
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 
Inspiré d’un sujet des Olympiades de Mathématiques 2010 
 

Un bol hémisphérique a un diamètre extérieur de 5 cm et un 

diamètre intérieur de 4,5 cm. 
 

 

Deux bols sont empilés l’un dans l’autre. 

a) Compléter le dessin de la section verticale des deux bols 

empilés l’un dans l’autre. ( section passant par les centres des 

demi-sphères ). 

 

 

Devoir :  

Socle commun 

 

Hémisphère ( nom masculin ) : Moitié d’une sphère. 

(En particulier, en géographie) Une des moitiés du globe terrestre.  

Hémisphérique ( adjectif ) : Qui a la forme d’un hémisphère. 
 



b) Déterminer la hauteur de deux bols empilés l’un dans l’autre. Vous donnerez la 

valeur exacte, puis une valeur approchée par défaut au millimètre. 

 

c) Du danger des valeurs approchées … trop approchées. 

Dans un meuble, entre deux étagères distantes de 32,8 cm, combien de bols 

pouvons-nous empiler ?  

 

 

 

 

 

 

Questions supplémentaires possibles : (Après leçon « Etude de la sphère ») 

d) Quel est le volume intérieur d’un bol hémisphérique. Vous donnerez une valeur du résultat arrondi en 

mL. 

e) Quel est le volume d’air contenu entre deux bols ?  

( Olympiades de Mathématiques 2010 )  

 

Aide : Le volume d’une calotte sphérique est V = h)(3Rh²
3

π


où R est le rayon de la boule et h la hauteur de la calotte.  

 

 

 

 

 
Exercice 2 : 
On considère un rectangle de 28 cm sur 20 cm. 

Nous désirons recouvrir ce rectangle à l’aide de carrés de dimensions éventuellement différentes,  mais 

en utilisant un nombre minimum de carrés. 

a) Faire un rectangle de dimensions 28 cm et 20 cm, puis dessiner, à l’intérieur, les carrés solutions du 

problème. 

b) Recopier et remplir le tableau suivant : 

Les carrés de type 1 sont les carrés les plus grands, puis par ordre décroissant les carrés de type 2, …. 

Si besoin, il est possible de rajouter au tableau suivant des lignes. 

 

 Nombre de 

carrés 
Côté du carré 

Largeur du rectangle 

restant 

Carré de type 1    

Carré de type 2    

Carré de type 3    



c) Quelle est la dimension des carrés, parmi les carrés déterminés dans les questions précédentes, qui 

peuvent recouvrir totalement le rectangle ? Que représente cette dimension pour les dimensions du 

rectangle ? 

d) Déterminer le PGCD des nombres 28 et 20 à l’aide de l’algorithme d’Euclide ( suite de divisions 

euclidiennes ). 

Recopier et remplir le tableau suivant : ( comme précédemment, il est possible de rajouter au tableau 

suivant des lignes. 
 

 
Quotient Diviseur 

Reste dans la division 

euclidienne 
Première division 

euclidienne 
   

Deuxième division 

euclidienne 
   

Troisième division 

euclidienne 
   

 

 

 

Exercice 3 : Publicité sur un terrain 
Certains slogans publicitaires ont une forme surprenante sur certains terrains, principalement de rugby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre stage en entreprise s’est déroulé dans  

une agence de publicité. Vous avez été en  

charge de tracer sur un terrain de rugby une 

inscription publicitaire. Ce message doit être  

peint sur la pelouse et doit apparaitre à la  

télévision d’une manière très lisible.  

Votre responsable vous demande de donner  

l’impression que votre slogan est situé sur un  

panneau vertical de 1,20 m de haut et de  

12,60 m de largeur ( message situé juste en face de la caméra ). 

 



 
 

 
 

 
 

Nous cherchons à savoir quelles sont les dimensions de la zone à peindre. ( la zone à peindre est un 

trapèze ! résultat admis  ) 

a) Après avoir démontré que les droites (AB) et (CH) sont parallèles, déterminer AM. 

b) Sachant que EE’ = 12,60 ( m ) et après avoir calculé AE, déterminer MD, puis DD’. 

c) Dessiner à l’échelle 1/100 le trapèze délimitant l’inscription. 

d) Quelle est son aire ( en m² ) ?  

 



 
 

 

 


