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CONSIGNES

Description

Ce cahier comprend deux sections : la section Évaluation explicite des connaissances
qui comporte 5 questions et la section Évaluation des compétences qui est formée de
4 tâches.

Consignes générales

• Prenez soin de toujours inscrire toutes vos démarches.

• Assurez-vous de définir clairement vos variables quand cela est pertinent.

• Le seuil de réussite du pré-test est de 60%.

• La note zéro sera attribuée à toutes réponse sans traces la justifiant.

Durée :

3 heures.
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ÉVALUATION EXPLICITE DES CONNAISSANCES

Question 1

Le cercle ci-dessous est centré à l’origine du plan cartésien et passe par les deux foyers de
l’hyperbole d’équation

x2

16
− y2

9
= 1.

Quelle est l’inéquation qui représente l’ensemble des points représenté par l’espace hachuré
sur cette figure ?
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Question 2

Considérez le parallélogramme ABCD suivant. Le point E est à l’intersection de ses deux
diagonales AD et BC.

Y a-t-il des énoncés faux parmi les suivants ? Si oui, lesquels ?

A)
−→
AB +

−−→
BD +

−−→
CB =

−→
0

B)
−→
AE +

−−→
BE =

1

2

(−→
AC +

−−→
BD

)
C)
−−→
AD − 2×

−−→
BC =

−−→
DA

D)
−→
AE +

−−→
CD +

−→
BA =

−−→
CE −

−−→
DE +

−−→
BE
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Question 3.

Le pentagone de côté AB subit deux transformations géométriques t1 et t2 telles que
décrites dans le tableau et le graphique suivants. (Le graphique est à titre d’esquisse
seulement).

Transformation Point Image du point

t1 A(3,6) A’(2,7)
B(2,5) B’(1,6)

t2 A’ A”(-7,2)
B’ B”(-6,1)

Quelle est la règle de la transformation géométrique t3 qui permet de trouver les coordon-
nées des points du polygone P3 à partir de celles des points du polygone P1 ?
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Question 4

Quelle est la valeur du nombre réel non nul m pour laquelle les vecteurs −→v = (m,−m) et
−→w = (4m,m− 7) sont orthogonaux ?

Question 5

Un laitier veut optimiser la forme de ses berlingots de lait. Il veut pour un volume donnée
utiliser le minimum possible de carton. Quel format doit-il choisir ? Justifiez votre réponse.

(A) Un prisme à base carrée,

(B) Un prisme à base rectangulaire

(C) Un prisme à base hexagonale

(D) Un cube.

8



ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Tâche 1 : la table de forces

La statique est la branche de la mécanique qui étudie les corps au repos. Au laboratoire de
physique, les étudiants peuvent résoudre des problèmes de statique en utilisant la table
de forces. La manipulation a pour but de déterminer expérimentalement la force qui
permet l’équilibre d’un système de forces déjà connu. Pour ce faire, les différentes forces
sont matérialisées par des poids accrochés à des cordes sur les côtés de la tables. Les
cordes partent d’un anneau central selon le côté d’un angle qui correspond à l’orientation
du vecteur de la force en question. Lorsque l’équilibre des forces est atteint l’anneau est
parfaitement centré autour d’un axe au centre de la table.

Poids accroché

Anneau central

Dans la table de forces ci-dessus, trois poids sont accrochés au bout de chacune des trois
cordes engendrant ainsi trois forces dont les caractéristiques sont comme suit :

• toutes les forces sont parallèles au plan de la table et agissent sur l’anneau central,

• la norme de la force
−→
F1 est 2 N (N est pour newton, l’unité de mesure de la force),

son orientation est de 135 ◦.

•
∥∥∥−→F2

∥∥∥ = 4 N, orientée vers le sud-ouest, dans un plan cartésien centré au milieu de
la table.

•
−→
F3 = 2

−→
F1 −

√
2
−→
F2

Lorsque l’expérimentateur tire au bout de la quatrième corde, il engendre la
force

−→
F4 qui s’applique à l’anneau central. Quelle est la valeur exacte de la
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norme de la force
−→
F4, ainsi que la valeur exacte de son orientation en radian

qui permettent l’équilibre des quatre forces ?
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Tâche 2 : Une encoche sur un disque

Un groupe d’élèves de ton centre d’éducation des adultes a entrepris un projet en science
et technologie qui consiste à construire des systèmes de transmission et de transformation
de mouvements. Pour une des parties de ce projet, les élèves ont besoin de découper un
disque en bois dans lequel ils creuseront une encoche horizontale comme le montre la figure
ci-dessous. Dans l’encoche, il est prévu d’insérer une mince pièce métallique rectangulaire.

Encoche

Disque en bois

R

O

T

y

x

Avant de procéder à la fabrication des pièces, les étudiants doivent réaliser un dessin en
projection orthogonale à vues multiples de chacune d’elles. Sur l’ébauche de la projection
représentée ci-haut,

• le périmètre du disque est un cercle d’équation x2 + y2 = 169,

• sec (m∠ROX) = 2,

• les deux points du cercle R et T montrent le début et la fin de l’encoche.

•
−→
OT ⊥

−→
OR.

Quelle est la largeur maximale de la pièce métallique qu’il est possible d’insérer
dans l’encoche ?
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Tâche 3 : une table de bureau pour quatre !

Une entreprise de fabrication de tables de bureau a conçu une table en verre très pratique
qui permet aux personnes qui s’y attablent d’avoir de l’espace autour d’elles pour faciliter
l’accès aux différents outils de travail dont elles servent souvent. Le dessus de cette table a
la forme d’une ellipse. Pour obtenir quatre espaces de travail, l’ellipse est découpée comme
montré sur la figure ci-dessous.

Espace 1

espace 2

Espace 3 Espace 4

Les découpes sont faites en suivant des coniques. Les lieux géométriques de ces coniques
représentées sur le plan cartésien ci-dessous ont les caractéristiques suivantes :

• L’espace 1 est découpé selon une parabole d’équation x2=1,6(y-0,4),

• L’espace 2 est le symétrique de l’espace 1 par rapport à l’axe des abscisses.

• les foyers des deux paraboles correspondent à deux des sommets de l’ellipse.

• Les espaces 3 et 4 sont découpés selon les deux branches d’une hyperbole dont
l’équation est 225x2-400y2 = 324.

• La mesure du grand axe de l’ellipse correspond à la distance focale de l’hyperbole.

• Les points A et B sont aux intersections de l’ellipse et de l’hyperbole, tandis que C
et D aux intersections avec la parabole.

A

B

C D

x

y

Si l’ellipse est centrée à l’origine du plan cartésien, alors calculez mAB−mCD
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Tâche 4 :

Démontrer l’identité trigonométrique suivante :

sin x ·
√
sec2 x− 1 + sec x · (sin x · cot x)2 = sec x
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