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A- LES SOLIDES DROITS :  
 

1- LES PRISMES DROITS :  
   
Un prisme droit est un solide ayant :  
- deux bases polygonales parallèles et superposables  
- des faces latérales rectangulaires et perpendiculaires aux bases  
- des arêtes latérales parallèles entre elles et perpendiculaires aux bases 

2- CYLINDRES  :  
   
Un cylindre est un solide dont le patron montre que :  
- les bases sont des disques parallèles et superposables.  
- la surface latérale est un rectangle  
On parle de "cylindre de révolution" car un rectangle pivotant à 360º autour d'un de ses côtés (utilisé 
comme axe) génère un cylindre .  

3- VOLUMES DES SOLIDES DROITS :  
   
a- Unités de volumes :  

   
Il s'agit d'un système en  « base 1000».  

 

 
 
Quelle est la correspondance avec les mesures de capacité ?  1 L = 1 dm3  
  
si tu oublies de quelle unité il s’agit, réfléchis :  
 Dans quel cube pourrais-tu verser un litre d'eau ?  
. Dans un cube de 1 mm d'arête ? (= 1 mm3) ce qui correspond à un minuscule grain de sable  
. Dans un cube de 1 cm d'arête ? (= 1 cm3) ce qui correspond à un dé à jouer  
. Dans un cube de 1 dm d'arête (ou 10 cm) ? (= 1 dm3) ce qui correspond à une boîte  
      de section carrée, genre mouchoirs en papier 
. Dans un cube de 1 m d'arête ? (= 1 m3) ce qui correspond à une énorme caisse pour mettre un 
lave-linge 

b- Calcul des volumes des solides droits :  
   
En règle générale, il faut retenir que l'espace étant en trois dimensions, le calcul du volume d'un solide 
droit s'obtient par le produit de l'Aire de Base par la Hauteur.  
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B- LES SOLIDES "TRONQUES " 
 

1- Les Pyramides :  
elles ont une base polygonale et autant d'autres faces latérales qu'il y a de côtés dans ce polygone de 
base.  
Une pyramide est régulière quand sa base est un polygone régulier (côtés de même longueur et angles 
égaux) et que sa hauteur passe par le centre de ce polygone .  

2- les Cônes :  
ils ont un disque comme face de base , une hauteur perpendiculaire à ce disque et passant par son 
centre ;  
Un "cône de révolution" s'obtient par la rotation à 360º d'un triangle rectangle autour de l'un de ses 
côtés (utilisé comme axe ) .  
La distance qui sépare le sommet du cône à un point du cercle (= bord du disque) s'appelle une 
génératrice.  
Il s'agit de l'hypoténuse du triangle qui a généré le cône.  

3- Calcul des volumes des solides tronqués :  
En règle générale,, on observera que ces solides ont un volume correspondant au tiers des solides 
droits dans lesquels ils sont "découpés", d'où la formule à retenir : tiers du produit de l'Aire de Base 
par la Hauteur.  
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• La section d'un pavé droit (ou parallélépipède rectangle) par un plan parallèle à une face est un rectangle 
de mêmes dimensions que cette face.  
   

• La section d'un cylindre par un plan :  
- par un plan perpendiculaire à l'axe du cylindre est un disque dont le centre est situé sur cet axe et de 
même rayon que la base  
- par un plan parallèle à l'axe du cylindre est un rectangle  

• La section d'une sphère par un plan est un cercle.  
(Alors que la section d'une boule (pleine) est un disque )  

• La section d'une pyramide par un plan parallèle à la base est un polygone qui est une réduction de ce 
polygone de base .  
Le cœfficient de réduction est égal au rapport des hauteurs des deux pyramides .  
Thalès n'est pas loin !  si on appelle ce cœfficient k, les longueurs seront multipliées par k , les aires par 
k2, les volumes par k3 .  

• La section d'un cône par un plan parallèle à la base est un disque qui est une réduction du disque de base. 
Le cœfficient de réduction est égal au rapport des hauteurs des deux cônes.  
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C- CERCLE, DISQUE, SPHERE, BOULE  

1. Un cercle est défini par son centre et son rayon :  �( �, 
) est le cercle de centre le point O et de rayon r  
   
Le cercle C est l’ensemble des points du plan équidistants de son centre O à une distance donnée, son 
rayon noté r: M appartient à C signifie que OM = r  
Remarque :  
le centre O n'appartient pas au cercle.  on peut mesurer son périmètre (ou longueur ou encore 
circonférence) : P = 2�r  

2. rappel : intersection d'une droite et d'un cercle dans le plan :  
la droite peut être :  
- extérieure au cercle ( aucun point commun)  
- tangente au cercle (un seul point en commun, la droite "touche" le cercle )  
- sécante au cercle (deux points communs, la droite coupe le cercle)  
   

3. Un disque est la surface délimitée par un cercle donné :  
M appartient au disque de bord C (O,r) signifie que OM < r ou OM = r  
on peut mesurer son aire : A= �r 2 

4. remarques :  
l'intersection d'une droite sécante à un cercle et du disque qu'il délimite est une corde ;  
la plus longue des cordes est un diamètre (un des axes de symétrie du cercle)  
la médiatrice d'une corde passe par le centre du cercle  
   

5. Une sphère est l'ensemble des points de l'espace équidistants de son centre à une distance donnée , son 
rayon r:  
M appartient à la sphère de centre O et de rayon r signifie que OM = r  
on peut mesurer son aire : A = 4 �r 2 

6. remarque : Intersection d'une sphère de centre O et d'un plan dans l'espace :  
un plan peut être :  
- extérieur à la sphère  
- tangent à la sphère  
- sécant : l'intersection est un cercle dont la plus grande longueur peut être obtenue quand ce plan contient 
le centre O  
   

7. Une boule est l'espace délimité par une sphère ( à l'intérieur et sur la sphère ) :  
M appartient à la boule de centre O et de rayon r signifie que OM < r ou OM = r  

on peut mesurer son volume : V = 


�
�r 3 

8. rappel : Intersection d'une boule de centre O et d'un plan dans l'espace: un plan sécant à une boule 
délimite alors un disque.  


