
Leçon 27 La sphère et la boule

Activité I : Représenter une sphère ou une sphère.

Une bulle de savon ou une balle de ping-pong sont des objets dont la
forme est une sphère. .1

On appelle boule le solide délimité par la sphère.

La figure ci-contre est une représentation
en perspective d'une sphère de centre O,
de rayon r. Deux cerclcs dc centre O, de

rayon r, sont dessinés : ce sont des grands

cercles de la sphère. [or] est un rayon de

la sphère.

a. Compléter le tableau ci-dessous.

Comparer les longueurs OA; OB; OC; OD; OE; OF et le rayon r.

Citer trois objets dont la forme est une sphère.

Activité 2 : Sections planes d'une sphère ou d'une boule
Voici une sphère de centre O et de rayon r coupée par un plan.

L'intersection du plân et la sphère est appelé la section. A et B sont

deux points de la sphère. 2

a. Comparerleslongueurs OA;OB et AI; BI .

b. - Quelle est la nature de la section d'une sphère par un plan ?

- Quelle est la nature de la section d'une boule par un plan ?

c. On suppose OI = d. Dans chacun des cas suivants, comparer d et r

b.

c.

Est un point de o A B C D E F

La sphère non oui

La boule oul our

27. sphere etboule il79



I
'r

ol
,
,
,

a

Activité 3 : Aire et volume
Résultats admis :

L'aire A d'une sphère de rayon r est : A=4nr2.

Le volume V d'une boule de rayon r est : V:1rrt.
J

a. Calculer l'aire de la surface de voile d'un parachute demi-sphérique de

fayon r =I,ïm. -

b. Calculer le volume de crème glacée d'une coupe trois boules parfum au

choix. Le diamètre de la cuillère du glacier est 6cm.

Le cours
a. Représentation d'une sphère

Défïnition
- Dans l'espace la sphère de centre O et de rayon r est la surface constituée

de tous les points situés à la distance r du point O.

- La boule de centre O, de rayon r est le solide constitué de tous les points

situés à une <iistance du point O inferieure ou égale à r.

Grands cercles de la
sphère : leurs centres

et leurs rayons sont ceux
de la sphère ou Ia boule.

Représentation en perspective

Sur la figure :

. O est le centre,

B . loal est un rayon,

E est un point de la boule car OE<r

. B est un point de la boule et de la sphère car

OB=r.
. A n'est pas un point de la sphère, ni de la

boule car OA>r
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b. Sections planes d'une sphère ou d'une boule

Propriété :

La section d'une sphère est un
cercle C' ou un point.
. Si or < r ,Ie cercle de centre I est la
section de la sphère par un plan
perpendiculaire à (ot) c' est un petit

cercle de la sphère. Le plan et la
sphère sont sécants.

. Si or : r ,le plan et la sphère n'ont qu'un seul point commun, le point I.
Le plan est tangent à la sphère.

c. Aire et volume
Propriété
L'aire d'une sphère est donnée par la formule :

A= 4nr2, r est le rayon dc Ia sphèrc. "

Exemple : Le rayon d'une sphère est 6 cm, son aire est :

A=4xtx62 =144x ; l44t est l'aire exacteencm2.

AN 452; 452cm2 est I'aire arrondie à lcm' près.

Propriété
Le volume d'une boule est donné par la formule :

4
A = ) tr r' . r êSt le ravon de la boule.

3

Exemple : Le raycn d'une boule est 5 cm, son volume est : v =1rnv.53)
500n 500r ?

V ='-'" i33
V x 523,33; 523,33cm3 est le volume arrondie à O,\Icmt près.

Exemple : Une boule de pétanque a pour diamètre 8 cm. Quel volume de

fonte de fer doit-on pour fabriquer 12 boules de pétanque ?

(prendre n =3,14)
Solution:

Une boule de pétanque a pour rayon , =2 =4"*
z
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Le volume d'une boule de pétanque est :

v =lxrt =!x3.r4x43 =267.95 cm333
Donc le volume de fer pour fabriquer 12 boules de pétanque est :

I2V =12x267,95cm'= 3215,4 cm3

Exercices

1. Le tâbleau ci-dessous indique le rayon, I'aire et le volume de plusieurs
sphères. Recopier et compléter ce tableau.

(Prendre 3,14 comme valeur approchée de r).

r 1m 6cm 2,4dm 0,7m

A

V

2. Calculer le volume et l'aire totale d'une demi-sphère de rayon de base

r:8cm.
3. Une sphère de rayon r,5cm et un cylindre de diamètre de base 2cm et de

hauteur 4,5 cm .

a. Montrer que ces deux solides ont même volume et égal à 4,5cmt .

b. Comparer I'aire de la sphère et I'aire latérale du cylindre.

4. Une boule de pétanque de 75 mm de diamètre a laissé dans le sol une trace

circulaire de 70 mm de diamètre. De quelle profondeur s'est-elle

enfoncée ?

5. Une boule de neig e a \cm de diamètre. En fondant, la neige donne 1 a"
9

son volume d'eau. Calculer le volume de I'eau donné par la boule de neige

fondue.
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6.

7.

8.

La boule en or d'une boucle d'oreille a un diamètre de 6mm. La masse de

lcm3 d'or est égale à 19,25 g. calculer la masse de boucle d'oreille.
Le rayon de la Terre est trois fois plus grand que celui de
le Lune. Combien de fois I'aire de la surface terrestre est-elle plus grande
que celle de la Lune ?

Le rayon du Soleil est égal à 100 fois celui de la Terre. Par quel nombre
doit-on multiplier le volume de la Terre pour obtenir celui du Soleil :

102? 104? 106? 108?

Le diamètre de la Lune est environ éeal à 1 celui de la Terre.
4

a. Calculer le volume de la lune.

b. Calculer le volume de la Terre.
c. Que remarque-t-on ?

Le jaune d'un ceuf de poule est une boule de 2cmde rayon.

Calculer son volume.
Comparer le volume de crème glacée d'une coupe deux boules de 2,5cm de

rayon et celui de trois boulès de t,Sèm de rayon.

Un ballon de football est sphérique de 66cm de circonférence est gonflé à

l'hélium. Pour le confectionner, on utilise le cuir de 0,5cm d'épaisseur.

Quel est le volume d'hélium contenu dans le ballon ?

Une pastèque sphérique de circonférence extérieure 55cm.Lapeau est lcm

d'épaisseur. Calculer le volume intérieur de cette pastèque.

Trois boules identiques de rayon Zcm soïttrangées I'une contre l'autre

dans une boîte cylindrique comme l'indique la figue. Calculer :

a. la hauteur du cylindre.
b. le volume du cylindre.
c. On fait fondre ces trois boules.

Quel est le volume du cylindre occupé par les trois boules fondues ?

c. Calculer la hauteur des trois boules fondues dans le cylindre.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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15.Lestroisprincipauxcomposantsde1aTerresont:1acroute(lescontinents
et les océans), le manteau et le noyau :
La croute a 35 krn d'épaisseur. Le manteau a 2830 lvn d'épaisseur. ?:'

Le noyau est composé de deux couches : le noyau externe a
d'épaissèur et le noyau interne a 1270 km d'épaisseur.

Calculer le volume de chacr:ne de ces couches.
L6. Deux points A et B sont distants de 6cm. O est le milieu de leal. Montrer

que les sommets du triangle rectangle de I'hypoténuse [,lr] sont des points

de la sphère dont on déterminera son centre et son rayon.
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