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3. Géométrie analytique :
Dans l’espace rapporté au repère OXYZ on considère le lieu C des points de coordonnées (x, y, z)
dont la distance à l’axe Z est égale à |z|. On considère également un plan Pa d’équation ax+ y+ z =
1. Enfin, on regarde le lieu Lb des points à distance 1 de la droite Db qui passe par l’origine et par
le point Pb de coordonnées (0, 1− b, 3 + 2b).

(1) Quelle est l’équation cartésienne de C ?

(2) L’intersection C ∩ Pa est une courbe qui possède un axe de symmétrie. Donnez une équa-
tion paramétrique de cet axe.

(3) Quelle est l’équation cartésienne de Lb ?

(4) Pour quelle valeur de b est-ce que C ∩ Lb est composé de deux cercles disjoints ?

(5) Quelle est alors l’équation cartésienne de ces deux cercles ?

(6) Pour quelle(s) valeur(s) de a et b est-ce que Pa ∩ Db est vide ?

Justifiez vos réponses par des raisonnements clairs et complets. Encadrez la réponse finale de
chaque sous-question.
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4. Géométrie analytique :
Dans le plan rapporté au repère OXY, on regarde la parabole P d’équation y = 2x2 + 3x + 1. Pour
chaque point p de la parabole on considère la droite tangente à cette parabole.

(1) Quelle est l’équation cartésienne de la droite Dp tangente à la parabole, au point p de
coordonnées (x0, y0) ?

(2) Quelle est l’équation cartésienne de la droite Ep issue du point Q de coordonnées (−1, 0)
et perpendiculaire à Dp ?

(3) Quelles sont les coordonnées du point Dp ∩ Ep ?

(4) La droite passant par Q et p coupe la parabole en un deuxième point Xp. Quelles sont les
coordonnées de Xp ?

(5) Quelle est la longueur du segment QXp ?

Justifiez vos réponses par des raisonnements clairs et complets. Encadrez la réponse finale de
chaque sous-question.
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3. Géométrie analytique :

Dans l'espace rapporté au repère OXY Z on considère deux sphères concentriques nommées Titi et
Grosminet, centrées à l'origine O et de rayon rT iti et rGrosminet respectivement. On a 0 < rT iti <
rGrosminet.

(1) Quelle l'équation cartésienne du lieu des centres des sphères qui sont tangentes à la fois à
Titi et à Grosminet ? Justi�ez sur un dessin clair. On dit que deux sphères sont tangentes
si elles s'intersectent en un et un seul point.

(2) Combien de sphères dont le centre est sur l'axe des z sont tangentes à la fois à Titi et à
Grosminet ? Quelles sont leurs équations cartésiennes ?

(3) Quelle est l'équation cartésienne du plan qui est tangent à Titi et perpendiculaire à la droite
reliant l'origine au point (1, 2, 3) ?

Justi�ez vos réponses. Encadrez la réponse �nale de chaque sous-question.
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4. Géométrie analytique :

Dans le plan rapporté au repère OXY , on regarde le lieu des points dont la distance à l'axe des x
vaut α fois la distance au point A de coordonnées (1, 1) (pour un réel positif α).

(1) Quelle est l'équation cartésienne de ce lieu ?

(2) Si α = 1/2, s'agit-il d'une conique ? Si oui, de quel type (ellipse, parabole ou hyperbole) ?

(3) Si α = 1, s'agit-il d'une conique ? Si oui, de quel type ?

(4) Si α = 2, s'agit-il d'une conique ? Si oui, de quel type ?

(5) Quels sont les points d'intersection de ce lieu avec la droite verticale d'abscisse 2, pour le
cas α = 1/2 ?

Justi�ez vos réponses. Encadrez la réponse �nale de chaque sous-question.
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3. Géométrie analytique :

On considère dans le plan muni d'un repère cartésien orthonormé OXY le lieu des milieux des
segment de droite joignant Ak à Bk. Ici Ak est le point de coordonnées (k, k) et Bk est le point de
coordonnées (1/k,−1/k), pour tout k réel non nul.

(1) Quelle est l'équation cartésienne de ce lieu ?

(2) Représentez ce lieu par un dessin clair.

(3) De quel type de courbe s'agit-il ? (Autrement dit, s'agit-il d'un cercle, ou une droite, ou une
ellipse, etc. ?)

(4) En quel(s) point(s) cette courbe possède-t-elle une tangente verticale ?

(5) Quelle est l'intersection de ce lieu avec droite d'équation x = y ?

(6) Quelle est l'intersection de ce lieu avec le cercle centré en l'origine, de rayon r, pour r = 3 ?
Pour quelles valeurs de r l'intersection est-elle vide ?

Justi�ez vos réponses. Encadrez la réponse �nale de chaque sous-question.
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4. Géométrie analytique :

Joe est une sphère de rayon 1. Jack est une sphère de rayon 2. William est une sphère de rayon
3. Averell est une sphère de rayon 4.

Le centre de Joe est à distance 3 de l'origine. Le centre de Jack est plus éloigné de l'ori-
gine, celui de William plus éloigné encore, et celui d'Averell le plus éloigné de tous. Les quatre
centres sont alignés, situés sur une droite de coordonnées x = y, z = 0 (dans un repère cartésien
orthonormé OXY Z). La distance entre deux centres est toujours au moins 3.

Joe est tangente à Jack. Jack est tangente à William. William est tangente à Averell.

(a) Représentez la situation par un dessin clair. Quelles sont les coordonnées des quatre
centres ?

Rantan est un plan quelconque passant par l'origine et tangent à Joe.

(b) Le plan Rantan est-il tangent à Jack, sécant à Jack, ou bien encore disjoint de Jack ?

(c) Même question pour William.

(d) Même question pour Averell.

Si cela vous aide, vous pouvez tenir pour acquis que les réponses aux questions (b,c,d) ne
dépendent pas du plan Rantan choisi, du moment qu'il satisfait aux contraintes énoncées.

Pour rappel, on dit qu'un plan est tangent à une sphère s'il la rencontre en un seul point,
sécant s'il la rencontre en plusieurs points, et disjoint d'elle s'il ne la rencontre pas.

Justi�ez vos réponses. Encadrez la réponse �nale de chaque sous-question.
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