
Thème n°9        La Sphère         

A la fin de ce chapitre, tu dois savoir:
● Représenter une sphère (S).
● Calculer l'aire d'une sphère et le volume d'une boule (S).
● Calculer le volume de différents solides (S).
● Résoudre des problèmes, en particuliers des calculs de longueurs et de volume (S).

Activité : 
I - Rappels  : Complète le nom du solide et la formule pour calculer le volume.

….........................                …............................             …............................                     ….........................

V = ........         V = .........         V = ..........           V = ..........

...................................                 ...............................

V = .........            V = ..............

II - Un nouveau solide : La sphère
Nous allons l'étudier à travers un exemple que l'on connaît bien, la sphère
terrestre, plus connue sous le nom
de Terre.

1. Coordonnées géographiques
On assimilera la terre à une sphère de 6400 km de rayon et de centre O.
Les points N et S représentent respectivement le pôle Nord et le pôle Sud. Le
cercle de diamètre [WE] est l’équateur. Le demi–cercle de diamètre [NS] qui
passe par G s’appelle Méridien de Greenwich.

a) On repère un point sur la terre par la donnée de :
· sa longitude est l’angle en degrés qu’il fait avec le Méridien
de
Greenwich suivi de la lettre W (West) ou E (East) :
pour Kartoum (repéré par le point K) : ….............
· sa latitude est l’angle en degrés entre le parallèle du point et
l’équateur, suivi de la lettre N (North) ou S (South).
pour Kartoum : ….....................
Les coordonnées de Kartoum sont (...…..... ;...........).

b) Complète les coordonnées ou place les points sur le
dessin :
Madrid (….................. )            Istanbul ( ….....................)
Belem ( …..................... )         Buenos Aires ( ….................. )
Bombay ( ….......................... )
Z : Zimbabwe ( 30°W ; 20°S )



B : Bolivie ( 65°W ; 17°S )
c) On suppose toujours que la Terre est une sphère de rayon 6
400 km. Un tropique est un parallèle situé dans un plan dont la
distance au centre de la Terre est OH = 2 543 km.
Calcule la longueur de l'équateur.
Dans la pratique, on donne la latitude du point A au lieu de la
distance OH. Cette latitude ̂EOA mesure 23,5°.
On considère le triangle OHA. Calculer la longueur du tropique
du Capricorne.

Livre : ex 2 p 202, ex 7 p 202 (tu chercheras avant les formules qui permettent de calculer l'aire d'une sphère
et le volume d'une boule), ex 10 p 203, ex 32 p 205.

Exercice 1 : Une quille en bois est formé d'un cylindre surmonté d'une boule qui ont tous les deux
le même diamètre 6 cm. La hauteur totale de la quille est 27 cm. Calcule l'arrondi au dixième du
volume de la quille.

Exercice 2 : Un verre a une partie supérieure en forme de cône de révolution de
sommet S, de hauteur [OS] telle que SA = 10 cm et de rayon [AO] tel que AO = 6 cm.
1) Montre que le volume de ce verre, en cm3, est égal à 96  .
2) Avec un litre d'eau, combien de fois peut-on remplir entièrement le verre ?

Exercice 3 (Pour les plus rapides ) :
SABCD est une pyramide régulière à base carrée à un côté de longueur 2 cm.
La hauteur SH est variable : elle est notée x (en cm).
1) Pour x = 6 cm, calcule le volume de la pyramide.
2) On note V la fonction qui à x la hauteur SH associe le volume de la
pyramide. Montre que cette fonction peut s'écrire sous la forme :

V ( x ) = 
4
3

x

3) Que peut-on dire de cette fonction ?
4) Quelle est l'image de 3 par la fonction V ? Interprète ce résultat.
5) Trouve un antécédent de 24 par la fonction V. Interprète ce résultat.


