
DEVOIR À LA MAISON

M1 MEEF – M301 Orsay 2017–2018

Pour la séance GeoGebra 3

On considère un carré direct ABCD de centre O et on désigne par M un point quelconque
du segment [BC] distinct de B. On note P le point d’intersection de (AM) et (CD). Soit ∆ la
perpendiculaire à (AM) passant par A, on note Q son point d’intersection avec (CD) et R son
point d’intersection avec (BC). Enfin, on note I le milieu de [PR] et J le milieu de [MQ].

1. Faire la figure.

2. Coder les angles R̂AI et M̂AJ et observer leurs valeurs dans la fenêtre d’algèbre. Que
constatez-vous quand M varie ?

3. Faire une conjecture quant à la nature des triangles APR et AMQ. Coder les propriétés
observées.

4. Quel semble être le lieu du point J quand M parcourt [BC] ?

5. Afficher la distance BI dans la fenêtre d’algèbre en expliquant l’outil utilisé. Comment varie
BI en fonction de la position de M sur le segment [BC] privé du point B ? Que se passe-t-il
quand M se rapproche de B ?

6. Vérifier que les points I, J , B et D sont alignés pour tout point M de ]BC]. Décrire le test
fait avec GeoGebra.

7. Soit r la rotation de centre O et d’angle π/2. Déterminer les images par r de (AR), (BC) et
(AM). En déduire une preuve de la conjecture faite à la question 3.

8. Soit s la composée de la rotation de centre A et d’angle π/4 avec l’homothétie de centre
A et de rapport

√
2/2. En utilisant GeoGebra, conjecturer le lien entre J et s(M), puis le

démontrer.

9. En déduire le lieu du point J lorsque M décrit [BC].

10. En utilisant GeoGebra, conjecturer le lien entre I et s(R), puis le démontrer.

11. Montrer que les points I, J , B et D sont alignés pour tout point M de ]BC].

12. Que se passe-t-il quand M = B ?
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