
Sphère et boule - Exercices

Exercice 1

1. Calculer l'aire de la surface d'une sphère de 0, 28mde diamètre et le volume de la boule qu'elle limite.

2. Déterminer le rayon d'une sphère dont l'aire de la surface est de 616 dm2.

3. Démontrer que si l'on multiplie le rayon d'une sphère par un nombre, l'aire de cette sphère est multipliée par le carré de

ce nombre.

4. Sachant que le rayon du Soleil et de la Lune sont respectivement 109 fois et 0, 27 fois celui de la Terre, comparer leurs

aires à celle de la Terre.

5. Démontrer que si l'on multiplie le rayon d'une boule par un nombre, le volume de cette boule est multiplié par le cube de

ce nombre.

6. Sachant que le rayon du Soleil et de la Lune sont respectivement 109 fois et 0, 27 fois celui de la Terre, comparer leurs

volumes à celui de la Terre.

7. Exprimer en litres le volume d'une boule dont l'aire vaut 1m2.

Exercice 2

Une montgol�ère de forme à peu près sphérique mesure 11, 80m de diamètre.

1. Calculer son volume.

2. Quelle est la quantité de tissu nécessaire à sa fabrication si l'on compte 5% de plus pour les coutures ?

3. Ce tissu se vend par coupons de 140 cm de largeur. Quel métrage de tissu faut-il acheter ?

Exercice 3

On range, dans des boîtes qui ont la forme de pavés droits, des boules de verre dont le diamètre est de 10, 5 cm. Dans chaque

boîte, on met trois rangées de quatre boules ; ces boules se touchent et touchent les parois, le fond et le couvercle de la boîte. On

remplit les interstices avec de la sciure de bois. Quel volume utilise-t-on pour chacune des boîtes ?

Exercice 4

On considère qu'une boule de pétanque a pour volume 196 cm3 et que son rayon est le double de celui du cochonnet.

1. Quel est le rapport des volumes ?

2. En déduire le volume du cochonnet.

Exercice 5

Quelle approximation de π a-t-on choisie pour calculer le volume d'une sphère de 5 cm de rayon, si l'on a trouvé 524 cm3 ?

Exercice 6

On considère la Terre comme une sphère de 6 370 km de rayon.

1. Calculer la super�cie de la Terre.

2. Sachant que les mers et les océans représentent environ 71% de la super�cie de la Terre, calculer l'aire de la surface des

terres émergées.

Exercice 7

Une sphère de 6 cm de rayon est coupée par un plan situé à 4 cm du centre de cette sphère. Représenter en vraie grandeur la

section de la sphère par ce plan.



Exercice 8

Calculer la longueur du parallèle terrestre situé à 49◦ de latitude Nord. On rappelle que le rayon de la Terre est d'environ

6 370 km.

Exercice 9

Un gâteau est formé d'une boule de meringue de 2, 5 cm de rayon enrobée d'une couche de chocolat ayant une épaisseur de 4mm.

Le volume de chocolat est-il supérieur ou inférieur au tiers du volume total ?

Exercice 10

On plonge une boule de 3 cm de rayon dans un cylindre de même rayon contenant de l'eau. De quelle hauteur montre le niveau

de l'eau ?

Exercice 11

Une boule est coupée par un plan situé à 8, 4 cm de son centre. L'aire de la section obtenue est 64π cm2. Calculer le rayon de la

boule.

Exercice 12

Une soupière a la forme d'une sphère de 16 cm de rayon coupée par un plan. Elle contient de la soupe qui occupe la moitié du

volume de cette sphère. On sert à chaque convive deux louche de soupe. La louche a la forme d'une demi-sphère de 4 cm de

rayon. Combien de convives aura-t-on servi lorsque la soupière sera vide ?

Exercice 13

Une boule de rayon r est placée dans un vase conique plein d'eau. La boule est tangente à la surface de l'eau. Le vase a une

profondeur égale à 4r. Comparer le volume de l'eau et le volume de la boule.

Exercice 14

Une boule est tangente aux faces et aux bases d'une boîte ayant la forme d'un prisme droit. La base de ce prisme droit est un

triangle rectangle isocèle dont l'hypoténuse mesure 8 cm.

1. Représenter en vraie grandeur la section de l'ensemble boîte et boule par un plan parallèle aux bases du prisme et qui

passe par le point O, centre de la boule.

2. Calculer le volume de la boule et le volume de la boîte en fonction de π et de tan(22, 5◦).

3. Donner les troncatures au cm3 des volumes précédents.

Exercice 15

On assimile la Terre à une boule de rayon 6 370 km. Les coordonnées sphériques de Stockholm, Le Cap et Pécs sont données dans

le tableau suivant :

Lieu Latitude Longitude

Le Cap 33◦ Sud 18◦ Est

Stockholm 59◦ Nord 18◦ Est

Pécs 46◦ Nord 18◦ Est

Calculer les distances Le Cap-Stockholm, Le Cap-Pécs et Stockholm-Pécs le long de leur méridien commun.

Exercice 16

Démontrer qu'une sphère occupe, en volume, les deux tiers de son cylindre circonscrit.


