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Soit E un espace a�ne euclidien orient� de dimension 3 et
Ä!E son espace vectoriel associ�. Le

produit scalaire de deux vecteurs Ä!� et Ä!� de Ä!E est not� Ä!� �Ä!� et la norme d�un vecteur Ä!� est
not�e jjÄ!� jj. La distance de deux points � et � de E est not�e ��, soit �� = jjÄÄ!��jj.

Si E est rapport� � un rep�re orthonorm� direct (��
Ä!
� �

Ä!
� �

Ä!
� ), on rep�rera un point � par

un triplet de ses coordonn�es sph�riques (�� �� �) dans [0�+1[Å[Ä�
2
�
�

2
] Å [0� 2�[ tel que :

8
><
>:

ÄÄ!
���

Ä!
� = � cos� cos �

ÄÄ!
���

Ä!
� = � cos� sin �

ÄÄ!
���

Ä!
� = � sin��

ou en d�autres termes tout triplet (0� �� �) est un triplet de coordonn�es sph�riques de � ;
tout triplet (�� ��2� �) est un triplet de coordonn�es sph�riques de � si

ÄÄ!
�� = �

Ä!
� avec � � 0 ;

tout triplet (Ä��Ä��2� �) est un triplet de coordonn�es sph�riques de � si
ÄÄ!
�� = �

Ä!
� avec

� � 0 ;

en�n si� n�appartient pas � la droite passant par � et de vecteur directeur
Ä!
� , alors si on d�signe

par � la projection orthogonale de � sur le plan passant par � et de vecteurs directeurs
Ä!
�

et
Ä!
� , � est une mesure en radians comprise strictement entre Ä��2 et��2 de l�angle (

ÄÄ!
���

ÄÄ!
��)

et � est une mesure en radians appartenant � [0� 2�[ de l�angle (
Ä!
� �

ÄÄ!
��).

�tant donn�s deux points � et � de E, on note [�� ] le segment d�extr�mit�s � et � et si �
et � sont distincts, on note D(��� ) la droite passant par � et � .

On rappelle qu��tant donn�s quatre points non coplanaires �, �, � et �, on appelle t�tra�dre
de sommets �, �, � et � l�enveloppe convexe de ces quatre points, c�est-�-dire l�ensemble des
barycentres de ces quatre points a�ect�s de masses positives ou nulles. On note � = ���� ce
t�tra�dre.

Un point � de � = ���� est dit extr�mal si pour tout couple de points � et � de � , on a :

si � est le milieu du segment [� �], alors � = �.

On rappelle que les points extr�maux d�un t�tra�dre sont ses sommets. Les ar�tes du t�tra�dre
� = ���� sont les segments d�extr�mit�s deux sommets. Un t�tra�dre est r�gulier si toutes
ses ar�tes sont de m�me longueur.

On d�signe par vol, l�application de E4 dans R+ qui au quadruplet de points (�������)
associe le nombre :

vol(�������) =
1

6

ÄÄÄdet(
ÄÄ!
���

Ä!
���

ÄÄ!
��)

ÄÄÄ (1)

On rappelle que le nombre � = vol(���� ���) est le volume du t�tra�dre � = ����.

Soit f�������g un ensemble de cardinal 4. On note Ä le groupe des permutations de cet
ensemble. Une permutation � appartenant � Ä pourra �tre not�e

[(�������) 7! (� (�) � � (�) � � (�) � � (�))]

ou en utilisant la notation usuelle en produit de cycles. On d�signe par � la transposition
de � et de �, on notera � = [(�������) 7! (�������)] ou encore � = (��) ; on d�signe
par � le cycle qui � � associe �, � � associe �, � � associe � et qui laisse � �xe, on notera
� = [(���� ���) 7! (�������)] ou encore � = (���) ; on notera �� l�application identique
de Ä, soit �� = [(�������) 7! (�������)].
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La premi�re partie du probl�me a pour but de caract�riser des plans parta-geant un t�tra�dre
quelconque en deux parties dont les volumes sont 1�8 et 7�8 du volume de ce t�tra�dre. Les
trois autres parties sont consacr�es au t�tra�dre r�gulier. La deuxi�me partie �tudie la caract�-
risation d�un t�tra�dre r�gulier par les projections orthogonales de ses sommets sur une droite.
La troisi�me partie �tudie quelques aspects du groupe des isom�tries d�un t�tra�dre r�gulier et
de fonctions d��nies sur une sph�re invariantes par ce groupe. En�n la derni�re partie est une
application de la g�om�trie du t�tra�dre � la description d�une exp�rience al�atoire.

