
Leçon 26 Le cylindre

Activité 1

1. a. Dessiner en vraie grandeur sur une feuille volante un rectangle de

14,5 cm

de longueur et de 5,4 cm de largeur, et deux cercles de 2,3 cm de

rayon.

b. Découper, puis replier pour former un cylindre de révolution.
c. Que représente la longueur 14,5 cm pour chacun des deux cercles ?
d. Calculer l'aire d'une base puis l'aire latérale de ce cylindre
e. Calculer I'aire totale de ce cylindre.

2.Parrni les dessins suivants, lesquels sont des patrons de cylindre ?

Activité 2

Le volume d'un cylindre de révolution est égal au produit

de I'aire B de labase parlahauteur ft.

- Compléter.

Pour le cylindre de 2 cm de rayon
et de 10 cm de hauteur :

(prendre r =3,r4).

le volume est :

V = B x......
V =......xh
l/ -......x......
l/ -.,..........cmt

h:1Ocm

Fieure 2

26. etre et volume : Cylindre | 173



Le cours

1. Le cylindre de révolution
Définition :

Un cylindre de révolution est un solide
quia:
- deux disque de même rayon pour

faces parallèles ; on les appelle les bases-;
- une surface lat&a\e qui peut être"déroulée

en un rectangle.
- la hauteur d'un cylindre de révolution est la longueur du segment
qui joint les centres des bases.

Périmètre de base

2m

bases.

/\
bBse '

r/\-/

la base par lahauteur h du cylid-drè.
Aire laterals = Grerimetre de base) x hauteur

Ar:2nth
Aire de la base = nr2

B=nf
'L'aire totale d'un cylindre est égale à la somme de I'aire latérale et celle
de bases.

Aire totale = aire laterale + aire de bases

Ar =A"+2xB
Ar = 2nrh+2nr2 = 2nr(h +r)

2. Patron de cylindre

- les deux disques de rayon r sont les
- le rectangle est la surface latérale.

3. Aire de cylindre
-L'atre latérale A" d'unbylindre est égale au produit du périmètre p de

hauteur

h
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4. Volume d'un cylindre
Le volume d'un cylindre de révolution est égal au produit de I'aire B de
la base par lahauteur ft .

volume = (aire de la base) x hauteur

V =nr2h
Exemple 1 : Une réserve d'eau a la forme d'un cylindre de 3 m de hauteur
et de 1,5 m de rayon.

a. Calculer I'aire totale.

b. Quelle quantité d'eau, en *3, contient-elle quand elle est pleine ?

Solution:
a. Aire totale

Ona:
Aire totale = aire laterale + aire de bases

A' = A" +2xB
A, -- 2nrh + 2nr2 = 2nr(h + r)

Ar =2x3,74x t,5(3 + 1,5)

4 = 6,28x 1,5 x 4,5 = 42,39 mz

b. Volume
Ona:
Volume = (aire de la base) x hauteur

V =nfh
V = 3,14" (t,s)' x3 = 21,195 m3

V =21,I95m3 =21195 dm3 =21195 L .

Exemple 2 :rJne boîte de jus de fruits a la forme d'un cylindre de 6,2 cm
de diamètre et 12,1 cm de hauteur. L'étiquette collée sur la face latérale de
cette boîte annonce 36,5 cl de jus de fruits.
a. Vérifier que la contenance est correcte.
b. A I'entreprise, 5000 boîtes sont produites en un jour.

Calculer la surface de papier utilisée en un jour pour coller sur la boîte.
Solution :

a. La contenance de cette boîte est égale au volume du cylindre.
Ona:
V =nrzh

/rn\2
V =3,r4xl )l xn,r' \2 )

V = 3,1 4 x Q,ll xl2,l = m3 = 365,12234 cm3 = 0,3 65 dm3 = 0,3 65 L = 36,5 cl
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b. Pour une boîte :

La surface.de papier utilisée est égale à la surfa celatérale de la
boîte:
Ar =2nrxh
At =2x3,14x4,25x3,5 = 93,415cm2

Pour 5000 boîtes :

A=5000x AL

,4 = 5000 x 93,415 = 46707 5 cm2 = 46,707 5 m2

Donc la surface de papier utilisée en un jour est : 46,7075m2 .

