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Exercice 1  
Un bateau navigue le long d’une falaise. Pour des raisons de sécurité, il ne doit pas aller au delà du point C 
(présence d’écueils). 
Le bateau a jeté l’ancre en B.  
La falaise mesure 100m et on connaît la mesure  
des angles HCS = 75° et HBS = 65°. 
 
 
 
 
A quelle distance du point C le bateau se trouve t il ? (arrondir au dixième de mètre). 
  
Exercice 2 : 
Lorsqu’une bille de billard ricoche contre un bord, elle le fait en faisant un angle symétrique à celui qu’elle 
vient de former (donc de même mesure). 
Le but de cet exercice est de déterminer cet angle dans le cas suivant : 
 
L'unité de longueur est le centimètre.  
 
Le rectangle ci-contre représente une table de billard.  
Deux boules de billard N et B sont placées telles que : 
CD = 90 ; NC = 25 ; BD = 35. 
(Les angles BDEetNCE ˆˆ  sont droits.) 
Un joueur veut toucher la boule N avec la boule B en suivant le trajet BEN, E étant entre C et D, et tel que 
CÊN = DÊB. On pose ED = x. 
l) a) Donner un encadrement de x. 
   b) Exprimer CE en fonction de x. 
2) Dans le triangle BED, exprimer BED ˆtan  en fonction de x. 
3) Dans le triangle NEC, exprimer NEC ˆtan  en fonction de x. 
4) a) Déduire des questions 2) et 3), l'équation suivante :  35(90 - x) = 25 x.  
     b) Résoudre cette équation. 

c) En déduire la valeur commune des angles BEDetNEC ˆˆ  arrondie au degré. 
 
Exercice 3 :  
A = 16x2 + 48x + 36 + (4x + 6)(7x – 5) 
1) a) développer A. 

    b) Calculer A si 

! 

x =
"3

2
 fraction ? 

2) a) Compléter :  ( …… + …… ) 2 = 16x2 + 48x + 36 
b) En déduire une factorisation de A. 

3) Résoudre l’équation (4x + 6)(11x + 1) = 0  
 
 
Bonnes vacances 

 

 


