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3. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans le plan euclidien de repère OXY . Veuillez inscrire votre réponse �-
nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements/calculs ci-dessous ou sur feuilles séparées.

On regarde le lieu des points dont la somme des carrés des distances aux deux points (0, 0) et (2, 0)
est k (un paramètre réel).

(1) Pour k = 10, ce lieu est un cercle. Quel est son centre ? Son rayon ?

Centre =
Rayon =

(2) Pour quelle valeur de k le lieu est il un singleton (çàd réduit à un point) ?

k =

(3) Pour k = 4, le lieu rencontre la droite {(t, 2t) : t ∈ R} en quels points ?

Lieu ∩ droite =

(4) Représentez la situation (3) par un dessin.
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4. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans le plan euclidien de repère OXY Z. Veuillez inscrire votre réponse �-
nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements/calculs ci-dessous ou sur feuilles séparées.

Un ninja s'entraîne à couper des fruits avec son sabre tranchant. Son assistant lance en l'air une
pastèque (sphère pleine de rayon 2) et un melon (sphère pleine de rayon 1). Au moment où le ninja
passe à l'action, la pastèque est centrée en (4, 1, 4) et le melon en (7, 2, 7− 2

√
2).

Le ninja déploie son sabre à une vitesse fulgurante, et balaye instantanément le plan d'équation
z = x + h, où h est un paramètre (on suppose le sabre assez long pour atteindre tous les objets
d'intérêt présents dans ce plan).

(1) Pour quel intervalle de valeurs h coupe-t-il les deux fruits à la fois ? (çàd
pour quels h le plan du sabre intersecte-t-il l'une et l'autre sphères ?)

h ∈ [ , ]

(2) Le ninja n'avait pas vu la poutre qui traverse sa modeste mansarde. Celle-ci part du plancher
en (14, 0, 0) et suit un vecteur directeur (−1, 1, 2). En quel point de la poutre le sabre se
�che-t-il ? On cherche donc l'intersection du plan balayé par le sabre et de la droite de la
poutre. On suppose ici h = −2.

Point = ( , , )

(3) Dessinez la situation de (3) projetée sur le plan OXZ : en particulier les deux fruits (qui,
projetés, deviennent des disques), le plan de coupe pour h = 4 (qui devient une droite) et
la poutre.
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3. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans le plan euclidien de repère OXY . Veuillez inscrire votre réponse
�nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements/calculs ci-dessous ou sur feuilles
supplémentaires.

On considère la droite d1 qui passe par (1, 3) et (−1, 2). On regarde une droite d2, qui est perpen-
diculaire à d1, et passe par (1, 8).

(1) Quelle est l'intersection de ces deux droites ?

d1 ∩ d2 = {( , )}

(2) Quelle est la distance de l'origine à d1 ? Quel point de d1 est le plus proche de l'origine ?

dist(O, d1) =

point = ( , )

(3) Quelle est la distance de l'origine à d2 ?

dist(O, d2) =

(4) Quelle est la somme des carrés de ces deux distances ?

somme des carrés des distances =

(5) Dessinez la situation.
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4. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans l'espace euclidien de repère OXY Z. Veuillez inscrire votre réponse
�nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements/calculs ci-dessous ou sur feuilles
supplémentaires.

Une mésange vole paisiblement et se trouve au point (t, t + 1, 2t − 2) au temps t. Au temps t, un
moineau est au point (t−2, t, t). Un merle est perché sur un arbre au point (5, 5, 5). Robin des Bois,
en quête de gibier pour nourrir Petit Jean, aimerait les abattre d'une seule �èche.

(1) A quel moment tproche la mésange est-elle au plus proche du moi-
neau ? Quelle est la distance entre ces deux oiseaux à ce moment-là ?

tproche =

distance=

(2) A quel moment talign les trois oiseaux sont-ils alignés ?

talign =

(3) On recherche la trajectoire idéale de la �èche (supposée in�niment rapide) à ce moment-là,
qui est la droite traversant les trois oiseaux. Quelle est l'équation cartésienne de cette
droite, à l'instant talign trouvé en (2) ?

Trajectoire de la �èche ≡

(4) Représentez par un dessin la trajectoire de la �èche, la position des trois oiseaux au moment
talign.
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3. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans le plan euclidien de repère OXY Z. Veuillez inscrire votre réponse
�nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements et calculs intermédiaires (qui font
aussi partie de la réponse) ci-dessous ou sur feuilles supplémentaires.

Un Pikachu est une sphère jaune et sautillante de rayon trois. Par sautillante, on entend que son
centre oscille au cours du temps sur l'intervalle qui relie le point (1, 1, 3) au point (1, 1, 6).
Une Pokéball est une sphère (assimilée à un point) lancée en ligne droite depuis le point (1, 6, 3)
selon la direction indiquée par le vecteur directeur (0,−1,m), où m est un paramètre.

(1) Quelle est l'équation cartésienne de la droite reliant tous les centres possibles de Pikachu ?

Droite des centres ≡

(2) On veut choisir une valeur de m de telle façon que la Pokéball intercepte Pikachu à coup
sûr (càd, quel que soit son centre sur l'intervalle autorisé). Quelle est la plus petite valeur
de m satisfaisant cette condition ?

Valeur minimale de m =

(3) Quelle est la plus grande valeur de m satisfaisant cette condition ?

Valeur maximale de m =

(4) Représentez la situation des questions (1)-(2)-(3), projetée dans le plan OY Z, par un dessin
clair.

(5) Dans le même problème, on remplace le Pikachu par un Roucool, qui est une sphère
sautillante de rayon un. Par sautillante, on entend toujours que son centre oscille au cours
du temps sur l'intervalle qui relie le point (1, 1, 3) au point (1, 1, 6). Quel est l'ensemble des
valeurs de m qui permette cette fois d'intercepter le Roucool à coup sûr ?

m ∈
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4. Géométrie analytique :

Cette question prend place dans l'espace euclidien de repère OXY . Veuillez inscrire votre réponse
�nale dans les cadres prévus à cet e�et et vos raisonnements et calculs intermédiaires (qui font
aussi partie de la réponse) ci-dessous ou sur feuilles supplémentaires.

Marius lance avec son talent coutumier une boule de pétanque (vue comme un point) vers le co-
chonnet, point situé aux coordonnées (10, 0) (unités en mètres, donc à 10 mètres de l'origine). La
trajectoire de la boule est une parabole, passant par le point (0, 1) (la main de Marius), et d'axe de
symétrie vertical.

(1) Si la parabole monte depuis la main de Marius et culmine à 5 mètres du sol avant de retomber
sur le cochonet, quelle est son équation cartésienne ?

Parabole ≡

(2) Quelles sont les coordonnées du foyer de cette parabole ?

Foyer ≡

(3) Quelle est l'équation de la tangente de cette parabole en (0, 1) (donc la direction dans
laquelle Marius propulse sa boule) ?

Tangente ≡

(4) Représentez la situation par un dessin clair.

(5) Si Marius lance la boule à l'horizontale (la tangente à la parabole est horizontale en (0, 1),
quelle est l'équation cartésienne de cette parabole ?

Parabole ≡
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