
SPHERES
(I) Rappels théoriques

Sphère : Dans l'espace 3D, ensemble des points situés à une même distance d'un 
centre O. La distance invoquée est le rayon de la sphère; le point O est le 
centre de la sphère.

Rayon : Distance du centre à tout point de la sphère.

Centre : Point équidistant de tous les points de la sphère.

Opposé : A tout point M de la sphère, on peut associer son symétrique par 
rapport au centre d'icelle. Ce point est aussi sur la sphère; on parle de 
l'opposé du point M

Diamètre : Segment de droite reliant un point de la sphère et son opposé. La longueur du diamètre est égale à 
deux fois le rayon de la sphère.

Grand cercle : Cercle de rayon R et centre O, où R est 
le rayon de la sphère S et O le centre d'icelle. Tous les 

points du grand cercle sont aussi sur la sphère.

Petit cercle : L'intersection d'une sphère et d'un plan est 
un cercle. Si le plan passe par le centre de la sphère, il s'agit 

d'un grand cercle; sinon d'un petit cercle.

Axe polaire : Etant donné une sphère S et un cercle C tracé 
sur S, il existe un seul diamètre perpendiculaire au plan 

contenant C: ce diamètre est appelé axe polaire pour le cercle C. Pour 
un diamètre donné de S, il existe une infinité de cercles sur S l'admettant 

comme axe polaire. Un seul d'entre eux est un grand cercle; on parle du cercle 
équatorial relativement à cet axe polaire. Tous les cercles admettant un même axe 

polaire sont contenus dans des plans parallèles; l'axe polaire est une normale à ces plans. 
L'ensemble des cercles de même axe polaire sont appelés parallèles de la sphère (sous-entendu 
relativement à cet axe polaire).
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Géodésique : Plus court chemin sur une surface pour aller d'un point à un autre. Les 
géodésiques d'une sphère sont des arcs de grand cercle. Etant donné deux 
points M et M' d'une sphère, la géodésique est unique sauf si M et M' 
sont opposés. Dans le cas de deux points opposés, disons N, S, il y a une 
infinité de grands cercles passant par ces deux points. Les grands cercles de 
diamètre NS sont appelés méridiens relativement à ce diamètre.

Repérage(1) : On se donne un axe polaire NS. D'où une famille de parallèles (au 
sens ci-dessus). Et une famille de méridiens relativement au diamètre NS. 
Pour tout point autre que N et S, il existe un seul parallèle et un seul 
méridien passant par ce point.

Longitude : Soit NS un axe polaire. On choisit arbitrairement un méridien 
relativement à NS comme méridien Ø. Tous les autres méridiens peuvent 

être repérés par l'angle de leur plan avec 
celui du méridien Ø. La valeur associée à 
chaque méridien est la longitude de ce 
méridien.

Latitude : Soit NS un axe polaire. Parmi 
l'ensemble des parallèles d'axe polaire NS, 
un seul est équatorial. On le choisit comme 
parallèle Ø. Alors, à tout parallèle d'axe 
NS, on peut associer un et un seul 
nombre, appelé latitude.

Repérage(2) : Par extension, étant donné un axe polaire NS et les deux 
ensembles parallèles, méridiens, qui en découlent, on peut associer à tout 

point de la sphère autre que N ou S un 
couple de nombres (latitude, longitude).

Surface développable : Se dit d'une surface que l'on peut mettre 
à plat grace à quelques coups de canif bien placés. Dans ce cas, on 
peut engendrer un (ou plusieurs) 
patron(s) de la surface. La sphère 
n'est pas développable, au 
contraire du berlingot (plus 
généralement de tous les solides).

Surface réglée : Surface obtenue 
par variation régulière dans 

l'espace d'une droite. Par extension, toute surface découpée sur une surface réglée. La sphère n'est pas 
une surface réglée. Le cone, la selle de cheval, les chateaux d'eau représentent des surfaces réglées.
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SPHERES
(II) Eléments pratiques

On trouve bien des exemples de sphères plus ou moins approchés autour de soi : bulles de savon, balles et 
ballons, flotteurs de chasse d'eau (si si!), mappemondes, boules en polystirène chez Jeulin… Pour un 
certain nombre d'activités, préferrer les objets uniformes, non décorés.

