
Sesamath Suisse Romande 1re année

Exercice 1     :  
a) On résout 7 x2+5 x−2=0 et on factorise avec le théorème ax2+bx+c=a( x−x1)(x−x2)

x1,2=
−b±√b2−4 ac

2 a
=
−5±√52−4⋅7⋅(−2)

2⋅7
=−5±√81

14
=−5±9

14
⇒ x1=

−5+9
14

= 2
7

, x2=
−5−9

14
=−1

Ainsi 7 x2+5 x−2=7(x− 2
7)(x+1)=(7 x−2)( x+1)

Remarque : on peut aussi factoriser par tâtonnement. 

b) 12 x3 y+3 xy3=3 xy (4 x2+ y 2)

c) Mise en évidence des facteurs (x−1) et 3  :
3( x−1)2−9(x−1)=3( x−1)[(x−1)−3 ]=3(x−1)(x−4)

d) 7 a3b2c−14 a2 b2 c2+28 a b3 c=7 a b2 c (a2−2 ac+4b)

e) Mise en évidence du facteur (5 x−4) puis réduction et mise en évidence du facteur −3 .
(5 x+4)(9 x−5)−(12 x+7)(5 x+4)=(5 x+4) [(9 x−5)−(12 x+7)]=
(5 x+4) [9 x−5−12 x−7 ]=(5 x+4) [−3 x−12 ]=(5 x+4)(−3) [ x+4 ]=−3(5 x+4)( x+4)

f) factorisation directe avec la 1ère identité remarquable : 49 x2+28 x+4=(7 x+2)2

g) factorisation directe avec la 4ème identité remarquable : x2+5 x−14=(x+7)(x−2)

h) mise en évidence et 4ème identité remarquable : 2 x2+16 x+24=2(x2+8 x+12)=2(x+6)( x+2)

i) mise en évidence et 4ème identité remarquable : 3 x2−3 x−36=3( x2−x−12)=3(x−4)(x+3)

j) factorisation avec A2−B2=(A+B)(A−B) (3ème id. rem.) où A=3a+2b et B=a−7b :
(3a+2 b)2−(a−7 b)2=((3a+2b)+(a−7b))((3a+2 b)−(a−7b))=(4a−5b)(2 a+9 b)

Exercice 2     :  
a) x2−3 x=−4⇔ x2−3 x+4=0 qu’on résout avec la formule de Viète :
Δ=b2−4 a c=(−3)2−4⋅1⋅4=−7<0

Comme Δ<0 , on a S=∅ .

Remarque : on peut aussi résoudre avec la complétion du carré : 

x2−3 x=−4⇔ x2−3 x+4=0⇔ x2−3 x+( 3
2)

2

−( 3
2)

2

+4=0⇔(x−3
2 )

2

+ 7
4
=0

⇔(x−3
2 )

2

=− 7
4
⇔ x− 3

2
=±√− 7

4
∉ℝ⇒ S=∅

b) 3 x2=6 x+1⇔3 x2−6 x−1=0 qu’on résout avec la formule de Viète :
Δ=b2−4 a c=(−6)2−4⋅3⋅(−1)=48>0 et √48=√16⋅3=√16√3=4√3

Comme Δ>0 , on obtient deux solutions :
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 x1,2=
−b±√Δ

2a
=−(−6)±4√3

2⋅3
= 6±4√3

2⋅3
= 2(3±2√3)

2⋅3
= 3±2√3

3

S={3−2√3
3

; 3+2√3
3 }

Remarque : on peut aussi résoudre avec la complétion du carré : 

3 x2=6 x+1⇔3 x2−6 x=1⇔ x2−2 x= 1
3
⇔ x2−2 x+1=1

3
+1⇔(x−1)2= 4

3
⇔ x−1=±√ 4

3

⇔ x=±√ 4
3
+1⇔ x=± 2

√3
+1⇔ x=± 2√3

3
+3

3
⇔ x= 3±2√3

3
⇔S={3−2√3

3
;
3+2√3

3 }

c) On applique le théorème x2=d  : x2=121⇔ x=±√121⇔ x=±11⇔S={−11;11}

d) On factorise avec la 3ème identité remarquable (ou on applique le théorème x2=d ) :

 x2−128=0⇔(x−√128)(x+√128)=0 ⇔
thm prod nul

S={−√128;√128}={−8√2;8√2}

e) On factorise avec la 1ère identité remarquable et on applique le thm. du produit nul : 
x2+2 x=−1⇔ x2+2 x+1=0⇔( x+1)2=0⇔ x+1=0⇔ x=−1⇔S={−1}

f) On factorise avec la 3ème identité remarquable et on applique le thm. du produit nul : 
(5 x−4)2=(3 x+7)2⇔(5 x−4)2−(3 x+7)2=0⇔((5 x−4)+(3 x+7)) ((5 x−4)−(3 x+7))=0

