
Chapitre 15 :
Visualiser, représenter et calculer des volumes

I Reconnâıtre et représenter un parallélépipède rectangle

A Définition

Un parallélépipède rectangle appelé aussi pavé
droit, est un solide qui a 6 faces rectangulaires,
8 sommets et 12 arêtes.

Remarque. Un cube est un pavé droit particulier, ses 6 faces sont des carrés superposables.

B Représentation

Pour représenter un solide dans le plan, on utilise la perspective cavalière en respectant les
règles suivantes :

1. Les arêtes de même longueur et parallèles sont représentées par des segments de même
longueur et parallèles

2. Les arêtes cachées sont représentées en pointillés

3. Les arêtes obliques sont représentées par des arêtes n’ayant pas la même longueur que
dans la réalité

Exemple 1. 1. Pavé droit en perspective cavalière

— Les segments [AE] et [BF] sont parallèles
— Les longueurs DH et CG sont égales
— L’arête [HE] est cachée

2. Cube en perspective cavalière

C Patron d’un solide
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Définition 1. Un patron d’un solide est une figure en grandeur réelle qui, après pliage, permet
de construire ce solide.

Construction du patron d’un pavé droit

II Reconnâıtre et représenter un prisme droit

A Définition

Un prisme droit est un solide dans lequel :
• les deux bases sont des polygones superposables
• les faces latérales sont des rectangles
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Prisme droit à base triangulaire :
— les bases de ce prisme sont des triangles
— il a 5 faces dont 3 faces latérales
— 9 arêtes
— 6 sommets

Prisme droit à base pentagonale :
— les bases de ce prisme sont des penta-

gones
— il a 7 faces dont 5 faces latérales
— 15 arêtes
— 10 sommets

Toutes les faces latérales ont une dimension commune : la hauteur du prisme.
Le nombre de faces latérales est égal au nombre de côtés du polygone de base

Exemple 2. Exemple de patron du prisme

Patron d’un prisme à base triangulaire :
— sa base est un triangle dont les côtés ont

une longueur 5 cm, 4 cm et 3 cm
— la hauteur de ce prisme mesure 2 cm

III Reconnâıtre et représenter une pyramide

A Définition

Une pyramide est un solide dont :
— la base est un polygone (triangle, quadrilatère, ...)
— les faces latérales sont des triangles ayant un sommet commun appelé le sommet de la

pyramide
— la hauteur d’une pyramide de sommet S est le segment [SH] porté par la droite perpen-

diculaire en H à la base

Une pyramide est dite régulière :
— sa base est un polygone régulier (carré, triangle équilatéral, ...)
— ses faces latérales sont des triangles isocèles superposables
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B Patrons de pyramide

Le patron d’une pyramide est constitué de polygones et de triangles

IV Reconnâıtre et représenter un cylindre

On obtient un cylindre en faisant tourner un rectangle sur
l’un de ses côtés

A Définition

Un cylindre de révolution est un cylindre dans lequel :
— les deux bases sont des disques superposables
— la surface latérale est un cylindre

La hauteur d’un cylindre est la longueur du segment qui
joint les centres des bases.
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B Patron d’un cylindre

V Reconnâıtre et représenter un cône de révolution

A Definition

On obtient un cône en faisant tourner un triangle rectangle
autour de l’un de ses côtés de l’angle droit

Le cône est un solide dont
• La base de cône est le disque de centre O et de

rayon OR
• Le segment [RS] est une génératrice
• Le point S est le sommet du cône
• Le segment [SO] est appelé la hauteur du cône

La hauteur du cône est perpendiculaire en son centre au
disque de base

B Patron
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VI Volume et de contenance

Le volume est la mesure de l’intérieur d’un solide. Il est directement lié à sa contenance. 1L
est la contenance d’un cube de 1 dm d’arête. Elle est associée à une unité de volume : le décimètre
cube, noté dm3 .

1 L = 1 dm3

L’unité de volume usuelle est le mètre cube noté m3 : c’est le volume d’un cube de 1m d’arête.

Volume des figure usuelles - Formulaires
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Exemple 3. Quelques exemples de calcul
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Exemple 4. Conversion :

5,4 m3=......dm3

28 dam3=.......m3

0,03 cm3=........mm3

50 cm3=......m3

3,27 L = ..... dL

0,5 m3=............ dL=............=..........L

47 mm3=............dm3=...........L

Exemple 5.

1.
Cette tente a la forme d’un prisme droit. Calculer son
volume en cm3 puis donner sa contenance en litres

2.
Ce solide est composé d’un cylindre de révolution et
d’un cube. Calculer une valeur approchée à l’unité près
du volume, en cm3 de ce solide

3.

Pauline a acheté une glace. Le cône en biscuit est rem-
pli de glace et une demi-boule surmonte le tout.
Le cône de révolution a une hauteur de 10 cm et sa base
a un rayon de 2,5 cm. La demi-boule a aussi un rayon
de 2,5 cm. Calculer une valeur approchée à l’unité près
du volume de glace, en cm3 de Pauline
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