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Méli-Mélo Patrons etc. (Corrigés) 

Bordeaux 2000_01 

EXERCICE 1 (4 points) Texte légèrement modifié 

a) Dans le triangle SEF, I est le milieu de [SE] et L est le milieu de 
[EF], donc (IL) est parallèle à (SF) (droite des milieux d'un 
triangle). De même, dans le triangle SGF, (JK) est parallèle à (SF). 
On en déduit que (IL) est parallèle à (JK). 
On montre de même, en utilisant les triangles SEG et FEG, que 
(IJ) est parallèle à (LK). 
Le quadrilatère IJKL qui a ses côtés opposés parallèles deux à 
deux est un parallélogramme. 
On peut accepter une démonstration qui utilise l'égalité et le parallélisme de deux côtés opposés 
(tolérance sur la convexité). 

b) On a IL = SF/2 (triangles (EIL) et (ESF) homothétiques dans une homothétie de centre E et de 
rapport 1/2. De même LK = EG/2 donc si SF = EG, le parallélogramme IJLK a deux côtés 
consécutifs de même longueur et c'est donc un losange. 

c) Si (SF) est orthogonale au plan (EFG), (IL), qui lui est parallèle, est également orthogonale au plan 
(EFG) et est donc orthogonale à toute droite contenue dans ce plan. La droite (LK) est contenue 
dans le plan (EFG) : (IL) et (LK) sont donc perpendiculaires. 
Le parallélogramme IJKL dont l'un des angles est droit est un rectangle. 

d) Le quadrilatère SIMJ est toujours un parallélogramme car ses côtés opposés sont toujours 
parallèles deux à deux : (SI) // (JM) (droite des milieux dans le triangle (GSE)) et ( SJ) // ( IM) 
(droite des milieux dans le triangle (GSE). 
Pour qu'un parallélogramme soit un losange, il suffit qu'il ait deux côtés consécutifs isométriques 
et donc que SI = SJ. 
Comme SI = SE/2 et SJ = SG/2, cette condition est remplie lorsque SE =SG. 
Pour que le quadrilatère SIMJ soit un losange, il suffit donc que le triangle SGE soit isocèle. 

e) Si le triangle SEG est rectangle en S, le parallélogramme SIMJ a l'un de ses angles qui est droit. 
C'est donc un rectangle. 

f) SEG rectangle isocèle en S assure SIMJ losange et rectangle donc carré. 
(SF)  ( EF) et (SF)  (FG) assure (SF) orthogonale au plan (EFG) donc IJKL rectangle. 
La pyramide SEFG est constituée de quatre faces triangulaires ayant pour caractéristiques : 
 - (SEG) rectangle isocèle en S 
 - (SFG) et (SFE) triangles isométriques rectangles en F, (EFG) isocèle de sommet F. 
Plusieurs patrons peuvent être construits (en particulier, en partant du triangle EGS -figure 1- ou 
du triangle EFG -figure 2-). 
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Commentaire figure 1 : On part de EGS : les triangles GSF2 et ESF1 doivent être isométriques et 
rectangles {resp. en F2 et F1} , les côtés EF3, GF3 doivent avoir même mesure que EF1 et GF2. 

Commentaire figure 2 : On part de EFG : ce triangle est isocèle et l'angle en F est obtus. Ensuite, 
on construit EGS1 et on construit les deux triangles EFS2 et FGS3 (avec ES1=ES2=GS3). 

Aix 2001_02 

EXERCICE 2 (4,5 POINTS) 

1°) On peut appliquer le théorème de Pythagore au triangle ABD¨rectangle en A, d’où : AB² + AD² = 
BD² soit BD² = 3² + 4² = 25 d’où : BD = 5 cm. 
On peut alors exprimer l’aire du triangle ABD de deux façons : 

Aire (ABD) = AB AD /2 = 6 cm² 

Aire (ABD) = h  BD /2 = 5h/2 cm² 
avec h longueur de la hauteur relative à l’hypoténuse BD, d’où : h = 2,4 cm 

Remarque : On peut retrouver les formules de la manière suivante : 
L’aire de ABD est la moitié de celle du rectangle ABED, donc : 

Aire (ABD) = AB  AD /2 
L’aire de ABD est la moitié de celle du rectangle DBYX, donc : 

Aire (ABD) = AH  BD /2 
 

2°) a) BDIJ est un trapèze 
En effet, dans le plan (ABCD), la droite (IJ) passe par les milieux I et J des côtés [AD] et [AB] du 
triangle ABD ; on a donc, en utilisant le théorème de la droite des milieux :  
(IJ) // (BD) et IJ = BD/2 . On a calculé la longueur BD au 1°), d’où : 
(Le triangle ABD est rectangle en A car ABCD qui est une face du parallélépipède rectangle est un 
rectangle.) BD = 5 cm IJ = 2,5 cm ; De plus : ID = AD/2 = 1,5 cm  et JB = AB/2 = 2 cm. 
DBB’D’ est un rectangle 
En effet : la droite (BB’) (arête du parallélépipède rectangle) est perpendiculaire au plan (ABCD) 
(face du parallélépipède rectangle) ; elle est donc perpendiculaire à toutes les droites de ce plan 
qui passent par le point B ; en particulier, on a : (BB’)  (BD) . 
De la même manière on peut établir que : (BB’)  (B’D’) ; (DD’)  (BD) et (DD’)  (B’D’) 
Les angles du quadrilatère DBB’D’ étant droits, c’est donc un rectangle. 
Variante : On peut montrer que DBB’D’ est un parallélogramme ayant un angle droit ; pour cela, 
on peut s’appuyer sur le fait que dans le parallélépipède rectangle ABCDD’C’B’A’, les arêtes [BB’] 
et [DD’] sont parallèles et de même longueur. Les dimensions de ce rectangle sont : BD =B’D’ = 5 
(calculé précédemment) et BB’ = DD’ =AA’ = 6 par hypothèse. 

b) Sur la page suivante, on a représenté en vraie grandeur deux des patrons du compartiment qu’il 
est possible de construire. Nous n’avons pas tenu compte du fait que la boite est sans couvercle, 
car l’énoncé ne précise pas quelle face du parallélépipède rectangle fait fonction de couvercle. 

c) On regarde le compartiment comme un prisme droit de base le trapèze BDIJ et de hauteur BB’. 
Soit V le volume de ce compartiment : V = Aire (BDJI) x BB’ 
Calcul de l’aire du trapèze BDJI : On peut calculer cette aire par différence des aires des deux 
triangles rectangles ABD et AIJ ; le triangle AIJ étant une réduction à l’échelle 1/2 du triangle 

ABD, on a : Aire(AIJ) = Aire (ABD)/4 soit Aire(BDIJ) = 3/4  Aire (ABD). 

