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La qualité de la rédaction, la présentation et la clarté des raisonnements entrerons pour
une part importantes dans l'appréciation des copies.

ÉVALUATION DES RESSOURCES: [15.5 pts]

EXERCICE 1. [5.5 points]
Soit ABC un triangle quelconque. On désigne par I, J et K les points du plan tels que:

I = bar
A C
2 1

; J = bar
A B
1 2

et K = bar
B C
−4 1

1. Construire les points I, J et K. [1 pt]

2. Montrer que B = bar
K C
3 1

. [0.5 pt]

3. Montrer que J est le barycentre des points A, K et C a�ectés des coe�cients que l'on déter-
minera. [1 pt]

4. En déduire que J est le milieu du segment [IK]. [0.5 pt]

5. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que ‖
−−−→
2MA+ 3

−−→
MK +

−−→
MC ‖=‖

−−→
MA−

−−→
MB ‖. [1 pt]

6. Dans cette question, on suppose que AB = 8 cm. On pose G = bar
A B
11 −3

.

Déterminer et construire l'ensemble C des points M du plan tels que: 11MA2− 3MB2 = −192. [1.5 pt]

EXERCICE 2. [5 points]

1. Soit la fonction f dé�nie de R− {3} vers R− {−4} par: f (x) = 8x+3
6−2x

.

a) Démontrer que f est bijective et expliciter sa bijection réciproque f−1. [1 pt]

b) Calculer f ◦ f−1 (x). [1 pt]

c) Montrer que le point Ω (3 − 4) est un centre de symétrie à la courbe de f . [1 pt]

2. On considère la fonction g dé�nie par: g (x) = −x2 − 2x+ 3.

a) Montrer que la droite (4) : x = −1 est un axe de symétrie à la courbe de g. [1 pt]

b) Tracer la courbe de g sur l'intervalle [−4; 2] avec un tableau des valeurs entières [0.5 pt]

c) Déduire la courbe de la fonction h dé�nie par: h (x) = g (−x). [0.5 pt]

EXERCICE 3. [4.5 points]
On lance deux fois de suite un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et l'on

note ”a” le résultat du premier lancer et ”b” le résultat du second lancer. On considère alors l'équation
du second degré ax2 + bx+ c = 0.

1. Quel est le nombre de possibilité pour que cette équation admette une solution double? [1.5 pt]
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2. Quel est le nombre de possibilité pour que cette équation admette deux solutions distinctes? [1.5 pt]

3. Quel est le nombre de possibilité pour que cette équation admette pas de solutions? [1.5 pt]

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES: [4.5pts]

Un joueur de Golf se trouve sur une colline d'une altitude h par rapport au niveau de référence
du sol. Il procède à une succession d'expériences et constate que le lieu d'atterrissage de la balle à
chaque coup sur le sol est fonction uniquement de la vitesse v0 donnée à la balle, de l'angle α que fait
le vecteur vitesse avec le niveau de référence du sol(altitude nulle) et de l'altitude h ou il se trouve.
Dans un repère bien choisit(Cf �gure ci-dessous), il établit que la balle décrit une trajectoire donnée
par la relation suivante:

Tâche 1: Pour α = 45◦ ; V0 = 5m/s et le joueur se trouvant à l'altitude de 2m; calculer la
longitude au lieu d'atterrissage de la balle. [1.5 pt]

Tâche 2: Il constate qu'à une altitude de 6150m, pour une vitesse de 2m/s, la balle atteint le sol
à une longitude de 100m, pour un angle de 45◦, existe-t-il un autre angle dans les mêmes conditions
pour que la balle atteint cette même longitude? Si oui lequel? [1.5 pt]

Tâche 3: Pour α = 60◦, et pour une vitesse de 3m/s, à quelle longitude la balle va atteindre
l'altitude initiale ? [1.5 pt]

Présentation [1 pt]

� Ce qui est a�rmé sans preuve peut être nié sans preuve.� Euclide d'Alexandrie
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