⇔(8 x+3)(2 x−11)=0⇔8 x+3=0  ou 2 x−11=0⇔ x1=−
3
8

, x2=
11
2
⇔S={−3

8
; 11

2 }
Remarque : il est aussi possible de tout développer puis de réduire et finalement d’utiliser la 
formule de Viète mais cette méthode serait moins efficiente. 

g) On observe qu’une mise en évidence partielle est possible pour permettre la factorisation : 
x3−x=2 x2−2⇔ x (x2−1)=2(x2−1)⇔ x ( x2−1)−2(x2−1)=0⇔(x−2)(x 2−1)=0
⇔( x−2)(x+1)(x−1)=0⇔ S={2;−1;1}

h) On utilise le théorème x2=d  :

  (9 x−5)2=9⇔9 x−5=±√9⇔9 x=±3+5⇔ x=±3+5
9

⇔ x1=
−3+5

9
= 2

9
, x2=

8
9
⇔S={2

9
;
8
9}

Remarque : il est aussi possible de développer, réduire et factoriser. 

i) 4 x3=36 x⇔4 x3−36 x=0⇔4 x ( x2−9)=0⇔4 x (x−3)(x+3)=0⇔ S={0 ;3;−3}

j) x3−3 x2=x−3⇔ x2( x−3)=1⋅( x−3)⇔ x2( x−3)−1⋅( x−3)=0⇔(x2−1)(x−3)=0
⇔( x+1)( x−1)(x−3)=0⇔S={−1;1; 3}

k) On factorise avec la 3ème identité remarquable (2x) et une mise en évidence des facteurs
3 x+2 et x+1 puis on applique le thm. du produit nul :
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(3 x+2)(x2−1)=(9 x2−4)(x+1)⇔(3 x+2)( x2−1)−(9 x2−4)(x+1)=0⇔
(3 x+2)(x+1)(x−1)−(3 x+2)(3 x−2)(x+1)=0⇔(3 x+2)(x+1)[(x−1)−(3 x−2)]=0⇔

(3 x+2)(x+1) [−2 x+1 ]=0⇔3 x+2=0  ou x+1=0  ou −2 x+1=0⇔ x=− 2
3

 ou x=−1  ou x=1
2

S={− 2
3

;−1; 1
2}

l) 
x6=x2⇔ x6−x2=0⇔ x2(x4−1)=0⇔ x2( x2+1)(x2−1)=0⇔ x2(x2+1)( x+1)( x−1)=0⇔
x=0  ou x2+1=0  ou x+1=0  ou x−1=0⇔
x=0  ou x=±√−1∉ℝ  ou x=−1  ou x=1⇔S={0;−1;1}

m) On commence par factoriser avec A2−B2=(A+B)(A−B) (3ème id. rem.) où
A=5 x2+3 x−2 et B=4 x2−3 x−2 puis on réduit. On factorise encore avec la 3ème identité 

remarquable et avec une mise en évidence pour finalement appliquer le théorème du produit nul. 
(5 x2+3 x−2)2=(4 x2−3 x−2)2⇔(5 x2+3 x−2)2−(4 x2−3 x−2)2=0⇔
((5 x 2+3 x−2)+(4 x 2−3 x−2))((5 x2+3 x−2)−(4 x 2−3 x−2))=0⇔(9 x2−4)( x2+6 x )=0

(3 x+2)(3 x−2) x ( x+6)⇔S={− 2
3

; 2
3

;0 ;−6}

Exercice 3     :  

a) Comme le triangle est rectangle, on peut appliquer la trigonométrie : 

sin(α )= BC
AC
⇔BC=AC sin (α )⇔BC=10sin (20°)⇔BC≃3,42

cos(α )= AB
AC
⇔AB=AC cos(α )⇔AB=10cos(20°)⇔AB≃9,40

b) Comme le triangle est rectangle, on peut appliquer la trigonométrie : 

cos(α )= AB
AC
⇔AC= AB

cos(α )
⇔AC= 10

cos(20°)
⇔AC≃10,64

 tan(α )= BC
AB
⇔BC=AB tan (α )⇔BC=10 tan (20° )⇔BC≃3,64

c) Impossible car il y a une infinité de triangles possibles
avec les mesures données :
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Exercice 4     :  

a) On commence par vérifier que le triangle est bien rectangle avec la réciproque du théorème de 
Pythagore : 
a2+b2=? c2⇔(5,6)2+92=? (10,6)2⇔112,36=112,36⇒  Le triangle est rectangle.

