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Blague du jour

- Que signifie cette formule ?
- IIeu ..... désolé rnonsieur je I'ai oublie; rnais je I'ai sur le bout
la langue, monsieur

-

Crachez-lar

tt.,,

:

Le professeur de chirlie inscrit la forrrrule l1N0r sur le tableau. Il
interroge ensuite un élève :

'\

t,,1

de

!

tout de suite. ctest de Itacide nitlique

!

*
Nobel
Personnalité du jour
Alfred Bernhard Nobel. (1833-1896) est un chimiste, industriel et
fabricant d'armes suédois. Inventeur de la dynamite, ltélémeut chirnique nobéliurn fut nommé ainsi eu son hottrreur.
Après sa rnort, Nobel laisse 80 entreprises" r'éparties dans une ving-

:ffi

taine de pays. Il légua son imrnense fortune (4 millions de dollars) en
vue de la cr'éation du Prix Nobel pour r'écornpenser chaque année les
personnes qui ont rendu à ltllumanité de grands services dans cinq
domairres différents (paix, littérature, chirnie, rnédecine et physique).
Différente versions ont été donné au sujet du refus de Nobel d'honorer les mathérrratiques i on retient surtout celle qui dit qutil eu avait
horrcur ou qu'il ne trouvait pas cela intéressant.
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Olr se placc d:rns l'cspact-. usrrei rrrurii ri'rin repèr'e ottr.licrnoltuir direr;l V: i.(). i i.I t
trièrlre csi. la figure forlni':e irar troi-s clcr:ridraii,es nolt e:o1:1a.rt:rili'rs de mêntt- origirrr'.

{Jn corrsitlôre u.rr trièdrc fornri: dr: t,roi-s derui-clroites â1. Â2 et, Â3. d'origilril coillil}une
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t'cs1lectil,-errre*|p:ll"dilsx:C-|eur..qt?t"t7:et;i;]{]lX}1'r:nsltp1.loseral:ni|air'r:s'0rr
iît^'îz,ri:;) ciirer:ie. (]l nole Pt, P': at P3 les plans ct.:ut,t':iliilrl r+lslJi,rc|ircmr-'n| le.s ilrûites A2 el

el Â:, â1 et À2. Ccs tr"cis pl;trrs sr:nl,

ilirigérr:s

Â:, âi

rtppolés les {:rr,es du lriùdre"

On srrppo.te cr{)r!r}Il-q lc.s lnesules des a;rgiers r)1}llr} les trois cietrti-<1roi1,es. r:t oir se propos€l d'étudier }cir
angXes ent:'c les lrois lacr':s iltt lrièclrc.
{}n appelb tr}esure dc: l'e,ngle enl.re r-lerix f:rr,es lir Inrricl}r'rr" à r pl'ès. de l'angle t'::t1,t{: .lai-c vect,eruls
n{}t'{[i]ux à

cr,:s

dt':ttx laces.
'^

()ir prse rl1 : (J2. t\),
clr|ri: li el, r.

a2:

4

iii3,r71) et c3
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iu'1. r72), sacir:int que
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I'on choisit
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Donner l'expressio* de rî2 et d3. \€cteurs ncrlnaux ,**p;tif*;;&
rara- a-, -*t*.,*
"ti;*i
dt' ûz et'f:' On ies choisira cle telle sorte que dz soit clirigé r..ers
l,intérieur dtr triècire et que d3
soii dirigé vers l'extérieur ciu trièdre. Dcnner la, norme de
ces vecteurs.

2' Rappeler la déf,nition du déterrninant
{produit mixte) de trois recteurs à i,aide d,,n produit
scalaire et cl'*n produit r,'ectoriel. En déduiret ,rr",
de façon généraie, on a :

idnË)(r;n4:Ilî"1
3' On nole c1 : (68),

,ff I (i") {d^i,-){d^ at:rua*(dd -Gqx{ddl

mesure que I'on peut choisir entre 0 et :r-. Le réel
de I'angie entre ies faces P2 et Ps. A I'aide des résultats
précédents,

est clonc une mesure
démontrer la lbrmule :

cos(a1,

4'

-

û,1

cos(arJ c?s(nz) cos(crs)
sin(o2) sin(o3)

application : on considère dans cette question un tétraèdre
ABC D supposé régulier. c,està-dire que chaqrte face est un triangle équilatéral. Déterminer
la mesure g € r] de i'angle
1è'"

[0.

entre deux faces quelconques de ce térraèdre. On ne
demande pas la rraleur exacte cle 6, mais
son expression à I'aide de ia fonction arccos. Donner
ér.'entuellement un encadrement le pl*s
précis possible de g à i'aide d'angies <<simples>>,
et une valeur approchée exprimée en degré. à
l'aide d'une calculatrice.

