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1. Géométrie synthétique :
Dans le plan XY, on considère une droite d faisant un angle α ∈]0, π

2 [ avec l’axe X et deux cercles
Ci (i = 1 ou 2) de centres Oi situés sur l’axe X, et de rayons Ri > 0 avec R2 > R1. Ci est tangent à
la droite d en un point Mi, et C1 et C2 sont tangents entre eux en un point P.

(1) Illustrer l’énoncé par un dessin clair.

(2) Exprimer R2 en fonction de R1 et α uniquement.

(3) Soit S la surface comprise entre le segment de droite M1M2 et les deux arcs de cercles
_

M1P

et
_

M2P . Exprimer en fonction de R1 et α uniquement :
– l’aire de S,
– le périmètre de S.

(4) Pour quelle valeur de α a-t-on R2 = 3R1 ?

N.B. Des mesures sur un dessin ne constituent pas une démonstration.
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2. Géométrie synthétique :
Dans le plan XY, un demi-cercle de centre O et de rayon R > 0 est tel que son centre et son dia-
mètre sont sur l’axe Y. A l’intérieur du demi-cercle, un triangle ABC est tel que A et B sont situés
sur l’axe Y, O est le milieu du côté AB et les côtés CA et CB sont de même longueur. On note a > 0
la longueur de la base AB et h ∈]0, R] la hauteur du triangle. On effectue une révolution autour
de l’axe Y. Soit Ve le volume engendré par le demi-cercle, et Vi celui engendré par le triangle.

(1) Illustrer l’énoncé par un dessin clair.

(2) Exprimer le rapport Vi/Ve en fonction de a, h et R uniquement.

(3) Calculer la valeur maximale du rapport Vi/Ve quand les côtés CA et AB ont :
– la même longueur,
– des longueurs différentes.

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

Dans un plan, trois points O, A, et M sont tels que O et A sont �xes et distants de R > 0, et M
décrit un cercle de centre O et de rayon R. Soit P un point situé sur le segment [A,M ] et tel que
|AP | = α|AM | où la constante α ∈]0, 1[.
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.
(2) Déterminer le lieu des points décrits par P .

(3) Comparer les résultats obtenus dans les cas α = 1
2 et α =

√
2
2 .

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

Dans le plan XY , un rectangle (A,B,C,D) est tel que A et D sont situés sur l'axe des Y, la longueur
des côtés AB et CD est l, et celle des côtés AD et BC est h. Le rectangle est coupé par une droite
qui l'intercepte aux points M1 situé sur le côté AB à une distance x1 de A, et M2 sur DC à une
distance x2 de D. On suppose x1 > x2. On e�ectue une révolution autour de l'axe Y . Soit VR le
volume engendré par le rectangle et VT celui engendré par la révolution du trapèze (A,M1,M2, D).
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair.

Pour toute la suite, on considère uniquement le cas : VT = VR
2 .

(2) Trouver l'équation liant x1, x2 et l.
(3) Calculer les valeurs -si elles existent- de x2 dans les cas x1 = 2x2 et x1 = 3x2.
(4) On pose x1 = αx2. Trouver l'ensemble des valeurs admissibles de α. En déduire l'ensemble des
valeurs possibles de x2.

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

Un polygone régulier convexe à N côtés (N ≥ 3) est inscrit dans un cercle de centre 0 et de rayon
R. Un autre cercle de centre O et de rayon h est inscrit au polygone.
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair et précis dans le cas : N = 6.
On revient au cas général (N ≥ 3). On note L le périmètre du polygone et A son aire, et on dé�nit
les rapports : lp =

L
2πR et ap =

A
πR2 .

(2) Exprimer lp en fonction de N uniquement. Calculer lp dans les cas : N = 3, N = 4 et N = 6.
(3) Exprimer ap en fonction de N uniquement. Calculer ap dans les cas : N = 3, N = 4 et N = 6.
Une méthode approchée consiste à approximer L par la moyenne des périmètres des deux cercles,
et A par la moyenne des aires des deux disques délimités par ces cercles. On dé�nit les termes :

l̂p =
1
2(1 +

h
R) et âp =

1
2(1 +

h2

R2 ).

(4) Exprimer l̂p en fonction de N uniquement. Calculer l̂p dans les cas : N = 3, N = 4 et N = 6.
Calculer les di�érences relatives entre ces valeurs et celles de lp du point (2).

(5) Exprimer âp en fonction de N uniquement. Calculer âp dans les cas : N = 3, N = 4 et N = 6.
Calculer les di�érences relatives entre ces valeurs et celles de ap du point (3).
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2. Géométrie synthétique :

Dans le plan rapporté au repère cartésien orthonormé OXY on considère une �gure en escaliers à
n marches (n ≥ 1), chacune étant dé�nie par 3 points et leurs coordonnées. La première marche
est dé�nie par les points : A1(L; 0), B1(L;H) et A2(2L;H), la deuxième par : A2, B2(2L; 2H)
et A3(3L; 2H), la troisième par : A3, B3(3L; 3H) et A4(4L; 3H), et ainsi de suite pour les autres
marches.
(1) Illustrer l'énoncé par un dessin clair dans le cas : n = 5.
On revient au cas général (n ≥ 1), et on note S l'aire de la surface comprise entre les n premières
marches (de 1 à n) et l'axe des X.
(2) Exprimer S en fonction de L, H et n uniquement. Calculer S dans les cas suivants : n = 5,
n = 10 et n = 50.

(3) On note Si l'aire de la surface comprise entre le segment [A1, An+1] et l'axe des X. Exprimer
Si en fonction de L, H et n uniquement.

(4) On note Se l'aire de la surface comprise entre le segment [O,Bn+1] et l'axe des X. Exprimer Se
en fonction de L, H et n uniquement.

(5) Une méthode approchée consiste à approximer S par Ŝ = 1
2(Si + Se). Calculer Ŝ dans les cas :

n = 5, n = 10 et n = 50. Calculer les di�érences relatives entre ces valeurs et celles de S du point
(2).
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