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Problèmes d’aires et de longueurs.

1. L’exercice proposé au candidat.

L’Arbelos ou « tranchet de cordonnier » d’Archimède
L’Arbelos est le domaine colorié de la figure ci-après, délimité par les demi-cercles de diamètre
[A, B], [A, C] et [C, B], où C est un point quelconque du segment [A, B] (distinct de A et de
B).
(Les points D, E et F interviennent dans les questions 2◦ à 4◦ )
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Nous allons étudier quelques propriétés simples de l’Arbelos.

1◦ Périmètre.

Montrer que le périmètre de l’Arbelos est égal au périmètre du cercle de diamètre [A, B].

2◦ Aire.

Montrer que l’aire de l’Arbelos est égale à celle du cercle de diamètre [C, D].
(Utiliser les trois triangles rectangles CAD, CBD et DAB et, pour chacun, le théorème de
Pythagore.)

3◦ Le rectangle de l’Arbelos.

Montrer que CEDF est un rectangle.

4◦ La tangente commune.

Montrer que (EF ) est une droite qui est tangente à la fois au cercle de diamètre [A, C] et au
cercle de diamètre [C, B].
(En appelant O le milieu de [A, C] et I le centre du rectangle CEDF , on pourra utiliser la
symétrie orthogonale par rapport à (OI), ou utiliser des égalités angulaires issues de la présence
de triangles isocèles.)

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème.
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S.T .
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2. Il y a en fait quatre résultats différents dans cet exercice. Pour chacun de ces quatre résultats,
déterminer un niveau le plus bas possible où on pourrait faire obtenir ce résultat, et proposer
un énoncé adapté à ce niveau dont le but est d’établir ce résultat.

3. Les points D, E et F ne sont pas définis dans le texte de l’exercice, mais uniquement à l’aide de
la figure. Proposer un texte introductif (précédant les questions 1◦ à 4◦ , qui elles resteraient
inchangées) permettant de donner toutes les hypothèses de cet exercice sans recourir à une
figure.

4. Réaliser sur l’écran de la calculatrice la figure de l’exercice, et illustrer quelques uns des
résultats de cet exercice en faisant varier le point C. On pourra prévoir une animation.

5. Quelle question d’optimisation serait-il assez logique de poser autour de la question 2◦ ?

6. Proposer quelques autres exercices à différents niveaux faisant calculer des aires ou des
longueurs.
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