On peut aussi utiliser la formule :h  (IJ + BD) /2 = 1,2  (2,5 + 5) /2 = 4,5 
Pour le calcul de la hauteur h du trapèze BDIJ on invoque le théorème de Thalès pour l'exprimer 
comme la moitié de la hauteur relative à l’hypoténuse BD dans le triangle ABD. Bref : V = 27 cm3 
Autre méthode : Le volume du compartiment est la différence entre le volume du prisme droit 
de base le triangle ABD et de hauteur BB’ et celui du prisme droit de base le triangle AIJ et de 
hauteur JJ’… 
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Bordeaux 2001_02 

EXERCICE 2 (2 POINTS) 

a) Calculons la longueur AO comme moitié de AC’ (en effet O centre du cube est aussi milieu de 
[AC’]). Les segments [AC’], [A’C], [B’D], et [BD’] sont isométriques. 
Cherchons la longueur du segment [AC’]. Pour cela, nous nous servirons du fait que le triangle 
ADC’ est rectangle en D : (AD) est perpendiculaire au plan DD’CC’ : ((DD’) et (DC)), donc (AD) est 
perpendiculaire à toute droite de ce plan passant par D et en particulier à (DC’)). 
En appliquant le théorème de Pythagore au triangle ADC’, il vient : AC’² = AD² + DC’² (1). 
Or DC’ est une diagonale d’un carré de côté 4 cm. Les longueurs sont exprimées en cm. 
donc DC’² = 16+16 = 32. Avec (1) : AC’² = 16 + 32 = 48  AC’ = 48 = 4 3. Donc A0 = 2 3 cm 
Construction du patron : 
Une valeur approchée au mm près par défaut de 2 3 cm est 3,4 cm. Il suffit donc de construire 

le carré de côté 4 cm et à partir de chacun de ses côtés les quatre triangles isocèles de 3,4 cm de 
côté selon la disposition suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construction exacte : l’explication de la construction géométrique d’un segment de longueur de 
2 3 cm n’est pas explicitement demandée. Voici toutefois 
comment on peut construire cette longueur OA : 
DCC’D’ est le carré de base de côté 4cm. C’DA est rectangle en D 
et DA = 4cm : on peut construire le point A à l’aide de l’équerre et 
du compas (DA =DD’). 
Il suffit alors de construire le milieu O de AC’ en traçant la 
médiatrice à la règle et au compas. On a alors OA = 2 3 cm. 
(Dans le triangle DAC’, on a : 
DC’2 + DA2 = AC’2 , c’est à dire : (2×42 ) + 42 = AC’2. D’où AC’2 = 
3×42 ; donc AC’ = 4 3 cm). 
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b) Le cube est constitué de 6 pyramides identiques à la pyramide OABB’A’. Le volume de la 
pyramide est donc égal à 43/6 cm3, soit 10667 mm3 ( à un mm3 près par excès). 
En l’absence de précision on acceptera bien sûr aussi 10666 mm3 ( à un mm3 près par défaut). 

Rennes 2002_03 

EXERCICE 3 (2 points) 

Obtention du patron en taille réelle : 
Traçer le triangle RUT, rectangle en U, dont les longueurs des côtés de l’angle droit sont 
respectivement RU = 6 cm et UT = 12 cm. 
Puis construire sur le côté RU, à l’extérieur du triangle RUT, le triangle URB, rectangle en R, dont 
la longueur du second côté de l’angle droit est RB de 4 cm ( RU = 6 cm). 
Le tracé du cercle C1 de centre R et de rayon RB permet de construire le triangle B1RT, rectangle 
en R, adjacent au triangle RUT. (BR = RB1) 
De même, le tracé du cercle C2 de centre U et de rayon UB permet de construire le triangle B2UT, 
rectangle en U, adjacent au triangle RUT. (BU = UB2) 
L’on obtient ainsi le patron BRB1TB2UB de la pyramide BUTR.  
Dans l'illustration ci-dessous, la figure n'est pas à l'échelle. 

 

Creteil 2003_02 

EXERCICE 2 

1) Le solide ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle ce qui signifie que 
toutes ses faces sont rectangles et en particulier la face ABCD. 
L’angle ABC est donc droit : le triangle ABC est rectangle en B. 

2) Dans ce triangle rectangle en appliquant le théorème de Pythagore on 
obtient : AC2 = AB2 + BC2 ( BC = AD comme côtés opposés d’un rectangle) et donc  
AC2 = 4,82 + 3,62  AC2 = 23,04 + 12,96  AC2 = 36 donc AC = 6 cm. 

3) Solution 1 : 
Le tracé du triangle ABC est réalisé à l’aide d’une règle 
graduée (segments de longueurs données) et d’une équerre 
(tracé d’une perpendiculaire) : 
Tracé du segment [AB] de 4,8 cm, puis d’une demi droite 
perpendiculaire en B à ce segment sur laquelle on construit 
C tel que BC = 3,6 cm et enfin tracé de [AC]. 
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Solution 2 : 
Tracer un segment [AB] de longueur 4,8 cm, puis à l’aide du compas, tracer un arc de cercle de 
centre A et de rayon AC = 6 cm, tracer un arc de cercle de centre B et de rayon BC = 3,6 cm. 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patron de la pyramide FABC est réalisé à l’aide de l’équerre pour le tracé des perpendiculaires, 
de la règle graduée pour les tracés de segments de longueurs données et du compas pour le 
report de longueurs : Il s’agit de construire les 4 faces de la pyramide à partir de la face ABC déjà 
réalisée. 
La face BFC est un triangle rectangle en B, l’arête [BF] a pour longueur 7,2 cm (BF = AE) : il suffit 
donc de placer F à 7,2 cm de B sur la droite (AB) dans le demi-plan délimité par la droite (BC) et 
ne contenant pas A (à l’aide du compas, report de deux pour la longueur BC) 
La face ABF est un triangle rectangle en B, l’arête [BF] sera formée des 2 segments [BF] et [BF’] 
isométriques : il suffit donc de reporter, à l’aide du compas, la longueur BF sur la droite (BC) dans 
le demi plan délimité par (AB ) et ne contenant pas C, à partir de B pour obtenir F’. 
La face ACF s’obtient en construisant le triangle C A F’’ à partir du segment [AC] déjà tracé. 
La construction du point F’’ se fait à l’aide du compas : report de CF ’’ = CF (les deux segments 
correspondants formeront l’arête [CF]) et de AF’’= AF’ . (les deux segments correspondants 
formeront l’arête [AF]) . 
Remarque : Nous avons rédigé ce programme de construction, mais la question ne l’imposait 
pas. 
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5) (Nous répondons aux deux questions a et b simultanément) 
La formule du volume d’une pyramide est donnée : V = Bh/3 
Prenons comme base de la pyramide FABC le triangle rectangle ABC, l’arête BF du 
parallélépipède est aussi une hauteur de la pyramide FABC ( (BF) est perpendiculaire au plan 
(ABC) ) Ainsi l’aire de la base est B = 1/2 x AB x BC (moitié de l’aire du rectangle ABCD) et la 
longueur de la hauteur relative à cette base h = BF d’où V = 1/3 x 1/2 x AB x BC x BF 
V = 1/6 x AB x BC x BF 
Le volume du parallélépipède rectangle ABCDEFGH est égal à AB x BC x BF. (produit des 
longueurs des 3 dimensions du parallélépipède rectangle) 
Le volume de la pyramide FABC est bien le sixième du volume du parallélépipède rectangle 
ABCDEFGH. (réponse à la question b,). 
V = 1/6 x AB x BC x BF  V = 16 x 4,8 x 3,6 x 7,2 soit V = 20,736 cm3. 
100 cl = 1 L, 1000 cm3= 1 dm3 , 1 dm3 = 1L, donc 10 cm3 = 1cl. D’où V = 2,0736 cl. 
Remarque : La vérification n’est pas utile, étant entendu que l’expression littérale du volume de 
la pyramide fait apparaître le "1/6 " du volume du parallélépipède. 

