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Question 1 : (25%) 
 
Un morceau de bois a la forme d’un cône de révolution de hauteur H et de base circulaire 

de rayon R. A partir de la base, on creuse un trou cylindrique coaxial, de hauteur h et 
de rayon r, qui reste contenu à l’intérieur du cône. Soit V le volume du cône et VY 
celui du cylindre. On souhaite maximiser le rapport C=VY/V. 

       
1. Exprimer C en fonction du rapport h/H. 
2. Calculer la valeur maximale de C, et les valeurs correspondantes des rapports h/H 

et r/R. 
3. Illustrer la solution avec un dessin clair et précis. 
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Question 2 : (25%) 
 

Deux cercles de centres respectifs O et O’ ont deux points d’intersection : M et N, qui ne sont 
alignés ni avec O, ni avec O’. A partir du point M, on trace une droite parallèle à (OO’) et qui 
coupe les deux cercles aux points A et A’, respectivement. 
 
1. Illustrer l’énoncé par un dessin clair et propre. 
2. Calculer le rapport des longueurs OO’/AA’. 

       3.   Calculer le rapport de l’aire du triangle (N, O, O’) par celle du triangle (N, A, A’).



 
Géométrie synthétique : Juillet 2012. Série 2 
 

NOM Prénom : 
 
  

 Numéro :  
 
 

 
Question 1 : (25%) 
 
      Deux modèles (1) et (2) sont utilisés pour représenter une fibre de verre. (1) : un cylindre de 

hauteur h et de base circulaire de rayon r; sur chacune des bases est collée une calotte 
sphérique (une demi‐boule) de rayon r. (2) : un cylindre de hauteur H et de base circulaire 
de rayon r.  Pour (1) et (2), on désigne le volume de la fibre par V1   et V2 , et l’aire totale de 
sa surface par A1   et A2  (N.B. la surface comprend les deux calottes sphériques pour (1), et 
les deux bases circulaires pour (2)). On souhaite utiliser (2) au lieu de (1), à condition que V2 
et A2 soient proches de V1 et A1.    

    
4. Faire un dessin clair et propre des modèles (1) et (2). 
5. On  impose  que  V2  =  V1.  Exprimer  H  en  fonction  de  h  et  r  uniquement.  Exprimer  la 

différence relative (A2 ‐ A1)/A1 en fonction du rapport h/r uniquement.  
6. On  impose  que  A2  =  A1.  Exprimer  H  en  fonction  de  h  et  r  uniquement.  Exprimer  la 

différence relative (V2 ‐ V1)/V1 en fonction du rapport h/r uniquement. 
7. Des deux valeurs de H calculées aux points 2 et 3, laquelle est la meilleure ? Justifier la 

réponse.  Sachant  qu’en  pratique,  h/r  est  compris  entre  10  et  100,  comment  varie 
l’erreur avec  laquelle  le modèle (2) approxime  le modèle (1) ?   Pour quelles valeurs de 
h/r l’erreur est‐elle inférieure ou égale à 1% ? 



 
 

Géométrie synthétique : Juillet 2012. Série 2 
 

NOM Prénom : 
 
  

 Numéro :  
 
 

 
Question 2 : (25%) 
 

Deux cercles de centres O et O’ et de rayons R et R’, respectivement, sont tangents 
extérieurement en un point A. On suppose que R’ < R. On trace une droite (TT’) qui est une 
tangente commune extérieure aux deux cercles, tangente aux points T et T’, 
respectivement. Soit M un point de (TT’), situé entre T et T’, et tel que (MA) soit la tangente 
commune interne aux deux cercles. 
 
3. Illustrer l’énoncé par un dessin clair et propre. 
4. Calculer le rapport de distances MT/MT’. 
5. Exprimer la distance MT en fonction de R et R’ uniquement. 

 
N.B. Pour les points 2 et 3, justifier les réponses en toute généralité. Des mesures sur un dessin 
ne constituent pas une démonstration.
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Question 1 : (25%) 
 
      A l’intérieur d’une boule sphérique de centre O et de rayon R, on définit deux 

domaines volumiques. Le premier est celui d’une calotte sphérique de hauteur H < R 
et de base circulaire horizontale de rayon r < R. Le second domaine est celui d’un 
cône de sommet O et de hauteur (R-H), dont la base circulaire de rayon r est 
commune à celle de la calotte. Le volume de la calotte est donné par la formule 

suivante (que l’on ne demande pas de démontrer) : )3(
3

2 HRHVs −=
π .    

    
8. Illustrer l’énoncé par un dessin clair et propre. 
9. Exprimer r en fonction de H et R uniquement.  
10. Exprimer le volume du cône en fonction de H et R uniquement. 
11. Calculer le rapport H/R de façon que les volumes de la calotte et du cône soient 

égaux. 
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Question 2 : (25%) 
 

Soient AA’ et BB’ deux diamètres d’un cercle de centre O et de rayon R. Les angles au centre 
qui interceptent les cordes AB et A’B’ sont égaux et valent α.  
 
6. Illustrer l’énoncé par un dessin clair et propre. 
7. Quelle est la nature du quadrilatère (A, B, A’, B’) ?  
8. Exprimer l’aire du quadrilatère ainsi que son périmètre en fonction de R et α uniquement. 
9. Quelle est la valeur maximale de l’aire du quadrilatère ? A quelle valeur de α  

correspond-t-elle ? Quelles sont les dimensions du quadrilatère dans ce cas ? 
10. Pour quelle valeur de α le quadrilatère est-il un rectangle dont le rapport longueur par 

largeur vaut 3  ? 
 

N.B. Pour les points 2 à 5, justifier les réponses en toute généralité. Des mesures sur un dessin ne 
constituent pas une démonstration. 