On peut donc appliquer la trigonométrie avec par exemple : 

sin(α )= 5,6
10,6

⇔α=arcsin( 5,6
10,6)⇔α≃31,89°

sin(β )= 9
10,6

⇔β=arcsin( 9
10,6)⇔β≃58,11°

b) On commence par vérifier que le triangle est bien rectangle : 
a2+b2=? c2⇔82+92=? 122⇔145≠144

Par la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est rectangle. On construit alors la 
hauteur comme ci-contre et on applique deux fois le théorème de Pythagore :  
 
Δ AHC :82=AH 2+CH 2⇔82−AH 2=CH 2

Δ BHC : 92=BH 2+CH 2⇔92−BH 2=CH 2

Par comparaison, on obtient : 82−AH 2=92−BH 2

De plus, on a AH+BH=12⇔BH=12−AH donc 

par substitution on obtient : 
82−AH 2=92−(12−AH )2⇔

64−AH 2=81−(144−24 AH+AH 2)⇔127=24 AH⇔AH=127
24
⇒BH=12−AH=161

24

On peut alors finir avec la trigonométrie : 

cos(α )= AH
AB
⇔α=arccos( AH

AB )⇔α=arccos( 127
24
8 )⇔α≃48,59°

cos(β )= BH
BC

⇔β=arccos( BH
BC )⇔β=arccos( 161

24
9 )⇔β≃41,81°
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Exercice 5     :   
Comme le triangle est rectangle, on peut donc appliquer la trigonométrie : 

cos(α )= AC
AB
⇔AB⋅cos(α )=AC⇔AB= AC

cos (α )
⇔ AB= 2

cos(30° )

tan(α )= BC
AC
⇔AC⋅tan(α )=BC⇔BC=2⋅tan (30° )

On a donc : P=AB+BC+AC= 2
cos(30° )

+2 tan (30° )+2≃5,464

Exercice 6     :  
f (x )=−x2+2 x+3
• L’ordonnée à l’origine est f (0)=3 .
• Pour trouver l’ensemble des zéros, on résout f (x )=0  :

f (x )=0⇔−x2+2 x+3=0⇔ x2−2 x−3=0 ⇔
id. n°4

( x−3)( x+1)=0 ⇔
prod.nul

x−3=0 , x+1=0⇔
x=3 , x=−1⇔ Z f {−1;3}

• On calcule le sommet avec le théorème du sommet : 

x=− b
2a
=− 2

2⋅(−1)
=1 donc l’équation de l’axe de symétrie est x=1

f (1)=−12+2⋅1+3=4
Et le sommet est S (1;4) . 

• Représentation graphique (avec le point P symétrique à l’ordonnée à l’origine). 

Corrigé – Ex. récapitulatifs ch. 6 à 10 Y. Rollier -  5/19

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl.html


Sesamath Suisse Romande 1re année

Exercice 7     :  
• Comme on connaît les coordonnées du sommet, on commence par déterminer la forme 

canonique : f (x )=a( x−k )2+m .
Comme S (−1;−3) on a k=−1 , m=−3 et donc f (x )=a( x−k )2+m .
Pour déterminer le coefficient a , on utilise le point P (0;−1)  :
P (0;−1)⇔ f (0)=−1⇔a(0+1)2−3=−1⇔a⋅1−3=−1⇔a=2

Ainsi, on a f (x )=2(x+1)2−3 (forme canonique). 

• A partir de la forme canonique, on développe pour trouver la forme développée : 
f (x )=2(x+1)2−3=2( x2+2 x+1)−3=2 x2+4 x+2−3=2 x2+4 x−1

Ainsi, on a f (x )=2 x2+4 x−1 (forme développée)

• Pour trouver, la forme factorisée on a besoin de l’ensemble des zéros. Il faut donc résoudre
f (x )=0 à partir de la forme développée ou de la forme canonique. 

f (x )=0⇔2 x2+4 x−1=0⇔ x1,2=
−4±√42−4⋅2⋅(−1)

2⋅2
⇔ x1,2=

−4±√24
4

⇔ x1,2=
−4±2√6

4

⇔ x1,2=
−2±√6

2
Puis on applique le théorème f (x )=ax2+bx+c⇔ f (x )=a ( x−x1)(x−x2) .

Ainsi, on a f (x )=2 (x−−2+√6
2

)(x−−2−√6
2

)  (forme factorisée). 

Remarque : On peut obtenir la forme factorisée de manière plus directe à partir de la forme 
canonique et en appliquant la troisième identité remarquable. 