Dijon 2004_02 

1) Patron de la pyramide  
de sommet a et de base EFGH : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mesure exacte des longueurs AE et AH. 
Dans le triangle AEF rectangle en F, nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore : 
AF² + FE² = AE² soit AE² = 4² + 4² d’où AE² = 2 × 4² et AE = 4 2 

L’arête [EH] du cube est orthogonale à la face ADEF. On en déduit que la droite (EH) est 
orthogonale à toute droite du plan (ADEF). En particulier les droites (AE) et (EH) sont 
perpendiculaires. Le triangle AEH est donc rectangle en E. 
Dans le triangle AEH rectangle en E, nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore : 
AE² + EH² = AH² soit AH² = 4² + (2 × 4²) d’où AH² = 3 × 4² et AH = 4 3 . 

Lyon 2004_03 

PROBLÈME  Texte légèrement modifié 

1) Patron complété en haut de la page suivante. 
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2) a) Le tracé demandé comprend la réunion de deux segments : la diagonale [A2C] et le segment 
[CG] lui-même représenté par [CG1] et [CG2] sur le patron. 

  
b) La longueur de la ligne brisée est l = AC + CG. 
La longueur d’une arête du cube est égale à 1, donc CG = 1. 
Une diagonale d’une face carrée du cube a pour longueur 2 . (C’est une application directe du 
théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABC). 
La longueur l de la ligne brisée ACG est donc égale à 2 + 1. 

c) J est le point de la ligne brisée ACG tel que AJ = l / 2. Comme AC > CG, le point J est un point du 
segment [AC]. 
Tracé sur le dessin du patron : Prolonger la demi-droite [A2C). Placer un point L sur [A2C) tel que 
CL = CG1. Ainsi A2L = A2C + CG1 (C étant situé entre A2 et L). A2L = l. 
Il reste à utiliser la construction de la médiatrice de [A2L] pour situer le milieu J du segment [A2L]. 
J est le point cherché. 

 On trouvera ci-contre un reflet de cette construction. 
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 Autre méthode possible : Construire le point C’ tel que C’ soit sur [A2C] et A2C’ = CG1 ; alors J est 
le milieu de [C’C], le milieu s’obtenant par construction de la médiatrice de [C’C] comme 
précédemment. 

3) Si la « distance » de G à M, notée d(G,M), est égale à la « distance » de G à C, cela permet de dire 
que d(G,M) = 1. Il s’agit donc de tracer le lieu des points M qui, situés sur la surface du cube, sont 
à une distance constante et égale à 1 du point G. 
Sur chacune des trois faces ayant G pour sommet, l’ensemble des points est un quart de cercle 
de centre G et de rayon 1. 
L’ensemble des points est la réunion des trois quarts de cercle tracés sur la figure ci-après. 

 
4) a) Le trajet le plus court de A à G 

Première vision : Considérons le dessin du patron du cube : Cette représentation plane du cube 
permet de voir toutes les faces à plat, dans un même plan. Chacun connaît le principe selon 
lequel « le chemin le plus court d’un point à un autre est (sur) une ligne droite », aussi le chemin 
le plus court allant du sommet A au sommet G est-il représenté par le segment [A2G2] pour 
respecter le choix imposé des faces ABCD et CDHG. 
Pour le tracer sur cette représentation, il suffit de joindre avec une règle les sommets A2 et G2. 
Cf. infra. 
Seconde vision : Sur le dessin en perspective cavalière, il faut d’abord situer et construire le point 
I de l’arête [DC], situé sur le trajet. En effet, les segments [AI] et [IG] sont situés le premier sur 
une face « horizontale », le second sur une face « verticale » et leurs représentations sur le 
patron ne suivent pas la même règle. 
On « voit » que le point I est le milieu de l’arête [DC]. Prouvons-le, en nous appuyant sur le 
dessin du patron : On considère le triangle rectangle A2HG2. La droite (A2H) est perpendiculaire à 
la fois à (DC) et à (HG2), les angles droits provenant du fait que les faces du cube sont des carrés. 
Appelons I le point d’intersection des droites (DC) et (A2G2). Appliquons la réciproque du 
théorème des milieux dans le triangle A2HG2 : Le point D est le milieu de [A2H], la droite (DC) est 
parallèle à (HG2) et coupe par conséquent le segment [A2G2] en son milieu. I est donc le milieu du 
segment [A2G2]. 
Mais il faut encore prouver que I est aussi le milieu de [DC]. Pour cela on peut écrire l’égalité des 
rapports : A2D/A2H = A2I/A2G2 = DI/HG2. 
Ces rapports sont tous égaux à 1/2 , donc [DI] a pour mesure la moitié de celle d’un côté d’une 
face carrée du cube, soit DI = DC/2 , ce qui permet d’affirmer que I est bien le milieu de [DC]. 
Pour tracer à la règle le plus court trajet sur la représentation en perspective cavalière, joindre 
les points A et I (I milieu de l’arête [DC]), puis joindre I et G. 

