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Contrôle surveillé N° : 2

Exercice 1: Le plan (P) muni d’un repère (O, 𝑖⃗ , 𝑗⃗).On considère les points :
𝐴(√3 ; 1) ; 𝐵(0 ; −2) ; 𝐶(1 ; 1) et la droite (D) de l′ équation ∶ x + √3y = 0
⃗⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑂𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗) 𝑒𝑡 sin(𝑂𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑂𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗)
1- Calculer cos(𝑂𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗⃗, 𝑂𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗)
2- Déduire la mesure de l’angle (𝑂𝐴

IB

3- Déterminer l’équation cartésienne de la droite (∆) passante par A et perpendiculaire à
(BC).
4- Déterminer les coordonnées du point H la projection orthogonale de A sur la droite (BC)

Exercice 2:

AJ

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ et G le barycentre de (A , 1) et (B , -1)
⃗⃗⃗⃗ = 2BC
Soit ABC un triangle et J un point tel que BJ
et (C , 2).

IN

1- Montrer que J est le barycentre de (B ;-1) et (C ; 2) , puis construire le point J.
2- Construire le point K le barycentre de (A ; 1) et (C ; 2).

AN

3- Montrer que le point G est le milieu du segment [AJ].

4- Montrer que les deux droites (AJ) et (BK) se coupent au point G.

M

5- Soit (𝑬𝟏 )l’ensemble des points M du plan vérifiant :

AT

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝟐𝑴𝑨
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑴𝑩
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑴𝑱
⃗⃗⃗⃗⃗⃗‖ = ‖𝟐𝑴𝑪
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗‖
‖𝑴𝑨

 Montrer que (𝑬𝟏 ) est un cercle de centre K et de rayon AC = 3

F:

 Montrer que le point A appartient au cercle (𝑬𝟏 )
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Exercice 3: Le plan (P) muni d’un repère (O, 𝑖⃗ , 𝑗⃗).On considère les points :

PR

A(4 ; −3) ; B(2 ; −5) ; C(0 ; 1) et Ω(2 ; −1)
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝟎
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ × 𝑪𝑴
Soit (𝑬𝟐 ) l’ensemble des points M du plan vérifiant : 𝑨𝑴

1- Montrer que l’ensemble (𝑬𝟐 ) est un cercle de centre Ω et de rayon 𝑅 = 2√2
2- Donner une équation cartésienne du cercle (𝑬𝟐 )
3- Calculer : ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑨Ω × ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵, puis déduire que le droite (AB) est tangente au cercle (𝑬𝟐 ).
4- Déterminer une équation cartésienne pour (∆) la tangente au cercle et perpendiculaire à
la droite (AB).
5- Soit (D) la droite définie par l’équation cartésienne :𝑥 + 𝑦 + 𝑚2 = 0
 Déterminer l’ensemble des nombres réels m sachant que la droite coupe le cercle
en deux points différents.
𝑥 2 + 𝑦 2 − 4𝑥 + 2𝑦 − 3 ≤ 0
 Résoudre graphiquement le système suivant : {
𝑥+𝑦+1>0
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