2(x+1)2−3=2((x+1)2−3
2)=2([( x+1)+√ 3

2 ][(x+1)−√ 3
2 ])

Exercice   8     :  

a) On a Agrisée=Atotale−4 Atriangle où Atriangle=
b⋅h
2
=

x (5−x )
2

=− x2

2
+ 5

2
x et Atotale=52=25  

Ainsi Agrisée( x)=25−4(− x2

2
+ 5

2
x )=25+2 x2−10 x=2 x2−10 x+25

b) A l’aide de la figure, on constate que lorsque x=5 l’aire grisée est égale à l’aire totale 
puisque dans ce cas les deux carrés sont superposés.
De même, l’aire grisée est égale à l’aire totale lorsque x=0 .
De plus, lorsque 0<x<5 , l’aire grisée est inférieure à l’aire totale puisque le carré grisé est
inclus dans le grand carré. 
Ainsi, on peut esquisser la représentation graphique de cette fonction de la manière 
suivante : 
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Plus précisément, on calcule :
o.o. : Agrisée(0)=25

zéros :

sommet : x=−−10
2⋅2

= 5
2

et Agrisée(5
2 )=2( 5

2)
2

−10( 5
2)+25= 50

4
=12,5

donc S( 5
2

;
50
4 )

point supplémentaire : Agrisée(1)=17⇔P (1;17)

Ainsi, on a la représentation graphique ci-contre. 

c) L’aire est minimale lorsque le côté x mesure 2,5 cm (voir le point b) pour le calcul du 
sommet).

d) L’aire est maximale lorsque le côté x mesure 0 ou 5 cm. Ce problème est défini uniquement 
pour des valeurs de x entre 0 et 5.  

e) L’aire minimale est de 12,5 cm² (voir le point b) pour le calcul du sommet) et l’aire 
maximale est de 25 cm²

f)
Agrisée( x)=15⇔2 x 2−10 x+25=15⇔2 x2−10 x+10=0⇔ x2−5 x+5=0⇔

x=
−(−5)±√(−5)2−4⋅1⋅5

2⋅1
=5±√5

2

Ainsi l’aire grisée est égale à 15cm² lorsque x=√5+5
2
≃3,62 ou lorsque x=5−√5

2
≃1,38
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Exercice 9     :  

On calcule la pente entre A(−4;4) et B (−5
4

;2)  : mAB=
2−4
−5
4
+4
=− 8

11

On calcule la pente entre A(−4;4) et C (0 ;1)  : mAC=
1−4
0+4

=− 3
4

Comme mAB≠mAC les quatre points ne sont pas alignés. 

Comme les points ne sont pas alignés, il existe une fonction f (x )=ax2+bx+c qui contient ces 
trois points. 
Du point C , on peut immédiatement déduire que c=1 car
C (0 ;1)⇔ f (0)=1⇔a⋅02+b⋅0+c=1⇔c=1

Ainsi on a f (x )=ax2+bx+1
Pour déterminer a et b on utilise les deux autres points. On résout donc le système linéaire 
suivant : 

{ f (−4)=4

f (−5
4
)=2

⇔{a⋅(−4)2+b⋅(−4)+1=4

a⋅(−5
4
)

2

+b⋅(−5
4
)+1=2

⇔{16 a−4 b=3
25
16

a−5
4

b=1
⇔{16 a−4 b=3

25 a−20b=16
⇔

E 1⋅(−5)

{−80a+20b=−15
25 a−20b=16

⇔
E 1+E 2{−80 a+20b=−15

−55a=1
⇔{−80 a+20b=−15

a=− 1
55

⇔{b=−181
220

a=− 1
55

On obtient finalement : f (x )=− 1
55

x 2−181
220

x+1

Exercice 10 :
On pose x et y la longueur des deux côtés.  
Comme le périmètre est de 80 et que l’hypoténuse est de 34, on a x+ y+34=80⇔ x+ y=46
De plus, comme le triangle est rectangle, on a par le théorème de Pythagore que x2+ y2=342 .
Il s’agit donc de résoudre le système suivant par substitution (le système n’est pas linéaire, la 
méthode par addition n’est pas possible) : 

{x+ y=46
x2+ y2=342⇔{x=46− y

x2+ y2=342⇔{x=46− y
(46−y )2+ y2=342⇔{x=46−y

462−92 y+ y2+ y2=342⇔

{x=46− y
2 y2−92 y+960=0

⇔{x=46− y
y2−46 y+480=0

⇔{x=46− y
( y−30)( y−16)=0

⇔{x=46− y
y=30 , y=16

On obtient deux solutions pour y  : 
si y1=16 alors x1=46− y1=46−16=30
si y2=30 alors x2=46− y2=46−30=16