Voir en haut de la page suivante. 
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b) Longueur de ce chemin ? 
On considère de nouveau le triangle rectangle A2HG2. 
Le segment [A2H] a pour mesure 2, le segment [HG2] a pour mesure 1. 
Appliquons le théorème de Pythagore dans le triangle A2HG2 rectangle en H : 
A2G2

2 = A2H2 + HG2
2. A2G2

2 = 5  A2G2 = 5.  
La longueur du trajet le plus court, sur les faces du cube, a pour mesure 5 . Il est facile de 

vérifier que cette mesure est effectivement inférieure à l (= 2 + 1). 

Nantespriv2004_01 

EXERCICE 1 

a) Voici deux représentations différentes du parallélépipède. Une seule était demandée à main 
levée. Cela peut cependant être utile, au brouillon, pour voir les solides sous un autre angle. 
Attention : échelle 1/1 non respectée. 

  
b) Dans cette question, il ne s'agit que de décrire les solides, sans justification. 

Le solide DJCI est un tétraèdre. Ses quatre faces sont des triangles : DCI et DCJ sont deux 
triangles isocèles de base [DC], JCI et JDI sont deux triangles rectangles en J. On peut aussi dire 
que DJCI est une pyramide à base triangulaire. 
Le solide HDCGI est une pyramide de sommet I et de base DCGH. La base DCGH est un rectangle. 
Les autres faces sont des triangles : IDC est un triangle isocèle de base [DC], IHG est un triangle 
isocèle de base [HG], ICG est un triangle rectangle en G, IHD est un triangle rectangle en H. 

c) Première méthode : sans aucun calcul, avec règle graduée, équerre et compas 
Pour construire un patron du solide DJCI, on peut d'abord construire en vraie grandeur les 
rectangles ABCD et ABFE, à partir desquels on reportera les longueurs des arêtes [DC], [JD], [JC], 
[JI]. Le patron est fait à l'échelle ½. 
On peut dessiner dans l'ordre : 
- le triangle DCJ, en le reportant à partir du rectangle ABCD 
- les deux triangles DJI et CJI rectangles en J, 
- le triangle DCI, en reportant les longueurs DI et CI des triangles précédents. 

T. S. V. P. 
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Deuxième méthode : avec calculs préalables de DJ, CJ et IJ, avec règle graduée, équerre et compas 

I étant le milieu de [EF] et J le milieu de [AB], la droite (IJ) est axe de symétrie du rectangle ABFE 
donc IJ = EA = FB = 5 cm 
Le théorème de Pythagore appliqué au triangle AJD rectangle en A et au triangle BJC rectangle en 
B donne JD2 = JC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 donc JD = JC = 5cm 
Puis on construit la figure comme précédemment. 

d) La base HDGC de la pyramide HDCGI est une des faces du parallélépipède rectangle, c'est un 
rectangle de dimensions 8 cm et 5 cm. Le sommet I étant sur la face opposée à celle ci, la 
hauteur de la pyramide est égale à EH, soit 3 cm. 
Le volume V vaut donc : 1/3xBxh où B est l'aire de la base et h la hauteur 
V = 1/3 x 8 x 5 x 3 = 40 cm3. 

e) Le tétraèdre DJCI est une pyramide particulière dont la base est le triangle DJC, placé sur la face 
ABCD du parallélépipède, et de sommet I, situé sur la face opposée EFGH. 
La hauteur du tétraèdre est donc IJ = 5cm 
Aire triangle DJC = (DC x BC)/2 =( 8 x 3) /2 = 12 cm2 
Volume du tétraèdre : (5 x 12) /3 = 5 x 4 = 20 cm3. 

f) L'aire du solide DJCI est la somme des aires de ses faces. 
Aire du solide DJCL = aire DCJ + aire DJI + aire CJI + aire DCI 
¤ Aire du triangle DCJ : A la question e), nous avons calculé l'aire du triangle DCJ : 12 cm² 
¤ Aire des triangles DJI et CJI : Les triangles DJI et CJI sont rectangles en J, ils sont superposables, 
les deux côtés de l'angle droit mesurent 5 cm, donc leur aire vaut 1/2x52 = 12,5 cm² 
¤ Aire du triangle DCI : On peut calculer DI à l'aide du théorème de Pythagore dans le triangle DJI, 
rectangle en J : DI² = DJ² + JI² = 25 + 25 = 50 
Donc DI = 50 cm. 
Pour calculer l'aire du triangle DCI, en appelant K le milieu du côté [DC], on peut calculer IK à 
l'aide du théorème de Pythagore dans le triangle DKI. En effet, le triangle DCI étant isocèle de 
base [DC], [IK] est aussi une hauteur. 
IK² = DI² - DK² = 50 – 16 = 34  IK = 34 cm 
L'aire du triangle DCI est de ½ x DC x IK = ½ x 8 x 34 = 4 34 cm² 
¤ Au final : L'aire totale du solide est donc : 12 + 12,5 +12,5 + 4 34 = 37 + 4 34 cm² 
Il s'agit de donner une approximation de cette valeur, ce qui passe par celle de 34. D'après le 
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texte, 58² = 3364 et 59² = 3481, on peut en déduire que 5,8² = 33,64 et 5,9² = 34,81 ; 
Donc :  5,8² < 34 < 5,9² 5,8< 34<5,9  37 + 5,8 < 37 + 34 < 37 + 5,9 

Ou encore : 42,8 < 37 + 34 < 42,9 . La valeur la plus proche, au dixième près de 34 étant 5,8, 

celle de l'aire du solide est donc 42,8 cm². 

g) IGCJ est un carré car : 
- (IJ) // (FB) // (GC) donc les quatre points I,G,C,J sont dans le même plan déterminé par les deux 
droites parallèles (IJ) et (CG) 
- IJ =FB = CG 
Donc IGCJ st un parallélogramme car il est convexe avec deux côtés parallèles et de même 
longueur. 
C’est un rectangle car il a un angle droit par exemple l’angle GCJ : la droite (GC) étant 
perpendiculaire au plan ABCD est perpendiculaire à toutes les droites de ce plan. 
(on a déjà utilisé ce théorème avec (IJ) pour affirmer sans justifier la nature des triangles JCI et 
JDI, puisque aucune justification n’était demandé pour cela semble-t-il...) 
C‘est un carré car il a deux côtés consécutifs de même longueur IJ = JC = 5 cm 
On calcule JC par le théorème de Pythagore si on ne l’a pas fait pour le patron il faut voir si on 
peut faire ce que l’on nous demande sans faire ces calculs) 
On démontrerait de même que le quadrilatère HIJD est un carré en remplaçant G par H, F par E, 
C par D et B par A car le plan IJK es plan de symétrie pour le parallélépipède. 

