
Juillet 2002, série 1 
 
1.  Soit un triangle rectangle variable ABC ayant le sommet de l’angle droit A fixe, le sommet B 

décrivant une circonférence et le côté AB ayant une longueur double de celle du côté AC, on vous 
demande : 

- de déterminer le lieu du sommet C ; 
- d’expliquer votre raisonnement ; 
- de représenter le lieu sur un dessin clair et précis. 
 
 
2.   Soit un cône circulaire droit qui est coupé par un plan parallèle à sa base. On vous demande : 

- de déterminer la position du plan par rapport au sommet du cône pour que les volumes des deux 
solides formés soient égaux ;  

- d’expliquer votre démarche au moyen d’un dessin clair et précis. 
 
 
Juillet 2002, série 2 
 
1.  Soient un cercle de centre O et un diamètre AB fixe sur ce cercle. On considère un rayon mobile OC 

et par C, on abaisse la perpendiculaire CD sur AB. On porte sur le rayon OC à partir de O une 
longueur OM = CD. On vous demande : 

 
- de déterminer le lieu du point M ; 
- d’expliquer votre raisonnement ; 
- de représenter le lieu sur un dessin clair et précis. 
 
 
2.  Soit un cube d’arête a et dont les diagonales sont AA’, BB’, CC’ et DD’. On fait tourner le cube 

autour de AA’. On vous demande : 
 
- de déterminer en fonction de a l’aire de la surface engendrée par le segment de droite AB ;  
- d'expliquer votre démarche au moyen d'un dessin clair et précis 
 
 
Septembre 2002 
 
1. D'un point donné d'une circonférence, on mène une corde quelconque que l'on prolonge d'une 

longueur égale à elle-même, on vous demande :   
 
- le lieu de l'extrémité de ce prolongement de la corde ; 
- d’expliquer votre raisonnement ; 
- de représenter le lieu sur un dessin clair et précis. 
 
 
2. Soit un hexagone régulier tournant autour d’un axe passant par un de ses sommets et 

perpendiculaire à un des côtés adjacents. On vous demande : 
 
- de déterminer les rapports entre les volumes et les surfaces totales des deux solides engendrés par 

cette rotation ;  
- d’expliquer votre démarche au moyen d’un dessin clair et précis 
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