
Problème 1
1- a) Identifie le nombre de bureaux de vote de cette zone.
b) Dans le plan rapporté au repère (0, I, J) précise les coordonnées des points

A, B, C, H et D et place les dans ce repère.

2- a) Détermine le couple coordonnées de chacun des vecteursAÊ, AC etBC.

b) Justifie que les vecteurs AC et Bê sont orthogonaux puis déduis - en le
nature du triangle ABC.

3- a) Vérifie que BR = 8 et BC = 4-15 puis déduis- en CH et AC.
b) Calcule sin ABC puis précise la mesure de l'angle ABC.

Problème II

Le chef de la délégation envisage identifier dans le plan, les différents bureaux
de vote de la zone représentée par des points, il veut aussi évaluer le coût du
déplacement des membres de la délégation.
Tâche: Tu vas résoudre les trois problèmes suivants relatifs aux préoccupations
du chef de délégation.
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Texte: Mission d'observation d'une élection
Dans le cadre des élections présidentielles du 13 mars 2011 au Bénin,

rONG uSAWAS" a déployé plusieurs observateurs pour apprécier
l'organisation et le déroulement du scrutin. La figure ci- dessous présente la
zone que doit parcourir tille équipe des observateurs.

Durée: 2heures
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Bonne réflexion!

Pour le choix de la structure chargée de payer le déplacement des
membres de la délégation, deux structures sont soumissionnaires où chacune
propose le prix de prestation de service en milliers de francs, x représente le
nombre de membres. Le président de la commission en charge des élections doit
choisir la structure la moins coûteuse.

- La structure TOURE propose:
F (x) = 4x2 - l2x + 9 + (4x - 6) (5x + 1) + 4x - 6.
- La structure YAYOD propose:
G (x) = (3x - 5) (x + 1) + (5 - 3x) (3- 4x) + 9x2 - 25.
ô-ra) Ecris sans forme de produits de facteurs du 1er degré en x chacune des
expressions F (x) et G (x).

b) Développe réduis ordonne chacune des expressions F (x) et G (x) .
.7) Calcule le prix de prestation de chaque structure pour 10 membres de la
délégation.
8) Quelle est la structure la moins coûteuse?

Problème III

La commission en charge de l'organisation de ces élections envisage créer
deux (02) bureaux de vote par dérogation (bureaux de vote E et P).
Pour ce faire le point E est le symétrique de D par rapport à l'origine ° du
repère et le point P sera l'image de E par la translation de vecteur EC.
4- a) Place les points E et P.

b) En supposant que D (_34), Détermine le couple coordonnées de chacun des
points E et P.
5) En se référant au repère orthonormé (0, l, 1) ; la voie qui mène de B à C est
une droite (Dl) d'équation cartésienne: x - 2y + 5 = 0 et celle qui mène de A à
C est (D2) : 2x + y - lO= O.

a) Justifie que B et C appartiennent à (Dl) et A et C appartiennent à (D2).
b) Quelle est la position des droites (Dl) et (D2) ?

Problème Il
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