On constate donc que ces deux solutions amènent à
deux triangles qui sont isométriques («superposables»,
leurs côtés et leurs angles ont des mesures égales 2 à
2). 
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Néanmoins. pour réussir à superposer ces triangles il faut effectuer une symétrie. 
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Exercice 11     :  
On pose x et y les deux nombres et on a :

x+ y=1⇒(x+ y)2=12⇒ x2+2 xy+ y2=1 ⇒
x2+ y2=2

2 xy=−1⇒ 4 x2 y2=1⇒ x2 y2=0,25

(x2+ y2)2=22⇒ x4+2 x2 y2+ y4=4 ⇒
x2 y2=0,25

x4+2⋅0,25+ y4=4⇒ x4+ y4=3,5
La somme vaut 3,5. 

Exercice 12     :  
a) c=0 car nécessairement la distance de freinage est nulle lorsque la vitesse est nulle. 

Autrement, dit f (0)=0 .
Ainsi f (x )=ax2+bx

b) On prend les deux premières valeurs et on résout le système suivant : 

{ f (2)=9
f (40)=24

⇔{a⋅22+b⋅2=9
a⋅402+b⋅40=24

⇔{4a+2b=9
1600a+40b=24

⇔
E 1⋅(−20){−80 a−40 b=−180

1600 a+40 b=24
⇔

E 1+E 2

{−80 a−40 b=−180
1520 a=−156

⇔{b=9−4 a
2

a=− 39
380

⇔{b=447
95

a=− 39
380

Avec ces valeurs, on n’obtient pas f (60)=45 ce qui pose un problème dans l’énoncé...
c)

Exercice 13     :  
a) On pose x et y la longueur et la largeur du rectangle. On a :

x y=360 (aire)
2 x+ 2 y=78 (périmètre)

A partir de la formule du périmètre, on exprime x en fonction de y :

2 x+ 2 y=78⇔2 x=78−2 y⇔ x=78−2 y
2

⇔ x=39−y

Puis on substitue dans la formule de l'aire et on résout :
x y=360⇔ (39− y) y=360⇔− y2+ 39 y−360=0⇔ y2−39 y+ 360=0⇔
( y−24 ) ( y−15)=0   donc  y=15   ou  y=24

Si y=15  alors x=39− y=39−15=24
Si y=24  alors x=39−y=39−24=15

Il existe donc deux solutions. Celles-ci sont équivalentes et correspondent à un rectangle 
mesurant 15 [m] par 24[m]. 

b) On procède de la même manière 
x y=290 (aire)
2 x+ 2 y=68 (périmètre)

Corrigé – Ex. récapitulatifs ch. 6 à 10 Y. Rollier -  10/19

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl.html


Sesamath Suisse Romande 1re année

A partir de la formule du périmètre, on exprime x en fonction de y :

2 x+ 2 y=68⇔2 x=68−2 y⇔ x=68−2 y
2

⇔ x=34−y

Puis on substitue dans la formule de l'aire et on résout :
x y=290⇔(34− y ) y=290⇔− y2+ 34 y−290=0⇔ y2−34 y+ 290=0

Δ=(−34)2−4⋅1⋅290=−4< 0

Cette équation n'a pas de solution, donc il n'existe pas de rectangle avec ces conditions.

Exercice 14     :  
En découpant le rectangle blanc, on obtient un
carré et un rectangle. 
Le rectangle initial et le nouveau rectangle (les
rectangles grisés) sont semblables si le rapport
de leurs côtés est constant. On doit donc avoir :

c
1
= 1

c−1
⇔c (c−1)=1⇔c2−c−1=0

qu’on peut résoudre avec la formule de Viète :

c1,2=
−(−1)±√(−1)2−4⋅1⋅(−1)

2⋅1
= 1±√5

2

c1≃1,62  et c2≃−0,62

La solution c2 n’a pas de sens ici puisque une longueur doit être positive (ou nulle). 

Le rapport des côtés du rectangle doit donc être de 
c
1
=

1+√5
2
1

=1+√5
2

.

