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ESD 2012 –3v01 : Grandeurs et mesures 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

 

La pyramide du Louvre schématisée ci-contre est 
une pyramide régulière de hauteur 21 mètres et 
de base carrée de 35 mètres de côté. 
 
1. Calculer le volume de cette pyramide. 
 
2. Calculer la superficie de verre nécessaire pour 
construire les faces latérales de cette pyramide 
(on convient que les faces sont totalement 
recouvertes de verre) 

 

B. La réponse d’un élève à la question 2 

 

On utilise Pythagore : 5,6125,175,17 22 =+=OA  
 
 
 
 
 

On utilise à nouveau Pythagore : 5,1053215,612 22 =+=AS  
 
 
 
 

On appelle I le milieu de [AB] : 222 AIASIS −=  donc 33,27≈IS  

On a quatre faces donc 21,1913
2

33,2735
4 m≈××  

 
 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production de l’élève en particulier la prise d’initiative, la capacité de s’engager dans une 
démarche, à exposer un raisonnement, à mener des calculs.  
 
2. Proposez une démonstration aboutie en complétant ou en modifiant la démarche de l’élève telle que vous 
l’exposeriez devant une classe. 
 
3. Présentez plusieurs exercices à différents niveaux (collège et lycée) sur le thème « grandeurs et 
mesures ». 
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2. Eléments de correction 

L’exercice s’appuie sur une situation empruntée à la vie courante et propose des calculs de grandeurs (aire et 
volume) relatifs à une pyramide.  
L’étude de la pyramide est abordée en classe de quatrième : « Les activités sur les pyramides exploitent des 
situations simples. L’objectif est toujours d’apprendre à voir dans l’espace (…). Ces travaux permettent de 
consolider les images mentales relatives à des situations d’orthogonalité » précisent les commentaires. 
Les deux questions de l’exercice sont indépendantes, la première étant une application directe des capacités 
exigibles à ce niveau de classe, la deuxième faisant appel à des « situations d’orthogonalité » et nécessitant 
un niveau de réflexion plus approfondi. 
 
1. Analyse de la production d’élève 
 
Cet élève a une bonne vision de l’espace et a des images mentales assez performantes relatives à des 
situations d’orthogonalité. Sa démarche est pertinente, sa résolution est certes « non aboutie » comme 
l’indique le dossier mais néanmoins recevable. Au niveau des calculs, sa dernière opération  est à corriger 
(l’usage du nombre 27,33 n’est pas licite).  
 

S’engager dans une 
démarche 

2013gj
 

Cet élève a mis en œuvre une « analyse remontante » : pour calculer l’aire d’une 
face, par exemple SAB, il faut connaître une hauteur. Le calcul de cette hauteur 
l’amène à calculer la longueur de l’arête, calcul qui l’amène à considérer les 
triangles SAO puis OAB. Bien que sa démarche ne soit pas optimale, elle est 
pertinente.  

Prendre des 
initiatives 

Cet élève utilise à bon escient des figures planes extraites de la figure de l’espace. 
Il définit correctement un point qui lui est utile non donné par l’énoncé (le point I). 

Exposer un 
raisonnement 

Cet élève a su ordonner correctement et logiquement son exposé (inverser le sens de 
l’analyse remontante). Cependant, selon lui, la réalisation de ses figures planes fait 
office de justification. 

Mener des calculs 

Cet élève a changé son mode de calcul, tout d’abord exact puis ensuite approché. On 
peut penser qu’il a confié les calculs à sa calculatrice, au moins lors du calcul de IS. 
Il en a relevé la troncature au centième (27,33). Dans ses calculs ultérieurs, il utilise 
cette troncature, option incorrecte qui amplifie l’écart entre la valeur qu’il obtient et 
la valeur attendue. 

 
Cet élève a bien vu sur la perspective que les triangles OAB et SAO étaient des triangles rectangles. Il n’a pas 
vu que OSI en était un aussi, peut-être parce que sur la figure en perspective proposée aux élèves ce triangle 
apparaît très aplati, et aussi parce que l’élève n’a certainement pas matérialisé le segment [IO] (il n’y a 
aucune raison de le faire a priori). 
 
2. Une correction inspirée de la production d’élève 
 
De la démarche de cet élève, on peut extraire quelques idées clefs :   

• Les faces de la pyramide sont des triangles isocèles isométriques. 
• Pour calculer leur aire, il faut calculer la hauteur issue de S de l’une d’entre elles (IS par exemple). 
• Pour calculer IS, il est utile de considérer des triangles rectangles dont [IS] est l’un des côtés. 

 
Cependant, l’élève a négligé quelques justifications. Principalement, il a négligé de justifier pourquoi SOA 
est-il un triangle rectangle en O : S et O sont tous deux équidistants des quatre points A, B, C, et D, ils 
appartiennent aux plans médiateurs des côtés du carré. Ces quatre plans ont une intersection commune, la 
droite (OS), perpendiculaire en O au plan de base de la pyramide. Cette droite étant perpendiculaire au plan 
(ABC), elle est perpendiculaire à toutes les droites de ce plan passant par O, en particulier à (OA). 
La question se pose maintenant : SIA est-il le seul triangle rectangle remarquable de la figure dont [IS] est un 
côté ? Il s’agit d’attirer l’attention sur le triangle SIO : il est rectangle en O lui aussi car (OI) est, au même 
titre que (OA), une droite du plan (ABC) passant par O. L’hypoténuse en est [IS]. La longueur de [OS] est 
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une donnée de l’énoncé et celle de [IO]  est facile à calculer à l’aide du théorème des milieux appliqué au 
triangle ABC. On peut appliquer le théorème de Pythagore (et non « Pythagore ») dans le triangle SIO. 
 
 
Les calculs menés par l’élève doivent être 
modifiés. Il s’agit de s’interroger : à quel 
moment est-il opportun d’abandonner une valeur 
exacte pour retenir une valeur approchée ? 
 
Les calculs sont effectués avec les résultats 
gardés en mémoire par la calculatrice, et non 
avec un arrondi au centième. On peut voir ci-
contre d’ailleurs que l’arrondi au centième de 

25,747
2013gj

est 27,34 et non 27,33. 

  
Une valeur approchée n’est retenue qu’après la 
dernière opération (l’arrondi au centième est 
pertinent puisque le résultat est la mesure d’une 
aire en m2) 

 

La résolution alternative plus directe issue de 
l’application du théorème de Pythagore dans le 
triangle SIO amène aux calculs ci-contre. Le 
réglage adopté est le mode de calcul Exact (alors 
que c’est Auto dans l’écran précédent). Les 
affichages décimaux ont été forcés (réglage 
Flottant 6) 

 
 
 
3. Voir REDCM pages 58 à 62. L’exercice proposé par le jury étant du niveau d’une classe de quatrième, 
cibler d’autres niveaux de classe, en sélectionnant au moins un exercice niveau lycée. 


