de Rennes.

2. Conjecturer ce que représente le point obtenu par l’algorithme.
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Seconde Activites Coordonnées

On considère le repère (P ; I; J) où P désigne Paris, PI = PJ et (PI) ⊥ (PJ).

1. Calculer sur la carte la distance en unités entre Bourges et Amiens.

2. À l’aide de l’échelle indiquée, déduire la distance entre Bourges et Amiens en km.

3. Calculer sur la carte la distance en unités entre Bourges et Limoges.

4. À l’aide de l’échelle indiquée, déduire la distance entre Bourges et Limoges en km.
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