Bordeaux 2005_02 

EXERCICE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ABCDHEFG est un parallélépipède rectangle, sa face ABCD est donc un rectangle et le triangle IDC 
est rectangle en C d’hypoténuse le segment [DI]. 
En utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle DIC on a : 
DI2 = IC2 + CD2  Comme IC = 8 et CD = 6, DI2 = 82 + 62 = 64 + 36  DI2 = 100 soit DI = 10 (car DI est 
positif). La longueur DI est 10 cm. 

2) Patron du prisme n°1 à l’échelle 1/2. 
Les faces de ce prisme sont : trois rectangles de dimensions 10 cm sur 4 cm, 8 cm sur 4 cm et 6 
cm sur 4 cm ; deux triangles rectangles isométriques de dimensions 8cm, 6 cm et 10 cm. Un 
patron à l’échelle 1/2 pourrait être celui proposé en haut de la page suivante. 

3) Volume du prisme n°1. On sait que : Vprisme1 = aire (base) x hauteur 
Aire (base) = 1/2 x (DC x CI) et hauteur = DH ; Donc Vprisme1 = 1/2 x (DC x CI x DH) 
Soit Vprisme1 = 1/2 x (6 x 8 x 4) cm3 = 96 cm3 
Ce volume Vprisme1 est aussi la moitié de celui d’un parallélépipède rectangle de dimensions DC, CI 
et DH. 
Le volume du prisme n°1 est 96 cm3. 
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{ Patron du prisme n°1 à l’échelle 1/2 - Réponse à la question 3} 

 
4) Longueur BI. 

Méthode géométrique 
 
 
 
 

 
Le prisme 2 peut est décomposé en : 
- un parallélépipède rectangle ABILEFJK appelé P2 de dimensions AB (égale à DC), AE (égale à 
DH), et BI. 
- un prisme ILDJKH appelé prisme 3 de dimensions identiques au prisme 1. 
On doit avoir : Vprisme 2 = 2 Vprisme 1 (a) 
Comme Vprisme 2 = VP2 + Vprisme3 avec Vprisme 3 = Vprisme 1 on a Vprisme 2 = VP2 + Vprisme1 (b) 
De (a) et (b) on déduit la relation VP2 = Vprisme1 
Mais comme VP2 = DC x DH x BI et Vprisme 1 = DC x DH x 1/2 CI (question n°3) 
on a : DC x DH x BI = DC x DH x 1/2 CI   BI = 1/2 CI. La longueur BI est 4 cm. 
Méthode algébrique et formules : 
Soit y la longueur BI. Nous pouvons alors exprimer le volume du prisme 2 (produit de l’aire de la 
base trapézoïdale ABID par la longueur de la hauteur [DH]). 
Comme l’aire du trapèze ABID est le demi-produit de la somme des longueurs des bases ([BI] et 
[AD]) par la longueur de la hauteur [AB], on a donc : Vprisme2 = 1/2 [y + (y + 8)] x 6 x 4 
La relation Vprisme 2 = 2 Vprisme1 se traduit alors par l’équation : 
(y + 4) x 6 x 4 = 6 x 8 x 4  y + 4 = 8 y = 4. Donc la longueur BI est 4 cm. 
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5) Comparaison des aires de ABK et KID. 
Les triangles ABD et AID ont la même aire. En effet 
leur « base » [AD] est commune et les hauteurs 
relatives à cette base, respectivement [BA] et [IL], 
dans les deux triangles sont isométriques. 
En effet BA = IL car (BI) et (AD) sont parallèles et 
cette longueur commune BA est donc la distance 
entre deux droites parallèles [(AB) perpendiculaire à 
(AD) et (BI) ; (IL) perpendiculaire à (AD) et (BI)]. 
Ainsi A ABD = A AID (on note l’aire du triangle ABD par 

A ABD). Les aires de ces deux triangles peuvent être décomposées en utilisant l’aire commune du 
triangle AKD : A ABD = A ABK + A AKD A AID = A AKD + A KID  A ABK = A KID 

Les aires des triangles ABK et KID sont égales. 

G3 2006_01 

EXERCICE 1 : (4 points)  Texte légèrement modifié 

1. Faces cachées du cube ABCDHEFG 
Les noms des faces cachées sont ABCD, DCGH et HEAD. 
La face ABCD est la face opposée à EFGH, son motif est formé de points ; la face DCGH est 
opposée à ABFE, son motif est formé de hachures ; et la face HEAD est opposée à GFBC, son 
motif est uni. 

2. Les patrons n° 1 et n° 3 conviennent! 
Note : Un découpage effectif suivi d‘un pliage permet d’obtenir les deux patrons, mais il était 
nécessaire de fournir une justification. 

 
Tous ces patrons peuvent être fermés correctement en un cube : ils possèdent bien 6 faces 
carrés et le collage peut s’effectuer comme indiqué sur le patron n° 1. 
Les assemblages de six carrés correspondent bien à un patron de cube. 
Mais les relations de voisinage entre les faces selon les motifs du cube ABCDHEFG ne sont 
respectées que pour les patrons n° 1 et n° 3. 
Le patron n° 2 ne convient pas car les faces décorées d’un même motif seraient toujours 
voisines. 
Le patron n° 4 ne convient pas car seules les faces décorées de hachures seraient opposées. 
Remarque : On peut passer du patron n° 1 au patron n° 3 en échangeant les trames unies et 
hachurées. 

3. a) Les coupes effectuées permettent d’obtenir 27 petits cubes. 
En effet, il y a 3 plaques constituées chacune de 9 petits cubes. 
b) Le volume d’un petit cube est égal à 1/27 du volume du cube initial. 
Ce dernier est donné : il est égal à 216 cm3. 216/27 = 8 : le volume d’un petit cube vaut 8 cm3. 
c) On sait que, si un cube a ses arêtes de longueur a, alors son volume est égal à a3. Ici, le volume 
d’un petit cube étant égal à 8 cm3, ses arêtes mesurent 2 cm, car 8 = 23. 
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Chaque arête d’un petit cube a une longueur égale au tiers de celles du grand cube initial, les 
arêtes de celui-ci ont donc une longueur égale à 6 cm. 
Note : On retrouve bien pour le grand cube ABCDHEFG un volume égal à 216 cm3, car 216 = 63.. 
d) Tableau des cubes ayant le même nombre de faces décorées. 

