
TP : travail sur les indices 1 et 2
Dossiers 56 BCXX991 |1 et 56 BCXX991|2

Les enquêteurs arrivés sur les lieux où le corps de la victime a été retrouvé, ont
constaté qu’une vitre de la porte-fenêtre du salon avait été cassée à l’aide d’une pierre
que l’on a par ailleurs retrouvée dans le salon.
En utilisant le plan de la maison, la trace d’impact de la pierre dans la vitre ainsi que
le point de chute de la pierre dans le salon, nous allons étudier les lieux possibles du
lancer de cette pierre

On admettra que la trajectoire d’un objet soumis à un champ de pesanteur uniforme

(en l’absence de frottements) est une parabole « tournée vers le bas » (voir figure ci-

dessous) :

Vous trouverez, en annexe1, le plan en 3 dimensions de la maison et en annexe 2, une
vue latérale de la maison à l’échelle 1/100.

1. Sur le plan fourni en annexe 2, construire un repère orthonormé. Vous
prendrez comme axe des abscisses le sol du jardin, comme axe des ordonnées
le mur de la maison comportant la baie vitrée fracturée et comme unité
graphique 1cm. En vous aidant de l’annexe 1, construire sur ce plan la haie
délimitant le terrain entourant la maison.

2. Déterminer les coordonnées de l’impact de la pierre dans la vitre et du point
de chute de la pierre sur le sol du salon. Placer ces points sur le plan.

3. on rappelle qu’une parabole d’axe vertical est la représentation graphique

d’une fonction f définie sur R par :

f(x) = ax2 + bx + c

où a, b et c sont des réels fixés.
a. Combien de paramètres faut-il déterminer pour obtenir l’équation d’une

telle parabole ?
b. Combien de points faut-il déterminer sur la parabole pour obtenir son

équation?
c. Combien de points connaissez-vous sur cette parabole ? Combien

d’équations pouvez-vous obtenir ?
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d. Écrire ces équations. Exprimer alors b en fonction de a.

4. Sur le plan fourni en annexe 2, hachurer la zone probable de l’origine du
lancer, puis donner un encadrement des abscisses et des ordonnées des points
de cette zone.

5. À l’aide de Géogébra, reproduire le plan de la maison avec la haie de lauriers,
puis construire les paraboles possibles (on pourra utiliser des curseurs).
Combien de paraboles peut-on construire ?

6. Faire le bilan sur l’endroit où a été lancée la pierre. 

Conclusion : 

Quelles conséquences pouvez-vous en tirer pour l’enquête que vous cherchez à
résoudre ?

Annexe 1
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Annexe 2 : vue latérale de la maison à l’échelle 1/50

Cryptographie

1. Introduction

Depuis l’invention de l’écriture et les premières guerres, il a toujours été important
de pouvoir transmettre des messages protégés, c’est-à-dire des messages qui ne
puissent être compris par l’ennemi même en cas d’interception.  

Le chiffrement est la capacité à rendre un message illisible et le déchiffrement, la
capacité à transformer le message illisible en un message clair.

Ne pas confondre le mot chiffrement et le mot codage. Le codage est une méthode
permettant de passer d’une représentation des données vers une autre. Par exemple,
dans un ordinateur chaque lettre est représentée par un nombre (code ASCII).

2. Les premières méthodes de chiffrement

Le plus vieux document chiffré

Le premier « document » chiffré connu remonte à l’Antiquité. Il s’agit d’une tablette
d’argile, retrouvée en Irak, et datant du XVIe siècle av. J.-C. Un potier y avait gravé
sa recette secrète en supprimant des consonnes et en modifiant l’orthographe des
mots.

La technique grecque

La première grande compilation des procédés cryptographiques et stéganographique
(la stéganographie est l’art de la dissimulation : l’objet de la stéganographie est de
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