Les diverses parties du probl�me sont dans une large mesure ind�pendantes et peuvent �tre
trait�es ind�pendamment les unes des autres, dans l�ordre que le candidat souhaitera.

I. A PROPOS DU TETRAEDRE QUELCONQUE

On suppose donn�s �, � , � et �, quatre points non coplanaires de E.
1. a. Montrer que les points �, �, � et � sont deux � deux distincts. Quel est l�ordre du
groupe Ä ?

b. Expliciter les permutations suivantes � l�aide de cycles :

�2� �3� ��� (��)4 � ���2� �2��� ����2�� ��2���� ����2���

c. Montrer que � et � engendrent Ä.

d. D�duire de c. que pour toute permutation � appartenant � Ä

vol (� (�) � � (�) � � (�) � � (�)) = vol (�������) �

e. Peut-on d�duire le r�sultat pr�c�dent de ce que vol (�������) est le volume du t�tra�dre
���� ?

2. Soit �� le projet� orthogonal de � sur le plan passant par �, � et �. Montrer � partir de
(1) que le volume du t�tra�dre � peut aussi s��crire :

� = vol (�������) =
1

3
��� Å aire (���)

o� aire (���) d�signe l�aire du triangle ���.

3. Soit � un r�el strictement compris entre 0 et 1 et soit   le barycentre de � et �� a�ect�s
des masses � et 1 Ä �. Montrer que le plan ¡ passant par   et perpendiculaire � D(����) coupe
les ar�tes [��], [��] et [��]. On d�signe les points d�intersections correspondants par ¢�,
¢� et ¢�. L�intersection du t�tra�dre � et du demi-espace limit� par ¡ et contenant � est le
t�tra�dre �¢�¢�¢�. Soit �1 le volume de cette intersection et soit �2 le volume de l�intersection
du t�tra�dre � avec le demi-espace limit� par ¡ et contenant �.

a. D�terminer la valeur �1 de � telle que �1 =
�

8
.

b. D�terminer la valeur �2 de � telle que �2 =
�

8
.

4. a. Montrer qu�il existe un couple unique de points (£� ¤) tel que £ appartienne � D(���), que ¤
appartienne � D(���), que D(���) soit perpendiculaire � D(���) et que D(���) soit perpendiculaire
� D(���).

b. Soit ¥ un nombre r�el strictement compris entre 0 et 1 et soit� le barycentre de £ et de ¤
a�ect�s des masses ¥ et 1Ä¥. Montrer que le plan ¦ passant par � et perpendiculaire � D(���)

coupe les ar�tes [��], [��], [��] et [��] ; on note ces intersections respectivement §�� , §��,
§�� et §��. Montrer que §��§��§��§�� est un parall�logramme.
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c. Dans cette question ¥ =
1

3
. Dessiner sans commentaire les deux �gures planes obte-

nues par projections orthogonales des ar�tes du t�tra�dre � et des c�t�s du parall�logramme
§��§��§��§�� d�une part sur le plan ¦, d�autre part sur le plan passant par �, � et ¤ (on
supposera que D(���) et D(���) ne sont pas orthogonales).

d. On suppose de nouveau ¥ quelconque dans ]0� 1[. Exprimer l�aire du parall�logramme
§��§��§��§�� en fonction de ¥, et de l�aire ¨ d�un parall�logramme §1§2§3§4 tel queÄÄÄ!
§1§2 =

ÄÄ!
�� et

ÄÄÄ!
§2§3 =

ÄÄ!
��.

e. Exprimer le volume � du t�tra�dre � = ���� en fonction de ¨ et de la distance £¤ .

