
Juillet 2001, Série 1 
 
1. Soit un triangle ABC, on vous demande : 

 
- de déterminer le lieu du point d'intersection des bissectrices intérieures aux angles A et B si le côté 

AB est fixe et l'angle C constant; 
- d’expliquer votre raisonnement ; 
- de représenter le lieu sur un dessin clair et précis. 
 
 
2. Soit un cône circulaire droit. On vous demande : 
 
- d’exprimer le volume de ce cône en fonction de l’aire du triangle générateur et de la longueur de 

la circonférence engendrée par le point de concours des médianes de ce triangle;  
- d'expliquer votre démarche au moyen d'un dessin clair et précis 
 
 
Juillet 2001, Série 2 
 
1.   On donne deux circonférences sécantes.  Par l'un des points d'intersection S, on trace deux  

perpendiculaires quelconques qui rencontrent la première circonférence aux points A et B, et la 
seconde aux points A' et B'. On vous demande : 

 
- de déterminer le lieu du point M qui se situe à l'intersection de AB et A'B'; 
- d’expliquer votre raisonnement ; 
- de représenter le lieu sur un dessin clair et précis. 
 
 
2.   Soit un tronc de cône droit dont la hauteur est égale à quatre fois la différence des rayons des deux 

bases du tronc de cône. On vous demande : 
 
- d’exprimer le volume du tronc de cône en fonction du volume des deux sphères qui auraient pour 

rayon ceux des bases du tronc;  
- d'expliquer votre démarche au moyen d'un dessin clair et précis 
 
 
Septembre 2001 
 
1.    Soit un triangle ABC dans lequel AB est fixe et l'angle C constant, on vous demande :  
 
- de déterminer le lieu du point d’intersection des hauteurs relatives aux côtés BC et AC 
- d’expliquer votre raisonnement ; 
- de représenter le lieu sur un dessin clair et précis. 
 
 
2.    Soit dans un plan un triangle quelconque. Par un des sommets du triangle, on trace un axe qui ne 

traverse pas le triangle et qui est perpendiculaire à un des côtés de ce sommet. 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. 
 


	Juillet 2001, Série 1
	Juillet 2001, Série 2
	Septembre 2001