5'

application : on consiclère clans cette question un octaèclre {gi,a*ant?) SABCDï. de
<<base>> carrée AtsCD et tel que SAB. sBC. scD.
sDA.TAB.TBC,TCD.TDA,soienr des

2è'""

triangles équilatéraux (voir schéma). Soit o. €
[0, r] la mesnre de I'a,1g]e entre les fâces SAB et

.çBC'etsoitr-,-'€[0,a] ceiledeI'angieeirtrelesfacesS,4B eiTA7.Vérifierqueû.:.,.
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qt-reriiion rlue le t:ièdre s-ct l'ûî11ô,t" t1n;u 6cmi 4roites

e i{}.;rl.

rnesure de i'arrgle r:1tre cleçx iàc1:s rie ce tïiè.1ïe. eu

*.

(lr) ûn clilirrir ia fcnct,ii'r* J' par .{'\.t:)::11"c{::{ls f
.1 -- cosls.l
\ -:llr-l
I
A qnr:trk: cotrtliiiotr./'{r:) existe-t-;l? À 1'aidc rle la pérrioçli1iré

eT

de 13 p1ri1,é cle

f,

rér1*irc

dunainr: rle clêfiliilion à urt interl.alle 11'éiude -I rlue I'orr précisera" IlÉ:1crminer ie sens
cle rariatiorr de / sur 1. Chq:r'chel1:r lirnil,e dr: J aux bords {e J. Ces diflér.cnts rés*jt.is
sÛtt

r.<-rus

p;rraissr:ni-ils cor:rects ou pluliit, surprenants'l

7" -l'r"'":rpplication : oii corrsitlèrc: enfin rlalr-c ret.i'e questioi: arballon tle tooiball , qci. cixtlai*
fenlent, à, r:e qtte l'ott croit. tt'trst pas urre sirllère. nrais ulc surhr-r: crxslit,riéc rle penl:rgonc$ el
11'hc:lagorres régLtlier:s I i:ilus 1:rér:isômcni,. ch:rque pcnlàgrLlrtr r,:sl en cl:nl,acT al'ec cinq lrexagr;nes.

r:t t:iia.que itex:rgtxrc est en c{}iti:r{:l alcr: ircig pe*tagones of lroi-s arltïes }rerrigcnes (en altcr.
llilila{j). C)haque sotlfmei, rle cet,lt'srl'T:ri:i: Llsl {:ûîiln}ltn:1, rieux }rr:ra,goncs et r"rn penlal.ga}n{r.
Ca.iculeri la rncsure

llltrslire Ë: €

Ir e it).;r1 de l'angtrr: enire 1es deux lrlans r:onferian1 de1rx }rexa"gr:1es.

ilc l'al:gle r:nlre <leix plans contenailL r:ïraclrn un her:rgonÊ
dcrirer ir,:urs r,'ali:uls exacies. pr.iis app:or*rôcs cn dr:gré.
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ilolÔcukr rlc iiaufc svrni:tric qui
i:irx;t,ri<1ucs.'..)i:tqrripc]:i}ictdr.;fzi}.lrir]rrt:rdc.qnratilriar
lrcxagorr<,:si.

fi'icl,iol ct arrti-usr;r'r.

''():i r,ltrr,,lrf'r

gro,.rl k:,r
/):\,

q:1r.

huilcs dc rnoier:r.

:-'
\ :r /I

,,)> f

'

i'-l

i

fin
n fa procltaine

Page3/3

po,rsô<]c:

des propriôti,c spé.-ifqgq:s igraglôtk1ucs.

