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I

1er sujet.

Dérivée de la fonction y(x) =
u

v
, u et v étant des fonctions de x.

Application : Dérivée de y =

1−cos x

1+cos x
.

2e sujet.

Résoudre le système

{

(2m −3)x −my = 3m −2,

5x + (m −1)y = 5m.

Interprétation graphique.

3e sujet.

Progression géométrique : définition, calcul de la somme des n premiers termes.

II

On considère un faisceau F de cercles (C) ayant pour axe radical une droite D et pour ligne des centres

une droite D1 coupant D en O.

Soit A un point de D différent de O.

Partie A

Soit ∆ la polaire de A par rapport à un cercle (C) du faisceau F.

1. Montrer qu’il existe un cercle (ω) passant par A et orthogonal aux cercles de F.

En déduire que ∆ passe par un point fixe B quand le centre C du cercle (C) varie. Préciser la

position de B.

2. Quelle est la transformée de ∆ par l’inversion de centre A qui conserve le faisceau F ?

En déduire que la polaire ∆ passe par un point fixe B.

De quel point B est-il l’inverse ?

Partie B

On appelle M et M′ les points de rencontre de ∆ et des tangentes à un cercle (C) parallèles à D.

1. On suppose dans cette question que F est un faisceau de cercles tangents en O à D. Que peut-

on dire du point B ?

a. Montrer que la tangente MT à (C), qui coupe D et touche (C) en T, passe par un point fixe

quand (C) varie.

b. Quel est l’inverse de MT dans l’inversion de centre A, de puissance AO2 ?

Retrouver à l’aide de cette inversion le résultat précédent.

c. Quel est le lieu de M quand (C) varie ?

Quelle est l’équation de ce lieu quand on prend D pour axe Oz et D1 pour axe Oy ?

2. F étant un faisceau quelconque :
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a. montrer que les tangentes non parallèles à D, issues de M et M′, passent par un point fixe,

milieu de AB ;

b. montrer que les cercles passant par A et orthogonaux à (C) forment un faisceau ;

c. quel est le lieu de M et quel est le lieu de M′ quand (C) varie ?

Quelles sont les enveloppes des droites MC et M′C ?
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