
Lieux géométriques : expérimentation.

I. Une application du plan à valeurs numériques

On considère une application f  qui a tout point M du plan fait correspondre un nombre 
réel.
Exemple : dans un repère orthonormé O ; i ; j  on peut définir par exemple une 
application g qui a tout point M du plan fait correspondre sa distance par rapport à 
l'origine O. L'application g est alors définie par : g M =OM

II. Points antécédents d'un réel donné

Soit k   un nombre réel fixé  . On cherche les antécédents du nombre k par l'application f.
Lk={ M point du plan / f  M = k }

L'ensemble de ces antécédents constitue un ensemble de points du plan : c'est le lieu 
géométrique des points associés par f au nombre k.
Exemple : pour l'application g précédente et pour k=3  on a : L3=  

III. Expérimentation sous geogebra: 

L'objectif est de conjecturer à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique la nature de 
l'ensemble de points Lk . On utilise ainsi la fonction trace d'un point M  associée à son 
existence conditionnée par f  M = k.

Étapes de la construction :
1. Construire la figure considérée contenant un point M libre dans le plan.
2. Créer le nombre f = ... contenant l'expression f  M  dépendant donc du point M.
Lorsque le point M est déplacé, la valeur de f varie.
3. Créer un point M'=Translation[M,vecteur[(0,0)]] 
Le point M' sera donc toujours superposé au point M.
4. Clic droit sur le point M', Propriétés->avancées->conditions pour afficher l'objet :
entrer la condition requise. 
Attention f =3 par exemple est une condition trop restrictive pour les pixels de 
l'écran, on pourra imposer par exemple : 2.9 < f  ∧ f < 3.1
5. Clic droit sur le point M', cocher : Trace activée.
En déplaçant le point M, la trace ne sera conservée que si la condition requise est 
vérifiée.
6. Il ne reste qu'à conjecturer... puis démontrer!
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