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Nous allons motUrer que [' ~mpJoj de ce logiciel pe.rorel a'lX élèves de 
quatrième Il'~ vin"table construction du concepJ de IGrlgeltfe à lm cercle. 

Il ne s 'agit pas de réaliser un ûmplt desj'ùI avec le Géomèlrt!, mai~ 
d'employer tout ce qui fait l'üul rêt du logiciel : pouvoir modifùr dyllami· 
quemenl UlJt configuraJion géométrique tl pouvoir visuQIi.t~r des lieux. 

1 - L'approche traditionneUe 
Soit C un cercle de centre 0 et soit T un point de ,-_ _ ==-__ .., 

ce cercle. La perpendiculaire d il (OT) menée par T 
ut peut pas avoir un autre point commun avec le 
cercle C (voir figure J) 

En effet, si P est un point de d autre que T, on 
aura née. sairement OP > OT Comme OT est égal 

fis"" J 

( o 

au rayon du cercle. P ne peut donc app3Clenir au 
cercle C. '-__ -'-T _ _ P'----' 
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On démontre ensuite qu'on peUL construire. par (Out poin t P extérieur au 
cercle C, deux langenles issues de P. 

Bien qu ' efficace. cette démarche occuht le fa.ilqu·une l&ngenlc se défi
nit comme position limite d'une sécante. Narurellemenl, cette occultation a 
des r.usons pUIsque, jusqu'à présen~ il ne semblrut guère misonnable, avec 
du papier el un rayon, d'aborder ce genre de définiuon avec des élèves de 
quatrième. 

Nous allons voir que ceci devient possible avec un logiciel comme Le 
Géomètre. On dOlera .in" les élèves de collège d'une expérience pratique 
qUl sera la bienvenue dans les classes ultérieures. 

2 • Comment employer le logiciel? 

On peut mener celle étude de deux façons différentes : 
- en closse avec un micro-ordinateur équipé d'une tablene de rétropro

jection. 
- en salle d' informatique sous fonne de TP., à raison de deWl élèves 

par poste de travai l. 

Dans le prcrruer cas, le proresseur manipulera l' ordinateur ct dirigera la 
réflexion de la classe. Dons le second cas, on distribuera nux élèves le lexie 
de l'activité (voir en annexe). Au fur el à mesure du déroulement du T P., les 
~!ève, devronl rédiger leurs observallons sur une feuille de compte-rendu. 

3 - Comment procéder? 

Les quatre figures ci-dessous permettronl de comprendre commenl la 
notion de tangenlc à un cercle va sc construire. 

P,emièr~ étape : 
On construit un cercle de cenlre 0 Clan pince P 

à !' eXlérieur du disque de centre o. 
Une droile passanl par P recoupe le cercle en A 

et en B (voir figure 2) 

Deu:ciême élape : 

o • 

22 

p 

fi8ure J 

figure 2 

Gr.1ce à un curseur, on «saisil~ le point A el on 
le déplace sur le cercle C pour le faire cOlndder 
avec B (voir figure 3) 

On a donc construit dynam;quement une droi · 
te qui nia qu ' un point commun avec un cercle, en 
faisant varier une sécante au cercle. 
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Troisième "ape : 
S, M est le nulleu de IAB], (OM) est la médiatri · 

ce de ce segment ct l'angle OMB est un angle droit 
(voir figure 4) 

Ceue propoété sc conserve IOrnIue A et B coïnci· 
dent. A ce stade, on peut donc énoncer la conjecture 
SUJvanlc : 

Si la droile (AP) .st perpendiculaire en A au ru]on (OAt c.u. droile n'a 
qu'un poinl en commun avec lt cerclt. 

QUD/rième twpe : 
En demandanl que soit dessiné le lieu de M 

lorsque A décot le cercle (voir figure 5), on pourra, 
.près analyse de ce lieu, mettre au point une métho· 
de de construc~on 11 1. règle et au corn",,, des tan· 
gentes issues de P. 

B 

p 

L'activité terminée. il faudra faire un bil.n, donner les définitions et 
démontrer les conjectures établies à l'aide du Géomètre. Nnture llement, la 
démonstTlluon donnée au début du texte pourra être reprise. 

Annexe 

1· Classe de 4ème TANGENTE A UN CERCLE ·1 
Us réponses aU.\: questiOns posées devront figurer sur ron COmplf'·relldIL. 
1 .. Cons truction 
• Crée un cercle C de centre 0 Menu Crimiolf$ 
• Crée un pOint P à l'extérieur du cercle C 

• Place un point A sur le cercle C 
• Crée la droite (AP) 
• Marque Cl nomme B II! second poinl d'intersection 

de la droite (AP) avec le cercle C 

Menu Créations 
Menu CQIlStrllctio1ls 

Menu Créa/ions 

Menu COltsrroclÎons 

Déplace A sur le cercle et approche-le de B. Les points A et 8 peuvent. ils 
être confondus ? 

2 .. Animations el mesures 
Replace A dans la posLUon qu' ,l occupan (du mOIns approxImativement), 
puis: 

• Crée le segment IAB 1 
• Construis le milleu M du segment [AB J 
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• Crée le segment rOM) Menu Créations 

• Marque et mesure l'ungle OMB Menu Di"er.r 

Quelle eSlla "akurde l'angle OMB ? Peux-tu justifier" 

Fais coïncider " nouveau les points A et B, Que peul-on dire de Nf? et de 

l' angle OAP ? 

J . Comment construire une tangente à un ctrcle? 
a) Tu vas maintenant ob.s.erver comment se dépJace AI lorsqu' on déplace le 
point A sur Je cercle C. 
• Ouvre le menu Divers et clique sur la commande Lieu de points. 
• Place le curseur sur M el clique. 
• Place le curseur sur A ; un curseur en forme de main apparaît. 

Déplace le point A sur le cercle C. 

SU! quelle ligne se déplace le point M 1 Peu.-tu en déduire une conStrucuon 
à 1. règle cl au compas des deux tangentes issues de P? 

hl Si on place P sur le cercle C. comment fera-I-on la construction" 

,-' 
1 
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Problèmes de Géométrie : rôle de la figure 1 
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