
SOLIDES DE L'ESPACE
_____________________

I Prismes et Cylindres
                       

Volume  =  Aire de base  x   hauteur

II Pyramides et cônes: 

                                                                                      Volume  =  Aire de base  x   hauteur 
                                                                                                                             3
  
Une pyramide est un solide dont :
• une face est un polygone : c'est la base de la pyramide.
• les autres faces, appelées  faces latérales, sont des triangles qui ont un sommet commun. C'est le 
sommet de la pyramide.
La hauteur d'une pyramide est le segment issu de son sommet et  perpendiculaire à la base.
Les arêtes latérales sont les segments joignant les sommets de la base au sommet de la pyramide.

Un cône de révolution est un solide qui est généré par un triangle rectangle en rotation autour d'un 
des côtés de son angle droit.
La base du cône de révolution est un disque. 
La hauteur du cône de révolution est le segment qui joint le centre de ce disque au sommet du cône ; il 
est perpendiculaire au disque de base.
  

III Sphère et boule:     

  
Pour calculer l'aire A d'une sphère, on utilise la formule : A = 4 × π × rayon2.

Pour calculer le volume V d'une boule, on utilise la formule : V = 4
3 × π × rayon3.
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IV Agrandissements - réductions:

Lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport k, 
 - les longueurs sont multipliées par k, 
 - les aires sont multipliées par k2, 
 - les volumes sont multipliés par k3.

V Sections:

         
La  section  d'une  pyramide  ou  d'un  cône  de 
révolution par un plan parallèle à la base est une 
réduction de la base.

       Remarque: La pyramide SA'B'C'D' est une réduction de la pyramide SABCD et le cône de révolution de 
hauteur [SO'] est une réduction du cône de révolution de hauteur [SO].

       Exemple: La pyramide SABCD à base carrée de côté 3 cm et de hauteur 5 cm est coupée par un plan 
parallèle à sa base à 4 cm du sommet. Quelle est la longueur A'B' du côté de la base de la pyramide 
réduite SA'B'C'D' ?

La  hauteur  de  la  pyramide  initiale  est  5 cm  et  celle  de  la  pyramide  réduite  est  4 cm.

Le coefficient de réduction est  k = 4
5 .  La longueur du côté de la  base de la  pyramide réduite est 

donnée par : A'B' = k × AB = 4
5 × 3 = 2,4. Soit A'B' = 2,4 cm.
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