NFD 0 1 2 3 4 5 6 

NPC 1 6 12 8 0 0 0 

  NFD = nombre de faces décorées NPC = Nombre de petits cubes 
Il n’y a qu’un seul cube, au centre du grand cube, qui n’a aucune face décorée. 
Six petits cubes ont exactement une seule face décorée ; ils se situent au centre des faces du 
grand cube. 
Les cubes ayant deux faces décorées sont situés au milieu de chacune des arêtes du grand cube ; 
comme le cubes possède 12 arêtes, il y a 12 cubes avec deux faces décorées. 
Les cubes ayant trois faces décorées correspondent aux cubes situés à chacun des 8 sommets du 
grand cube, donc il y a 8 cubes avec trois faces décorées. 

 e) Le nombre de petites faces décorées est égal à 54 car 1  6 + 2  12 + 3  8 = 54. 
(On multiplie chaque nombre de faces décorées par le nombre de cubes qui leur correspond, et 
on en fait ensuite le total). 
Autre méthode : Il y a 6 faces pour le grand cube, et chaque face est constituée de 9 faces 
décorées de petits cubes, il y a donc 6 x 9= 54 faces décorées. 

4. a) On retire 8 petits cubes (un pour chaque sommet) au grand cube. Le volume du solide obtenu, 
exprimé en cm3, est donc égal à 216 - 8 x 8. Le volume du nouveau solide est égal à 152 cm3. 
Autre méthode : Le nouveau solide est constitué de 19 petits cubes (car 27 – 8 = 19) dont chacun 
a un volume égal à 8 cm3. On retrouve le résultat précédent avec 8 x 19 = 152. 
b) L’aire latérale du nouveau solide est la même que celle du gros cube initial. Elle est constituée 
de 54 petits carrés de 2 cm de côté. 
Méthode 1  
En effet la surface extérieure de ce solide est constituée de :  
- 6 faces planes, assemblage en croix de 5 carrées, donc 6 x 5 petits carrées ; 
- 8 sommets en « creux » assemblage de 3 petits carrés disposés en trièdre, 
donc de 8 x 3 petits carrés. 
Ainsi la surface extérieure est constituée de (6 x 5) + (8 x 3) = 54 petits carrés 
ayant chacun une aire de 4 cm2. Par conséquent l’aire latérale du nouveau 
solide est égale à 216 cm2 (4 x 54). 
Méthode 2 
On peut dire aussi : à chaque sommet on a retiré un petit cube, soit pour l’aire 
totale 3 petits carrés en moins ; mais cela découvre 3 petits carrés cachés 
(correspondants aux trois faces cachées du petit cube enlevé), soit pour l’aire 
totale 3 petits carrés en plus. Au final l’aire du nouveau solide est donc la même 
que celle du grand cube. 

G3 2007_03 

EXERCICE 3 : (4 points) 

1. Troisième dimension du brick : Le volume du brick est égal à 1L, c’est à dire à 
1 dm3 ou 1000 cm3. Soit a la mesure de la dimension manquante exprimée en 

cm. On a : 1000 = 19 × 9,4 × a  1000 = 178,6  a  5000 = 893  a. 
Donc : a = 5000 / 893  5,599 ; La valeur approchée de la troisième dimension 
du brick de lait, au millimètre près par excès, est 5,6 cm. 
2. a) Soit c la mesure de la longueur du côté du carré exprimée en cm. On a : 
1000 = 20c2 ; d’où c2 = 50. Or c est un nombre positif, donc c = 50 = 5 2 . 
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La valeur approchée de la longueur du côté du carré, au millimètre près par excès, est 7,1 cm. 
b) Remarque préalable : Augmenter de 20% une quantité revient à la multiplier par 1,2. 
Méthode 1 
La base restant constante, le volume et la hauteur du brick sont proportionnels. 
Le volume augmentant de 20%, il en est de même pour la hauteur. 

La mesure de la nouvelle hauteur, exprimée en cm, est donc (20  1,2), soit 24. 
Remarque : On a utilisé la propriété multiplicative de linéarité. 
Méthode 2 
Soit V le volume initial (en cm³) et h la hauteur initiale (en cm). On sait que V = h.c². On veut 
obtenir un volume de 1,2V en laissant c invariant. Ainsi on a 1,2V = 1,2 h.c², la hauteur est donc 

multipliée par 1,2. La mesure de la nouvelle hauteur, exprimée en cm, est donc (20  1,2 = 24). 
Méthode 3 

La mesure du nouveau volume, en cm3, est égale à 1000  1,2 soit 1200. 
Soit h la mesure de la nouvelle hauteur en cm. 

On a : 1200 = h  (52)2 = h  50  h = = 1200 / 50 = 24 

 La nouvelle hauteur est donc 24 cm. 

3. Dimensions entières possibles. 1 dm3 = 1000 cm3. Soient a, b et c les mesures des dimensions en 
centimètres du brick. Il s’agit de déterminer a, b et c de telle manière que a, b et c soient des 
entiers supérieurs à 3, pouvant être égaux (l’énoncé n’indique pas que les dimensions sont 

différentes) et tels que a  b  c = 1000. 
Remarque : Dans cette question on ne tiendra pas compte de l’ordre des dimensions, ainsi les 
bricks de dimensions (a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b) et (c, b, a) seront considérés 
comme identiques. 
Méthode 1 
On recherche mentalement (les calculs sont aisés) toutes les combinaisons possibles. 

« a  b  c = 1000 ». On décide de ranger a, b et c dans l’ordre croissant ( a ≤b ≤ c ). On choisit 
des valeurs de a, diviseurs de 1000, de plus en plus grandes à partir de 4 ; puis, pour chacune 
d’elle, on choisit des valeurs de b, de plus en plus grandes, divisant le quotient obtenu ; on 
obtient ainsi les valeurs de c qui conviennent. 
Pour a = 4, 1000 = 4 x 250, 
 pour b = 5, on a 250 = 5 x 50 et donc 1000 = 4 x 5 x 50, 
 pour b = 10, on a 250 = 10 x 25 et donc 1000 = 4 x 10 x 25, 
 il n’y a pas d’autre possibilité. 
Pour a = 5, 1000 = 5 x 200, 
 pour b = 5, on a 200 = 5 x 40 et donc 1000 = 5 x 5 x 40, 
 pour b = 8, on a 200 = 8 x 25 et donc 1000 = 5 x 8 x 25, 
 pour b = 10, on a 200 = 10 x 20 et donc 1000 = 5 x 10 x 20 
 il n’y a pas d’autre possibilité. 
Pour a = 8, 1000 = 8 x 125, 

 on ne peut pas trouver de valeur pour b et c tel que 8  b  c 
Pour a = 10, 1000 = 10 x 100 
 pour b = 10, on a 100 = 10 x 10 et donc 1000 = 10 x 10 x 10 
 il n’y a pas d’autre possibilité 
Si on prend une valeur supérieure à 10 pour a, on ne peut trouver de valeurs pour b et c vérifiant 

a  b  c. Il y a six solutions : (4, 5, 50), (4, 10, 25), (5, 5, 40), (5, 8, 25), (5, 10, 20), (10, 10, 10). 
Méthode 2 

