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1. Géométrie synthétique :

Un cône de révolution a pour demi-angle au sommet π
6 et pour hauteur H. On place à l'intérieur

deux boules sphériques dont les centres sont situés sur l'axe du cône. On souhaite maximiser la
somme des volumes des boules.
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.
(2) Calculer les rayons des boules en fonction de H uniquement.
(3) Calculer le rapport de la somme des volumes des boules par le volume du cône.
N.B. Des mesures sur un dessin ne constituent pas une démonstration.
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2. Géométrie synthétique :

Un rectangle (A,B,C,D) est tel que la longueur du côté (AB) est a
2 et celle du côté (BC) vaut a.

On considère un point E situé sur le côté (CD) à une distance x de C, et un autre point F sur le
côté (DA) à une distance y de A. On cherche x et y tels que l'aire du triangle (F,E,D) soit égale
à la moitié de celle du polygone (A,B,C,E, F ).
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.
(2) Trouvant la condition liant x, y et a.
(3) Trouver l'ensemble des valeurs admissibles de (x, y).
(4) Calculer -si elle existe- la valeur de y pour chacune des valeurs suivantes de x : 0 ; a

12 ;
a
6 ;

a
3 .

N.B. Des mesures sur un dessin ne constituent pas une démonstration.
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1. Géométrie synthétique :

Une sphère de rayon R est coupée par un plan horizontal, créant ainsi une calotte sphérique de
hauteur H < R. On considère un cylindre de hauteur y et de rayon x, inscrit dans la calotte, et
d’axe vertical passant par le pôle de celle-ci. On note Vi le volume du cylindre et Ve celui de la calotte,
qui est donné par l’expression suivante (que l’on ne demande pas de démontrer) : Ve = π

3H
2(3R−H).

1. Illustrer l’énoncé par un dessin clair.
2. Exprimer Vi en fonction de R, H et y uniquement.
Pour toute la suite, on considère H = R

2 .
3. Exprimer en fonction de H uniquement la valeur de y pour laquelle Vi est maximal.
4. Calculer la valeur correspondante du rapport Vi

Ve
.
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2. Géométrie synthétique :

Dans un plan euclidien, on considère une droite (d) et un point fixe A situé à une distance l > 0
de (d). (N.B. l est la distance entre A et sa projection orthogonale sur (d)). Un autre point M est
tel que ses distances par rapport à (d) et A sont reliées par MH = 2MA, où H est la projection
orthogonale de M sur (d). On note (Γ) le lieu des points décrit par M .
1. Illustrer l’énoncé par un dessin clair.
2. Montrer que (Γ) est une ellipse que l’on caractérisera complètement en fonction de l uniquement.
3. Exprimer en fonction de l uniquement les valeurs maximale et minimale de la somme (MA+MH).
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1. Géométrie synthétique :

Soit un triangle d'aire A > 0. On note Vi (i = 1, 2, 3) le volume du solide obtenu par révolution
autour du côté du triangle de longueur ai.
(1) Exprimer Vi en fonction de ai et de A uniquement. Illustrer l'énoncé et la méthode de résolution
par un dessin clair.

(2) Que vaut le produit aiVi ? La valeur maximale de Vi est-elle obtenue pour la plus grande ou la
plus petite valeur de ai ?

(3) Pour un triangle rectangle, trouver une relation simple entre V −21 , V −22 et V −23 .
N.B. (i) Des mesures sur un dessin ne constituent pas une démonstration ; (ii) justi�ez vos réponses.
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2. Géométrie synthétique :

Un triangle (A,B,C) est rectangle en C. On trace la bissectrice de l'angle B̂, qui coupe le côté
(C,A) au point O. On trace un cercle de centre O et de rayon OC. La demi-droite [BO) coupe le
cercle aux points P et Q (dans le sens B à O, se trouvent dans l'ordre : B, P , O et Q).
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.
(2) Caractériser l'intersection entre le cercle et le côté (A,B).

(3) Exprimer le rapport de distances PQ
BP en fonction des longueurs BC et CA uniquement.

(4) Application : calculer le rapport PQ
BP pour BC = 3 et CA = 4.

N.B. (i) Des mesures sur un dessin ne constituent pas une démonstration ; (ii) justi�ez vos réponses.
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