
Chapitre 13 : Géométrie dans l’Espace (2)

I] Le Prisme Droit

Définition  :

Un Prisme droit est un solide qui a :
• Deux faces parallèles et superposables, que l'on nomme bases.
• Des faces rectangulaires, perpendiculaires aux bases, que l'on nomme 

face latérales.

Remarque  :

Les cubes et les pavés droits sont des prismes droits particuliers.

Exemple :



Vocabulaire  :

Un patron d'un solide est une surface plane qui, après pliage, permet de 
construire ce solide sans superposer deux faces.

Exemple :



I] Le Prisme Droit

Définition  :

Un Cylindre de révolution est un solide qui a :
• Deux disques parallèles et superposables, nommés bases.
• Une seule surface « entourant » les bases, nommée surface latérale.

Vocabulaire:

Le mot « Révolution » signifie, en géométrie, un tour complet.
Un cylindre de révolution peut être obtenu en faisant effectuer un tour 
complet, à un rectangle, autour de l'un de ses côtés.

Remarque:

Pour la perspective cavalière, du cylindre de révolution, les bases sont 
déformées et représentées par des ovales.

Exemple :



III] Volume d'un prisme ou d'un cylindre

Rappels  :

L'unité de volume usuelle pour les volume est le mètre cube (notée m3). 
Cela correspond au volume occupé par un cube de 1m d'arête.

L'aire d'un disque se calcule avec la formule : 
Aire = Pi x Rayon x Rayon

Formules :

Le volume d'un cylindre de révolution est le produit de l'aire de sa base  
par sa hauteur.

Volume = Aire de la Base x hauteur

De façon similaire : le volume d'un prisme est le produit de l'aire de sa 
base par sa hauteur 

Volume = Aire de la Base x hauteur

Remarque  :

Comme la base d’un cylindre est toujours un disque. On peut utiliser la 
formule suivante :

Volume = Pi x Rayon x Rayon x hauteur

Exemples :

Pour un cylindre dont la base est de rayon 5 cm et de hauteur 10 cm :

Volume = Base x hauteur = (Pi x rayon x rayon) x hauteur

≈ (3,14 x 5 x 5) x 10

≈ 78,5 x 10 ≈ 785 cm3


