
Découverte des similitudes
Soient A, B, A' et B' quatre points du plan ( A≠B ). On considère une transformation f 
du plan telle que f(A)=A', f(B)=B' et conservant les rapports de longueur. Soit M un 
point quelconque du plan distinct de A et B, on note M'=f(M).
On utilise le logiciel geogebra pour étudier les transformations f.
1) Créer quatre points libres dans le plan nommés A, B, A' et B'.
2) Démontrer qu'il existe un réel k tel que A'M'=k ×AM et B'M'=k ×BM
Dans la barre de saisie, définir la variable k grâce à la syntaxe :

k=distance[...,...]/distance[...,...]
En déplaçant les points A, B , A' et B', la valeur du réel k doit évoluer.
3) Créer un point M libre dans le plan.
A l'aide de cercles judicieusement construits, déterminer les lieux possibles pour 
l'image du point M. Construire les points M1 et M2 satisfaisant les conditions.
4) Parmi les deux possibilités, on s'intéresse à la transformation f  qui conserve les 
angles orientés de vecteurs. Ainsi, pour tout point M, AB ;AM = A ' B ' ;A ' M ' 
Construire les angles nommés =(AB ;AM ), =(A ' B ' ;A ' M1) et =(A ' B ' ;
A ' M2) puis imposer aux points M1 et M2 les conditions d'affichage (clic droit sur le 
point, propriétés, avancé) respectives: α  β et α γ≟ ≟
Activer la trace des points M, M1 et M2.
Quelle semble être l'image d'un segment? D'une droite? etc...
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