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ENONCE : Une entreprise découpe des voiles dans des rectangles de tissus de 8 m sur 10 m de 
côtés pour des petits bateaux de plaisance. Sur la figure ci-dessous, les voiles 
découpées sont représentées par les triangles AMI et INC. 

 L’entreprise vient de recevoir deux commandes : 
 • l’une pour un mât de 3,2 m de haut ; • l’autre pour une voile de 12,10 m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEME : Déterminer les dimensions des voiles commandées. 
 

 

Partie A  : Conjecturer avec GeoGebra 
 

Remarque : Le logiciel GEOGEBRA est gratuit et téléchargeable sur le site : 
http://www.geogebra.org/cms/ 

 

1) Ouvrir sa session 
 Cliquer sur l’icône GEOGEBRA du bureau 
 

 Fichier 
 Sauvegarder sous … 
 Dans « Mes documents » de votre espace personnel 
 
2) Parcourir la Fiche Technique « GeoGebra » + Page cartonnée à la fin du manuel de Maths. 
 

 
 2 icônes utiles : permet de déplacer un « objet libre » de la figure 

 
 

  permet de bouger l’ensemble de la figure sur l’écran ; de réduire 
ou agrandir la figure 

 
 

 Dans « Options », « Etiquetage » : choisir « Seulement les nouveaux points » 

 

 



3) Construire la figure sur le logiciel de géométrie dynamique GEOGEBRA en suivant la 
démarche suivante : 

 

 

Créer les points A (2 ; -4), B (2 ; 4), C (12 ; 4) et 
D ( 12 ; -4). 

 

Saisir dans la barre de saisie A=(2,-4). 
De même pour les points B, C et D. 
Dans Propriétés, Choisir « Objet fixe » 
Puis Clic Droit sur un des deux axes, Graphique, 
Décocher « Afficher Axes » 
 
 

 

Créer le rectangle ABCD. 
 

Cliquer sur l’icône puis cliquer sur les 
points A, B, C, D et  A. 
Le renommer ABCD. 
Décocher « Afficher l’étiquette » 
 

 

Créer le segment [AC]. 
 

Cliquer sur puis cliquer sur les points A 
et C. Le renommer AC. 
 

 

Créer un curseur a allant de 0 à 10 avec un 
incrément de 0,1. 

 

Cliquer sur puis clic gauche dans la 
fenêtre de travail. 
 

 

Créer un point M du segment [AD] tel que 
AM = a. 

 

Construire le cercle de centre A et de rayon a en  
cliquant sur  puis en cliquant sur le 
point A puis saisir la valeur du rayon. 
 

Cliquer sur  puis sur le cercle 
précédent  puis sur [AD]. 
 

Renommer le point. 
« Cacher » le cercle. 
 

 

Créer la perpendiculaire à (AD) passant par M. ; 
noter I et N les points d’intersection respectifs 
avec [AC] et [BC]. 
 

 

Cliquer sur  puis sur le point M puis 
sur [AD]. 
 

Créer les points d’intersection I et N comme ci-
dessus. Les renommer. 

« Cacher » la perpendiculaire et créer le 
segment [MN]. 
 

 

Créer les triangles AMI et INC, puis afficher 
les longueurs des côtés des angles droits. 
 

 

Cliquer sur puis cliquer sur A et M. 
De même pour les autres longueurs. 
 

 

Afficher les aires des triangles AMI et INC. 
 

 

Cliquer sur puis cliquer sur le triangle 
AMI. 
De même pour le triangle INC. 
 

 

 



4) Déplacer le point M à l’aide du curseur en cliquant sur  
 Conjecturer la position du point M pour que MI = 3,2. 
 Conjecturer la position du point M pour que l’aire de AMI soit 12,1. 
 
5) Enregistrer le fichier dans son espace personnel. 
 Ouvrir “ItsLearning” 
 Ouvrir le fichier DM1 
 Réponse 

 Ajouter un fichier 
 Parcourir 

 Envoyer 
 
 

Partie B  : Travail à réaliser sur une copie et à remettre pour la date indiquée 
 

On note a la longueur AM en mètres. 
 

1) Satisfaction de la première commande 
 

 a) Quelles sont les valeurs possibles pour a. Justifier et donner la réponse sous la forme 
d’un intervalle. 

 b) Démontrer que la longueur IM est donnée par la formule f (a) = 0,8a. 
 c) Déterminer la ou les valeurs de a pour que le triangle AMI ait un côté de l’angle droit de 

longueur 3,2 m. 
 d) Dans chaque cas, préciser les dimensions de la seconde voile représentée par le triangle 

INC. 
 
2) Satisfaction de la deuxième commande 
 

 a) Démontrer que l’aire du triangle AMI est donnée par la formule g (a) = 0,4a². 
 b) En déduire la valeur de a pour laquelle l’aire du triangle AMI est 12,10 m². 
 c) Déterminer alors l’aire de la seconde voile représentée par le triangle INC. 
 


