
Juillet 1999, Série 1 
 
1. Par un point A, on mène deux tangentes AM et AN à un cercle de centre O. Par un point E de l’arc 

MN, on mène une troisième tangente BEC au cercle où les points B et C sont les points 
d’intersection de la troisième tangente avec les tangentes AM et AN. 
On vous demande : 

- de réaliser un dessin clair et précis du problème posé; 
- de déterminer en fonction de la distance AM le périmètre du triangle ABC. 
 
2.   Soit une pyramide qui est coupée par un plan parallèle à sa base, on vous demande : 

- de déterminer la distance du plan par rapport à la base pour que le volume du tronc de pyramide 
ainsi formé soit les 7/8 du volume total de la pyramide; 

- d'expliquer votre démarche au moyen d'un dessin clair et précis. 
 
 
Juillet 1999, Série 2 
 
1. Soit un triangle équilatéral de côté a. De chacun des sommets pris comme centre, on trace un arc de 

cercle de rayon égal à a/2, limité aux côtés du triangle. On définit ainsi un triangle curviligne (un 
triangle dont les côtés sont des lignes courbes). On vous demande : 

- de réaliser un dessin clair et précis du problème posé; 
- de déterminer l’aire du triangle curviligne en fonction du côté du triangle équilatéral. 
 
2. Soit un cylindre circonscrit à une sphère et un cône équilatéral circonscrit à cette même sphère, on 

vous demande : 
 
- d’exprimer l’aire totale du cylindre en fonction de l’aire de la sphère et de l’aire totale du cône 
- d'expliquer votre démarche au moyen d'un dessin clair et précis 
 
 
Septembre 1999 
 
1. Soit un cône circulaire droit dont le rayon de la base est r et dont la hauteur est H. Ce cône est 

circonscrit à une sphère de rayon R. On vous demande: 

- de réaliser un dessin clair et précis du problème posé; 

- de démontrer la relation suivante : 
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2. Soit dans un plan un triangle quelconque. Par un des sommets du triangle, on trace un axe qui est 

parallèle au côté opposé du triangle, on vous demande : 
 
- d’exprimer le volume engendré par la rotation du triangle autour de cet axe en fonction de l’aire 

du triangle et de la longueur de la circonférence que décrit son centre de gravité; 
- d'expliquer votre démarche au moyen d'un dessin clair et précis. 
 
 
 


