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0- Objectifs
• Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides et de situations
spatiales. Latitude, longitude.

• Développer sa vision de l’espace.

• Formule donnant le volume d’une pyramide, d’un cylindre, d’un co-ne ou d’une boule.

• Utiliser des résultats de la géométrie plane pour calculer.

Géométrie dans l'Espace



1- Formulaire
En 6e, 5e et 4e, quelques objets en 3D ont été étudiés : les prismes droits (dont
les  pavés  droits,  famille  contenant  aussi  les  cubes),  les  cylindres  de
révolution, les pyramides et les co-nes de révolution.

Dans ce formulaire, v désigne le volume et a(base) désigne l'aire de la base.

Aire et volume de la sphère     :  
• L'aire d'une sphère : a = 4 π R²
• Le volume d’une boule : v = 4

3 π R3

R



2- Calculs
Exemple 1     :  

La pyramide du Louvre à Paris est une pyramide régulière
à base carrée de co-té 35,42 m et de hauteur 21,64 m. Elle
est  recouverte  d’un  vitrage  composé  de  losanges  et
triangles de verre de 21,52 mm d’épaisseur.
Estimer,  en  m²,  l’aire  de  la  surface  vitrée  de  ce
monument.

Schéma de la pyramide     :  

La  pyramide  a  4  faces  vitrées  qui  sont  des  triangles
isocèles  identiques  (par  exemple  ABS,  isocèle  en  S)
puisque la pyramide est régulière.

ABS est isocèle en S donc a(ABS) = SM ×  AB
2

On sait que AB = 35,42 m, il faut donc calculer SM.

Pour cela, on considère le triangle OMS rectangle en O car, la pyramide étant
régulière, la hauteur [OS] est perpendiculaire à la base ABCD.

On peut donc utiliser le théorème de Pythagore :
SM²=OS²+OM²=(21,64 m)²+(35,42 m÷2)²=468,2896 m²+313,6441 m² 
donc SM²=781,9337 m² donc SM = √781,9337 m ≈ 27,96 m
d'où a(ABS) ≈ 27,96 m × 35,42 m ÷ 2 ≈ 495,2 m²

La pyramide étant régulière, ses 4 faces sont identiques,
donc a(vitrage) = 4 × a(ABS) ≈ 4 × 495,2 m² ≈ 1980,8 m²

On peut  donc  estimer  à  environ  1 981 m²  l’aire  de  la  surface vitrée  de  la
pyramide du Louvre.

Remarque     :   en réalité, cette aire est plus petite car on n’a pas tenu compte de la
partie métallique qui maintient les éléments du vitrage.

M est le milieu de [AB]



Exemple 2     :  
Un  silo  à  grain  a  la  forme  d'un  co-ne  surmonté  d'un
cylindre  de  me-me  axe.  On  donne  SA = 1,60 m,
AD = 2,40 m et AB = 1,20 m.
Estimer la contenance du silo.

Le volume du silo est la somme du volume du cylindre et
du volume du co-ne :
v(cylindre) = π×AB²×AD = π×(1,2 m)²×2,4 m = 3,456 π m³ ≈ 10,857 m³
v(co-ne) = 1

3 ×π×AB²×AS = 1
3 ×π×(1,2m)²×1,6m = 0,768 π m³≈ 2,413 m³

Ajoutons les deux valeurs: 10,857+2,413 = 13,270
Ainsi, la contenance du silo est environ 13,270 m³ (environ 13 270 L).

Exemple 3     :  
La Terre est approximativement une boule de rayon 6 400 km.
Évaluer son aire et son volume.

On a R ≈ 6 400 km
donc a = 4π R² ≈ 4π × (6 400 km)² ≈ 4π × 6 400² km² ≈ 515 × 106 km²
La superficie de la Terre est d'environ 515 millions de km².

v = 4
3 π R3 ≈ 4

3 π × (6 400 km)3 ≈ 4
3 π × 6 400³ km3  ≈ 1,1×1012 km³

Le volume de la Terre est d'environ 1,1 billions de km³
On sait que 1 km = 1 000 m = 10 000 dm = 104 dm
donc 1 km³ = (104 dm)³ = 104×3 dm³ = 1012 dm³= 1012 L
Le volume de la Terre est d'environ 1,1 billions de billions de litres.



3- Repérage sur la Terre

Chaque point sur la Terre est repéré par
sa Latitude, sa Longitude et son Altitude.

Le point ND est repéré par :
sa longitude 80°E et sa latitude 30°N.

Les coordonnées du collège (point en vert sur  le  globe)
sont approximativement :
latitude : 48,6°N, longitude : 2,1°E et altitude : 110m.

Sur un méridien ou sur l'Équateur, un degré correspond à environ 111 km.

En  effet,  l'Équateur  est  approximativement  un  cercle  de  rayon  6 378 km  dont  la
longueur est donnée par 2πR et cette longueur est partagée en 360 degrés.
Ainsi, avec R ≈ 6 378 km,
on obtient la longueur de l'équateur :
2πR ≈ 2π × 6 378 km ≈ 40 074 km
on partage en 360 parts égales cette longueur :
40 074 km ÷ 360 ≈ 111 km
donc, sur l’équateur, un degré correspond à 111 km.

le collège
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