
Sphère : S 

  

SPHÈRE 

La sphère est la surface qui délimite la boule 

Comme le cercle est la ligne qui délimite le disque 

Aire de la sphère Volume de la boule 
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 APPROCHE  

 Bulle ou surface de la sphère 
Ensemble des points situés à une distance 

fixe R d'un point donné 

 

 

 

 

 

 

 
La 

distance R = OA est le rayon . 

Le diamètre DD' est égal à deux fois le rayon .Deux 

points de la sphère D et D' opposés par le centre 

sont diamétralement opposés 

Boule ou volume de la sphère 
Solide engendré par la rotation d'un demi-

cercle autour de son diamètre 

 

Equations : la sphère de centre O 

(a,b,c) et de rayon R>0 est 

l’ensemble des points M(x,y,z) tels 

que OM = R, d’où l’équation 

cartésienne : 

 (x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2, ou 

encore : x2 + y2 + z2 – 2ax – 2by – 2cz 

+ d = 0, avec d = a2 + b2 + c2 – R2.  
 

PROPRIÉTÉS 

 Rayon 

* Tous les rayons sont égaux à R   *Tous les diamètres sont égaux à 2R 
OA = OD = OP= … = R 

Points 

 Par deux points de la sphère 

 diamétralement opposés passent une infinité de grands cercles 

 ces grands cercles ont tous la même longueur 

 non diamétralement opposés passe un seul grand cercle 

APB, ADB, AD'B … 

pp' 

 La distance la plus courte sur la sphère entre deux points est une 

géodésique: arc de grand cercle entre ces deux points 

 Cette distance est appelée distance sphérique 

 Elle est mesurée par l'angle au centre qui intercepte l'arc . 

PP' 

POP' 

Plan 

 Toute intersection de la sphère et du plan produit un cercle  

 ou un point si le plan est tangent à la sphère 

Le cercle est minimum en ce point de tangente . Il est maximum lorsque 

le plan de section passe par le centre (et contient de ce fait un diamètre) 

 

 

 



 Propriété  
 Soit CC'P trois points de la sphère et du plan 

 Soit P un point de l'intersection du plan et de la sphère 

 La distance NP est fixe: P est situé sur un cercle  

 de centre N 

 de rayon r² = R² - h² 

NP² = OP² - ON² 

= R² - h² 

= Constante 

 Le plan tangent est en contact avec un seul point T de la sphère 

 Le rayon OT est perpendiculaire au plan tangent 
 

Positions relatives d'un plan et d'une sphère:  Soit O le centre de la sphère de rayon R. Le point H est tel que la 

droite (OH) est perpendiculaire au plan. La distance OH est donc la distance du point O au plan. Le point A est le point d'intersection 

de (OH) et de la sphère. Nous avons donc: OA=R ([OA] est un rayon de la sphère). 

 

OH > Rayon  

Le plan est extérieur à la 

sphère. 

OH=Rayon 

Le plan est tangent à la sphère en A. Toutes 

les droites du plan passant par A sont 

tangentes à la sphère en A (elles sont 

perpendiculaires au rayon [OA]). 

OH<Rayon  

Le plan est sécant à la sphère. 

L'intersection est un cercle 

dont le centre est sur [OA] (ici 

en H). 

Positions relatives de deux sphères:     Soient deux sphères de centres O et O' et de rayons R et R'. Pour évaluer la 

position des deux sphères nous allons comparer la distance de leurs centres avec la somme R+R' de leurs rayons. 

 

OO' > R + R'  

Les sphères n'ont aucun point 

commun. 

Elles sont extérieures l'une à l'autre 

OO' = R + R'  

Les deux sphères ont un point 

commun A qui se trouve sur (OO') et 

dans le plan (P) perpendiculaire à 

(OO') à la distance R de O (ou R' de 

O'). Les deux sphères sont tangentes 

en A. 

OO' < R + R'  

Les deux sphères se coupent suivant 

un cercle contenu dans un plan (P) 

perpendiculaire à (OO')en un point I 

centre de ce cercle. 

Les deux sphères sont sécantes. 

 

http://www.mathsgeo.net/rep/space.html#dplanper
http://www.mathsgeo.net/rep/space.html#dispoint
http://www.mathsgeo.net/rep/sphere.html#posds#posds

