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 Travaux Dirigés De Mathématiques N°1  

Partie A : Evaluation des ressources  

Exercice 1 
ABC est un triangle rectangle isocèle en A et tel que BC2= 32. 

Soit I et G des points du plan tel que I soit le milieu  BC  et   


 04 GCGBGA  

1) Construire le triangle ABC  puis Calculer les longueurs des côtés AB et AC                                                                                                           

2) Que représente G pour les points A, B et C ?                                                                                                

3) Montrer que G et I sont symétriques par rapport au point A                                                                    

4) Construire le point G et déterminer les distances GA, GB et GC                                      

5) On considère l’ensemble (C)=  324:)( 222  MCMBMAquetelPM  

a) Montrer que 2222222 424 GCGAGBMGMCMBMA                                     

b) Reconnaître et construire (C)                                                                                                                  
Exercice 2 
I) ABC est un triangle rectangle en A tel que AB= c et AC=b. on place sur  

[AC] le point M tel que 𝑩𝑴 = 
𝟏

𝟐
(𝑨𝑴 + 𝑨𝑪). On pose AM = x 

1) Montrer que x est solution de l’équation : 𝟑𝒙𝟐 − 𝟐𝒃𝒙 + 𝟒𝑪𝟐 − 𝒃𝟐 = 𝟎             

2) Déterminer  x pour  b=7 et  c=4  puis vérifier que 𝑩𝑴 = 
𝟏

𝟐
(𝑨𝑴 + 𝑨𝑪)                                       

II) ABC est un triangle équilatéral AB= a   

Soit 𝑮 = 𝒃𝒂𝒓{(𝑨,−𝟐𝒎); (𝑩, 𝟏); (𝑪, 𝟏)} et I milieu de [𝑩𝑪] 

1) Pour quelles valeurs de m 𝐺𝑚 existe ? 

2) Etablire que (𝟏 − 𝒎)𝑨𝑮𝒎
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =𝑨𝑰⃗⃗⃗⃗  et construire 𝑮−𝟏 𝑒𝑡 𝑮𝟎  

3) Soit (𝜸𝒎) : − 𝟐𝒎𝑴𝑨𝟐 + 𝑴𝑩𝟐 + 𝑴𝑪𝟐 = 𝟐𝒂² 

a) Donner la nature et les éléments caractéristique de (𝜸𝒎) pour m 𝝐 {−𝟏; 𝟎; 𝟏} 

b) Vérifier que  A 𝝐 (𝜸−𝟏) 

c) Montrer que quel que soit m, A ne peut pas appartenir a (𝜸𝟎) 

Exercice 3  

1)  Calculer                                                                                                                   

2)  Soit l’équation (E):                                                                 

a) Résoudre dans IR l’équation (𝑬)                                                                                                   

b) En déduire dans la résolution de l’équation (E’) :                           

c) placer les solutions sur un cercle trigonométrie et calculer l’aire de la figure obtenu                                                         

Exercice 4  
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1) Soit la fonction h dénie de ℝ − {3} 𝑣𝑒𝑟𝑠 ℝ − {−4}  par ℎ(𝑥) =  
8𝑥+3

6−2𝑥
 

a) déterminer le domaine de définition 𝐷ℎ de h et calculer les limites en ses bornes 

b) Démontrer que h est bijective et que sa réciproque est h-1(𝑥) =
2𝑥−1

𝑥+4
. 

c) calculer h◦h-1(x)  

d) Montrer que le point Ω(3; −4) est centre de symétrie à la courbe de h.   

2) On considère la fonction f définie par (𝑥) = −𝑥2 − 2𝑥 + 3 . 

a) Montrer que la droite (∆) : x = −1 est axe de symétrie à la courbe de f.  

b) Tracer la courbe de f sur l'intervalle [−4; 2] avec un tableau des valeurs entières 

c) Déduire la construction de la courbe de la fonction g définie par g(x) = f(−x). 

 

Partie B : Evaluation des ressources  

Situation Problème 1 
Sur une route droite reliant deux villes A et B, trois véhicules 𝒂 , 𝒃 𝒆𝒕 𝒄  considérer comme 

ponctuels se déplacent de la manière suivante. Les véhicules  𝒂 𝒆𝒕 𝒃   se déplacent de A vers B et 

le véhicule 𝒄  se déplace de B vers A.   Les équations horaires donnant la position des véhicules  

𝑎 𝑒𝑡 𝑐 sont respectivement  𝒙𝒂(𝒕) = 𝟓𝒕²  𝒆𝒕 𝒙𝒄(𝒕) = 𝟏𝟒𝒕 − 𝟖  et la fonction donnant à tout instant la 

distance qui sépare les véhicules 𝒂 𝒆𝒕 𝒃 est 𝝋(𝒕) = 𝒕² − 𝟑𝒕 + 𝟐         

Tâche 1 : A quelle(s) date(s) et à quelle(s) distance(s) du point A les véhicules 𝒂 𝑒𝑡 𝒄 vont- il se 

rencontrer ?                                                                                                                                    

Tâche 2 : Combien de fois, à quels moments  et à quelle(s) distance(s) du point A les véhicules  

𝒂 𝒆𝒕 𝒃 vont se trouver au même endroit ?                                                                                                                    

Tâche 3 : Enumérer les instants où le véhicule 𝒂 est en avant du véhicule 𝒃 et les instants où 

c’est le contraire 
Situation Problème 2 
Monsieur ABENA est un jeune entrepreneur camerounais, propriétaire d’une chaine de télévision 

dénommée 𝑨𝒕𝒗 dont le chiffre d’affaire en millions de francs CFA est donné par l’expression 

littérale :  ( ) = 𝟑𝒙2 − 𝟐𝟒𝒙 + 𝟗𝟔 ; ù  𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑙𝑎   𝑙𝑎 durée (𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑛ée) 𝑑𝑒 l’entreprise.   

Trois ans après la création de son entreprise, Monsieur ABENA constate que son chiffre d’affaire 

a considérablement chuté. Il contacte alors Madame BINDY, directrice d’une micro finance de la 

place dans le souci de contracter un prêt. Cette dernière lui exige de relever son chiffre d’affaire 

à 60 millions de Francs CFA pour bénéficier de son accompagnement. Par ailleurs, pour la détente 

de ses employés à des heures de pause, Monsieur ABENA souhaite bâtir sur un espace circulaire de 

rayon 5m de sa terras une piscine. Le technicien acquis pour la tâche lui propose un plan ayant la 

forme d’un polygone dont les sommets sont situés sur cette portion circulaire et sont images des 

solutions de l’équation donnée par : (E) :−(𝑺𝒊𝒏𝒙)𝟐 + 𝟐(√𝟑 − √𝟐)𝑪𝒐𝒔𝒙 + 𝟒 − √𝟔 = 𝟎 Il souhaite aussi 

aménager un espace vert autour de la piscine. L’ensemble des points M couverts par le gazon vérifie 

la relation 𝟖 ≤ ‖𝑴𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝟓𝑴𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑴𝑪⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ‖ ≤ 𝟏𝟐 où A ; B et C sont des points tels que AB=AC=BC= 6m.            

Tâche 1: Combien d’années M. ABENA devra-t-il encore attendre pour que ce prêt lui soit accordé?  

Tâche 2: Quelle est la surface de cette piscine ?                                                                                                                            

Tâche 3: Quelle est la surface de l’espace vert autour de la piscine ?           