Exercice 15     :  
On pose x la largeur du terrain et y la longueur du terrain. 

a) Comme on a 300 mètres de barrière, on a la contrainte
suivante : 2 x+ y=300⇔ y=300−2 x
Ce problème a du sens pour y>0⇔300−2 x>0⇔ x<150

x∈Dvipp=]0;150[

b) L’aire du terrain est donnée par la fonction A( x , y )=xy
On substitue y=300−2 x dans cette fonction et on obtient :

A( x)=x (300−2 x)=300 x−2 x2=−2 x2+300 x
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c) On calcule le sommet avec le théorème du sommet : 

x=− b
2a
=− 300

2⋅(−2)
=75

A(75)=−2⋅752+300⋅75=11250
L’aire est maximale lorsque la largeur x est égale à 75 mètres. Dans ce cas, l’aire est de 
11250m² et la longueur y est égale à 150 mètres (car y=300−2 x ). 

d) On calcule facilement que Z A={0;150}
et on a : 

Exercice 16     :  
a) On obtient deux triangles rectangles, on peut donc appliquer la trigonométrie : 

tan(α )=5
8
⇔α=arctan (5

8
)⇔α≃32°

tan(β )= 8
5
⇔β=arctan (8

5
)⇔β≃58°

b) Par le théorème sur la somme des angles d’un
triangle, on a 180°−2β=γ
Ainsi, γ≃64 °

Exercice 17     :  
a) On construit des triangles rectangles et on

calcule h et x avec la trigonométrie : 

sin(30)= h
5
⇐h=5sin (30)⇔h= 5

2

cos(30)= x
5
⇐ x=5cos(30)⇔ x=5√3

2

Corrigé – Ex. récapitulatifs ch. 6 à 10 Y. Rollier -  12/19

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl.html


Sesamath Suisse Romande 1re année

b) Puis on applique le théorème de Pythagore : 
l 2=h2+(8−x )2⇔

l 2=( 5
2
)
2

+(8−5√3
2
)

2

⇔

l 2= 25
4
+64−40√3+ 75

4
⇔ l2=89−40√3⇔l=±√89−40√3

La solution négative n’a pas de sens ici, on obtient alors l≃4,44 cm. 

c) On procède de manière similaire au point c) et on a : 

L=√(8+x )2+h2=√(8+5√3)2+( 5
2
)

2

=√89+40√3≃12,58 cm. 

Exercice 18
a) Le triangle Δ ABD est rectangle en A par le théorème du cercle de Thalès (car [BD ] est 

un diamètre et A appartient au cercle).
b) Comme Δ ABD est rectangle, on peut appliquer la trigonométrie : 

cos(21)=144
BD

⇔BD= 144
cos(21)

⇔BD≃154,24

c) Par le théorème de l’angle inscrit et de l’angle au centre, on a ÂOD=2β (car β est un 
angle inscrit qui intercepte le même arc que ÂOD qui un un angle au centre). 
Ainsi, ÂOD=2β=2⋅21=42°

d) Oui, car
• B̂HA et D̂HC sont des angles opposés par le sommet (par déf. d’angles opposés) 

donc B̂HA=D̂HC par le théorème des angles opposés.
• ÂCD et β sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc (par déf. angles ins.)

donc ÂCD=β par le théorème des angles inscrits. 
• ĈDH=ĤAB par le théorème de la somme des angles d’un triangle. 
Donc Δ ABH∼ΔCDH par la définition de triangles semblables. 

e) Comme Δ ABH∼ΔCDH on peut appliquer le théorème de Thalès : 
CD
AB
=CH

BH
=DH

AH
⇔ CD

144
=CH

BH
=50

60
⇒CD=144⋅50

60
=120

f) On pose h la hauteur issue de A dans ΔODA et P=h∩[OD]

AΔOAD=
OD⋅AP

2
=OD=OA=r OA⋅AP

2
avec :

• OA= BD
2

car [OA ] est un rayon et [BD ] est un dimaètre.

Donc OA= 144
2cos(21)

(voir point b))

• sin(42)= AP
OA

(trigonométrie dans ΔOPA ). 

Donc AP=sin (42)OA=sin (42) 144
2cos(21)

Ainsi AΔOAD=
OA⋅AP

2
=

144
2cos(21)

sin (42) 144
2cos(21)

2
≃1989,95 cm² 
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Exercice 19     :  
a) Faux, contre-exemple : 

Les deux triangles sont bien rectangles mais leurs angles ne
sont pas égaux 2 à 2. 

b) Vrai. Démonstration : 
Les deux triangles sont équilatéraux (par hypothèse) donc ils ont 3 côtés égaux (par 
définition de triangle équilatéral). En particulier, ils ont 2 côtés égaux (car 3>2 ) donc ils 
sont isocèles par le définition de triangle isocèle. 

c)
i) Vrai. Les angles α et 90−α=β sont complémentaires, dans ce cas le côté opposé à

α correspond au côté adjacent à β et inversement (l’hypoténuse ne change pas). 

ii) Faux. Contre-exemple α=30° . En effet, cos(2⋅30 °)= 1
2
≠√3=2 cos(30° )

iii) Faux. Contre-exemple α=30° . En effet, cos(90−30 °)= 1
2
≠√3

2
=cos(30°)

iv) Faux. Contre-exemple α=3° . En effet, sin(32)≃0,156≠0,003≃sin2(3°)

v) Faux. Contre-exemple α=30°⇒ tan(30° )=√3
3
≠−√3+1

2
=sin(30° )−cos(30° )

vi) Vrai. On peut montrer ce théorème à partir des définitions des fonctions 
trigonométriques. 