On écrit 1000 sous la forme d’un produit de facteurs premiers : 1000 = 23  53. On cherche alors à 

décomposer l’écriture23  53 en un produit de trois facteurs (a  b  c) supérieurs à 3. On peut 
commencer de la gauche vers la droite : par toutes les valeurs envisageables pour a, puis pour b 
(compte tenu des valeurs de a) et enfin déterminer les valeurs de c. 
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La procédure est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

 
En résumé : 

Les solutions sont les triplets (4, 5, 50), (4, 10, 25), (5, 5, 40), (5, 8, 25), (5, 10, 20) et (10, 10, 10). 
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4) Exemples de patrons d'un même parallélépipède rectangle : 
Le patron se compose de six rectangles superposables deux à deux. 
Voici cinq exemples de patrons (deux seulement étaient demandés). 
Pour obtenir d’autres patrons, il suffit de déplacer une des faces, en veillant à ce qu’il n’y ait pas 
de chevauchement de faces au montage du parallélépipède rectangle et de sorte que les pliages 
soient possibles. 

 

G4 2008_03 

EXERCICE 3 : (6 points)  Texte légèrement modifié 

Remarque : Pour alléger les écritures dans tous les calculs, lorsque [MN] est un segment, la notation 
MN désignera la mesure en cm de sa longueur. 

1) a) Valeur exacte de la longueur SA 
D’après l’énoncé, la droite (SO) est orthogonale en O au plan (ABC), elle est donc perpendiculaire 
à toutes les droites de ce plan qui passent par O, en particulier à la droite (OA) qui appartient à 
ce plan. Le triangle OAS est donc rectangle en O. 
En appliquant le théorème de Pythagore dans ce triangle, on obtient : 
OA2 + OS2 = AS2. 
Or par hypothèse, SO = 2. De plus, [OA] correspond à la demi-diagonale du carré ABCD de côté 4 

cm. On en déduit que OA = 1/2  4 2 = 2 2. 
Alors : (2 2)2 + 22 = AS2 Soit AS2 = 4 x 2 + 4 = 12 D’où : AS = 12 = 2 3. 
L’arête [SA] a pour longueur 2 3 cm. 

Nature du triangle SAB 
Par un raisonnement identique dans le triangle rectangle SOB rectangle en O, on obtient la 
longueur de [SB] : 2 3 cm. On en déduit que le triangle SAB est isocèle en S. 
Remarque : On peut vérifier que SAB n’est pas rectangle en S : SA² + SB² = 12 + 12 = 24 ; 
AB² = 4² = 16 ; Donc : SA² + SB²  AB². 



 

19 

b) Construction d’un segment de longueur SA à la règle et au compas 
Remarque : Ni la description, ni la justification n’étaient demandées. Nous les donnons pour la 
formation du candidat. En revanche, laisser les traits de construction apparents était exigé ici. 
Pour construire géométriquement un segment de longueur SA, il faut construire un triangle 
rectangle dont les côtés de l’angle droit auront pour longueurs 2 cm et 2 2 cm, dans ces 
conditions l’hypoténuse d’un tel triangle aura pour longueur 2 3 cm. 
Méthode 1 (construction à partir d’un carré de côté 2 cm) 
À l’aide du quadrillage, on trace le carré de côté 2 cm 
ainsi que sa diagonale : sa longueur est 2 2 cm. On en 
fait le deuxième côté de l’angle droit d’un triangle 
rectangle dont l’autre côté de l’angle droit mesure 2 cm, 
grâce à un report au compas, et on achève la 
construction en traçant l’hypoténuse de ce triangle 
rectangle dont la longueur est égale à SA. 
Méthode 2 (construction à partir du carré ABCD de côté 4 cm) 
À l’aide du quadrillage de la feuille, on trace le carré ABCD de côté 4 cm, ainsi que ses diagonales. 
On trouve ainsi le centre O du carré. La longueur OA apparaît alors. 

 
Toujours à l’aide du quadrillage, on trace le segment [O’S’] de 2 cm de longueur (O’ et S’ étant 
sur des nœuds du quadrillage). On considère ensuite l’un des points d’intersection du cercle de 
centre O’ et de rayon OA avec la perpendiculaire à la droite (O’S’) en O’. Le segment [A’S’] ainsi 
tracé a pour longueur AS. 

2) Construction d’un patron du solide SABCDS 
Nous avons démontré dans la question 1) a) que la face SAB est un triangle isocèle. 
Par un raisonnement identique, on montre que toutes les faces du solide SABCDS’ sont 
identiques et sont des triangles isocèles de côtés 2 3 cm, 2 3 cm ; 4 cm. 
Pour les construire, on utilise la longueur SA construite à la question précédente. Un des patrons 
possibles consiste à répartir quatre triangles identiques à SAB autour du sommet S et de même 
quatre triangles identiques à SAB autour du sommet S’ (figure réduite) : 
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 Mais d’autres organisations sont aussi possibles. Par exemple : 

 

3. a) Volume du solide : Le volume du solide obtenu en construisant une pyramide identique à la 
pyramide SABCD sur chaque face du cube est égal à la somme du volume du cube et du volume 
des six pyramides construites sur chacune de ses faces (principe d’additivité des volumes). 
En appliquant la formule fournie par l’énoncé, on obtient le volume de chaque pyramide : 
(1/3 x 42 x 2) cm3 = 32/3 cm3 

Donc : Volume (solide) = (4 cm)3 + (6 x 32/3 ) cm3 = (64 + 2  32) cm3 = 128 cm3. 
Le volume du solide est égal à 128 cm3. 
b) b) i) L’angle SJS’ est plat 
Remarque : Il est implicitement supposé dans cet exercice que les propriétés du centre du cube 
sont connues du candidat : longueur des segments [IO] et [IO’], perpendicularité des droites (IO) 
et (IO’), … 
Méthode 1 
On veut montrer que l’angle SJS’ est égal à 180°. D’après l’énoncé, les points I, S, S’, O, J et O’ 
sont coplanaires. On peut donc écrire : SJS’ = SJO + OJO’ + O’JS’ 
Mesure des angles SJO et S’JO’ 

On sait que SO = 2 et que OJ = 1/2 AB = 1/2  4 = 2. 
D’autre part, la droite (SO) est perpendiculaire à la droite (OJ) (voir question 1). 
Donc SOJ est un triangle rectangle et isocèle en O. On en déduit que l’angle SJO est égal à 45°. Il 
en est de même pour S’JO’. 
Mesure de l’angle OJO’ 
Le quadrilatère IOJO’ possède quatre côtés de longueur la moitié de l’arête du cube. Puisque I est 
le centre du cube, les deux côtés (OI) et (O’I) sont perpendiculaires. Le quadrilatère IOJO’ est 
donc un carré. On déduit que l’angle OJO’ est égal à 90°. 
Au final : SJS’ = SJO + OJO’ + O’JS’= 45° + 90° + 45° = 180°. Donc SJS’ est bien un angle plat. 
Méthode 2 
On montre que J appartient au segment [SS’] en vérifiant que SJ + JS’ = SS’ 
Calcul de SJ + JS’ 
Par hypothèse, SO = 2. Puisque O est le centre de la face carrée ABCD et que J est le milieu de 
[BC], OJ = 2. Nous avons précédemment remarqué (question 1) a)) que la droite (SO) est 
perpendiculaire à la droite (OJ). On en déduit que le triangle SOJ est isocèle et rectangle en O. 
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Alors l’hypoténuse [SJ] de ce triangle a pour longueur 2 2 cm. 
Par un raisonnement identique sur la pyramide S’BCFG, on obtient : S’J = 2 2. 

