
Chapitre 4

Le volume

Déterminer le volume d’un solide en cm3, c’est trouver combien il faut de cubes d’un centimètre
d’arête pour remplir ce solide.

Volume du pavé droit

Il s’agit d’une boite rectangulaire, telle une boite à chaussure. Si les dimensions sont des nombres
entiers de centimètres, il est facile d’imaginer le remplissage effectif par de petits cubes.

Pour remplir le pavé de l’illustration, on peut commencer par placer une colonne de 5 cubes.
Avec 3 colonnes identiques, on fabrique une plaque de 3⇥ 5 = 15 cubes.
Avec 7 plaques identiques, on remplit le pavé.
Le pavé contient donc 3⇥ 5⇥ 7 petits cubes, son volume mesure 3⇥ 5⇥ 7 = 105 cm3.

Il est clair que l’on pourrait faire le même raisonnement si les dimensions 3, 5 et 7 étaient remplacées
par d’autres nombres entiers. Si on désigne par L (pour Longueur), l (pour largeur) et h (pour
hauteur) les trois dimensions du pavé droit, on retrouve la formule :

Volume du pavé droit = L⇥ l ⇥ h.

Nous admettrons que la formule est valable également pour des dimensions non entières.
De même que la formule de calcul de l’aire du rectangle est valable pour le rectangle particulier
qu’est le carré, la formule de calcul du volume d’un pavé droit est valable pour le cube.
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Un cas particulier important

Prenons un cube dont les arêtes mesurent 10 cm (ou un décimètre). Par définition, le volume de ce
cube s’appelle un décimètre cube. En remplissant ce cube avec des centimètres cubes, on constate
que le décimètre cube contient 10⇥ 10⇥ 10 = 1000 centimètres cubes.

On obtient par le même raisonnement plusieurs relations du même type :
1 dm3 = 1000 cm3 ; 1 m3 = 1000 dm3 ; 1 cm3 = 1000 mm3

Ces égalités sont fondamentales pour passer d’une unité de volume à une autre.

Volume et capacité

Le volume est une grandeur ayant la particularité de disposer de deux systèmes d’unités : le mètre
cube et ses dérivés, le litre et ses dérivés. Il est d’usage d’utiliser plutôt le mètre cube et ses dérivés
pour exprimer le volume d’un solide, plutôt le litre pour un liquide ou la contenance d’un récipient,
mais cela n’a rien d’une règle absolue. Le lien entre les deux systèmes est assuré par l’égalité
suivante :

un litre = un décimètre cube

Il suffit en pratique de retenir qu’un litre correspond à une des unités métriques de volume. Imaginez
un litre (sous forme d’une brique de lait par exemple) et à ses côtés un cube d’un centimètre d’arête
et un autre d’un mètre d’arête. Il est clair que l’un de ces deux cubes est beaucoup plus volumineux
que le litre, l’autre beaucoup moins. Parmi les unités métriques de volume, seul le décimètre cube
peut correspondre au litre.

Volume du prisme droit

Un prisme droit est un polyèdre dans lequel : deux faces sont à la fois parallèles et identiques (on
les appelle les bases leur forme est quelconque), les autres faces sont toutes des rectangles. On les
appelle les faces latérales.
En découpant un prisme droit parallèlement à ses bases, on peut obtenir des couches toutes iden-
tiques. Pour calculer le volume d’un prisme droit en centimètres cubes, on le découpe en couches
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identiques d’un centimètre d’épaisseur. Le volume du prisme est égal au volume d’une couche
multiplié par le nombre de couches, c’est à dire au nombre de centimètres cubes dans une couche
multiplié par le nombre de couches.

Observons maintenant une des couches d’un centimètre d’épaisseur et les centimètres cubes qui la
remplissent.

Nous avons dessiné cette couche puis une des deux bases : chaque cube correspond à un petit carré
sur la base : il y a autant de cubes dans une couche que de carrés dessinés sur la base.
Le nombre total de centimètres cubes dans le prisme pouvait s’exprimer par :

(nombre de centimètres cubes dans une couche) ⇥ (nombre de couches)

Il peut donc s’écrire aussi sous la forme suivante :

(nombre de carrés sur la base) ⇥ (nombre de couches)

Or le nombre de centimètres carrés sur la base s’appelle l’aire de la base, et le nombre de couches
d’un centimètre d’épaisseur est ce qu’on désigne par le terme « hauteur » du prisme. le calcul
permettant de déterminer le volume du prisme droit peut donc s’exprimer ainsi :

volume du prisme droit = (aire de base) ⇥ hauteur

Les pavés droits sont des prismes droits, on peut donc utiliser pour eux la formule ci-dessus. La
particularité des pavés droits est qu’on a le choix de la base : n’importe quelle face peut servir de
base, la hauteur est alors une arête perpendiculaire à la face choisie comme base.
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Volume du cylindre

