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1. Géométrie synthétique :

Dans un plan, un demi-cercle de centre O, de rayon R et de diamètre (AB) est coupé aux points
M et N par deux cercles de même rayon R, l'un de centre A et l'autre de centre B.
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.

(2) Exprimer en fonction de R uniquement l'aire de la surface délimitée par les arcs de cercles
_

OM ,
_
ON et

_
MN .

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

Un triangle (A,B,C) isocèle rectangle en B a pour longueurs de côtés AB = BC = a et AC = b.
Les 3 bissectrices s'intersectent en un point O, centre du cercle inscrit qui est tangent aux côtés
(AB) en M , (AC) en N et (BC) en P .
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.
(2) Exprimer en fonction de a et b uniquement chacune des longueurs AM , OM , OA et MN .
(3) Calculer le volume du solide de révolution obtenu par rotation du quadrilatère (A,M,O,N)
autour du segment (O,A).

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

Dans un plan, on considère un demi-cercle de centre O, de rayon R > 0 et de diamètre (AB), dans
lequel deux triangles (A,B,C1) et (A,B,C2) sont inscrits (les sommets C1 et C2 sont situés sur le
demi-cercle). Le côté (AB) fait un angle de π

6 avec (AC1) et
π
4 avec (AC2). On note M le point

d'intersection entre les côtés (AC1) et (BC2).
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.
(2) Exprimer en fonction de R uniquement l'aire du triangle (A,M,C2) et celle du triangle
(B,M,C1).

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

On se propose de modéliser d'une manière simple une horloge de sable, supposée faite de deux
parties tronconiques identiques. Chacune est une partie d'un cône de révolution d'angle au sommet
α, avec deux bases circulaires horizontales de rayons Ri et Re > Ri. Les deux parties sont collées le
long de leur petite base commune de rayon Ri et ont le même axe vertical.
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.
Initialement, la partie supérieure est remplie de grains de sable considérés comme des billes sphé-
riques de rayon r < Ri. Le nombre total de grains N est obtenu en divisant le volume de la partie
supérieure par celui d'un grain, puis en multipliant le résultat par une constante k ∈]0; 1[.
(2) Exprimer N en fonction des données.
On suppose que le nombre de grains qui passent de la partie supérieure à la partie inférieure par
unité de temps vaut k(Ri

r )
2. On souhaite calculer Ri tel que tous les N grains passent au bout de t

unités de temps. On pose X = Re
Ri
.

(3) Montrer que X doit satisfaire une équation que l'on demande d'établir sans la résoudre.
Application numérique : α = π

3 ,
Re
r = 1000

√
3, t = 6500 unités de temps.

(4) Parmi les valeurs suivantes de X, indiquer celle qui véri�e l'équation du point (3) : X = 2; 5
2 ; 3.
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1. Géométrie synthétique :

Un triangle (A,B,C) est rectangle en A mais quelconque par ailleurs. Les longueurs des côtés (AB)
et (AC) sont a > 0 et b > 0, respectivement. Un carré (D,E, F,G) de longueur de côtés x est inscrit
dans le triangle. Les sommets D et G sont situés sur les côtés (AB) et (AC), respectivement, et E
et F se trouvent tous les deux sur (BC).
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.
(2) Exprimer x en fonction de a et b uniquement. Mettre le résultat sous la forme la plus simple
possible, et ne pas laisser de cosinus, sinus, tangente ou autre expression trigonométrique.

(3) Application : calculer x dans le cas a = 3 et b = 4.
Bonus : On revient au cas d'un triangle rectangle quelconque (çàd avec a et b quelconques). On
calcule le rapport de l'aire du carré (D,E, F,G) par celle du triangle (A,B,C). Quelle est la

valeur maximale de ce rapport ? Pour quelle(s) valeur(s) de b
a est-elle atteinte ?

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

Un carré (O,A,B,C) a pour longueur de côtés a > 0. Un quart de cercle de centre O et de rayon
a passe par les points A et C, et intersecte la diagonale (OB) du carré au point P . La tangente au
quart de cercle en P coupe les côtés (AB) et (BC) aux points M et N , respectivement. Un cercle de
rayon R > 0 est inscrit dans le triangle (M,B,N) et est tangent aux côtés (MB), (BN) et (MN).
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.
(2) ExprimerR en fonction de a uniquement. Mettre le résultat sous la forme la plus simple possible,
et ne pas laisser de cosinus, sinus, tangente ou autre expression trigonométrique. Indication : le
centre du cercle inscrit se trouve à l'intersection des bissectrices du triangle (M,B,N).

(3) On additionne les aires du cercle inscrit et du quart de cercle, puis on divise par l'aire du carré.
Donner le résultat �nal.

N.B. Des mesures sur un dessin ne constituent pas une démonstration.
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