On peut alors calculer S’J + SJ = 2 2 + 2 2 = 4 2. 

Calcul de SS’ 
D’autre part, puisque I est le centre du cube, IO = IO’ = 2 et les droites (IO) et (IO’) sont 
perpendiculaires. De plus (IO) est la droite orthogonale au plan ABCD passant par O, elle est 
confondue avec la droite (SO). Alors SI = 2 + 2 = 4. 
De même les droites (S’O’) et (IO’) sont confondues et IS’ = 4. On en déduit que le triangle ISS’ est 
rectangle isocèle en I. Ainsi SS’ = 4 2. 
On en conclut que SS’ = SJ + JS’, ce qui signifie que S, J et S’ sont alignés dans cet ordre. 
Par conséquent, l’angle SJS’ est plat. 
ii) Nature du quadrilatère SBS’C 
Le quadrilatère SBS’C a quatre côtés de même longueur puisque les faces triangulaires des deux 
pyramides sont formées par des triangles isocèles superposables : SB = SC = S’B = S’C, 
Le quadrilatère est donc un losange. 
Peut-il s’agir d’un carré ? 
Pour vérifier cela on peut comparer les longueurs de ses deux diagonales. 
Nous savons que : BC = 4. De plus : SS’ = 4 2 (voir méthode 2 de la question précédente). 
On constate que BC  SS’ donc le quadrilatère SBS’C est un losange non carré. 
Le parallélogramme SBS’C est un losange non carré. 

G6 2008_01 

EXERCICE 1 : (5 points) 

1) a) Valeur exacte et valeur approchée au mm près de la hauteur de la bougie 
S est le sommet du cône de révolution et A le centre de sa base, (SA) est donc orthogonale à la 
base et le triangle SAB est rectangle en A. Le théorème de Pythagore permet alors d’écrire : 
SA2 + AB2 = SB2  SA2 = SB2 - AB2 = 212 – 142 = 441 – 196 = 245 et SA = 245 = 7 5. 

La hauteur exacte de la bougie est 7 5 cm, soit 15,7 cm au mm près (par excès). 
Remarques : 
¤ La valeur approchée peut être donnée par excès ou par défaut, alors que l’arrondi est la valeur 
la plus proche. La réponse 15,6 cm au mm près (par défaut) est donc une réponse acceptable. 

¤ SA2 = 212 – 142 = 72(32 – 22) = 72  (9 - 4) = 72  5 et donc SA = 7 5. 
b) Valeur exacte et valeur approchée au mm3 près du volume de la bougie. 
La base est un disque de rayon AB = 14 cm et la hauteur du cône est SA = 7 5 cm. Ainsi, le 

volume du cône, en cm3, est égal à   AB2  SA /3 =   142  7 5 /3 = 1372 5/3. 
Le volume exact de la bougie est de 1372 5/3 cm3, soit 3212,682 cm3 au mm3 près (par excès). 
Remarque : La réponse 3212,681 cm3 au mm3 près (par défaut) est également une réponse 
acceptable. 
c) Nombre de bougies fabriquées avec 20 litres de cire. 
Le volume d’une bougie est de 3212,682 cm3, soit 3,21 L environ. Par ailleurs, 20  3,21  6, 23. 
On peut donc fabriquer 6 bougies avec 20 L de cire. 
2) a) Longueur exacte de l’arc de cercle BB' 
La longueur de l’arc de cercle BB' est égale au périmètre de la base du cône. Cette base étant un 

disque de rayon AB = 14 cm, la longueur (exacte) de l’arc, en cm, est égale à 2  14 = 28. 

b) Calcul de la mesure de l’angle α en degrés. 
La longueur de l’arc de cercle BB' est proportionnelle à la mesure de l’angle au centre BSB’ = α. 
Pour un angle au centre de 360°, la longueur de l’arc de cercle est égale au périmètre du cercle 

de centre S et de rayon SB, c’est-à-dire 2  21 = 42. 
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 On a donc : 

 
 L’angle α est donc égal à 240°. 

3) Proportion de cire blanche dans le volume total de la bougie ? Nous notons Vbougie le volume total 
de la bougie en cm3 et Vcire blanche le volume de cire blanche en cm3. 
Méthode 1 
Remarque : Nous rappelons que si k est le coefficient de réduction (ou d’agrandissement) sur les 
longueurs d’un solide, alors k3 est le coefficient de réduction (ou d’agrandissement) sur le 
volume de ce même solide. 
On peut considérer que le cône de cire blanche est une réduction du cône entier de rapport 1/2. 
Ainsi : Vcire blanche = (1/2)3 x Vbougie = 1/8 Vbougie. 
La proportion de cire blanche dans le volume total de la bougie est de 1/8. 
Méthode 2 
Vcire blanche est le volume d’un cône de sommet S dont la base est le disque de centre A’ et de 

rayon A’B’ (voir le dessin ci-contre) avec SA’ = 1/2SA = 7/2  5 cm. 
Calcul de A’B’ : Le triangle SA’B’ est rectangle en A’, ainsi les droites (A’B’) et (AB) étant 
perpendiculaires à la même droite (SA) sont parallèles entre elles. A’ est le milieu de [SA] et 
d’après le théorème de la droite des milieux dans le triangle SAB, on en déduit : B’ est le milieu 
de [SB] et A’B’ = 1/2 AB = 7 cm. Dès lors : 

Vcire blanche =  A’B’2 SA’/3 =  (AB/2)2  (SA/2)/3 = [ (AB)2  SA/3]/8 = Vbougie/8. 

La proportion de cire blanche dans le volume total de la bougie est de 1/8. 

 
Remarque : Une troisième méthode consiste à calculer le volume de cire blanche puis le rapport 
entre le volume de cire blanche et celui de la bougie.  


