
Exercice 501-2 Daniel Reisz – Auxerre à proposer à nos élèves

A. Un trapèze ABCD est circonscrit à un cercle de rayon 
2 cm comme le montre la figure ci-contre.
Le côté [CD] mesure 3 cm et les angles en B et C sont
droits.
Calculer l’aire de ABCD.

B. Si les angles d'un triangle ABC sont en progression arithmétique et les côtés en
progression géométrique, montrer qu'il est alors équilatéral.

C. Montrer que sur on a 

Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Jean Gounon (Chardonnay),

Daniel Reisz(Auxerre).

Voici les idées directrices.

A. Jean Gounon.
On nomme O le centre du cercle, I, L et K les points de tangence du cercle avec les
côtés [CD], [DA] et [AB]. On montre que les triangles IOD, DOL, LOA et AOK sont
semblables. On en déduit que LA = 4 cm et que l’aire de ABCD est égale à 18 cm2.

B. Pierre Renfer.
L’angle moyen est égal à la moyenne arithmétique des deux extrêmes, alors il vaut
p/3. Le côté moyen b est égal à la moyenne géométrique des deux extrêmes b/q et
bq. On utilise le théorème d’Al-Kashi et on montre que q = 1.

C. Daniel Reisz.

Sur , et sin est croissante ; alors .

Sur ]0 ; 1[, on montre que la fonction est croissante avec 

f(0) = 0 (pour le signe de la dérivée, l’inégalité x > sin x est un pré requis nécessaire).

Exercice 501-3 Jean Théocliste – Valence

Calculer la valeur exacte de l’intégrale .

Solutions : Jean Théocliste (Valence), Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques),

Jean Gounon (Chardonnay), Michel Sarrouy (Mende).

Voici la solution de Jean Théocliste.
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