Le raisonnement qui conduit à la formule de calcul du volume d’un prisme droit peut également
s’appliquer au cylindre puisque le cylindre peut être découpé en tranches identiques parallèlement
à sa base.

volume du cylindre = (aire de base) ⇥ hauteur

Volume de la pyramide

Une pyramide est un polyèdre dont tous les sommets sont sur un même plan, à l’exception d’un
seul (qu’on appelle généralement le sommet principal, ou parfois seulement « le sommet »).
On retiendra qu’une pyramide remplit exactement le tiers du prisme droit qui a même base et
même hauteur, d’où la formule :

volume de la pyramide = (aire de base)⇥hauteur
3

Pour comprendre cette formule, nous vous suggérons vivement de construire trois pyramides iden-
tiques en agrandissant le patron suivant.
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À l’aide de vos trois pyramides, vous pouvez reconstituer un cube. En calculant le volume du cube
puis en le divisant par trois, on obtiendra le volume de la pyramide, c’est exactement ce que dit
la formule encadrée. Cette expérience suffit à faire comprendre d’où vient la division par trois de
la formule. Malheureusement, pour les autres pyramides, il n’est pas possible de reconstituer le
prisme droit en assemblant trois pyramides identiques.
Indiquons juste une des idées sur lesquelles les mathématiciens s’appuient pour généraliser cette
formule. L’illustration suivante montre une pyramide que l’on a découpée en un grand nombre de
couches très minces, dont quelques-unes seulement sont dessinées. Le volume de la pyramide est
la somme des volumes de toutes les couches. Si on déplace le sommet principal en faisant glisser
légèrement toutes les couches les unes sur les autres, le volume total des couches (c’est-à-dire le
volume de la pyramide) ne change pas. Les trois pyramides du dessin ont donc le même volume.

Si on découpe de la même façon une des pyramides avec lesquelles on a reconstitué le cube, on peut
donc déplacer le sommet principal parallèlement à la base sans modifier le volume. Le sommet de
notre pyramide initiale coïncide avec un sommet du cube reconstitué, mais si on place le sommet
au centre de la face supérieure du cube, ou si on le fait glisser à l’extérieur du cube, le volume ne
change pas.
On admettra que la formule donnée est valable pour toutes les pyramides.
Elle est également vraie pour un cône : un cône remplit le tiers du cylindre ayant même base et
même hauteur.

volume du cône = (aire de base)⇥hauteur
3

Cette généralisation au cône est facile à accepter en pensant à un polygone régulier ayant de
nombreux côtés. En utilisant ce polygone comme base, on peut obtenir une pyramide ressemblant
beaucoup à un cône.



70 CHAPITRE 4. LE VOLUME

Effet de l’agrandissement ou de la réduction sur les volumes

Exactement comme pour les aires, cet effet est facile à constater si le solide agrandi est un pavé
droit et si le coefficient d’agrandissement est entier.
Le dessin suivant montre un pavé et son agrandissement de coefficient 3 (rappelons que le coefficient
est le nombre par lequel sont multipliées les longueurs).

Il suffit de remplir mentalement le grand pavé avec plusieurs petits, couche par couche, exactement
comme nous l’avons fait pour le calcul du volume d’un pavé, pour constater que le volume du pavé
agrandi est 27 fois (3⇥ 3⇥ 3) le volume du pavé initial.
On admettra que cette propriété est vraie également pour les autres solides et les autres coefficients :

Dans un agrandissement ou une réduction de coefficient k, les volumes sont multipliés par k3.

Exercices

Exercice 1

Le solide représenté ci-dessous est un prisme droit. Tous les angles de ses bases sont droits. Calculer
son volume.

Exercice 2

Les figures suivantes sont des patrons de solides. On considérera que les carreaux du quadrillage
ont des côtés d’un centimètre. Calculer le volume des solides obtenus à l’aide de ces patrons.
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Exercice 3

Sur la figure ci-dessous, les droites (AB), (OC) et (OD) sont sécantes en O et deux à deux perpen-
diculaires. OA = 3 cm ; OB = OC = 4 cm ; OD = 6 cm.
Calculer le volume de la pyramide ABCD.

Exercice 4

On fabrique un solide comme l’indique la figure ci-dessous, en coupant par un plan un cube de 6
cm d’arête. Les points A et B sont les milieux de deux arêtes du cube d’origine. Calculer le volume
du solide obtenu.

