
8 mars 2013 Nom:
10h30–12h20

HST2901: Examen partiel

Directives: répondez aux questions dans l’espace alloué. Aucune documentation ni calcu-
latrice n’est autorisée.

1. (10 points) Identifier les mathématiciens à partir des indices suivants.

(a) On lui attribue la formule
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Réponse:

(b) Il a inventé un système de représentation des très grands nombres afin de pouvoir
représenter le nombre de grains de sable dans l’univers.

Réponse:

(c) Son livre Liber Abaci a permis notamment d’introduire en Occident des développements
mathématiques dus aux Arabes.

Réponse:

(d) Rompant sa promesse, il publia dans son livre Ars Magna la méthode pour
résoudre l’équation cubique.

Réponse:

(e) La tradition reconnâıt ce Grec comme le premier mathématicien.

Réponse:



2. (15 points)

(a) À quelle civilisation ancienne associe-t-on la reproduction ci-dessous? Que représente-
t-elle?



(b) Effectuer la multiplication 20 × 13 à la manière égyptienne.

(c) Trouver la réciproque du nombre sexagésimal 2, 30.



3. (20 points) En posant x = u+ v, résoudre l’équation

x3 + 3x = 8

à la manière de del Ferro.



4. (25 points)

(a) En ramenant la somme à un produit, vérifier que

35 + 37 + 39 + 41 + 43 + 45 + 47 + 49 = 336.

(b) Trouver une autre suite de nombres impairs consécutifs dont la somme est 336.

(c) Trouver trois nombres carrés x2, y2, z2 tels que x2 = y2 − 336 et z2 = y2 + 336.

(d) De quel ouvrage cette méthode est-elle tirée?



5. (30 points) Appelons calotte sphérique le solide obtenu en intersectant une sphère avec
un demi-espace. En suivant les étapes ci-dessous, utiliser la méthode d’Archimède pour
trouver le volume d’une calotte sphérique de rayon r et de hauteur h.

(a) Considérons la calotte sphérique, le cône, et le cylindre engendrés en faisant
tourner la figure ci-dessous autour de la droite OH. Imaginons que la droite
OH est une tige, et qu’on a placé un point d’appui au point O. Imaginons main-
tenant qu’on découpe les solides en tranches horizontales. Montrer que, pour
chaque section horizontale, si on déplace les sections du cône et de la calotte au
point H, qui est situé à une distance 2r du point O, alors elles seront en équilibre
avec la tranche correspondante du cylindre, si cette dernière est laissée à sa place.



(b) Déduire que le volume de la calotte sphérique est égal à
πh2(3r − h)

3
.


