
Tangentes à une trajectoire d'avion (SPE)

Question 1 Situation de départ et conjecture n°1 / 1

On modélise, pour un jeu vidéo qui met en scène des combats de la seconde guerre mondiale (désolé pour le côté "agressif"!), la situation suivante:

 

 

Le joueur pilote un avion (représenté par le point A) qui tire tangentiellement à sa trajectoire. Il cherche à atteindre par son tir un camion au sol.

 

Ouvrez le lien du fichier Geogebra en ligne. Le sol est modélisé par l'axe des abscisses, le camion par le point C(5;0), la trajectoire de l'avion par la 

courbe d'équation: y=1+1/x avec x>0.

 

En déplaçant A, conjecturez l'abscisse du point où l'avion doit tirer pour atteindre sa cible.

 

 

Question 2 Equation de tangente et preuve algébrique / 1

Déterminer l'équation de la tangente à la la trajectoire de l'avion au point d'abscisse 1.

 

On demande dans l'encadré de réponse que l'équation de la tangente mais vous vérifierez par un calcul rapide que cette tangente passe bien par le 

point C(3;0) et qu'ainsi l'avion doit bien tirer au point d'abcisse 1 pour atteindre sa cible.

Question 3 Conjecture n°2 / 1

Désormais le camion est au point C de coordonnées C(4;0). Estimez l'abscisse x0 du point où doit se trouver l'avion pour atteindre le camion. 

 

On donnera une valeur approchée de x0 à 0,1 près. Et on utilisera le fichier Geogebra en ligne (possibilité de déplacer A et C).
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Question 4 Mise en équation / 1

On cherche désormais à déterminer la valeur exacte de x0.

L'équation de la tangente à la trajectoire (courbe de la fonction f ci-dessous) au point d'abscisse x0 est: 

 y=f(x0)(x-x0)+f'(x0) | y=f'(x0)(x-x0)+f(x0) .

Or, on a: f(x0)= 1/x0 | 1+1/x0  et f'(x0)= 1-1/x0² | -1/x0² .

La tangente doit passer par la cible donc les coordonnées du point  C(0;4) | C(4;0)  vérifient son équation, c'est-à-dire:

 

 4=f'(x0)(0-x0)+f(x0) | 0=f'(x0)(4-x0)+f(x0)  ou encore: 0=(-1/x0²)(4-x0)+1+1/x0.

 

On multiplie les deux membres de la dernière équation par x0² (non nul) pour obtenir l'équation équivalente plus simple:

x0²+2x0-4=0.

Le discriminant de cette équation du second degré vaut: ∆= -12 | 20  

Si l'on ne se préoccupe pas du signe de x0, cette équation possède  1 | 0 | 2  solutions.

 

Mais, dans le contexte du problème, x0 est  négatif | positif  donc on ne retient que la solution  négative | positive  qui est: x0 1.

 

Vérifiez à la calculatrice que ce résultat exact est cohérent avec la valeur approchée conjecturée précédemment.

 

 

Question 5 Question ouverte / 1

D'après vous, en théorie, n'importe quelle position du camion C(a;0) où a>0 pourrait-elle être atteinte par le tir du joueur?

 

On pourra utiliser à nouveau le lien Geogebra.

 Il est impossible de répondre à cette question

 A priori oui, en s'autorisant de suivre la trajectoire de l'avion aussi loin que nécessaire si a est grand

 Non

 Pour le prouver, il faudrait résoudre une équation d'inconnue x0 dépendant du nombre a
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