Exercice 5

On fabrique un solide comme l’indique la figure ci-dessous, en coupant par un plan un cube de 6
cm d’arête. Le point A est le milieu d’une arête du cube. Calculer le volume du solide obtenu.
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Exercice 6

Avec 40 sacs de ciment, on remplit exactement un cube d’un mètre d’arête. Combien de sacs faut-il
pour remplir exactement un cube de deux mètres d’arête ?

Exercice 7

Une boule métallique pleine de 10 cm de diamètre a une masse de 4 kg.
On fabrique une boule creuse du même métal, l’épaisseur de métal est uniforme et égale à 1 cm.
Calculer la masse de cette boule creuse.

Exercice 8

L’intérieur d’un verre à pied a la forme d’un cône.
Le diamètre intérieur du verre mesuré au point le plus haut (il s’agit donc du diamètre de la base
du cône) mesure 6 cm. La contenance du verre est de 180 ml.
Calculer la profondeur de ce verre (c’est-à-dire la hauteur du cône).

Exercice 9

La consommation mondiale annuelle de pétrole est d’environ 35 milliards de barils.
Un baril correspond à 159 litres.
Si on voulait construire un récipient cubique pouvant contenir la consommation mondiale annuelle
de pétrole, laquelle des valeurs suivantes indique la mesure de l’arête du cube ?

Environ 18 m, environ 180 m, environ 1800 m, environ 18 km.

Indications sur les exercices

Exercice 1

De nombreuses méthodes sont possibles. On peut découper ce solide en trois pavés droits de
plusieurs façons différentes. On peut aussi utiliser la formule de calcul du volume d’un prisme
droit, c’est alors pour le calcul de l’aire de la base qu’on utilisera un découpage. Nous conseillons
d’effectuer deux fois le calcul du volume, en utilisant les deux pistes ci-dessus. . . les deux résultats
doivent bien entendu être identiques.
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Exercice 2

— Il faut commencer par identifier les solides que l’on obtiendra à l’aide de ces patrons de
préférence mentalement, mais si c’est nécessaire en reproduisant, découpant et pliant le
patron.

— La pyramide n’ayant que des faces triangulaires, on peut choisir comme base n’importe
laquelle de ses faces, mais il est préférable que l’aire de la base et la hauteur correspondante
soient faciles à déterminer. Si ce n’est pas le cas, changez de base.

Exercice 3

Les calculs sont simples si on choisit comme base ABC ou ABD. Dans les deux cas, la hauteur est
connue ainsi que tous les éléments nécessaires au calcul de l’aire de la base.
On peut également partager la pyramide en deux pyramides plus petites (AOCD et BOCD) si on
voit mieux ainsi les bases et les hauteurs, mais c’est un peu plus long.

Exercice 4

On peut calculer le volume du solide par différence entre le volume du cube et celui de la partie
enlevée. Le solide obtenu est un prisme droit, on peut donc aussi utiliser la formule adaptée au
prisme droit. Nous vous conseillons de faire les deux calculs.

Exercice 5

Si on nomme S le sommet du cube qui a disparu, le solide AECS enlevé est une pyramide.

Exercice 7

Toutes les boules ont la même forme, le creux intérieur est donc une réduction de la boule pleine.
Par ailleurs, la masse d’un métal est proportionnelle à son volume (si on multiplie par 3 ou par 4
le volume, la masse sera aussi multipliée par 3 ou 4).

Solutions des exercices

Exercice 1

Calculons l’aire de la base de ce prisme. Pour cela nous allons découper la base en trois rectangles
selon le schéma suivant :



74 CHAPITRE 4. LE VOLUME

L’aire de la base du prisme mesure : 10⇥ 72 + 15⇥ 48 + 18⇥ 24, soit 1872 cm2.
Le volume du prisme mesure donc 1872⇥ 42 soit 78624 cm3.

Exercice 2

La figure de gauche est le patron d’un prisme droit. La base de ce prisme est un triangle rectangle
dont l’aire mesure 3⇥4

2 soit 6 cm2.

Sa hauteur mesure 3 cm, son volume est donc égal à 6⇥ 3 soit 18 cm3.
Autre méthode : avec deux prismes comme celui-ci, on peut reconstituer un pavé droit dont les
dimensions sont 3 cm, 3 cm et 4 cm. Le volume du prisme droit est donc égal à la moitié du
volume de ce pavé.

La figure de droite est le patron d’une pyramide. Si on choisit comme base de la pyramide le
triangle rectangle isocèle, l’aire de ce triangle mesure 4⇥4

2 soit 8 cm2, la hauteur relative à cette
base mesure 3 cm, le volume de la pyramide est donc 8⇥3

3 soit 8 cm3.
En choisissant comme base un des deux autres triangles rectangles, on obtient une aire de base de
6 cm2et une hauteur de 4 cm, ce qui ne change évidemment pas le volume.

