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TP 2 : Lieu géométrique et ourbe 1
Vous rédigerez vos réponses sur une feuille que vous me rendrez en tant que DM 5

e jeudi 26 novembre.
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Le plan est rapporté à un repère orthonormal (O; #»
On onsidère le point A(0; 2) et le er le C de diamètre [OA].
P est un point mobile de l'axe des abs isses.
K est le point d'interse tion du er le ave la droite (AP ) et M a pour oordonnées (xP ; yK ).
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On s'intéresse à la ourbe dé rite par le point M quand P dé rit l'axe des abs isses.

Partie informatique
1.

2.

À l'aide d'un logi iel de géométrie (par exemple GeoGebra), onstruire la gure ave P libre sur l'axe
des abs isses et faire apparaître la ourbe dé rite par le point M .
Dé rire ette ourbe. Pré iser les limites, les variations et les éléments de symétrie.
Appeler le professeur pour une véri ation des onje tures pré édentes.

Partie mathématique
On suppose dans ette partie que P est distin t de O.
1. On appelle m le oe ient dire teur de la droite (AP ).
Déterminer une équation de la droite (AP ), puis une équation du er le C .
2. Exprimer les oordonnées de P et K enÇfon tion de m
å.
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En déduire que M a pour oordonnées − ;

3.
4.

5.

En déduire que les oordonnées (x; y) de M vérient y =

2x2
.
x2 + 4

Comment vérier à l'aide du logi iel que l'équation trouvée à la question pré édentes est bien elle de
la ourbe dé rite par le point M ?
Retrouver les onje tures émises dans partie informatique.
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