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�Deuxième série de productions scolaires du premier semestre.

Discipline : Mathématiques Coef : 04 Durée : 03h 00 mn

SITUATION D’EVALUATION

Contexte :
Sélectionnée pour représenter le CEG de Toucountouna au concours international de dessin

(CID), Ninkima a remporté le premier prix avec le dessin d’un objet de l’espace ci-après.

Le dessin est tel que :
• (P) est un plan contenant deux points distincts A et B.
• (C) est un cercle de diamètre [AB].
• C un point de (C) distinct de A et B.
• (D) est la droite orthogonale à (P) en A.
• D est un point de (D) distinct de A.

Yotto, frère de Ninkima, ayant vue ce dessin désire l’étudier mais éprouve de difficultés.
Tache : Entant que élève de la première D, tu es invité(e) à aider Yotto en résolvant les pro-

blèmes suivants. �



�
	Problème 1

1. Démontre que les droites (BC) et (CD) sont perpendiculaires.

2. Démontre les plans (DAC) et (DBC) sont perpendiculaires.

3. (a) Dans le plan (ADC), I est le projeté orthogonal de A sur la droite (DC). Démontre que
droite (AI) est orthogonale au plan (BCD).

(b) J est le projeté orthogonal de A sur la droite (DB) dans le plan (ADB). Démontre que
le triangle AI J est rectangle.
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(c) Démontre que les points B,C, I et J sont cocycliques.�



�
	Problème 2

Le deuxième rang a été occupé par Alidou avec le dessin de la salle où s’est déroulé le
concours. Cette salle a la forme d’un tétraèdre régulier ABCD. Aux points K et L milieux
respectifs des segments [AC] et [DC] sont placées des ampoules pour illuminer la salle.
Voir figure ci-après.

Sachant que dans un tétraèdre régulier, toutes les faces sont des triangles équilateraux su-
perposables, Yotto sollicite ton aide afin de verifier certains propriétes de ce dessin de la
salle de composition.

4. (a) Justifie que (AC)⊥ (BKD).
(b) Déduis-en que (AC)⊥ (BD).

5. On désigne par p la projection orthogonale sur (AC). Détermine p(k), p(B), p(D) et p(A).

6. L’espace est muni du repère (A;
−→
AB,
−→
AC,
−→
AD)

(a) Détermine les coordonnées des points A, B,C, D,K et L.

(b) Détermine les coordonnées des vecteurs
−→
KD,
−→
CD,
−→
BC et

−→
AD .

(c) Détermine les coordonnées du vecteur −→u = 2
−→
KD−−→AD.

(d) Déduis les vecteurs
−→
AD,
−→
CD et

−→
KD sont coplanaires.�
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	Problème 3

Le cout de l’organisation du concours en dizaine de millions de francs CFA est la solution
positive de l’équation (E7) avec (Em) : (m + 1)x2 − (m − 3)x + 3 − m = 0 où m est un
paramétré réel.

7. Résous dans R suivant les valeurs du paramètre m, l’équation (Em).
8. Détermine les valeurs de m pour lesquelles l’équation (Em) admet :

(a) Deux solutions de signes contraires.
(b) De signe positif.
(c) De signe négatif.

9. (a) Résous dans R, l’équation (E7) : 2x2 − x− 1 = 0.
(b) Détermine le cout de l’organisation du concours.
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