
CATALOGUE DES PROGRAMMES

 MATHEMATIQUE DU SITE ''MATH 15873''

LISTE DES PROGRAMMES

01 – Intersection et angles de 2 droites 21 – Distance mini entre 2 droites dans un espace 3D

02 – Distance d'un point à une droite 22 – Intersection, angle, plans bissecteurs, de 2 plans

03 – Tracé de polygonales et rayonnements 23 – Détermination d'une clothoïde 

04 – Lignes trigonométriques 24 – Calculs divers sur une clothoïde déterminée

05 – Calcul du PGCD et du PPCM de n nombres 25 – Triangle sphérique, calcul des angles et surface

06 – Résolution de l'équation du second degrés 26 – Détermination d'une sphère qui passe par 4 points

07 – Détermination du cercle par 3 points dans le plan 27 – Angles géodésiques WGS84 et coordonnées UTM

08 – Détermination du cercle par 3 points dans espace  3D 28 – Surface d'un territoire sur l’ellipsoïde WGS84

09 – Intersection droite cercle 29 – Table d'orientation avec des coordonnées GPS

10 – Intersection de deux cercles 30 – Volume de liquide dans une sphère

11 – Détermination d'une droite tangente à 2 cercles 31 – Volume de liquide dans une cuve cylindrique

12 – Droite passant par 1 point et tangente à 1 cercle 32 – Amortissement d'une dette

13 – Surface et centre de gravité d'un polygone irrégulier 33 – Calcul d'une poutre rectangulaire en béton armé

14 – Courbe polynomiale de degrés quelconque 34 – Calcul d'une poutre en T en béton armé

15 – Courbe algébrique d'ordre n définie par n+1 points 35 – Volume de liquide dans un fût circulaire couché

16 – Équations linéaires à 3 inconnues 36 – Volume de liquide dans un fût circulaire debout

17 – Matrice de changement de système d'axe dans 1 espace 3D 37 – Volume de liquide dans un fût de section elliptique

18 – Résolution d'un système de n équations à n inconnues 38 – Kaléidoscope animation de figures géométriques

19 – Projection d'un point sur droite dans 1 espace 3D 39 – Reflets dans l'eau

20 – Intersection et angle entre 1 droite et 1 plan 40 – Animation à base de tables de multiplications

Ces programmes sont écrit en langage ''JAVA '' et sont appelés des ''applets java'' ils sont conçu pour s'ouvrir dans le 
navigateur du visiteur du site ''MATH 15873'' mais pour que ça marche il faut que votre navigateur soit configuré pour lire
les ''applets java'' cette configuration devient à cause des anti virus de plus en plus difficile à réaliser,

 



01 – Intersection et angle de 2 droites dans le plan

Ce programme calcul le point d'intersection et l'angle de 2 droites, Chacune des 2 droites est définie par 2 points,

Vous taperez dans les champs verts les coordonnées x et y des 2 points qui appartiennent à la droite D1,
Et dans les champs gris les coordonnées x et y des 2 points qui vont définir la droite D2
Si vous travaillez sur les droites qui passent par les points introduits vous devez mettre 0 dans les cases 
''La droite est parallèle à une distance d=''
Si vous travaillez sur une parallèle à la droite qui passe par les points, vous devez indiquer dans la case prévue à cet effet 
la distance entre les 2 droites, Le signe de cette distance sera positif si la parallèle se trouve au dessus de la droite de 
référence, et négatif si elle se trouve au dessous,
Pour vous familiariser avec ce programme vous avez un bouton "Exemples" qui va vous donner une multitudes 
d'exemples, Sur la figures ci-dessus gauche, vous avez le résultat des calculs que vous obtenez avec le bouton "Calculer",
En cliquant sur le bouton "Dessin" vous obtenez la figure de droite qui montre l'aspect graphique de votre problème,



02 - Distance d'un point à une droite

Ce programme calcul la distance entre un point et une droite ou une de ses parallèles,
Le premier tableau permet de choisir le mode de définition de la droite que l'on souhaite employer,
Sur le deuxième tableau figurent les valeurs qui s'obtiennent avec le bouton "Calculer", elles donnent :
                            1)  les équations de la droite sous 2 formes différentes
                            2)  la distance entre le point et la droite, ainsi que les coordonnées du point intersection entre la droite
                                  qui passe par le point et qui est perpendiculaire à la droite hypothèse,
                            3)  l'équation sous 2 formes différentes de la droite qui passe par le point et est perpendiculaire à  la
                                  droite définie dans les hypothèses ,
Sur la troisième figure on a un aspect graphique de l'ensemble, elle s'obtient avec le bouton "Dessiner"





