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ESD 2014E –03 : Volumes 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Un cône de révolution a pour patron 
la figure ci-contre. 
 
 
 
Déterminer le volume de ce cône. 
 

 

B. Les réponses proposées par deux élèves de seconde 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez les productions des élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs. 
 
2. Présentez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde. 
 
3. Proposez au moins deux exercices sur le thème aires et volumes concernant des niveaux de classe 
différents. 
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2. Eléments de correction 

Voici un exercice dans lequel on va retrouver le plus célèbre des triangles rectangles, le triangle « 3-4-5 ». 
 
Cet exercice dépasse cependant le simple thème d’un calcul de volumes, car il met en jeu plusieurs 
connaissances et capacités : 

• Savoir interpréter une représentation plane (patron)  d’un objet de l’espace. 
• Avoir une bonne vision de l’espace (imaginer le solide obtenu à partir de son patron). 
• Etre capable d’organiser et d’utiliser l’information utile. 
• Etre capable d’identifier et de calculer des grandeurs intermédiaires (non demandées explicitement 

par l’énoncé mais nécessaires au calcul final). 
• Etre capable de planifier une démarche.  

  
 
1. Les deux argumentations sont exprimées avec suffisamment de clarté. Les deux élèves connaissent la 
formule correcte donnant le volume d’un cône. Au final cependant, les deux réponses sont incorrectes. 
 
 Réussites Erreurs 
Elève 1 Il a correctement identifié une 

directrice du cône et sa démarche 
pour calculer la hauteur h du cône 
est correcte. Son résultat est faux 
à cause d’une erreur sur r. 

Calcul incorrect de l’aire b et par 
voie de conséquence du rayon r. 
Selon lui, « sur un patron de cône, 
le disque de base et le secteur 
circulaire ont la même aire »  

Elève 2 Calcul correct du rayon du disque 
de base à l’aide d’un tableau de 
proportionnalité (on pourrait lui 
demander d’en justifier les 
ingrédients)  

Confond la hauteur et une 
directrice du cône. Selon lui, la 
hauteur est une donnée de 
l’énoncé, elle n’est pas à calculer. 

 
En résumé, l’un a toutes les cartes en mains pour calculer la hauteur, et l’autre sait calculer le rayon du 
disque de base.  
 
2. On peut commencer par rappeler comment s’obtient un cône de révolution : « Un cône de révolution est 
obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d’un des côtés de l’angle droit ».  
 
Un dessin à main levée au tableau du cône en perspective et d’une section par un plan contenant son axe peut 
permettre de visualiser les choses. On nomme SHA  le triangle rectangle en H que l’on « fait tourner ». On y 
met en place la notion de sommet S, de hauteur [SH], de génératrice [SA], de disque de base.  
 

Les deux élèves sont d’accord sur la formule donnant le volume d’un cône : bhV
gj

××=
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, on peut leur 

faire expliciter ce que représentent exactement  h et b .  Pour mener à bien les calculs :  
• Il faut connaître le rayon HA du disque de base. 
• Il faut connaître la hauteur SH du cône. 

 
 
Sur le patron, qu’ont en commun le secteur circulaire et le disque  (autrement dit, dans quel cas un dessin 
semblable à celui de l’énoncé est le patron d’un cône) ? On peut s’adresser aux deux élèves (l’un pense que 
c’est une question d’aires, l’autre une question de longueurs, il faut trancher).  
On conclut : « Le périmètre du disque est égal à la longueur de l’arc  de cercle du secteur circulaire ». 
 
Que nous donne le codage du secteur circulaire ? La longueur SA d’une génératrice est donnée, et la donnée 
de l’angle va permettre de calculer par proportionnalité la longueur de l’arc de cercle du secteur circulaire.  
Faire élaborer un plan d’étude hiérarchisé :  
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Calculer le périmètre du disque de base, égal à la longueur de l’arc, puis  le rayon HAr =  (mais on peut 
calculer r par une seule opération comme l’a fait l’élève 2). 

En déduire d’une part l’aire du disque de base 2
2014

rb
gj

π= .  

D’autre part, connaissant SA et HA, on pourra aussi calculer la hauteur SHh = . 
Obtenir finalement le volume du cône. 
…… 
…… 
 
 
En conclusion, on peut remarquer que le triangle SHA est tel que 3;4 == HASH , il s’agit d’un triangle 
rectangle « 3-4-5 ».  
 
En prolongement à l’exercice, on pourrait demander ce qu’il se passerait si on faisait tourner ce sympathique 
triangle rectangle autour de l’autre côté de l’angle droit. Dessiner avec règle, compas et rapporteur un patron 
du cône ainsi obtenu et en calculer le volume.  
 
 
3. Voir (entre autres) REDCM pages  59 à 61, 85 et 86 puis 169 à 173. 
 


