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EXERCICES

Exercice 1

Sachant que l'équateur terrestre mesure environ 40 000 km, calculer le rayon de la Terre.

Exercice 2

Un bateau navigue le long d'un méridien de la latitude 12°S à la latitude 13°N. Quelle est
environ la distance parcourue?

Exercice 3

1. Calculer l'aire d'un disque de rayon 28 cm. (On prendra π = 22/7)
2. Calculer le rayon d'un disque dont l'aire vaut 490,625 cm².(on prendra π = 3,14).

Exercice 4

Calculer l'aire d'une sphère et le volume de la boule dont le rayon est 12 km.

Exercice 5

Calculer l'aire totale d'un cylindre dont la hauteur est 10 cm et le rayon de la base est 5
cm.

Exercice 6

Sur un globe terrestre, l'arc de méridien allant du pôle à l'équateur mesure 15,7 cm.
Calculer le rayon du globe, puis son volume.

Exercice 7

Une sphère a une aire de 1 256 cm². Calculer le rayon de cette sphère puis le volume de la
boule contenue dans cette sphère.

Exercice 8

Une sphère a un rayon de 1 cm. Quelle est la longueur de l'arête d'un cube ayant la même
aire qu'elle?

Exercice 9

Calculer la longueur du 38 ème  parallèle. (parallèle de latitude 38°).

Exercice 10

Calculer l'aire et le volume de chacune des planètes suivantes. Donner le résultats en
écriture scientifique .
Planète Mercure Terre Mars Jupiter
Rayon (en km) 2 420 6 400 3 395 71 600
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Exercice 11

Un cube de 60 cm d'arête est inscrit dans une sphère (ses sommets sont 8 points de la
sphère).
a) Calculer la longueur exacte d'une diagonale d'une face du cube; on l'appelle d.
b) Faire un dessin (échelle : 1/10) de la coupe de la sphère par un plan passant par deux

diagonales parallèles de deux faces parallèles du cube.
c) Calculer le diamètre de la sphère.
d) Calculer l'aire de la sphère.

Exercice 12

L'atmosphère couvre la terre sur une hauteur moyenne de 400 km.
a) Calculer le volume d'air présent autour de la terre . On rappelle que le rayon de la

terre est environ 6 400 km.
b) En admettant que la masse moyenne d'un litre d'air est 1 gramme, exprimer en tonnes

la masse totale de l'atmosphère.

Exercice 13

Une sphère mesure 30 cm de diamètre. Elle est coupée par un plan à 5 cm de son  centre.
Calculer l'aire du disque d'intersection entre le disque et la boule.

Exercice 14

Une boule est plongée dans un cylindre qui a le même rayon qu'elle R = 237  mm. On
verse de l'eau dans le cylindre jusqu'à ce que le niveau arase exactement la boule.
Il s'agit en répondant aux questions suivantes de calculer
la hauteur de l'eau dans le cylindre lorsque l'on retire la boule.

a) Calculer le volume de la boule V1

b) Calculer le volume V2 : eau + boule
c) Calculer la hauteur de l'eau dans le cylindre quand il y a la boule .
d) Calculer la hauteur de l'eau dans le cylindre quand on a retiré la

boule.

Exercice 15

1. Si on connaît le rayon R d'une sphère, on peut calculer par étape :
D = 2R ×π  → P = 2πR × R/2→ Ad = πR² × 4 → AS =4πR² × R/3→ V =4/3.πR3

Périmètre d'un
grand cercle.

Aire d'un grand
disque

Aire de la sphère Volume de la boule

2. Si on connaît le diamètre D
On calcule R; D = 2R donc R = ..........
3. Si on connaît le périmètre P d'un grand cercle
On calcule R; P = 2πR donc R = ..........
4. Si on connaît l'aire Ad  d'un grand disque.

 On calcule R; Ad = πR² donc R = ..........
5. On connaît l'aire AS de la sphère
On calcule R; AS = 4πR² donc R = .......

eau