Exercice 3

Si on choisit comme base de la pyramide le triangle ABC, la hauteur est alors le segment [OD].

L’aire de ABC est égale à AB⇥OC
2 soit 7⇥4

2 c’est-à-dire 14 cm2.

La hauteur [OD] mesure 6 cm, le volume de la pyramide est donc égal à 14⇥6
3 c’est-à-dire 28 cm3.

Les calculs sont simples également en prenant comme base ABD. La hauteur est alors [OC].

Exercice 4

Le solide obtenu est un prisme droit. Sa base est un trapèze rectangle dont l’aire mesure (6+3)⇥6
2

c’est-à-dire 27 cm2.
Le volume de ce prisme (dont la hauteur est égale à ED et mesure donc 6 cm) est 27 ⇥ 6, soit
162cm3.
Une autre méthode consistait à faire remarquer que le cube peut être partagé en 4 prismes identiques
à celui qu’on a enlevé comme l’indique le schéma suivant. Le volume de la partie restante est donc
égal à 3/4 du volume du cube.
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Exercice 5

La pyramide que l’on a enlevée a les dimensions indiquées ci-dessous :

Si on choisit comme base la face A0E, son aire mesure 9 cm2 et sa hauteur [OC] mesure 6 cm.

Le volume de la pyramide est donc égal à 9⇥6
3 c’est-à-dire 18 cm3.

Le volume du cube est de 6⇥ 6⇥ 6 soit 216 cm3.
Le volume du solide restant est donc égal à 216 cm3- 18 cm3 soit 198 cm3.

Exercice 6

Le volume du cube de 2 m d’arête est de 8 m3, il contient donc 8 fois plus de ciment que le cube
d’un mètre cube, c’est-à-dire 320 sacs.
Remarque : l’énoncé ne précise pas si le cube d’un mètre d’arête est rempli avec les sacs de ciment
eux-mêmes, ou en vidant le ciment des sacs. Pour notre problème cela n’a pas d’importance, car
le cube de deux mètres d’arête peut être obtenu en empilant 8 cubes d’un mètre d’arête.
Avec 40 sacs on peut remplir un de ces cubes, avec 320 sacs on remplira exactement 8 cubes.
En revanche, si on demandait avec combien de sacs on peut remplir un cube de 50 cm d’arête,
comme dans le sujet de concours du groupement 3 d’avril 2014, les deux interprétations conduiraient
à des résultats différents.

Exercice 7

Le creux à l’intérieur de la boule est lui même une boule, dont le diamètre est de 8 cm.
Cette boule est une réduction de la boule de 10 cm de diamètre, de coefficient 8/10.
Le volume de cette boule est donc égal au volume de la boule de 10 cm de diamètre multiplié par⇣

8
10

⌘3
c’est-à-dire par 0,512.

La masse du métal étant proportionnelle à son volume, une boule pleine de 8 cm de diamètre aurait
une masse de 0, 512⇥ 4 kg soit 2, 048 kg.
On peut imaginer que la boule creuse est obtenue en enlevant la boule métallique de 8 cm de
diamètre située en son centre.
La masse de la boule creuse est donc de 4 kg - 2,048 kg soit 1,952 kg.
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Exercice 8

Pour utiliser la formule de calcul de volume du cône, il faut exprimer son volume en unités métriques
(m3, dm3, cm3. . . ) et non en multiples ou sous-multiples du litre.
Un litre c’est un décimètre cube, donc un millilitre c’est le millième d’un décimètre cube, c’est un
centimètre cube.
On cherche donc la hauteur d’un cône de volume 180 cm3dont la base a un rayon de 3 cm.

La formule de caclul du volume du cône nous indique alors que 180 = ⇡⇥32⇥h
3 d’où 180 = ⇡⇥3⇥h

et h = 60
⇡ ⇡ 19, 1.

La profondeur de ce verre est d’environ 19,1 cm.

Exercice 9

La consommation annuelle de pétrole est d’environ 35 000 000 000⇥159 l soit environ 5 565 000 000 000
de litres.
Or un mètre cube contient 1000 litres, la consommation annuelle de pétrole est donc d’environ
5 565 000 000m3, soit un peu plus de 5 milliards de mètres cubes.
Un kilomètre cube ayant un volume d’un milliard de mètres cubes le volume du réservoir doit être
d’un peu plus de 5 kilomètres cubes. Les arêtes inférieures à un kilomètre sont donc trop petites,
et une arête de 18 km est trop grande.
Seule l’arête de 1800 m peut convenir.
Remarque : on utilise dans cet exercice de grands nombres pour lesquels la notation scientifique est
pratique : 5 565 000 000 000 l s’écrit alors sous la forme 5, 565⇥ 1012 l.


