
HST-10393 Histoire des mathématiques

Exercices 3: Archimède: solutionnaire partiel

1. (a) On divise la figure en n secteurs égaux, le premier commençant à l’axe des x,
ce qui permet de majorer et de minorer l’aire cherchée par des sommes d’aires
de secteurs circulaires. En utilisant le fait que l’aire d’un secteur circulaire est
proportionnelle à son angle d’ouverture et au carré de son rayon, on obtient les
inégalités suivantes pour l’aire recherchée A, en termes de C, l’aire du cercle:
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En calculant les sommes, on trouve qu’elles tendent toutes les deux vers C/3.

(b) L’intégrale à calculer est
∫ 2π

0

∫ aθ

0
rdrdθ = π(2πa)2/3, ce qui correspond bien au

tiers de l’aire du cercle.

(c) Pour trisecter l’angle θ, il suffit de trouver le point d’intersection P de la spirale
avec la droite qui fait un angle θ avec l’axe des x positifs. On trisecte le segment
OP (cela se fait avec règle et compas). Le cercle de centre O et de rayon OP/3
coupe la spirale en un point T tel que OT trisecte l’angle. Cela fonctionne car la
distance à l’origine d’un point de la spirale varie proportionnellement avec l’angle.

(d) Les équations paramétriques de la spirale sont x = aθ cos θ et y = aθ sin θ. On
peut se servir de ces équations pour calculer la tangente à la spirale.

2. (a) Pour la sphère, le cylindre et le cône, on trouve respectivement π(2rx− x2), πr2

et πx2.

(c) En concentrant la masse de la sphère S et du cône C1 au point T et celle du
cylindre C2 en son centre de gravité r, on conserve l’équilibre, ce qui donne (S +
C1)r/2 = (πr2 · 2r)r. En utilisant le fait que le volume d’un cône est le tiers du
volume du cylindre qui l’entoure, on obtient le résultat familier S = 4

3
πr3.



3. (a) 6 AOD = 6 OEC et 6 DOC = 6 OCE carOD est parallèle à CE. Par construction,
6 AOD = 6 DOC. Donc 6 OCE = 6 OEC.

(b) Cela découle du fait que an+1/an = 2AD/AC, le facteur 2 venant du fait qu’il y
a deux fois plus de côtés de longueur AD.

(c) C’est tout simplement parce que le polygone circonscrit est semblable au polygone
inscrit, avec un rapport de similitude OC/OA.


