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Question 1 : (25%) 
 
      Un dôme a la forme d’une demi-boule sphérique de rayon R et de base plane horizontale. On 

considère un cylindre de hauteur h et de rayon r, qui est inscrit dans le dôme. L’axe du cylindre est 
vertical et passe par le pôle du dôme. Soit V le volume du dôme et VY celui du cylindre. On note 
C=VY/V et x = r/R. 

       
1. Exprimer C en fonction de x uniquement. 
2. Calculer la valeur maximale de C, et les valeurs correspondantes de x et du rapport  h/R. 
3. Illustrer la solution avec un dessin clair et précis. 
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Question 2 : (25%) 
 
Soit un cercle de centre O et de rayon R. A partir d’un point fixe A du cercle, on trace une droite D qui coupe le 
cercle en un point B. Soit M le point de D tel que B soit le milieu du segment [A, M].  
 

1. Illustrer l’énoncé par un dessin clair et précis. 
2. Déterminer le lieu des points décrits par le point M. 
3. Exprimer l’aire du triangle (A, O, M) en fonction de R et de la longueur AB uniquement. On note T 

cette aire. 
4. On note S l’aire du disque de centre O et de rayon R. Calculer la valeur maximale du rapport T/S. Pour 

quelle valeur de AB est-elle atteinte ?  
 
N.B. Pour les points 2 à 4, justifier les réponses en toute généralité. Des mesures sur un dessin ne constituent 
pas une démonstration.
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Question 1 : (25%) 
 
       
   La figure représente un cube de côté unité, dans lequel on considère trois points non-

alignés I, J et K. On désigne par d et x les distances représentées sur la figure. 
       

1. Exprimer les conditions que doivent vérifier d et x afin que les longueurs IK et JK 
soient égales. On considère uniquement cette situation pour le reste de l’exercice. 

2. Calculer x pour chacune des quatre valeurs suivantes de d : 1/2; 2/3 ; 3/4 ; 1. 
Commenter. 

3. On note T l’aire du triangle (I, J, K). Exprimer T en fonction de d uniquement. 
4. Calculer T pour chacune des deux valeurs suivantes de d : 1/2 ; 1. Commenter. 
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Question 2 : (25%) 
 
On considère deux points fixes et distincts A et B distants de c, et un cercle fixe de centre B 
et de rayon R > c. A partir du point A, on trace une droite qui coupe le cercle en un point m. 
On trace ensuite la médiatrice du segment [A, m] qui coupe le segment [B, m] en un point M. 
 

1. Illustrer l’énoncé par un dessin clair et précis. 
2. Déterminer le lieu des points décrits par le point M. 
3. On note r la distance entre A et M. On note T l’aire du triangle (A, B, M). Exprimer T 

en fonction de r, R et c  uniquement. 
4. Calculer la valeur maximale de T. Pour quelle valeur de r est-elle atteinte? Illustrer la 

solution sur le dessin du point 1. 
 
N.B. Pour les points 2 à 4, justifier les réponses en toute généralité. Des mesures sur un 

dessin ne constituent pas une démonstration. 
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Question 1 : (25%) 
 
       
Deux disques de même rayon R sont contenus dans un même plan et leurs centres respectifs O et O’  
sont distants de R√2. On note S la surface obtenue par l’union des deux disques. 
 

1. Illustrer l’énoncé par un dessin clair et précis. 
2. Exprimer l’aire de S en fonction de R uniquement. 
3. On note L la distance entre les deux points extrêmes de S situés sur la droite (OO’). Exprimer 

L en fonction de R uniquement. 
4. On considère deux solides. Le premier est un cylindre de base S et de hauteur H, le second est 

un parallélépipède de dimensions L, 2R et H*. Les deux solides ont le même volume. Exprimer 
H* en fonction de H uniquement. 
 

N.B. Justifier les réponses 2 à 4 en toute généralité. Des mesures sur un dessin ne constituent pas une 
démonstration. 
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Question 2 : (25%) 
 
 
On modélise un système mécanique par un triangle (O, A, B) tel que le point O reste fixe et B ne peut se 
déplacer que sur l’axe horizontal (O, B). On suppose pour simplifier que les côtés OA et AB sont de même 
longueur L. 
 

1. Illustrer l’énoncé par un dessin clair et précis. 
2. Soit M le milieu du segment [A, B]. Déterminer le lieu des points décrits par le point M. 
3. Soit S l’aire du triangle (O, M, B). Exprimer S en fonction de la distance OB uniquement.  
4. Calculer S dans chacun des trois cas : OB = 2L ; OB = L√2 ; OB = L. 

 
N.B. Justifier les réponses 2 à 4 en toute généralité. Des mesures sur un dessin ne constituent pas une 
démonstration. 
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