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I-Notion de volume مجحلا موهفم 
 
1- Définition     فيرع  

- Le volume d’un corps est l’espace موكملا occupé 
 est la هممر par ce corps , son symboleمولغ ر يذل 
lettre V et son unité internationale   ةي ل موفلوكدح 
est  le mètre cube m³. 



2- Unités         ةيمو   
 
- Pour mesurer le volume, on utilise les 
unités du volume (m3, ses multiples  مهلاجل ل
et ses sous multiples  هممزر ) et les unités de la 
capacité (Le litre L, ses multiples et ses sous 
multiples). 



 3-Tableau de conversion :   ليوحتلا لودج 
  

On a 1 L = 1 dm³    et       1 mL = 1 cm³. 
Convertir 
effectuer ces conversions : 
2dL=......cm3       4m3=..............L      
2dm3=................cm3 

km 3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3 

           kL hL daL L dL cL mL    



II- Mesure du volume d’un liquide     لجاج مجحتسايت  



 Pour mesurer le volume d’un liquide, on utilise les récipients ت
gradués   ولردت ينلوت comme  l’éprouvette graduée جرجنت ينخت , 
et on suit les étapes suivantes : 
q On calcule la valeur d’une seule  division. مةوتلاا ةوتلاولسييت 

 Ici (30 mL – 20 mL)÷ 5= 2 mL 
q On pose l’éprouvette sur une surface horizontale. حطتاىلت 

   قاد
q On verse ربصت le liquide dans l’éprouvette . 
q On détermine la valeur du volume en plaçant l’œil au niveau du 

bas du ménisque لاة  وحتللا جتاح ىلتلاسماد. Ne pas 
oublier d’écrire le résultat لاج ماوتavec son unité marquée sur  

l’éprouvette. Exemple: V=30 mL 



III- Mesure du volume d’un solide  

 بدل  ةفم هحم اذق
  - Le volume d’un solide se mesure 

par déplacement de liquide   لمةح موحلاز  
ou se calcule à partir d’une relation 

mathématique     ايبح هرلقدح. 



q On met un certain volume de liquide (l’eau) dans une 
éprouvette   graduée et on lit son volume  V1 .Ici  V1 = 
26 mL . 

q On plonge complétement et délicatement  l’objet 
solide dans le   liquide et on lit le  nouveau volume V2 
Ici V2 = 32 mL. 

q On calcule le volume du solide  par la formule :  V = 
V2 – V1  A.N     V= 32 mL – 26 mL = 6 mL.  

   

1) Mesure du volume d’un solide par la 
méthode de déplacement de liquide : 



Remarque :

- Lorsqu’on modifie la forme   يدي مو مز d’un 
corps solide ou liquide , son volume ne change 
pas. Le volume d’un corps solide ou liquide ne 
dépend pas de sa forme.  هذلشبق رتفذا



2- Calcul du volume d’un solide de forme 
simple :  ةحلب ةفم هحم اذق ول ممز شحدح-

                           

    

 

 

 

 

 

 

Cube موكمفق   

 

V=  a  x  a  x  a  =  a
3
 

Parallélépipède  rectangle

موكحتسديو متلملغ   

 

V  =  L  x  l  x  h  

Cylindre ماوسلم ح   

 

V  =   π  x  r  x  r  x  h  

 


