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1 Questions de cours

1. Présenter la fonction arccos, arcsin, ou arctan (au choix de l'examinateur).

On la dé�nira, puis on démontrera sa continuité, sa dérivabilité et l'expression de la dérivée.

On �nira par une allure de la courbe représentative.

Les propositions de continuité, de dérivabilité et de dérivée de f−1 sont admises. La parité n'est

pas à étudier.

2. Présentation du produit scalaire euclidien (sans guide)

On décide de dé�nir le produit scalaire du plan par −→u .−→v = 1
2(‖
−→u +−→v ‖2 − ‖−→u ‖2 − ‖−→v ‖2).

Montrer alors la formule analytique (dans un "ROND") et la formule géométrique (intrinsèque)
du produit scalaire.

3. • Présenter la dé�nition géométrique du produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace (avec
les conventions d'orientation).

• Présenter alors la dé�nition du déterminant (ou produit mixte) de 3 vecteurs de l'espace,
ainsi que la méthode de calcul pratique (développement par rapport à la troisième colonne).

• Prouver la propriété géométrique :

Le déterminant de trois vecteurs −→u , −→v et −→w a pour valeur absolue le volume du parallélépipède

construit sur ces trois vecteurs.

2 Thèmes

• Fonction numérique d'une variable réelle : feuille d'exercices 2 en entier

Exercices sur les fonctions trigonométriques et leurs réciproques.

• Géométries (feuille d'exercices no 3 )

� Dans le plan :
• Connaître les di�érentes "dé�nitions" (géométrique et analytique) du produit scalaire et du déter-
minant.
• Utiliser les propriétés algébriques du produit scalaire (bilinéarité, symétrique, nullité, positivité) et
du déterminant (bilinéarité, antisymétrie).
• Manipuler des produits scalaires et des déterminants pour déterminer des lieux de points, pour
calculer des angles non orientés, pour projeter un point sur une droite, calculer des distances, des
aires...
• Résoudre des problèmes faisant intervenir des cercles, des droites, leur intersection...

� Dans l'espace :
• Manipuler des repères du plan ou de l'espace, ainsi que des systèmes de coordonnées usuels (car-
tésien, cylindrique, sphérique).
• Connaître les "dé�nitions" (géométrique et analytique) du produit scalaire, du produit vectoriel et
du déterminant.
• Calculer un déterminant (avec développement suivant la 3e colonne uniquement).
• Manipuler des produits vectoriels et des déterminants pour résoudre des problèmes géométriques
(trouver un vecteur normal/une équation de plan, étudier des colinéarités/des coplanarités, calculer
des aires/des volumes, calculer des distances...)
• Révisions de terminale : manipuler des plans et des droites, sous forme d'équations cartésiennes ou
paramétriques.
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• Résoudre des problèmes faisant intervenir des sphères, des plans, leur intersection...

Dans l'espace, lundi, on n'aura pas encore manipulé de sphères, ni démontré les formules de distance

(il peut être demandé de les trouver en exercice).
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