Exemple 3 : On veut plomber la portion suivante.
Calculer I'aire de la surface à plomber ?

Solution :

4
On a I r, =; =2t^, le rayon intérieur de la portion

,,'= 1 *cm, lerayon extérieur de la portion'2
L =Zcm, la longueur de la portion

L'aire de la surface à plomber est : A = At + A, +1, telle que

. l, est I'aire de la surface-extérieure 2

A, =2tr rrx2 = 4x3x n =l2n cmz

. A, est I'aire de la surface intérieure

Az =2nrrx2- 4x2xtr =8ncmz

. A, est I'aire de la section qui est la base de la portion

Ar = 2r r] -2n rr2 = Z o(rr' - rr')
=2ob' -2')=loo r*'

On obtient donc I'aire de la surface plombée est :

A= 4+ Ar+ A,

=12r +8n +!0tc =30tr =30x3.14 =94.2cm2
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1.

Exercices

Le tableau ci-dessous indique le rayon, la hauteur, l'aire de la base et le
volume de plusieurs cylindres. Recopier et compléter ce tableau.
(Prendre 3,14 comme valeur approchée de n).

Rayon Hauteur Aire de la base Volume
0,5 cm 2cm
l.2m 3,4 m

15 cm 2L cm

0,75 m 1,5 m

Calculer l'aire latérale et l'aire totale d'un cvlindre de 3 cm de ravon et

de 4 cm de hauteur.

Calculer l'aire de la base d'un cylindre dont le périmètre de base

mesure 15,70 m.

Une piscine ronde de 4 cm de diamètre et de 80 cm de profondeur.

Quelle est la contenance de cette piscine ?
Une réserve d'essence a la forme d'un cylindre de 3 m de rayon 3 m.La
contenance de ce réservoir est 159 000 litres.
Calculer la hauteur de cette réserve.

Un patron d'un cylindre est composé de deux disques de même rayon 4

cm et d'un rectangle d'aire 125,6 cmz .

a. Calculer la hauteur de ce cylindre.
b.Dessiner ce patron en vraie grandeur sur un carton.

Calculer le rayon d'un cylindre d'aire latérale 45,1 m2 et dont la hauteur

mesure 2,4 m.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

26. lire et volume : Cylindre | 177



8.

9.

Une tasse à café a la forme d'un cylindre de 8 cm de diamètre et de 10

cm de hauteur. Quelle est la contenance de cette tasse ?
Une réserve d'eaux de pluie a la forme d'un cylindre de 4 m de rayon et
dont la hauteur mesure 3,14 m.
Calculer le volume de cette réserve.

10. Les deux cylindres de la figure ci-dessous ont le même volume.
Calculer la hauteur en cm du cylindre (Z).

(1) (2)

Une famille consomme 0,5m3 de I'eau par jour. On veut construire 4
réserves d'eau de pluie cylindriques identiques de 1,5 m de hauteur
pour 88 jours. Quel êst le diamètre de chaque réserve doit-on
construire ?
Le toit d'un cabri est un demi-cylindre de 10 m de long et 5 m de

large. La surface extérieure de ce toit doit couvrir.

Quelle est I'aire de la surface à couvrir ?

Deux cylindres sont fabriqués par la même matière. L'un mesure 4 m

de long et 60 cm de diamètre. L'autre mesure 90 cm de long et 40 cm

de diamètre.

a. Calculer le volume de chaque cylindre
b. Quel est le cylindre qui est fabriqué moins de matières ?

Le couvercle en papier d'une boîte de conserve ala forme d'un î'
cylindre de 6,5 cm de diamètre sur 14 cm de hauteur.

Quelle surface de papier a-t-on utilisée pour fabriquer ce couvercle ?

l'

11.

12.

13.

14.
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