f. On d�signe par �3 le volume de l�intersection de � avec le demi-espace limit� par ¦ et
contenant les points � et �. D�terminer la fonction polyno-miale © de degr� 3, qui s�annule en
0 et qui est telle que les �quations en ¥ dans ]0� 1[ :

© (¥) +
1

8
= 0 (2)

et �3 =
�

8
soient �quivalentes. Montrer que (2) admet une solution unique ¥0 dans l�intervalle

]0� 1[.

g. V�ri�er que © (1 Ä ¥0) +
7

8
= 0. Pourquoi pouvait-on pr�voir ce r�sultat ?

h. On d��nit les fonctions r�elles de variable r�elle ª et « par ª (¬) = © (¬) +
1

8
et « (¬) =

32¬3 Ä 24¬2 Ä 1

48¬ (¬Ä 1)
, et on d��nit la suite (��)�2N par �0 =

1

2
et ��+1 = « (��) pour tout entier

naturel  . Montrer que ª et ª0 sont d�croissantes sur
Å
0� 12

Ç
. Montrer que la suite (��)�2N

converge vers ¥0. Calculer �1 et �2. Montrer que 0� 22 � ¥0. Donner une valeur approch�e de
¥ � 2�10Ä3 pr�s.

i. Montrer que «00 est d�croissante sur ]0� 12 ], calculer � la calculatrice une valeur approch�e de
«00 (0� 2) et v�ri�er que «00 (0� 2) � 5. Montrer que pour  entier naturel, on a :

(��+1 Ä ¥0) � 5 (�� Ä ¥0)2 �

Montrer que �4 est une approximation de ¥0 � 10Ä7 pr�s et que �5 est une approximation de ¥0
� 10Ä13 pr�s.

II. IMAGES PAR PROJECTIONS ORTHOGONALES D�UN TETRAEDRE
R�GULIER

Dans la suite du probl�me on ne consid�re que des t�tra�dres r�guliers.

II. A. Projection orthogonale d�un t�tra�dre r�gulier sur une droite.

1. On suppose E rapport� � un rep�re orthonorm� direct (��
Ä!
� �

Ä!
� �

Ä!
� ). Soit �, �, � et � les

points qui ont pour coordonn�es respectives dans ce rep�re (0� 0� 3), (2
p

2� 0�Ä1), (Ä
p

2�Ä
p

6�Ä1)
et (Ä

p
2�

p
6�Ä1).

a. Montrer que le t�tra�dre � = ���� est r�gulier. Quel est son volume � ?

b. Soit� un point de la sph�re de centre � et de rayon 1, de coordonn�es sph�riques (1� �� �).
On projette orthogonalement sur la droite D(��� ) les sommets �, �, � et � du t�tra�dre �
respectivement en �0, �0, � 0 et �0. On choisit sur la droite D(���) le rep�re d�origine � et de
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vecteur directeur
ÄÄ!
�� . On note ®�, ®� , ®� et ®� les abscisses des points �0, �0, � 0 et �0 dans ce

rep�re (��
ÄÄ!
��). V�ri�er que :

8
>><
>>:

®� = 3 sin�

®� = Ä sin�+ 2
p

2 cos� cos �

®� = Ä sin�Ä
p

2 cos� cos � Ä
p

6 cos� sin �

®� = Ä sin�Ä
p

2 cos� cos �+
p

6 cos� sin ��

Un calcul �l�mentaire mais un peu long qu�on ne demande pas d�e�ectuer montre que

3(�0�02 +�0�02 +�0�02) Ä 2(�0�0��0� 0 +�0�0��0�0 +�0�0��0�0)

est un nombre ind�pendant de � et de �.

c. La forme quadratique ¯0 d��nie par :

¯0 (°� ±� ²) = 3(°2 + ±2 + ²2) Ä 2 (±² + ²° + °±)

est-elle d��nie positive ?

