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Énoncé 

 

On considère un rectangle OABC 

et un point M sur le côté [OC]. 

On trace la parallèle à (MB) passant par H, 

projeté orthogonal de M sur [AB]. 

Cette droite coupe [MA] en I. 

La parallèle à (AB) passant par I coupe [MB] en J. 

Déterminer le lieu des points I et J 

lorsque M décrit le segment [OC]. 

 

1. Expérimentation à l’aide d’un logiciel de géométrie 

(a) À l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, simuler la situation 

décrite ci-dessus. 

(Ind. : On pourra utiliser Geoplan-Geospace) 

Appeler le professeur pour vérification 

(b) Faire afficher les traces que laissent I et J, lorsque M décrit le segment 

[OC] et indiquer à quel type de courbe cela fait penser… 

Appeler le professeur pour vérification 

 

2. Démonstration 

(a) On se place dans le repère orthogonal (O ; 


OA, 


OC) et on note k la 

longueur OM. 

Déterminer alors, en fonction de k, les équations réduites des droites 

(AM) et (BM), puis celle de la parallèle à (BM) passant par H. 

(b) Montrer alors que l’abscisse x de I vérifie kx 1 , puis que l’ordonnée 

de I vérifie 122  xxy  et enfin que les coordonnées x et y de J 

vérifient 12  xxy . 

(c) Donner alors la nature des deux morceaux de courbes avec leurs 

éléments caractéristiques. 

 

Production attendue 

- Réponses écrites aux questions 1.(b) et 2. 

- Obtention à l’écran de la figure correspondant aux hypothèses au 1.(a) avec 

éventuellement impression. 

                                                           
1
 Cet exercice dit « de l’aileron », est extrait de « Eléments de Géométrie » par A.M. LEGENDRE, avec 

additions et modifications par M.A. Blanchet, 1864 
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Un exemple de travail avec Geoplan-Geospace : 

 

 
 


