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Avec un projecteur de cinéma, une image sur un film est projetée sur un écran. Sur le film, une 
image rectangulaire de 70 mm de long et 52,5 mm de large peut être agrandie sur un écran jusqu’à 
588 m².

1. On appelle format de l’image le rapport : 
longueur de l ' image
largeur de l ' image

Montrer que l’image sur le film est au format 
4
3 . Justifier.

2. Calculer en mm² l’aire de l’image sur le film. Convertir en m².
3. Pour obtenir un image de 588m² sur l’écran, la longueur et la largeur de l’image sur le film ont 

été multipliées par un coefficient. Le format 
4
3 de l’image est conservé. 

Quelles sont les dimensions sur l’écran ? Justifier votre démarche.

Correction.
1. Ici l'image a pour longueur 70 mm et pour largeur 52,5 mm.

1ère méthode : simplifications successives.

70
52,5

=700
525

=140×5
5×105

=140
105

=5×28
5×21

=28
21

=7×4
7×3

=4
3

2ème méthode : 
70

52,5
= 700

525 recherche du PGCD(700 ; 525) par l'algorithme d'Euclide.

700=525×1−175
525=175×30

Le dernier reste non nul est 175, le PGCD(700 ; 525) vaut 175.
700
525

=4×175
3×175

=4
3

Le format de l'image vaut 
4
3 .

2. 70 mm×52,5 mm=3675 mm² .
L'aire de l'image sur le film est 3 675 mm².
Le calcul en m² donne :

0,07 m×0,0525 m=0,003675 m²=3,675×10−3 m²
L'aire de l'image sur le film est 0,003675 m².

Autre façon de convertir.
1m²=1m×1m=1000 mm×1000 mm=1000000 mm²=106 mm²

1m² vaut 1 million de mm², d'où le tableau de proportionnalité suivant :
Aire en m² 1 x
Aire en mm² 1 000 000 3 675

x= 3675×1
100000

=0,003675 ou 3,675×10−3 . L'aire de l'image sur le film est 0,003675 m².

3. 588 : 0,003675 = 160 000
Par la projection, l'aire de l'image sur l'écran est multipliée par 160 000. C'est à dire, si k est le 
facteur d'agrandissement k, nous avons k² = 160 000. Comme k est positif, k = 160000=400 .
Les mesures de l'image ont donc été multipliées par 400.

70 mm×400=28000 mm=28 m et 52,5 mm×400=21 000 mm=21 m .
Les dimensions de l'écran sont donc 28 m et 21 m.
Remarque : 28 m×21 m=588 m²


