
Juillet 1999, Série 1 
 
1. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OXY, on considère un segment de droite AB de 

longueur 2a, aligné sur OY et centré à l'origine. 
Sur l'axe OX se déplacent deux points mobiles C et D, tels que xC  =  k.xD  (k constant) 

 
- Déterminer analytiquement l'équation cartésienne du lieu des points M d'intersection des droites 

AD et BC. 
 
- Dessiner les différents éléments et le lieu, avec a  =  6 cm 
       k  =  0.5  
 
2. Dans l'espace tridimensionnel rapporté à un repère orthonormé OXYZ, on considère un cercle de 

rayon R appartenant au plan OXY et centré à l'origine, ainsi qu'un point A sur OZ, de coordonnées 
(0, 0, a). L'ensemble définit un cône circulaire droit. 
Soit g1 la génératrice joignant A au point (R, 0, 0). 
On cherche à déterminer une génératrice g2 perpendiculaire à g1 

 
- Déterminer la coordonnée xB du point  B où g2 doit rencontrer le cercle 
 
- Quelle est la relation entre a et R telle que l'opération soit possible ? 
 
- Que devient xB si a = R ? 
 
 
Juillet 1999, Série 2 
 
1. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OXY, on considère un point M par lequel on fait 

passer deux droites perpendiculaires d1 et d2.  
d1 est de pente = 2 et ses intersections avec les axes de coordonnées sont (x1, 0) et (0, y1).  
Les intersections de d2 avec ces mêmes axes sont  (x2, 0) et (0, y2) 

 
- Déterminer analytiquement l'équation cartésienne du lieu des points M tels que   x1y1  +  x2y2  =  0 
- Interpréter ce lieu 
 
- Dessiner les différents éléments et le lieu. 
 
2. Dans l'espace tridimensionnel rapporté à un repère orthonormé OXYZ, on considère le point fixe A 

sur OX, de coordonnées (a, 0, 0) avec a ≥ 0, et les points mobiles B (0, b, 0) et C (0, 0, c) sur les axes 
OY et OZ respectivement. 
B et C sont tels que b ≥ a 

   c ≥ a 
   bc = 2a2 
 

On s'intéresse au plan ABC et à sa distance à l'origine. 
 

Déterminer les distances minimum et maximum entre le plan ABC et l'origine et les valeurs 
correspondantes de b et c. 
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1. Soit un triangle ABC dont la base BC, de longueur 2a, est fixe, et le sommet A se déplace sur une 

parallèle à BC, tracée à distance b de BC. 



En B, on mène pB perpendiculaire à AB; en C, on mène pC perpendiculaire à AC.  
 
- Déterminer l'équation cartésienne du lieu de l'intersection des perpendiculaires pB et pC 
- Quelle est la nature de ce lieu et quels en sont les éléments particuliers (axes, sommets ) ? 
- Dessiner les éléments de départ et le lieu pour a = 3 cm, b = 6 cm  
 
 Conseil : placer BC sur l'axe des abscisses, symétriquement autour de l'origine. 
 
2. Dans l'espace tridimensionnel rapporté à un trièdre orthonormé OXYZ, on considère les 3 plans : 
  
    Π1 : ax + y + 2z + 3 = 0 
    Π2 : x + by - z + 2 = 0 
    Π3 : 2x - y + cz + d = 0 
 

De l'origine O, on abaisse les perpendiculaires respectives p1, p2, p3 aux 3 plans. 
 
- Déterminer les valeurs de a, b, c, d telles que les 3 perpendiculaires forment un trièdre orthogonal. 
 


