
Pyramides - Exercices

Exercice 1
On dit qu’une pyramide est régulière lorsque sa base est un polygone régulier et lorsque ses arêtes latérales sont égales.

1. Démontrer que les faces latérales d’une telle pyramide sont des triangles isocèles égaux dont les hauteurs issues du sommet
principal ont même longueur. Cette longueur est appelée l’apothème de la pyramide.

2. Démontrer que l’aire de la surface pyramidale est le demi-produit du périmètre de la base par la longueur de l’apothème.

Exercice 2
1. Déterminer le volume de la pyramide de Khéops, en Égypte, sachant que sa base est un carré de 233 mètres de long et

que sa hauteur est égale à 145 mètres.
2. La pyramide de Louvre s’élève à 20, 6 mètres sur une base carrée de 35 mètres de côté. Quel est son volume ?
3. La hauteur d’une pyramide est de 13 centimètres. La base de cette pyramide est un triangle rectangle dont les côtés de

l’angle droit mesurent respectivement 65 et 42 millimètres. Réaliser un patron de cette pyramide puis calculer son volume.

Exercice 3
SABCD est une pyramide régulière à base carrée. I est le milieu du segment [BC].

Compléter le tableau suivant :

AB 5 cm

AC

Aire de ABCD

OI

SO 8 cm

SI

SC

Aire totale

Volume



Exercice 4
SABCDEF est une pyramide régulière à base hexagonale de 4 centimètres de côté. Sa hauteur [OS] mesure 8 centimètres. Le
point M est le milieu du segment [AB].

1. Calculer OM .
2. Calculer SM .
3. Calculer l’aire latérale de cette pyramide.
4. Calculer l’aire de base de cette pyramide.
5. Calculer le volume de cette pyramide.
6. Calculer les angles de la face ASB ainsi que les angles ŜAO et ÂSO.

Exercice 5
Soit ABCD un tétraèdre régulier (i.e. une pyramide régulière à base triangulaire). Soient M et N les milieux respectifs des arêtes
[AB] et [AC]. Soit H le point d’intersection de [CM ] et [BN ].

1. Démontrer que H est le centre du cercle circonscrit C au triangle ABC.
2. Soit [DH] la hauteur du tétraèdre. La droite (DH) est perpendiculaire à (CM) et à (BN). Sachant que AB = 6 cm,

calculer CM et CH.
3. Calculer DH.
4. Calculer l’aire totale de ce tétraèdre.
5. Calculer le volume de ce tétraèdre.
6. Réaliser un patron de ce tétraèdre.

Exercice 6
1. On augmente de 20% les côtés de base d’une pyramide à base rectangulaire et l’on diminue de 30% sa hauteur. Comment

varie son volume ?
2. On augmente de 50% la hauteur d’une pyramide à base carrée. De quel pourcentage doit diminuer le côté de base pour

que le volume ne change pas ?

Exercice 7
A Saqqarah, près du Nil, se trouve la plus ancienne pyramide construite au début du troisième millénaire avec J.-C. sous la
direction de l’architecte Imhotep. Sa base est un rectangle de 121 mètres de longueur et 109 mètres de largeur. Sa hauteur est
de 62 mètres.

1. Calculer le volume de cette pyramide.
2. Calculer la mesure de l’angle formé à son sommet par deux arêtes opposées.

Exercice 8
La base d’une pyramide est un rectangle ABCD tel que AB = 1, 5 × BC . Les faces latérales SAB, SBC, SCD et SDA sont
des triangles isocèles. La hauteur h de la pyramide est le double de BC.

1. Calculer BC sachant que le volume de la pyramide est 27 cm3.
2. Soient M et N les milieux respectifs des arêtes [AB] et [CD]. Soit H le milieu de [MN ]. Sachant que SH = h, calculer

SM .
3. Réaliser un patron de cette pyramide.

Exercice 9
Soit SABC une pyramide régulière de sommet principal S, de hauteur [SO] et ayant pour base le triangle équilatéral ABC de
côté a. On pose h := SO et l := SA = SB = SC.

1. Démontrer que l2 = h2 + a2

3 .
2. Dans le cas où les trois faces de la pyramide SABC sont des triangles équilatéraux, exprimer h en fonction de a.