2. Soit � = ���� un t�tra�dre r�gulier quelconque d�ar�te de longueur ³. Soit Å0 une droite
quelconque et �0, �0, � 0, �0 les projet�s orthogonaux de �, �, �, � sur Å0. On va montrer
qu�il existe une forme quadratique unique ¯ telle que :

³2 = ¯(�0�0� �0� 0� �0�0)�

a. D�duire de la question pr�c�dente qu�il existe une telle forme quadratique ¯. (On pourra
choisir une unit� de longueur telle que ³ soit �gal � 2

p
6 fois cette unit� et un rep�re judicieux et

utiliser le r�sultat de la question pr�c�dente pour montrer tout d�abord le r�sultat dans le cas
o� Å0 passe par le centre du t�tra�dre).

b. On suppose que ¯ est une forme quadratique telle que

³2 = ¯(�0�0� �0� 0� �0�0)�

i. Pourquoi la formule ³2 = ¯(�0�0� �0� 0� �0�0) a-t-elle un sens ind�pendamment du choix
d�une orientation de Å0 ?

ii. D�duire du fait que � est r�gulier qu�il existe un nombre r�el � tel que pour tous ´, °
et ± r�els, on ait :

¯ (´� °� ±) = �
Å
3(´2 + °2 + ±2) Ä 2 (´° + ´± + °±)

Ç
�

iii. D�terminer �. On pourra consid�rer le cas o� Å0 est la droite passant par � et �.

c. Montrer que :

2³2 = �0�02 +�0� 02 +�0�02 +�0� 02 +�0�02 + �0�02�

II. B. Projection orthogonale d�un t�tra�dre r�gulier sur un plan.

Soit � = ���� un t�tra�dre r�gulier quelconque d�ar�te de longueur ³. Soit Ç1 un plan quel-
conque et �1, �1, �1 et �1 les projet�s orthogonaux de �, �, � et � sur Ç1. Soit Å0 une droite
orthogonale � Ç1, et �0, �0, �0 et �0 les projet�s orthogonaux de �, �, � et � sur Å0.

1. Montrer que :

4³2 = �1�
2
1 +�21�

2
1 +�1�

2
1 +�1�

2
1 +�1�

2
1 +�1�

2
1
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(on pourra consid�rer la droite Å0 orthogonale � Ç1 ou introduire deux droites Å0
1 et Å0

2 ortho-
gonales incluses dans Ç1).

2. Dans cette question on ne demande que des dessins sans aucune justi�cation. On choisit le
centim�tre comme unit� de longueur. On suppose que les points �0, �0, � 0 et �0 de la droite Å0

sont tous distincts et v�ri�ent :

�0�0 = �0�0 = �0�0 = 4�

a. Dessiner la disposition des points �0, �0, � 0 et �0 sur la droite Å0. Dessiner en vraie
grandeur la �gure obtenue par projection orthogonale des ar�tes de � dans le plan Ç1.

b. Soit � 0 un point de Å0. Dessiner sur la �gure dans le plan Ç1 de la question pr�c�dente la
projection orthogonale de la section du t�tra�dre avec le plan orthogonal � Å0 passant par � 0,
pour les cinq positions suivantes de � 0 : � 0

1 milieu de [�0�0], � 0
2 = �0, � 0

3 milieu de [�0� 0],
� 0
4 = � 0 et � 0

5 milieu de [� 0�0].

3. Soit �0, �0, � 0 et �0 quatre points d�une droite Å0. On suppose qu�au moins deux d�entre
eux sont distincts. On cherche les t�tra�dres r�guliers � = ���� tels que � se projette or-
thogonalement sur Å0 en �0, � en �0, � en �0 et � en �0. On d��nit le nombre positif ³
par :

2³2 = �0�02 +�0� 02 +�0�02 +�0� 02 +�0�02 + �0�02�

a. D�duire de la relation pr�c�dente que :

(i) ³2 Ç �0�02

et que :

(ii)
1

³2

É
�0�0 +�0� 0

2

Ñ2
É 3

4

É
1 Ä �0�02

³2

Ñ
.

b. Montrer que s�il existe un t�tra�dre r�gulier � = ���� tel que � se projette orthogonale-
ment sur Å0 en �0, � en �0, � en � 0 et � en �0, il est unique � une isom�trie pr�s appartenant
� un groupe que l�on pr�cisera.

c. Montrer que l�on peut faire les choix successifs suivants :

(i) choisir un point � du plan orthogonal � Å0, passant par �0 ;

(ii) choisir un point � du plan orthogonal � Å0, passant par �0 , tel que �� = ³ ;

(iii) choisir un point � du plan orthogonal � Å0, passant par � 0 , tel que �� = �� = ³ ;

(iv) choisir un point � du plan orthogonal � Å0, passant par�0 , tel que �� = �� = �� = ³.

