
Objectifs du chapitre :

• Objectif 1 : Je sais me repérer dans l’espace
• Objectif 2 : Je connais la définition de la sphère et de la boule
• Objectif 3 : Je connais quelques sections planes de solide
• Objectif 4 : Je connais les effets d’un agrandissement ou d’une

   réduction sur une figure.



Géométrie dans l’espace - 1
Repérage dans l’espace

Notion Essentielle :

Comme dans le plan, on peut repérer un point dans l’espace.
Pour se faire on rajoute un troisième axe, perpendiculaires aux deux axes du plan.

Un point est alors repéré par un triplet de coordonnées
(Abscisse, Ordonné, Cote)

Notion Essentielle :

On peut repérer un point sur une sphère. 
C’est le cas des coordonnées géographiques.

Un point est alors repéré par un doublet de coordonnées
(Latitude, Longitude)

La latitude est une valeur angulaire qui indique le positionnement nord ou sud 
d'un point sur Terre, par rapport à l’équateur. 
Les points de même latitude constituent un cercle perpendiculaire à l'axe de 
rotation de la Terre.
Un tel cercle est appelé parallèle.

La longitude est une valeur angulaire qui indique le positionnement est ou ouest 
d'un point sur Terre, par rapport au méridien de Greenwich. 

Les points de même longitude constituent un demi-cercle dont le centre est le 
centre de la Terre, l'arc allant d'un pôle à l’autre. 
Un tel demi-cercle est appelé méridien.

Exemple :

Dans ce repère le point A a pour :
• Abscisse 2
• Ordonnée 3
• Cote 5

On écrira A (2;3;5)



Géométrie dans l’espace - 2
Sphère et Boule

Notion Essentielle :

Une sphère de centre O et de rayon r  est l’ensemble des points M de 
l’espace, tels que OM=r

Une boule de centre O et de rayon r  est l’ensemble des points M situés 
sur le bord où à l’intérieur de la sphère de centre O et de rayon r .

Autrement dit, c’est l’ensemble des points M de l’espace, tels que OM≤r

Notion Essentielle :

Une sphère de rayon r  a pour aire : 4×π×r2

Une boule de rayon r  a pour volume : 4
3

×π×r3

Exemples     :

On représente la sphère de centre O et de 
rayon 5.

Alors, OA=OB=OC=OD=5

Les cercles de centre O et passant par A,B, C
ou D sont appelés des grands cercles de la
sphère.

L’aire de cette sphère vaut :
Aire=4×π×r 2

=4×π×5×5=100π≈314

Le volume de cette sphère vaut :

Volume=4
3

×π×r 3
=

4
3

×π×5×5×5=
500 π

3
≈523



Géométrie dans l’espace - 3
Sections planes de solide

Exemples :

L’intersection d’un parallélépipède rectangle
par un plan parallèle à l’une de ses faces est
un rectangle identique à cette face.

                              L’intersection d’un cylindre de révolution
                              par un plan parallèle à l’une de ses bases 
                              est un disque identique à cette base.

                              L’intersection d’un cylindre de révolution 
                              par un plan perpendiculaire à ses bases 
                              est un rectangle.

      L’intersection d’un cône de révolution par un plan parallèle
      à la base est un disque qui est une réduction de sa base.

L’intersection d’une pyramide par un plan parallèle
à la base est un polygone qui est une réduction 
de sa base.

L’intersection d’une sphère par un plan est un cercle.
L’intersection d’une boule par un plan est un disque.



Géométrie dans l’espace - 4
Agrandissements et réduction

Notion Essentielle :

Réduire une figure (ou un solide) c’est multiplier ses dimensions par un 
nombre k  compris entre 0 et 1.

Agrandir une figure (ou un solide) c’est multiplier ses dimensions par un
nombre k  supérieur à 1.

Notion Essentielle :

Un agrandissement ou un réduction d’une figure (ou un solide) par un 
nombre k , multiple son aire par k2 .

Un agrandissement ou un réduction d’un solide par un nombre k , 
multiple son volume par k3 .

Exemples :

Le triangle A’B’C’ est l’image du triangle ABC par l’homothétie de centre O, 
et de rapport 2.
Cela correspond à un agrandissement de rapport 2.
OA'=2×OA , OB'=2×OB  et OC'=2×OC  et AireA'B'C'=22

×AireABC=4×AireABC

On construit une réduction de rapport 2
3

de la pyramide ABCDEF.

VolumeJKLMNO=(2
3)

3
×VolumeABCDEF=

23

33
×VolumeABCDEF=

8
27

×VolumeABCDEF


