
HST-2901 Histoire des mathématiques

Exercices 5: solutionnaire partiel.

1. (a) Il s’agit de faire l’étude de la croissance de la fonction P (x) = x3−px−q. Elle est
d’abord croissante, puis atteint un maximum relatif, puis décrôıt pour atteindre un
minimum relatif et ensuite se remet à crôıtre indéfiniment. Le graphe traversera
l’axe des x trois fois si et seulement si le maximum relatif est > 0 et le minimum
relatif est < 0. Ces quantités peuvent être calculées car le max et le min sont
atteints en des points où P ′ s’annulle, et ces points peuvent être calculés car P ′

est un polynôme de degré 2. En calculant, on trouve que la situation décrite plus
haut arrive si et seulement si q2/4 < p3/27.

(b) D’après les formules de Viète, le produit des trois racines de P est q, qui est
positif. Donc il doit doit y avoir deux racines négatives négatives et une racine
positive.

2. On peut se servir des formules d’addition d’angle (calculer cos 3θ en termes de cos θ et
sin θ), ou encore de la formule de de Moivre.

3. On trouve les racines
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4. (a) On trouve x = 3
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5. On écrit
x4 + 6x2 + 36 = 60x.

En ajoutant rx2 + s des deux côtés on obtient

x4 + (6 + r)x2 + (36 + s) = rx2 + 60x+ s.

On veut que les deux membres soient des carrés parfaits. Comme ce sont des expres-
sions quadratiques (celle de gauche en x2), il faut que le déterminant soit nul. Cela
donne les conditions

4rs− 3600 = 0

(6 + r)2 − 4(36 + r) = 0.

En éliminant s, on trouve que r doit satisfaire

r3 + 12r2 − 108r − 3600 = 0.

8. Placez verticalement tête-bêche les deux cylindres, (c’est-à-dire l’un avec le parabolöıde
inscrit ayant son sommet vers le haut, l’autre vers le bas). Si on coupe par des plans
horizontaux, on calcule que le disque découpé dans le premier cyclindre a la même aire
que l’anneau découpé dans le deuxième. Le principe de Cavalieri implique que le volume
du paraboloide est égal au volume de la region entre le cylindre et le parabolöıde. Donc
le parabolöıde représente la moitié du volume du cylindre.



9. Prendre des tranches horizontales, qui découperont dans le tore des anneaux, et utiliser
comme solide de comparaison un cylindre de rayon r et de hauteur 1, placé horizon-
talement.

10. La clé est sans doute de bien visualiser le solide, qui est représenté ci-dessous. (Pour
voir pourquoi on appelle cela un sabot –appellation due à Archimède, tournez le solide
pour que la surface bleue soit sur le sol: vous verrez le sabot d’un cheval.) Coupez le
solide en tranches triangulaires, en utilisant une sphère comme surface de comparaison.

[La figure est tirée du site
http://www.calstatela.edu/faculty/hmendel/Ancient%20Mathematics/

Archimedes/Archimedes%20Method/Prop14/Arch.Method.Prop.14.html

Le site montre aussi une jolie animation où on voit en vert les triangles qu’on peut
utiliser pour appliquer le principe de Cavalieri. Le site présente l’approche d’Archimède
à ce problème, tel que décrite dans La Méthode où il montre que le volume du sabot
est le sixième du volume du prisme rectangulaire dans lequel il est inscrit.]