Conclure.

III. SYM�TRIES DU T�TRA�DRE R�GULIER

On utilise les notations de la partie II.A.1. et celles de l�introduction : on rappelle que le rep�re est
suppos� orthonorm� et que dans la question II.A.1.a. on a montr� que le t�tra�dre � = ����
est r�gulier.

1. Soit � appartenant � Ä. Montrer qu�il existe une isom�trie de E unique, not�e ®, telle que
©(�) = �(�), ®(�) = �(�), ®(�) = �(�) et ®(�) = �(�). On d�signe par µ l�application qui
� � associe ®. L�application µ est-elle un homomorphisme de groupes ? L�application µ est-elle
injective, surjective, bijective ?

2. Montrer que Ä0 = µ (Ä) est l�ensemble des isom�tries de E qui conservent globalement le
t�tra�dre � .
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3. Pour toute permutation � de Ä, on note  � la matrice, relativement � la base (
Ä!
� �

Ä!
� �

Ä!
� )

de
Ä!E , de l�isom�trie vectorielle

ÄÄÄ!
µ (�) associ�e � µ (�).

a. V�ri�er que :

 � =

0
BBBB@

1

3
0

2
p

2

3
0 1 0

2
p

2

3
0 Ä1

3

1
CCCCA
�

Montrer que µ (�) est une r��exion ; pr�ciser par rapport � quel plan. Quels sont les valeurs
propres et les vecteurs propres de la matrice  � ?

b. D�terminer  �. Montrer que µ (�) est une rotation ; pr�ciser pour cette rotation : son axe,
ses axes orient�s, ses angles orient�s et leurs mesures. Quels sont les valeurs propres r�elles ou
complexes et les vecteurs propres r�els ou complexes de la matrice  � ?

c. On d�signe par �3 la permutation de f���� ���g telle que �3(�) = �, �3(�) = �,
�3(�) = � et �3(�) = �, soit �3 = (����). Montrer que l�image du milieu ��� du segment
[��] par µ (�3) est le milieu��� du segment [��], point sym�trique de��� par rapport � �.
Montrer que la restriction de µ (�3) au plan m�diateur du segment [������] est une rotation
d�angle de mesure ��2. En d�duire les valeurs propres de  �3 et le polyn�me caract�ristique
de  �3. Montrer que  �3 =  � � ; �crire explicitement la matrice  �3 puis retrouver son poly-
n�me caract�ristique.

d. On note �4 la permutation de f�������g telle que �4(�) = �, �4(�) = �, �4(�) = �
et �4(�) = �, soit �4 = (��)(��). D�crire la transformation g�om�trique µ (�4). Quel est
le polyn�me caract�ristique de la matrice  �4 ? Il n�est pas demand� d��crire explicitement la
matrice  �4 .

4. On trace sur la sph�re É circonscrite au t�tra�dre ���� tous les grands cercles passant par
deux sommets du t�tra�dre (un grand cercle est un cercle inclus dans la sph�re et centr� au
centre de la sph�re ou encore l�intersection de la sph�re avec un plan passant par le centre de
la sph�re). On appellera points simples les points communs � deux tels grands cercles et points
triples les points communs � trois tels grands cercles. D�nombrer le nombre de points simples
et le nombre de points triples. Quels sont les coordonn�es sph�riques des points simples ?