03 -Tracé de polygonales et rayonnement

Ce programme permet de tracer une polygonale, c'est à dire une série de droites définie par un point de départ
une direction (définie par un gisement) et une longueur,  Ainsi en prenant comme point de départ l'extrémité du
dernier point calculé on construit un ensemble de segments de droites qu'on appelle "POLYGONALE"
Le "rayonnement" est un peu différent, à partir d'un point fixe on définit plusieurs droites qui ont des
directions différentes et des longueurs qui peuvent être communes ou différentes,
Le bouton "Exemples" vous donne une multitude d'exemple,
Le bouton "Polygonale" vous permet d'accéder au 1er tableau ci-dessous,
Le bouton "Rayonnement" vous permet l'accès au 2ème tableau ci-dessous,
Le bouton "Dessins" vous permet l'accès au 3ème tableau ci-dessous,
Rappelons que le gisement est un angle en grades,  qui va de  0 à 400, le 0 et le 400 étant plein nord, et il croit
dans le sens des aiguilles d'un montre,







04 -Lignes trigonométriques

Ce programme permet de calculer les fonctions trigonométriques (sinus, cosinus et tangente) des angles qui 
peuvent être exprimé en radians, degrés ou grades,
L'animation donne un aspect circulaire de la variation des sinus et cosinus sur le cercle trigonométrique,
et un aspect linéaire de la variation de ces fonctions sur les graphes des fonctions sinus et cosinus,

05 -Calcul des PGCD et PPCM

Ce programme décompose les nombres introduits en produits de facteur de nombres premiers, ce qui permet de 
calculer les PGCD et PPCM,



06 -Résolution de l'équation du second degrés

Ce programme calcul les racines d'une équation du second degrés, Si l'équation n'a pas de racine réelles le programme 
donne les racines complexes,

07 -Détermination du cercle par 3 points dans le plan

Ce programme permet de déterminer un cercle en
fonction des coordonnées x et y de 3 de ces points,
Le programme calcul le rayon, les coordonnées de 
son centre, ainsi que sa surface et son périmètre,
Les 3 points ne doivent pas être alignés,



08 - Détermination du cercle par 3 points dans un espace 3D

Ce programme travaille avec les coordonnées x, y et z de 3 points dans l'espace, Ces 3 points permettent de 
déterminer l'équation du plan qui contient ces 3 points, En ce situant dans ce plan on peut se fixer un nouveau 
système d'axes qui va nous permettre d'obtenir de nouvelles coordonnées à nos 3 points, Ainsi ayant les 
coordonnées de 3 points dans 2 systèmes d'axes différents, il est possible de trouver la matrice de passage d'un 
système à l'autre, disons du système A au système B, Et en inversant cette matrice on aura la matrice qui 
permet de repasser du système B au système A, Quand on se situe dans le plan défini par les 3 points, c’est à 
dire dans le système B, il est facile de trouver les coordonnées du centre du cercle  qui passe par nos 3 points, 
mais pour connaître cette coordonnée dans notre système initial A on aura besoin de la matrice de passage du 
système B au système A,



09 - Intersection droite cercle

Ce programme calcul l'intersection d'un cercle et d'une droite dans le plan, la droite peut être définie de 3 façons
                             différentes : - par 2 points,
                                                 - par 1 point et 1 gisement
                                                 - par son équation de type y = ax + b
la droite peut aussi être une parallèle à l'une des droites précédemment définie, Le signe de "d" qui défini la 
distance entre les 2 droites sera positif si la parallèle est au dessus de la droite, et négatif si elle est au dessous
de la droite,
Le programme calcul donc les coordonnées des 2 points d'intersection ainsi que la distance entre ces 2 points,
Il calcul également la distance entre la droite et le centre du cercle, et aussi la surface de l'onglet représenté en 
jaune sur les dessins,
Les boutons "Exemple" vous donnerons une infinité d'exemples



10 - Intersection de 2 cercles

Ce programme calcul les points d'intersection de 2 cercles, les cercles sont définit par les coordonnées 
de leur centre et leur rayon,
Les résultats des calculs sont les suivants :
                       - Les coordonnées des 2 points d'intersection,
                       - Les distances entre les 2 points d'intersection,
                       - Les distances entre la droite qui passe par les 2 points d'intersection et les centres des cercles,
                       - La surface commune aux 2 cercles, représentée en rose sur le dessin,



