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Banque de questions ouvertes 
Thème : Plus court chemin 

Niveau : Quatrième à terminale S 
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ABC est un triangle rectangle en A. 

M est un point de l’hypoténuse [BC]. 

On trace par M les perpendiculaires aux 
côtés [AB] et [AC] qui coupent ces côtés 
respectivement aux points P et Q. 

Où placer le point M pour que la 
distance PQ soit minimale ? 

 

 
 



Figure Géoplan
Numéro de version: 2

Position de Roxy: Xmin: -5.60118955062, Xmax: 4.39881044938, Ymax: 4.80339371792
Objet dessinable Roxy, particularités: rouge, non dessiné

B point libre
   Objet libre B, paramètres: -5.19877675841, -0.82568807339
C point libre
   Objet libre C, paramètres: 1.5749235474, -0.82568807339
c cercle de diamètre [BC]
   Objet dessinable c, particularités: non dessiné
A point libre sur le cercle c
   Objet libre A, paramètre: 1.22948894426
tri polygone ABC
   Objet dessinable tri, particularités: ciel, trait épais
M point libre sur le segment [BC]
   Objet libre M, paramètre: 0.70219898994
   Objet dessinable M, particularités: nom au-dessous
d1 droite perpendiculaire à (AB) passant par M
   Objet dessinable d1, particularités: rouge
d2 droite perpendiculaire à (AC) passant par M
   Objet dessinable d2, particularités: rouge
P point d'intersection des droites d1 et (BA)
   Objet dessinable P, particularités: bleu, nom au-dessus, marque épaisse
Q point d'intersection des droites d2 et (AC)
   Objet dessinable Q, particularités: bleu, nom au-dessus, marque épaisse
Segment [QP]
   Objet dessinable [QP], particularités: bleu, trait épais
Segment [AM]
   Objet dessinable [AM], particularités: rouge, trait épais, non dessiné

Hauteur de la zone des affichages: 35
Af0 affichage de la longueur du segment [QP] (unité de longueur Uoxy) (3 décimales)
   Position de l'affichage Af0: (268,10)

Cm0 (touche A) dessin en bloc de [AM]

Double cadre limitant l'image (impression ou copie) : (0.138 , 0.214) >> (0.684 , 0.619) par rapport à la fenêtre
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Fin de la figure


