
ffi txtrait du Brevet

Soit la pyramide SABC de sommet S et de base
ABC.
Les triangles SAB et SAC sont rectangles en A.
Les dimensions sont donn6es en millimdtres :

AS = 65 ; AB = 32; AC: 60; BC: 68.
S

a. D6montrer que le triangle ABC est rectangle'

b. Calculer le volume de la pyramide SABC.

c. Tracer un patron de cette pyramide.

ffl lronc de c6ne

Un tronc de cdne est d6termin6 par un c6ne (€)
duquel on retire un autre cdne (€').

Le tronc de c6ne repr6sent6 ci-dessous est
d6fini par un c6ne (€r) de sommet J et de base
le disque de rayon tBHI et par un c6ne (€z) de
sommetJ et de base le disque de rayon [FCl.

On sait que : BJ = 18 dm ; FJ = 14,4 dm et
BH = 12,5 dm. Les droites (FC) et (BH) sont
paralldles.

a. Calcule, en justifiant, la longueur FC.

b. Calcule le volume Vr du c6ne (Q-i en

fonction de rr.

c. Calcule le volume Vz du c6ne (Q) en

fonction de rr.

d. Calcule le volume V: du tronc de c6ne en

fonction de rr. Donne la valeur arrondie au dm3.

M,DEI ET c6nres - Cnaprne G5

Sp rxtra it du Brevet

Dans tout le probldme, les unit6s
sont le cm, le cmz et le cm3.

Partie I

On considdre le solide repr6sent6 ci-dessous :

. ABCDEFGH est un pav6 droit de base c

ABCD avec AB = 1,5 et de hauteur AE = r;
. SEFGH est une pyramide r6gulidre de
4 cm.

On appelle Vr le volume du solide r

ci-dessous.

a. D6montrer que Vt = 2,25x * 3.

b. Le volume Vr est-il proportionnel e f.
hauteur -r ? Justifier.

Partie ll
On considdre un cylindre de r6volution dont h
base est un disque d'aire 3 cm2 et dont h
hauteur variable est not6e x. On appelle Vz le
volume d'un tel cylindre.

c. Exprimer le volume Vz en fonction de r.

d. Le volume Yz est-il proportionnel e b
hauteur x ? Justifier.

Partie lll
Pour quelle valeur de .r les deux solides ontib
le m6me volume ? Quel est ce volume ?

QSI oeaorde ou pas ?

On considdre deux vases, I'un ayant la forrne
d'une pyramide 169ulidre d base carr6e ei
I'autre celle d'un c6ne de r6volution.
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On transvase I'eau du vase Vr dans le vase Vz

vide, le liquide d6bordera-t-il ?
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