11 - Détermination d'une droite tangente à 2 cercles 

Les hypothèses de ce programme sont les coordonnées des centres des cercles et le rayon des cercles
Si le plus petit cercle est contenu dans l'autre, aucune droite ne peut satisfaire au problème,
Si les 2 cercles se croisent il y a 2 droites qui satisfont au problème,
Si les 2 cercles ne se touchent  pas il y a  4 droites qui satisfont au problème
Pour chaque droite solution au problème le programme calcul : 
                                     - son équation
                                     - les coordonnées de ses points de tangence
                                     - son gisement
                                     - la longueur des segments de droites entre leurs points de tangence
Le programme envisage que ce système peut en mécanique représenté un système de poulies et courroie et dans cette
hypothèse  il calcul pour les 2 cas (courroie droite ou courroie croisée)  les longueurs de courroie nécessaire ainsi que 
les longueurs de courroie en contact avec chacune des poulie, Il calcul également la distance entre les 2 poulies et le 
rapport entre les vitesses de rotation des 2 poulies,





12 - Droites passant par 1 point et tangente à un cercle

Pour qu'il y ait une solution à ce problème, le point doit être à l'extérieur du cercle, le programme donne les équations, et 
les gisements de ces 2 droites, Il calcul également les coordonnées des points de tangence et l'angle entre ces 2 droites,
Il calcul aussi la longueur des segments de droite entre le point et le point de tangence, et la distance entre le point P et le 
centre du cercle,
Si on trace un cercle ayant comme centre le point P et qui passe par les points de tangence on obtient un ensemble de 2 
cercles orthogonaux, c'est à dire que leurs tangentes au points d’intersection sont à angle droit,  



13 - Surface et centre de gravité d'un polygone irrégulier

Les hypothèses de ce programme sont les coordonnées x et y des sommets du polygone,
Quand on a introduit tous les sommets de notre polygone un clic sur le bouton "Calculer" fait apparaître tout ce que vous 
voyez sur le figure ci-dessous,
La surface le périmètre et les coordonnées du centre de gravité de notre polygone,
Le tableau à droite rappelle les coordonnées que vous avez introduites, il donne également les distances entre les 
différents sommets,
Le dessin montre la forme réelle de notre polygone,



14 - Courbe polynomiale de degrés quelconque

Ce programme permet de tracer et de connaître toutes les caractéristiques d'un polynôme de degrés quelconque mais tout 
de même limité à 11, 
Il suffit d'introduire les différents coefficients dans leurs cases respectives, puis de cliquer sur le bouton "Calculer",
Le programme calcul les racines, les points de tangence nulle et les points d'inflexion de la courbe, il dessine aussi
la courbe dans une zone proche de 0, cependant vous pouvez visualiser la courbe dans une zone que vous choisissez,
Vous pouvez avec les boutons vert "Exem n" accéder à une multitude d'exemples,



15 - Courbe algébrique d'ordre "n" définie par "n+1" points

Dans le programme précédent nous tracions une courbe en fonction de son équation, La nous traçons une courbe que 
nous disons algébrique mais qui est en fait identique à la courbe polynomiale, mais nous allons la construire a partir de 
"n+1" points lui appartenant,
Le programme calcul alors tous les points caractéristiques de la courbe que sont : les racines, les points de tangence nulle
et les points d'inflexions,
Les boutons vert "Point Pi" vous permettent d'accéder à de nombreux exemples, 



16 - Equations linéaires à 3 inconnues

Ce programme est un programme spécifique à ce genre de calcul

 

17 - Matrice de passage d'un système d'axe à un autre

Connaissant 3 points dans 2 systèmes d'axe différents, on peut déterminer la matrice de passage d'un système à l'autre,
pour que les calculs ne soient pas incohérents il faut que la position respective des points les uns par rapport aux autres 
soit respectée, Ainsi si on calcul la distance entre deux points dans les 2 systèmes d'axes elle doit être strictement 
identique,
Si on a calculé la matrice de passage d'un système A à un système B, en inversant cette matrice on a la matrice de 
passage du système B au système A,



18 - Résolution d'un système de "n" équations à "n" inconnues,

Ce programme résout les systèmes d'équations linéaires de "n" équations à "n" inconnues "n" doit être compris entre 2 et 
16 , Vous devez choisir "n" en cliquant sur le bouton vert qui correspond à votre cas,



19 - Projection d'un point sur une droite dans l'espace 3D,

Le programme s'ouvre au départ sur la fenêtre ci-dessus qui vous permet de choisir la façon dont la droite va être définie,
Dés que vous avez cliquer sur l'un des petits carré une nouvelle fenêtre s'ouvre avec toutes les cases qui vont vous 
permettre d'introduire toute les hypothèses dont le programme a besoin, Quand toutes les cases sont remplies cliquez sur 
le bouton "Calculer" et tous les résultats apparaissent en bas de la fenêtre tel que vous pouvez les voir sur cet exemple,
Le bouton "Exemple" est la pour vous familiariser avec ce programme, notez aussi que vous pouvez à tout moment 
revenir a la fenêtre initiale en cliquant sur le bouton bleu en haut et à gauche