Observer

L'idée dans la manipulation exposée à droite est d'opposer la 
sphère à d'autres formes rencontrables à l'école primaire. On 
utilise la technique des ombres portées (silhouettes). La sphère 
est la seule forme dont la silhouette ne change pas sous les 
manipulations de l'opérateur.

Figure à gauche : en réglant la hauteur de la balle, on obtient des cercles plus 
ou moins grands. Essayer d'obtenir le cercle équatorial. Noter que les cercles 
engendrés apparaissent comme frontière de calottes hémisphériques. En 
préparant différent bains de couleurs différentes, faire apparaitre une série de 
parallèles. Pour la réalisation pratique, régler les deux problèmes suivants : 
séchage de la teinture ; non dilution d'une teinte dans une autre.

On peut essayer de visualiser les calottes hémisphériques en 
faisant appel à un ballon (plutôt gros) et à un faisceau de lumière 
assez concentré. Un projecteur de diapos reçoit  une vue 
constituée d’un noir percé d'un petit trou circulaire. Eloigner le 
plus possible le projecteur ; soigner la mise au point ;  jouer sur le 
zoom. Suspendre le ballon à une ficelle pour régler facilement son altitude.

On peut encore essayer de faire tourner une sphère autour d’un axe, un marqueur fixe 
laissant une trace (constater qu’elle est bien circulaire). En réglant l'altitude du 
marqueur, on obtient des parallèles, et en particulier le grand cercle équatorial. Seul 
problème à résoudre: obtenir une sphère bien centrée sur son axe.

Inversement, on garde la sphère fixe et l’on fait circuler 
un fil à plomb librement autour de la sphère. On l'approche jusqu'à effleurer la 
sphère. Marquer les points de contact sur la sphère (équateur) et sur le plan. 
On obtient deux cercles homologues. On peut en déduire un gabarit utile pour 
diverses mesures ; gabarit qui permet de vérifier l'unicité des grands cercles sous 

l'angle de leur taille.

Enfin, on peut visualiser les géodésiques, soit en reliant des 
points avec du fil élastique, soit en dévidant du scotch à partir d'un point. On pourra 
exhiber triangles ou carrés sphériques de la sorte…
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Construire

Avec des bandes de papier d’égales longueurs, on construit des cercles de papier. En les disposant en 
faisceau autour d’une aiguille à tricoter, on concrétise plus ou moins adroitement une sphère à travers ses 
méridiens.

Variante : on fabrique une série de bandes de 
même longueur, toutes munies d’une bande de 
recollement. A l’une d’elles, qui figurera 
l’équateur, on colle perpendiculairement les 
autres bandes, en charge de quelques 
méridiens. Le travail demande organisation, 
soin et minutie ! En effet, les bandes méridien 
doivent être régulièrement espacées, bien 
perpendiculaires à la bande équateur.

Commencer par recoller l’équateur sur lui-
même. Puis refermer de proche en proche les 
méridiens sur eux-même, en tressant au niveau 
de ce qui va devenir des pôles.

Un sorte de sphère armillaire est ainsi définie.

On peut aussi faire apparaître des plans de 
coupe de la sphère. L’image ci-dessous montre 

une demi-sphère facilement réalisable en classe. On 
commence par assembler des coins sphériques (8 au total 
pour une sphère) en profitant du gabarit ci-dessous.  Puis on 
assemble ces coins comme il convient.

D’autres constructions sont accessibles 
aux élèves du cycle 3.  La fiche “Rose des 
sables” décrit deux telles constructions. 
On se contente ci-contre à gauche de 
montrer une demi-rose.

couper le long des pointillés

marquer les plis et monter en volume
comme ci-dessous
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