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0- Objectifs

• Reconnaî &tre des solides : cylindre, boule (sphère).

• Utiliser le vocabulaire de la géométrie dans l’espace (sommet, are&te, face).

• Dessiner une représentation en perspective cavalière d’un solide.

• Calculer le volume d’un solide à l’aide d’un formulaire

GÉOMÉTRIE DANS L’ESPACE

(3D) 2e partie



1- Description des cylindres droits

Un cylindre droit est composé de :
• 2 disques parallèles et superposables (les bases)
• une face latérale dont un patron est un rectangle

Exemple     :  
• Voici une représentation en perspective d'un cylindre.

Remarques     :  
• La distance entre les 2 centres O et O' des disques est la hauteur du cylindre ; c’est
aussi la distance entre les 2 bases. On a OO’ = MM’.

• (OO’) est l’axe du cylindre. On peut dire aussi « cylindre de révolution » car il est
engendré  par  la  rotation  d’un  rectangle  de  co&té  [OO’],  par  exemple  le  rectangle
OMM’O’.

O

O'

la face latérale

la hauteur

[OM] est un rayonune base (disque)

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/spip.php?article644


2- Description de la boule (sphère)
Définition     :  

Une sphère de centre O et de rayon R est l’ensemble des points de l’espace
qui sont situés à la distance R du point O. Tous les points à l’intérieur de la
sphère sont les points de la boule de centre O et de rayon R.

Exemple     :  
• Observez  la  figure  ci-contre  qui  représente  une
sphère de centre A et de rayon R.

Les points M, E et D sont sur la sphère :
AE = AD = AM = R
Les points A, C, M, E et D sont dans la boule :
AC < R
Le point B n’est ni sur la sphère ni dans la boule :
AB > R

3- Calculer un volume

Exemple 1     :  
• Calculer  le  volume d’un  cylindre de  révolution  de rayon R =  4  cm et  de
hauteur H = 7 cm.
La base est un disque de rayon 4 cm : B = πR² = π(4 cm)² = 16π cm²
On a un cylindre :
v = B×H = 16π cm² × 7 cm = 112π cm³ ≈ 352 cm³ (arrondi à l’unité)
Le volume du cylindre est environ 352 cm³.

Exemple 2     :  
• Calculer le volume d’une boule de rayon 9 m.
On a une boule :
v = 4πR³÷3 = 4π(9 m)³÷3 =  4π × 729 m³÷3 = 972π m³ ≈ 3 054 m³
Le volume de la boule est environ 3 054 m³.
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