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EXERCICE 1

1er sujet. - Établir les formules donnant les expressions des lignes trigonométriques d’un arc en fonc-
tion de la tangente de l’arc moitié.

2e sujet. - Méthodes de résolution de l’équation

a sin x +b cos x = c.

On indiquera deux méthodes en précisant les circonstances dans lesquelles l’une ou l’autre doit être
préférée.

3e sujet. - L’arc x étant un arc évalué en radians, déterminer les limites de
sin x

x
et de

tg x

x
lorsque x

tend vers zéro.
Dérivée de y = cos x.

EXERCICE 2

On donne, dans un plan Π, un point fixe ω et l’on désigne par (C) la famille des cercles du plan tels
que ω ait, par rapport à chacun d’eux, une puissance donnée a2 (a est la mesure d’une longueur fixe
donnée).

1. Montrer que tous les cercles C sont orthogonaux à un cercle fixe, Γ.

Quel est le lieu des centres des cercles C passant par un point fixe, L ?

Déterminer le lieu des centres des cercles C tangents à une droite fixe D tangente à Γ en un
point fixe A.

2. On considère la famille des sphères S admettant les cercles (C) pour grands cercles. AB étant
un diamètre de Γ on prend, sur la perpendiculaire ∆ en A au plan, d’un côté déterminé du
plan, le point P tel que AP = 2a.

Montrer que les plans radicaux de la sphère-point P et des différentes sphères S passent par
un point fixe I, que l’on déterminera, et que les plans polaires du point P par rapport aux
différentes sphères S passent aussi par un point fixe, que l’on déterminera.

3. Montrer que les plans polaires de B par rapport aux différentes sphères S passent par une
droite fixe.

4. On considère, parmi les sphères S, celles qui sont telles que le plan polaire du point B par
rapport à chacune d’elles soit fixe et coupe le plan Π suivant une droite Aδ donnée.

Que peut-on dire de la configuration de l’ensemble de ces sphères ?

Pour une position particulière de Aδ, la configuration précédente présente-t-elle quelque chose
de particulier ?

5. On considère toutes celles des sphères S qui coupent un plan Π
′, parallèle au plan Π et à la

distance h de Π.

Quelle est la région du plan Π occupée par les centres O de ces sphères ?

Lieu des centres des sphères S tangentes à Π
′.

6. On considère toutes les sphères S passant par le point P défini au 2.

Quel est le lieu géométrique des centres de ces sphères ?

Construire celles de ces sphères qui sont tangentes au planΠ
′ du 5; discuter suivant les valeurs

de h.