5. On rep�re tout point � de É par ses coordonn�es sph�riques (3� �� �).

a. Montrer que le point � appartient au grand cercle passant par � et � si et seulement si :p
2 tan�Ä cos � = 0.

b. �crire pour chacun des grands cercles Ñ de É passant par deux sommets de � une relation
(¶Ä) entre � et � telle que pour tout point� de coordonn�es sph�riques (3� �� �),� appartient
� Ñ si et seulement si ((¶Ä) est v�ri��e.

c. Dessiner dans le rectangle
Å
Ä�
2 �

�
2

Ç
Å [0� 2�[ du plan (�� �) la courbe d��quation :

� = arctan

Öp
2

2
cos(�)

!
�

Cette courbe est appel�e l�image dans le plan (�� �) du grand cercle de É passant par � et �.
Dessiner sur le m�me sch�ma pour chaque grand cercle Ñ de É passant par deux sommets de � ,
son image dans le plan (�� �), c�est-�-dire la courbe du plan (�� �) d��quation (¶Ä). Indiquer
sur votre sch�ma les points (�� �) tels que (3� �� �) soient les coordonn�es sph�riques des points
simples de la question pr�c�dente.
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d. On d�signe par · l�application de É dans R qui � chaque point � de É associe la dis-
tance �¸ o� ¸ est l�intersection du segment [�� ] avec la fronti�re de � . Les lignes de niveau
de · sont des cercles ou des r�unions d�arcs de cercles. Donner l�allure dans le plan (�� �) des
images des courbes de niveaux · (�) = 1� 5, · (�) = 2� 5 et · (�) =

p
3.

IV QUESTION COMPL�MENTAIRE

Soit ¹ une longueur. Nous appellerons t�tra�dres rectangles d�hypot�nuse ¹ les t�tra�dres
dont une face est un triangle �quilat�ral de c�t�s de longueur ¹ et dont les autres faces sont des
triangles isoc�les rectangles. Le sommet oppos� � la face �quilat�rale d�un t�tra�dre rectangle
sera appel� son sommet principal.

1. Soit � = ���� un t�tra�dre r�gulier dont les ar�tes ont pour longueur 2¹, montrer que
les milieux ��� , ��� , ���, ��� , ��� et ��� des ar�tes ��, ��, ��, ��, �� et ��
sont les sommets d�un octa�dre r�gulier d�ar�tes de longueur ¹ (on admettra qu�un octa�dre est
r�gulier si et seulement si toutes ses ar�tes sont de m�me longueur). Soit � le centre de � , mon-
trer que les t�tra�dres ����������, ����������,����������, ����������,
���������� , ����������, ���������� et ���������� sont des t�tra�dres
rectangles d�hypot�nuse ¹.

2. On dispose de 8 t�tra�dres rectangles de m�me hypot�nuse ¹ et de 4 t�tra�dres r�guliers
d�ar�tes de cette m�me longueur ¹. Ces 12 t�tra�dres ont initialement toutes leurs faces bleues.
On les assemble face contre face de fa�on � former un t�tra�dre r�gulier d�ar�te de longueur
2¹ (on admet que pour cela, il est n�cessaire et su�sant de placer c�te � c�te les t�tra�dres
rectangles, leurs sommets principaux �tant confondus, obtenant ainsi un octa�dre r�gulier, et de
placer ensuite les t�tra�dres r�guliers d�ar�tes de longueur ¹ en vis-�-vis de faces non adjacentes
de cet octa�dre.
Remarquez que quand on sait pour une face de l�octa�dre si � la �n des manipulations elle est
visible ou non, on le sait pour chacune des autres).
On peint alors les faces externes visibles en rouge, puis on d�monte ce t�tra�dre en ses 12
constituants que l�on m�lange. On les assemble ensuite de nouveau au hasard sans tenir compte
des couleurs pour former un nouveau t�tra�dre d�ar�te de longueur 2¹.
On cherche la probabilit� º pour que ce nouveau t�tra�dre ait lui aussi toutes ses faces enti�re-
ment rouges.

a. Donner un mod�le probabiliste de l�exp�rience al�atoire d�crite ci-dessus. Justi�er en d�tail
votre choix de l�univers Ö et de la probabilit� P.

b. Soit A l��v�nement dont on cherche la probabilit�. D�crire explicitement A comme sous-
ensemble de Ö.

c. Calculer º.


