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Éléments de correction

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles sont énoncées en s’appuyant sur les éléments
développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter avec vos camarades, de tels échanges
étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle même lors des
évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

EX. 1 | Réf. 2360

Résoudre à l’aide de la méthode dite de « combinaison », le système S :

{
7x− 3y = 23
3x+ 7y = 13

.

On veillera à écrire toutes les étapes de la résolution, ainsi que les opérations élémentaires effectuées pour cette dernière.
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• Se reporter à la méthode de combinaison pour la résolution de systèmes linéaires de taille 2× 2.

EX. 2 | Réf. 2441

La fonction f : x 7−→
(
1 +

√
1 + x2

)3
+
(
1−

√
1 + x2

)3
est-elle une fonction polynôme de degré 2 ? Si oui, justifier.
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• Il suffit de développer (patiemment. . .) l’expression proposée et de la réduire.
• On pourra toutefois trouver des similarités dans la développement des deux termes constituant cette expression, en

faisant toutefois attention aux signes. . .

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

EX. 3 | Réf. 2442

On suppose que le plan est muni d’un repère orthonormé direct R =
(
O ;

−→
i ,

−→
j
)

dont on note B =
(−→
i ,

−→
j
)

la base de
vecteurs du plan associée. Les coordonnées des points et vecteurs sont données respectivement dans R et B.
Dans tout cet exercice, m désigne un réel quelconque.

Soit Dm la droite passant par A (−2, 0) et de vecteur directeur
−−→
um

(
1
m

)
et C la courbe d’équation x2+y2−2x−4y = 0.

1. Montrer que C est un cercle et déterminer son centre Ω et son rayon R.

2. Donner, en fonction de m, une équation cartésienne de Dm en fonction de m.

3. Exprimer, en fonction de m, la distance de Ω à Dm.

4. Montrer que Dm est tangente à C si, et seulement si, m ∈

{
3−

√
10

2
,
3 +

√
10

2

}
.

5. En déduire les équations cartésiennes des tangentes à C issues de A.
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1. On procède à une factorisation du premier membre de l’équation définissant l’ensemble C pour identifier ensuite la
nature et les éléments caractéristiques de C.

2. Dm est donnée par un point et un vecteur directeur : se reporter aux méthodes usuelles pour obtenir une équation
cartésienne.

3. Utiliser directement la formule de calcul de la distance d’un point à une droite.
4. Une droite est tangente à un cercle lorsque la distance du centre du cercle à la droite est égale au rayon du cercle.
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Écrire alors une équation permettant d’identifier les valeurs de m correspondantes à l’aide de la question précédente.
Compte-tenu de la formule utilisée, une valeur absolue et un radical vont apparaître. . .élever alors chaque membre
de l’équation au carré pour évacuer simultanément ces deux « problèmes ».

5. On déduit les équations cartésiennes demandées à partir des valeurs de m trouvées précédemment.
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