
[ Baccalauréat Besançon septembre 1950 \

SÉRIE MATHÉMATIQUES

I

1er sujet
Restes de la division d’une somme, d’une différence, d’un produit par 9, par 11.
Caractère de divisibilité d’un nombre par 9, par 11.

2e sujet
Nombres premiers ; définition. Décomposition d’un nombre en un produit de fac-
teurs premiers.

3e sujet
Fraction décimale : définition. Réduction d’une fraction ordinaire en fraction déci-
male ; condition de possibilité.

II

Soient un segment BC = a, de milieu O, et D un point de ce segment, défini par
DB

DC
= m.

Sur la perpendiculaire en D à BC, on porte un segment DH = ℓ (ℓ constante).
On mène par H une sécante coupant les perpendiculaires en B et C à BC aux points
M et N respectivement, et l’on suppose que

BM ·CN = ℓ
2
= DH

2
.

1. Montrer que BM = mℓ et CN =

ℓ

m
.

Établir que la perpendiculaire menée de B à DM et la perpendiculaire menée
de C à DN coupent la droite OH au même point A.

Calculer DA en fonction de a, ℓ, m.

Soit A′ le symétrique de A par rapport à BC. Que peut-on dire des points B, H,
C, A′ ?

Quelle est la position de A relativement au triangle BHC ?

2. Calculer les aires S1 du trapèze MBCN et S2 du triangle MDN, en fonction de
m.

Variation et courbe représentative de ces deux aires quand D décrit BC.

3. Calculer la tangente de l’angle MDN en fonction de a, ℓ et m.

Prenant ensuite
ℓ

m
=

2

5
, étudier la variation de la fonction de m obtenue.

Tracer la courbe représentative, quand D décrit BC.

4. On pose OD = x. Exprimer m en fonction de x et en déduire le lieu de A quand
D décrit BC.

N. B. - La figure est plane.
La question de cours sera notée sur 10 et le problème sur 20.


