
Prismes et cylindres - Exercices

Exercice 1

1. La base d'un prisme droit est un polygone à 2 020 côtés. Combien ce prisme a-t-il d'arêtes ?

2. Un cristal a la forme d'un prisme droit. Il possède 27 arêtes. Combien compte-t-il de sommets ?

3. Démontrer qu'un prisme droit dont chaque base possède n côtés compte 3n arêtes.

Est-il possible qu'un prisme droit compte 11 sommets ?

4. Dessiner deux patrons de deux prismes droits di�érents sachant que chacun d'eux a cinq faces latérales et que chaque face
latérale est un carré de 3 cm de côté. Calculer l'aire latérale de ces prismes.

5. Un prisme droit a cinq faces latérales de mêmes dimensions. Sa hauteur est 3, 5 cm et son aire latérale est 73, 5 cm2.
Représenter l'une des faces latérales après avoir calculé ses dimensions.

6. Calculer l'aire latérale d'un cylindre de révolution dont le rayon est 4, 7 cm et la hauteur est 2, 8 cm.

7. Calculer le rayon d'un cylindre de révolution dont l'aire latérale est 109, 9mm2 et la hauteur est 7mm.

Exercice 2

1. Déterminer la longueur d'une poutre rectangulaire dont la section est un rectangle de 40 cm sur 30 cm et dont l'aire totale
est égale à 4, 79m2. Quel est le prix de cette poutre à raison de 35 euros le mètre cube ?

2. Une borne de granit a la forme d'un prisme droit à base triangulaire. La hauteur du prisme est de 1, 2m, l'aire de la base
est égale à 346m2. Calculer le volume et le poids sachant qu'un décimètre cube de granit pèse 2, 65 kilogrammes.

3. Sur une place circulaire de 50m de diamètre, on répand une couche de sable de 12 cm d'épaisseur. Calculer la dépense
sachant que le mètre cube de sable répandu revient à 21, 5 euros.

4. Un puits a 9 mètres de profondeur et 1, 5 mètre de diamètre intérieur. Déterminer le volume de la maçonnerie, sachant
que son épaisseur est de 50 cm, et son prix de revient à raison de 23 euros le mètre cube.

5. Monsieur Joule possède un robinet d'eau chaude situé à 10 mètres de son chau�e-eau. Le tuyau est un tuyau de cuivre
dont le diamètre intérieur est de 16mm et le diamètre extérieur est de 18mm. Lorsque monsieur Joule aura fermé son
robinet, l'eau chaude contenue dans le tuyau et donc situé entre le chau�e-eau et le robinet, va se refroidir et aura été
chau�ée inutilement. Calculer le volume d'eau chau�ée inutilement.

6. On considère une bobine de papier journal sortie d'usine. L'âme de la bobine est un cylindre de bois de diamètre 10 cm
et de hauteur 1m. Une fois le papier enroulé sur la bobine, le diamètre total de celle-ci est de 120 cm.

(a) Calculer le volume total de la bobine, y compris son âme, puis le volume du papier enroulé sur la bobine.

(b) On déroule à présent le papier de la bobine, obtenant ainsi une longue feuille de 1m de largeur. Quelle est la longueur
de cette feuille sachant que l'épaisseur du papier est de 0, 1mm?

Exercice 3

On considère un vase en verre de forme cylindrique. La hauteur du vase est 20 cm et son diamètre extérieur est 9 cm. Les parois
verticales ont une épaisseur de 5mm tandis que le fond a une épaisseur de 2 cm.

1. Peut-on verser un litre dans ce vase ?

2. On souhaite emballer ce vase dans une boite parallélépipédique parfaitement ajustée. Calculer l'aire de la surface de cette
boîte.

3. Quel est le volume de verre nécessaire pour fabriquer ce vase ?

4. Quelle est l'aire de la surface totale de ce vase ?

Exercice 4

Le rouleau à pâtisserie d'Estelle est un cylindre de 4, 5 cm de diamètre. Estelle l'utilise pour allonger un pâton rectangulaire. A
la �n de son travail, elle obtient un pâton dont la longueur est le double de sa largeur. Il faut quatre tours de son rouleau pour
aller d'un bout à l'autre de ce pâton dans sa longueur. Déterminer la longueur et l'aire de ce pâton.



Exercice 5

1. Construire la �gure ci-dessus en vraie grandeur sachant que les cercles ont un rayon de 2, 5 cm, AB = 5π cm, BC = 6 cm
et ÂDC = 40◦.

2. Découper ce patron puis reconstituer le solide initial.

Exercice 6

Une boîte de sardines est représentée vue du dessus :

On sait que AB = 6 cm, CD = 12 cm, OA = OC = 2 cm qu'elle a une hauteur de 3 cm.

1. Calculer l'aire latérale de cette boîte de sardines.

2. Calculer l'aire du couvercle.

3. Dessiner à l'échelle 1/2 un patron de cette boîte.

Exercice 7

On recherche le plus grand cylindre que l'on peut mettre dans un cube d'arête 12 cm.

1. Dessiner la situation optimale en perspective cavalière.

2. Calculer le volume du cylindre optimal.

3. Dessiner un patron de ce cylindre.

4. Calculer l'aire de ce patron.

Exercice 8

Une porte de 2 mètres de hauteur et de 91 centimètres de largeur fait un quart de tour autour de ses gonds. Quelle est le volume
du solide qu'elle décrit en tournant ?