20 - Intersection et angle entre une droite et un plan

Le programme s'ouvre au départ sur la fenêtre ci-dessus qui vous permet de choisir la façon dont la droite et le plan vont 
être définie, Quand vos choix sont fait pour les 2 éléments, c'est la fenêtre ci-dessous qui apparaît avec toutes les cases 
nécessaires, Il ne vous reste plus qu'à les remplir, ou si vous préférez cliquer sur les boutons "Exemple", Vous pouvez 
voir tous les résultats que vous pouvez voir sur la copie de fenêtre ci-dessous,



21 - Distance mini entre 2 droites dans l'espace 3D

Ce programme calcul la distance minimale entre 2 droites quelconques, Chacune des 2 droites est définie par 2 de ces 
points,
Il y a abondance de résultats, tous ne vous intéresserons pas, vous n'aurez qu'à choisir ceux qui vous intéresse, 



22 - Intersection, angle , Plans bissecteurs de 2 Plans

Dans un espace 3D, chaque plan est défini par 3 de leurs points, le programme calcul leurs équations et aussi l'équation 
de la droite symbolisée par leur intersection, ainsi que les équations de leurs plans bissecteurs, Les plans bissecteurs sont 
les plans situés sur les bissectrices de leurs angles,



23 - Détermination d'une clothoïde





24 - Calculs divers sur une clothoïde déterminée









25 - Triangle sphérique

Un triangle sphérique est un triangle dont tous les  points appartiennent à une sphère, leurs sommets sont caractérisés par 
leurs angles assimilable à des latitudes et longitudes,



26 - Détermination d'une sphère qui passe par 4 points

La connaissance de 4 points appartenant à une sphère suffisent pour déterminer son rayon et les coordonnées de son 
centre,
Les 4 points ne doivent pas se situer dans le même plan,



27 - Angles géodésiques WGS84 et coordonnées UTM

Ce programme transforme des coordonnées GPS en coordonnées UTM (Universal Transverse of Mercator) ces 
coordonnées peuvent être intéressantes car elles figurent sur nos cartes IGN, 





28 - Surface d'un territoire sur l'Ellipsoïde WGS84

Ce programme calcul à partir de coordonnées GPS des coordonnées rectangulaires dans un système d'axe ou l'origine est 
le centre de l'ellipsoïde WGS84 l'axe X issu de cette origine passe par le point d'intersection du méridien de référence et 
de l'équateur, l'axe Y est perpendiculaire à l'axe X et également dans le plan de l'équateur, l'axe Z passe par les 2 pôles,
Compte tenu des faibles distances entre les points par rapport aux dimensions de la terre, le programme fait une 
projection plane des points dans un système d'axes local,
Le deuxième tableau donne le plan de la surface ainsi définie, et rappel sur le côté les distances entre les points et leurs 
coordonnées locales,
Le programme calcul aussi la surface, le périmètre et le centre de gravité de la zone définie par les points, 



29 - Table d'orientation
Ce programme permet de réaliser une table d'orientation a partir de plusieurs points tous définis par leur coordonnées 
GPS, Le point "Centre du Monde" est le premier dans la liste des lieux, et c'est par rapport à ce point que les distances (à 
vol d'oiseau) ainsi que les gisements vont être calculé, Tous les lieux de la liste peuvent devenir "Centre du Monde", pour
ça il suffit de cliquer dans la liste sur leur nom, ou dans le plan sur le petit carré qui symbolise leur emplacement,
Un gisement est un angle en grades qui croit dans le sens des aiguilles d'une montre, il varie entre 0 et 400,  0 et 400 sont 
plein Nord,  l'Est est à 100gr, le Sud à 200gr et l'Ouest à 300gr













30 - Calcul du volume de liquide dans une sphère en fonction de sa hauteur

31 - Volume de liquide dans une cuve cylindrique



32 - Amortissement d'une dette

33 - Calcul d'une poutre rectangulaire en Béton Armé



34 - Calcul d'une poutre en Té  en  Béton Armé

35 - Volume de liquide dans un fût couché



36 - Volume de liquide dans un fût debout

37 - Volume de liquide dans un fût de section elliptique



38 - Kaléidoscope
Ce programme est une animation ou les images quoi que géométriques, peuvent ressembler à celles d'un kaléidoscope

39 - Reflets dans l'eau
Ce programme permet de faire, se refléter dans l'eau une image quelconque 



40 - Animation à base de tables de multiplications
Cette animation dont les dessins à l'intérieur du cercle sont exclusivement composés de lignes droites, Ils sont une 
représentation graphique particulière des tables de multiplications,
Pour plus de renseignements sur ces phénomènes je vous invite à consulter le site "MICMATHS" qui vous en donnera 
tous les détails,


