
Chapitre 30 : Espace

I Vocabulaire sur les solides
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II Représentation de la pyramide et du cône

A Pyramide

On considère une pyramide SABCD à base rectangulaire, de longueur 5 cm et de largeur 3 cm et chaque
arête latérale mesure 4 cm. On a la représentation en perspective cavalière

Consignes : Tracer le patron en vraie grandeur

Solution :

B Cône

On considère un cône de rayon de base 3 cm et de génératrice 5 cm.

1. Tracer un dessin en perspective cavalière et y reporter les dimensions

Solution :
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2. Voici le patron du cône, qui n’est pas représentée en vraie grandeur

(a) Complète les valeurs manquantes sur le dessin suivant

Solution :

(b) Calculer la longueur du grand arc de cercle puis celle du grand cercle s’il était tracé entière-
ment

Solution : La longueur de l’arc de cercle correspond au périmètre du cercle de base

P (Arc de cercle) = 2πr = 2×π×3 = 6π cm

La longueur du grand cercle s’il était tracé entièrement

P (grand cercle) = 2πR = 2×π×5 = 10π cm

(c) Calculer l’angle du secteur du disque sachant qu’il est proportionnel à sa longueur
Solution :

Longueur de l’arc de cercle (en cm) 10π 6π
Angle (en degrés) 360 x

Donc x = 6π×360

10π
= 216°

(d) Tracer le patron en vraie grandeur
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III Rappels sur les volumes

A Volume d’un solide et conversion

• Le volume d’un solide est la mesure de l’espace occupé par ce solide, dans une unité de volume
donnée.

• L’unité légale de volume estle mètre cube (m3) . 1 m3 est le volume d’un cube d’un mètre d’arête.

• L’unité de capacité est le litre (L)

Relation à connaître par ♡ : 1 L = 1 dm3

B Formules de volume
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IV Se repérer dans un parallélépipède

Pour repérer un point dans l’espace, il faut trois coordonnées :

• son abscisse x

• son ordonnée y

• son altitude (ou sa cote) z

Les coordonnées d’un point M dans l’espace sont M(x; y ; z) .
L’intersection des trois axes (axe des abscisses, axe des ordon-
nées et axe des altitudes) est l’origine du repère de coordon-
nées (0 ; 0 ; 0) .

Exemple 1.

Dans l’exemple ci-contre, on considère le repère (A ;I ;J ;K).
L’origine du repère est le sommet A.
L’axe des abscisses est porté par la demi-droite [AI).
L’axe des ordonnées est porté par la demi-droite [AJ).
L’axe des altitudes est porté par la demi-droite [AK).

Donner les coordonnées des points A, B, D, E, G.

Solution :
Le point A a pour coordonnées (0 ; 0 ; 0).
Le point B a pour coordonnées (4 ; 0 ; 0).
Le point D a pour coordonnées (0 ; 6 ; 0).
Le point E a pour coordonnées (0 ; 0 ; 3).
Le point G a pour coordonnées (4 ; 6 ; 3).
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