vii)  Faux. Contre-exemple α=30° . En effet, sin2(30° )−cos2(30°)=1
2
≠1

viii) Vrai. On peut montrer ce théorème à partir des définitions des fonctions 
trigonométriques et du théorème de Pythagore.

ix) Vrai. Si α et β sont complémentaires alors et sin(β )=cos(α ) . 
x) Faux. Contre-exemple α=3° . En effet, sin(32)≃0,156≠0,003≃(sin(3° ))2

xi) Faux, par définition cos(α )=opp
hyp

≤1 car la longueur du côté opposé est toujours 

inférieur à la longueur de l’hypoténuse. 

Exercice 20     :  
• On applique la trigonométrie dans le triangle rectangle Δ ACD

sin(30)= 6
AC
⇔AC sin(30)=6⇔AC= 6

sin(30)
⇔AC=12

tan(30)= 6
AD
⇔AD tan (30)=6⇔AD= 6

tan(30)
⇔AD=6√3
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• On applique la trigonométrie dans le triangle rectangle Δ ACE

tan(30)= EC
AC
⇔EC=AC tan(30)⇔EC=12 √3

3
⇔EC=4√3

cos(30)= AC
AE
⇔AE cos (30)=AC⇔ AE= AC

cos(30)
⇔AE= 12

√3
2

⇔AE=8√3

• On applique la trigonométrie dans le triangle rectangle Δ ACE et on observe que
AC+CG=12+6=18=AG

tan(30)= FG
AG
⇔FG=AG tan (30)⇔FG=18 √3

3
⇔FG=6√3

sin(30)= FG
AF
⇔AF= FG

sin (30)
⇔AF=6√3

1
2

⇔AF=12√3

Exercice 21     :  
Les triangles Δ BDG et Δ ABC sont semblables par définition de triangles semblables car 
• ils sont tous les deux rectangles (par hypothèse)
• ils ont un angle en commun. 
• Par le théorème de la somme des angles d’un triangle, nécessairement leur dernier angle 

sont égaux. 
De la même manière, on a Δ EFC∼Δ ABC .

Comme Δ EFC∼Δ ABC et Δ EFC∼Δ ABC alors Δ EFC∼Δ BDG et on peut appliquer le 
théorème de Thalès dans ces deux triangles :

BG
FC
=GD

CE
= BD

EF⏟
⇔

GD⋅EF=CE⋅BD ⇔
GD=EF

GD2=CE⋅BD⇔ ADEFG=CE⋅BD

Exercice 22     :  

On a α=α ' et β=β ' par le théorème des angles
internes-internes. 

tan(48)=700
x
⇔ x= 700

tan(48)

tan(39)=700
y
⇔ y= 700

tan (39)

Ainsi, L=x+ y= 700
tan(48)

+ 700
tan (39)

≃1494,7

La largeur du lac est d’environ 1494,7 mètres. 
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Exercice 23     :  

On a :

tan(36)= 3225
2000+x

⇔(2000+x )tan (36)=3225

⇔2000+x= 3225
tan (36)

⇔ x= 3225
tan(36)

−2000

On a aussi :

tan(60)= 3225
1500+ y

⇔(1500+ y) tan (60)=3225⇔1500+ y= 3225
tan (60)

⇔ y= 3225
tan (60)

−1500

Ainsi, L=x+ y= 3225
tan(36)

−2000+ 3225
tan (60)

−1500≃2800,8

La longueur du tunnel est d’environ 2800,8 mètres. 

Exercice 24     :  

a) Il s’agit de la fin de l’énoncé. 
b) On montre que les triangles ΔTAH et ΔTMS sont semblables pour pouvoir appliquer le 

théorème de Thalès : 
• T̂AH et T̂MS sont des angles correspondants par définition d’angle correspondant. De

plus, les droites d AH et d MS sont parallèles.
Donc T̂AH=T̂MS par l’axiome des angles correspondants. 

• Avec le même argument, on montre que T̂HA=T̂SM
• ĤTA est un angle commun aux deux triangles.
Ainsi ΔTAH∼ΔTMS par la définition de triangles semblables et par le théorème de Thalès 
on a :

TA
TM

=TH
TS
= AH

MS

c) sin( ÂHT )= TA
AH

d)
TA
TM

= AH
MS

⇔ TA
AH

=TM
MS

⇔ TA
AH
= 15

23

Ainsi, sin( ÂHT )=15
23
⇔ ÂHT=arcsin ( 15

23
)⇔ ÂHT≃41°
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Exercice 25     :  

On commence par déterminer α l’angle au centre
puis on applique la trigonométrie dans un des
triangles rectangles pour déterminer x et finalement
on calcule la distance entre P et A.

