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Sphère et boule 
- exercices - 

 

Exercice 1 

La figure ci-contre représente une demi-sphère posée sur un cylindre de révolution ; une base du cylindre et de la 

demi-sphère ont même centre O et même rayon. 

Les points A, C, B, D, O sont dans un même plan P qui contient la base du 

cylindre. La droite qui passe par O et qui est perpendiculaire au plan P coupe 

la demi-sphère en M. 

 

1. Nommer sur ce dessin : 

• deux diamètres de la demi-sphère 

• deux droites perpendiculaires à ( )OM  

• deux droites parallèles à ( )AF . 

 

2. On sait que OM 4= cm et AF 3= cm. 

• Calculer le volume de ce solide 

• Calculer l’aire totale de cette figure, en fonction de π , en cm
3
. 

 

 

Exercice 2 

Une sphère de centre O et de rayon 3 cm est coupée par un plan situé à 1,8 cm de O. Dessiner en vraie grandeur 

le triangle OAM puis la section obtenue. 

 

 

Exercice 3 

On assimile la Terre à une sphère de rayon 6400 km. N désigne le pôle Nord et E 

un point de l’équateur. 

 

Calculer la distance NE arrondie au kilomètre 

 

1. en ligne droite à travers la Terre. 

2. « à vol d’oiseau » à la surface de la Terre. 

 

 

Exercice 4 

Une quille en bois est formée d’un cylindre surmonté d’une sphère qui ont tous deux 

le même diamètre 6 cm. La hauteur totale de la quille est 27 cm. Calculer l’arrondi 

au dixième du volume de la quille. 

 

 

Exercice 5 

Un cône de rayon R est  entièrement contenu dans une demi-sphère. Comparer le 

volume du cône et celui de la sphère. 

 

 

 

 

Exercice 6 

Adrien affirme « La surface latérale de la boîte et la surface de ma balle ont 

la même aire ». A-t-il raison ? 
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Exercice 7 

Cette sphère a pour centre un sommet du cube, soit 2 cm. Calculer l’arrondi au 

dixième du volume de la partie commune au cube et à la sphère. 

 

 

 

 

 

Exercice 8 

On souhaite que ces trois solides aient le même volume. 

Quels doivent être les hauteurs du cylindre et du cône ? 

 

 

 

 

Exercice 9 

L’unité de longueur est le centimètre et l’unité de volume est le 

centimètre cube. On note h  la hauteur d’eau dans un cylindre de 

rayon 8  et de hauteur 15  (figure 1 ). 

On place alors au fond de ce cylindre une boule de rayon 6  et on 

constate que le cylindre est totalement rempli (figure 2 ). 

 

1. Calculer en fonction de π  le volume du cylindre. 

2. Montrer que la valeur exacte de la boule est 288 π . 

3. Déduire des questions précédentes la hauteur h de l’eau dans le cylindre avant qu’on y place la boule. 

 

Exercice 10 

Un cendrier fabriqué en bronze a la forme d’une demi-sphère de 7 cm de diamètre 

creusée dans un parallélépipède rectangle de dimensions 8 cm, 8 cm et 5 cm. 

 

1. Calculer l’arrondi au millième du volume de bronze utilisé. 

2. Sachant que 1 cm
3
 de bronze pèse environ 8,70 g, calculer l’arrondi au 

dixième de la masse du cendrier. 

 

 

Exercice 11 

Un micro est constitué de trois parties accolées : 

- un manche qui est un cylindre de hauteur 8 cm et de diamètre 2 cm. 

- une tête qui est une demi-sphère de diamètre 6 cm. 

- une partie qui les relie, obtenue en coupant, à 3 cm de son sommet par un plan parallèle à sa 

base, un cône de hauteur initiale 9 cm. La base a pour diamètre 6 cm. On admettra que la 

section est un cercle de diamètre 2 cm. 

 

1. Calculer le volume V1 du cylindre et le volume exact V2 de la demi-boule. 

2. Calculer le volume d’un cône de hauteur 9 cm et dont la base a pour diamètre 6 cm. 

3. Calculer le volume d’un cône de hauteur 3 cm et dont la base a pour diamètre 2 cm. 

4. En déduire le volume exact V3 de la troisième partie. 

5. Déterminer le volume total du micro (on donnera la valeur exacte puis l’arrondi au 

mm
3
 près) 

 

 

Exercice 12 

Une section de sphère de centre O et d’un plan P est un cercle C de centre H. 

La sphère a pour rayon 2 cm et la calotte sphérique que l’on a détachée a pour hauteur 0,5 cm. 

1. Quelle est la distance du centre O au plan de coupe P ? 

2. Calculer l’arrondi au dixième du rayon du cercle C. 


