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Banque de questions ouvertes 
Thème : Plus court chemin 

Niveau : Quatrième à terminale S 

 

 
SABCD est une pyramide à base carrée de 6 cm de 
côté et dont les faces latérales sont des triangles 
équilatéraux. 

 

Bibi la souris doit se rendre par le chemin le plus 
court du point A au point J, milieu de [SC], en se 
déplaçant à la surface de la pyramide.  

 

Trouver la position de T sur l’arête [SB] qui donne 
le plus court chemin, ainsi que la longueur de ce 
trajet. 

 
 

 



Figure Géospace
Numéro de version: 1

Uxyz par rapport à la petite dimension de la fenêtre: 0.1
Rotations de Rxyz: verticale: -9.88358655842 horizontale: 21.5085879297 frontale: -4.09589086086
Paramètres de position de Rxyz: 0.3922, 0.5212

A point de coordonnées (0,0,0) dans le repère Rxyz
B point de coordonnées (6,0,0) dans le repère Rxyz
C point de coordonnées (6,6,0) dans le repère Rxyz
D point de coordonnées (0,6,0) dans le repère Rxyz
O milieu du segment [AC]
d droite perpendiculaire au plan oxy passant par O
   Dessin de d: non dessiné
c1 polygone convexe de sommets ABCD
   Dessin de c1: bleu foncé, opaque, non dessiné
s sphère de centre B et de rayon BC (unité de longueur Uxyz)
   Dessin de s: non dessiné
c section de la sphère s par le plan oxy
   Dessin de c: non dessiné
p plan défini par le point B et la droite d
c3 section de la sphère s par le plan p
   Dessin de c3: non dessiné
S point d'intersection 1 de la droite d et du cercle c3
pyr polyèdre convexe de sommets ABSDC
   Dessin de pyr: bleu foncé, trait épais, opaque
t réel libre de [0,1]
   Objet libre t, paramètre: 0
pat patron du polyèdre pyr, coefficient d'ouverture t
   Dessin de pat: opaque
i1 milieu du segment [SB]
   Dessin de i1: non dessiné
p1 plan (Ai1C)
c10 cercle de centre i1 et de rayon i1A dans le plan p1 (unité Uxyz)
   Dessin de c10: non dessiné
a1 point d'intersection de la droite (Ai1) et du cercle c10 autre que A
   Dessin de a1: non dessiné
a mesure de l'angle géométrique a1i1C en degré
C' image de C par la rotation d'axe (BS) et d'angle -t*a (degré)
Droite (Ai1)
   Dessin de (Ai1): non dessiné
J milieu du segment [SC']
T point libre sur le segment [SB]
   Objet libre T, paramètre: 0.43437904884
Segment [AT]
   Dessin de [AT]: couleur RVB(255,0,128), trait épais
Segment [TJ]
   Dessin de [TJ]: couleur RVB(255,0,128), trait épais
chem = AT+TJ (unité de longueur Uxyz)
Droite (AJ)
   Dessin de (AJ): non dessiné

Hauteur de la zone des affichages: 50
Af0 affichage de la longueur du segment [BS] (unité Uxyz) (4 décimales)
   Position de l'affichage Af0: (48,2)
Af1 affichage de la longueur du segment [SC] (unité Uxyz) (4 décimales)
   Position de l'affichage Af1: (116,1)
Af2 affichage de la longueur du segment [SA] (unité Uxyz) (4 décimales)
   Position de l'affichage Af2: (238,2)
Af3 affichage de la longueur du segment [SD] (unité Uxyz) (4 décimales)
   Position de l'affichage Af3: (173,2)
Af4 affichage du scalaire a (2 décimales)
   Dessin de Af4: non dessiné
   Position de l'affichage Af4: (471,1)
Af5 affichage du scalaire chem (3 décimales)
   Position de l'affichage Af5: (304,1)

Cm0 (touche V) dessin en bloc de (AJ)

Objet libre actif au clavier: t

Angles en degrés par défaut
Parties cachées en pointillé

Plan ABS isolé par défaut

Fin de la figure

