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Thème : Configurations dans le plan 
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On considère un segment [AB] et C un point 
quelconque n’appartenant pas à la droite (AB). 

C’ est le point de [CA) tel que C’A = 6CA. 

I est le milieu de [AC’] et K est le milieu de [BC’]. 

(CK) coupe (AB) en M.  

Le point M change-t-il de position si l’on déplace 
C ? 
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Figure Géoplan
Numéro de version: 2

Position de Roxy: Xmin: -8.04707824028, Xmax: 9.91148501994, Ymax: 10.56826468096
Objet dessinable Roxy, particularités: rouge, non dessiné

A point libre
   Objet libre A, paramètres: -2.35169491525, 0.41313559322
B point libre
   Objet libre B, paramètres: 1.21822033898, 0.39194915254
C point libre
   Objet libre C, paramètres: -2.91062476543, -0.73193296372
c1 cercle de centre A et de rayon 6*CA (unité Uoxy)
   Objet dessinable c1, particularités: non dessiné
C' point d'intersection 1 de la droite (CA) et du cercle c1
tri polygone ABC'
I milieu du segment [AC']
K milieu du segment [BC']
tri2 polygone IKC
M point d'intersection des droites (AB) et (KC)

Commentaire

Fin de la figure
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Figure Géoplan
Numéro de version: 2

Position de Roxy: Xmin: -5, Xmax: 5, Ymax: 5
Objet dessinable Roxy, particularités: rouge, non dessiné

A point de coordonnées (0,0) dans le repère Roxy
B point de coordonnées (4,0) dans le repère Roxy
C point de coordonnées (4,4) dans le repère Roxy
D point de coordonnées (0,4) dans le repère Roxy
c polygone ABCD
E milieu du segment [AD]
M point libre sur le segment [AB]
   Objet libre M, paramètre: 0.81686930091
Droite (EM)
d droite perpendiculaire à (EM) passant par M
N point d'intersection des droites d et (BC)
t polygone EMN
   Objet dessinable t, particularités: rose, hachures diagonales inverses
aire aire du triangle EMN (unité de longueur Uoxy)

Hauteur de la zone des affichages: 30
Af0 affichage de l'aire du triangle EMN (unité de longueur Uoxy) (3 décimales)
   Position de l'affichage Af0: (2,1)

Commentaire

Fin de la figure