• α
360

= 46
2π r

⇔α= 46⋅360
2π r

• cos(α
2
)= x

r
⇔ x=r cos(α

2
)

(l’angle α est bien divisé en deux angles
isométriques car ΔOGN est isocèle).

•

On considère r=6371 et on obtient PA≃0,0411516 km=41,416 m

Exercice 26     :  
a) Par le théorème de l’angle inscrit et de l’angle au centre, on a β=2α (ces deux angles 

interceptent le même arc de cercle).

b) cos(2α )=a)
cos(β )=OB

OC
=OC=AO=r OB

AO

c) cos(α )= AD
AO

d) cos(α )= AB
AC

e) AC=2 AD car Δ AOC est isocèle. 

cos2(α )=cos(α )⋅cos(α ) =c) et d) AD
AO
⋅AB

AC
=AC=2 AD AD

AO
⋅ AB

2 AD
= AB

2 AO
= AO+OB

2 AO
= AO

2 AO
+ OB

2 AO
=

1
2
+ 1

2
OB
AO
=b) 1

2
+ 1

2
cos(2α )=

1+cos(2α )
2

f) On applique la formule avec α=30°  :

cos2(30)=
1+cos (2⋅30)

2
⇔cos2(30)=

1+cos(60)
2

⇔cos2(30)=
1+ 1

2
2
⇔cos2(30)= 3

4
⇔

cos(30)=±√ 3
4
⇔cos(30)=√3

2
Dans notre contexte, on s’intéresse uniquement à la valeur positive du cosinus. 
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On applique la formule avec α=15°  :

cos2(15)=
1+cos(2⋅15)

2
⇔cos2(15)=

1+cos(30)
2

⇔cos2(15)=
1+ √3

2
2

⇔cos2(15)=√3+2
4

⇔

cos(15)=±√ √3+2
4

⇔cos(15)=√√3+2
2

Dans notre contexte, on s’intéresse uniquement à la valeur positive du cosinus. 

On applique la formule avec α=22,5°  :

cos2(22,5)=
1+cos (2⋅22,5)

2
⇔cos2(22,5)=

1+cos(45)
2

⇔cos2(22,5)=
1+ √2

2
2

⇔

cos2(22,5)= 2+√2
4

⇔cos(22,5)=±√ 2+√2
4

⇔cos(22,5)=√2+√2
2

Dans notre contexte, on s’intéresse uniquement à la valeur positive du cosinus. 

g) On observe que cos(α )= AD
OA
=sin (90−α ) et on a :

cos(15)=sin(90−15)=sin (75)=√√3+2
2

cos(22,5)=sin (90−22,5)=sin (67,5)=√2+√2
2

Finalement, on utilise sin2(α )+cos2 (α)=1⇔sin (α )=±√1−cos2(α ) et on a

sin(15)=±√1−cos2(15)=±√1−(√√3+2
2 )

2

=√1−√3+2
4
=√ 4−(√3+2)

4
=√2−√3

2

sin(22,5)=±√1−cos2(22,5)=±√1−(√√2+2
2 )

2

=√1−√2+2
4
=√ 4−(√2+2)

4
=√2−√2

2

Exercice 27     :  
Énoncé incomplet
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Exercice 28     :  

On commence par déterminer l’angle α en remarquant
que les triangles Δ AFH et Δ EFG sont semblables : 
• α=α ' par l’axiome des angles correspondants

avec d AB // d DE .
• chaque triangle possède un angle droit
• par le théorème de la somme des angles d’un

triangle les deux derniers angles sont égaux.

On applique alors le théorème de Thalès : 
AF
FG
=HF

EG
⇔ 55

x
= 40

y
⇔ 40

55
= y

x

De plus, on a sin(α ' )= y
x
⇔α '=arcsin( y

x
)⇔α '=arcsin ( 40

55
)⇔α '≃46,66 °≃α

On conclue en additionnant l’aire du triangle ADF et
l’aire du secteur ABF  :

AADF=
AD DF

2
= 40⋅√1425

2
où DF a été calculé

à l’aide du théorème de Pythagore. 

AABF=π r2 α
360

=π 552
arcsin( 40

55
)

360

Comme on travaille sur un quart de la figure, il faut
encore multiplier la somme par 4 pour obtenir :

A=4(AADF+AABF )≃7946,69 u² . 
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