
Devoir en temps libre Classe de 2° 7
Devoir de mathématiques no 5Reherhe sur Kepler et les solides de Platon

Cei est un sujet de reherhe à faire en groupe, utilisant internet et/ou une enylopédie. Les pages deWikipedia par exemple vous donneront toutes les réponses. Lisez toutes les questions, et haque groupede quatre hoisira le I ou le II dont il fera un ompte rendu. Les questions posées sont là pour vousdonner des pistes de rehehe, vous pouvez bien sûr étendre vos reherhes. . .On tâhera après Noël defaire des exposés de vos meilleures ÷uvres.
I Kepler et les ellipsesI.1 Ellipses1. Donner une dé�nition d'une ellipse utilisant la perspetive avalière.2. Pourquoi dit-on qu'une ellipse est une onique ? Citer le nom des deux autres oniques.3. Donner la dé�nition bifoale de l'ellipse.4. L'anse de panier vue dans un exerie du Rallye mathématique permet de traer une approxima-tion d'ellipse. Il existe une méthode simple dite du jardinier pour traer une ellipse. Expliquerette méthode. (Une image est la bienvenue).5. Le erle est une ellipse partiulière. Quelle est ette partiularité ?I.2 Lois de Kepler1. Petite biographie de Kepler (10 lignes). Conernant ses travaux bornez vous à dérire e quevous omprenez, quitte à rester vague.2. Combien y a-t-il de lois de Kepler ? Donner leur nom.3. Que dit la première loi ? Que disait Coperni sur le même sujet ?4. Les deux autres lois sont un peu plus omplexes. Lisez les, mais je ne vous interroge pas dessus.
II Les solides de Platon1. Petite biographie de Platon (5 lignes).2. Cherhez une dé�nition de � polyèdre régulier onvexe �, � sommet �, � arête �, � fae � quevous omprenez.3. Combien y a-t-il de orps platoniiens ? (Aussi nommés solides de Platon, ou enore polyèdresréguliers onvexes)4. Qu'est-e que la dualité entre solides de Platon ?5. Dresser un tableau réapitulatif donnant pour haque solide : son nom, la nature et le nombre deses faes, son nombre d'arêtes et de sommets, et le nom de son dual.6. Quel est l'autre nom, plus savant, du ube ?7. Trouvez un site internet qui donne des animations 3D de es solides. (www.a-noumea.n/maths/ampar exemple est bien)8. Que représentaient es solides pour Platon ?9. Quelle relation due à Euler relie le nombre F de faes , A d'arêtes et S de sommets d'un polyèdrequelonque ?10. Quelle était la théorie de Kepler onernant les orps platoniiens et les planètes du systèmesolaire ? Cherher une image l'illustrant.
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