
Chapitre 13

Géométrie dans l’espace

Définition 40. Un polyèdre est un solide dont toutes les faces sont des polygones.

Définition 41. Un polyèdre est dit régulier si toutes ses faces sont identiques et régulières (i.e. côtés
de la même longueur et angles de la même mesure) et si tous les sommets sont identiques (i.e. même
nombre d’arêtes qui convergent à chaque sommet).

13.0.1 Le cube
Définition 42. Un cube est un polyèdre régulier dont toutes les faces sont des carrés.

Remarque. Le cube a 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Toutes les faces sont des carrés identiques.

Il y a 11 patrons de cube différents.

Propriété 76. Le volume d’un cube d’arête c est : V = c3

13.0.2 Le parallélépipède rectangle
Définition 43. Un parallélépipède rectangle est un polyèdre dont toutes les faces sont des rectangles.

Remarque. Le parallélépipède rectangle est aussi appelé le pavé droit. Il a 6 faces, 8 sommets et 12
arêtes. Ses faces sont des rectangles identiques deux à deux. Le cube est un cas particulier de pavé
droit.
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Propriété 77. Le volume d’un parallélépipède rectangle de longueur l, de largeur L, et de hauteur h
est : V = l × L× h

13.0.3 Le prisme droit
Définition 44. Un prisme droit est un polyèdre qui a deux faces, parallèles et superposables, appelées
les bases, et dont les autres faces, appelées les faces latérales, sont des rectangles.

Définition 45. La distance entre les deux bases est appelée la hauteur du prisme.

Remarque. On parle ainsi de prisme droit à base triangulaire, de prisme droit à base hexagonale,
etc., suivant la nature des bases.
Le pavé droit (et donc le cube) sont des cas particuliers de prismes droits.

Prisme droit à base pentagonale Patron d’un prisme droit à base pentagonale

Prisme droit à base triangulaire Patron d’un prisme droit à base triangulaire

Définition 46. On appelle l’aire latérale d’un prisme l’aire de l’ensemble des faces latérales.

Remarque. On calcule donc l’aire latérale d’un prisme par la somme d’aires de rectangles.

Propriété 78. L’aire d’un prisme droit est égale à la somme de l’aire latérale et du double de l’aire
d’une base.

Propriété 79. Le volume d’un prisme droit est égale au produit de l’aire d’une de ses bases par la
hauteur du prisme : Vprisme = Abase × h

13.0.4 Le cylindre de révolution
Définition 47. Le cylindre de révolution est obtenu par la rotation d’un rectangle autour d’un de
ses côtés.

Remarque. « Révolution » vient du latin « revolvere » formé à partir de la racine « volv- » signifiant
« rouler ».

Le cylindre de révolution possède deux faces, identiques et parallèles, qui sont des disques (et une
face courbe). La droite joignant les centres de chaque base est perpendiculaire aux bases.

Définition 48. La distance entre les deux bases est appelée la hauteur du cylindre.
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Propriété 80. L’aire latérale d’un cylindre de rayon R et de hauteur h est égale à : Alat = 2πRh

Propriété 81. L’aire totale d’un cylindre de rayon R et de hauteur h est égale à : Atot = 2πRh+2πR2

Propriété 82. Le volume d’un cylindre de rayon R et de hauteur h est égale à : V = πR2h
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