
MATHS 11
Examens de Pâques

4 Questions. Total : /50

Jeudi 25 Mars 2021

Durée : 3 heures

Nom : _____________
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Question 1 [ 10 points ]

1) On considère les ensembles A= f1; 2; 3; 4g et B= f4; 7; 10; 13g

et leur produit cartésien C=A�B.

i) Combien y-a-t'il d'éléments dans C ?

ii) Donnez-en trois exemples

2) Considérons la relationR(x; y) définiepar 2x− y+1=0 avec x2A et y2B.

Donner l'ensemble des couples ordonnés de A�B vérifiants la relation R.

3) Représenter R à l'aide de trois façons différentes.

4) Enoncer la condition permettant de considérer une relation comme une fonction.

5) Peut-on dire que R(x; y) équivaut à une fonction f : A!B
x 7! y= f(x)

?

Si oui, pouvez-vous donner une expression pour f(x) ?
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Question 2 [ 15 points ]

.

On considère

- la droite a d'équation x− 2y− 3=0

- la droite b d'équation
�
x=�
y=2

�2R

a) i) Re-écrire l'équation de b sous la forme
�
x
y

�
=

�
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�
+�

�
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yv

�

ii) En déduire un vecteur directeur de b.

iii) Calculer l'angle entre les droites a et b.

On considère encore le cercle  d'équation x2+ y2− 4x+6y− 12=0; de centreC:

b) Déterminer les coordonnée de C et le rayon r de .

c) Le point P (4;−2) est-il plus proche de la droite a ou du point C ?

( justifier par calcul )

d) La droite a coupe le cercle  en deux points.

Trouver les coordonnées de ces points

e) On considère les tangentes au cercle en ces deux points.

Trouver les coordonnées du point où ces deux tangentes se coupent.

Aide pour (e) : Dans un cercle, les tangentes sont perpendiculaires au rayons.

Cela doit vous permettre de déterminer leur pente, et leur équation.
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Question 3 [ 17 points ]

Dans le repère orthonormé 𝑂𝑥𝑦𝑧 proposé ci-dessous, on considère les points

𝐴, 𝐵, et 𝐶 définis par 𝐴(6; 0; 0); 𝐵(0; 6; 0); 𝐶(4; 0; 2) et 𝐷(2; 1; 3):

a) Déterminer une représentation paramétrique du plan 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 passant par les points 𝐴, 𝐵 et 𝐶

( autrement dit donner une équation paramétrique de ce plan ).

b) Soit point 𝐸 le point d'intersection du plan 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 et de l'axe 𝑂𝑧.

Montrer que 𝐸 a comme coordonnées (0,0,6)

( aide : sur l'axe OZ, x et y sont nuls ! )

c) i) Le triangle 𝐴𝐵𝐸 est-il rectangle ?

ii) Le triangle 𝐴𝐵𝐸 est-il équilatéral ?

d) Placer le point 𝐸 sur la figure ci-dessous et tracer le triangle 𝐴𝐵𝐸

e) Que vaut l'aire du triangle triangle 𝐴𝐵𝐸 ?
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Question 4 [ 8 points ]

a) Dans le repère orthonormé ci-dessous, représenter les points 𝐴(2; 0; 4) et 𝐶(0; 0; 1).

b) Déterminer les coordonneées du point 𝐵 donneé dans le dessin ci-dessous

et situeé dans le plan 𝑂𝑦𝑧.

c) Montrer que le plan passant par ABC a comme équation cartésienne

3x+2y− 2z+2=0

d) En déduire que la distance de ce plan à l'origine est 2 17
p

17
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