
Sections de sphère et coordonnées géographiques 
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Les PARALLELES sont des CERCLES.  
Ils déterminent la LATITUDE (Nord – Sud). 

Ils sont de longueurs différentes, plus on 

approche des pôles, plus le rayon diminue. 

Le plus grand a le même rayon que la Terre.  

C’est le parallèle ORIGINE (latitude 0°),  

il s’appelle l’équateur. 

Il partage la Terre en deux hémisphères. 
 

Les MERIDIENS sont des DEMI-CERCLES. 

Ils déterminent la LONGITUDE (Est – Ouest). 

Ils sont tous de même longueur et ont le même 

rayon que la Terre.  

Le méridien ORIGINE (longitude 0°) s’appelle 

le méridien de Greenwich.  

Les méridiens définissent les fuseaux horaires. 

 

Les coordonnées géographiques sont donc 

constituées de 2 angles : 

• La latitude (Nord – Sud) de 0° à 90°. 

• La longitude (Est – Ouest) de 0° à 180°. 

Dans cet exemple, les coordonnées du point M 

sont                 45° Nord – 30° Est 

 

coordonneés de M et N 

coordonnées géographiques de M  

latitude                  , longitude                     . 

coordonnées géographiques de N  

latitude                  , longitude                     . 

 

En combinant les parallèles et les méridiens, on 

obtient un « maillage » qui permet de se repérer à 

la surface de la Terre. 

CULTURE GENERALE 
antipodes 

Lieux de la Terre 
diamétralement 
opposés l’un à l’autre.  
Les pôles sont deux 
antipodes. 
La Nouvelle-Zélande est 

l'antipode de la France.  
LOCUTION, AU FIGURÉ  
Aux antipodes, très loin. 
 LITTÉRAIRE Chose 
exactement opposée :  
« aux antipodes de » 
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Point A  

Latitude :  

Longitude : 

Point B  

Latitude :  

Longitude : 

 

 

Point C  

Latitude :  

Longitude : 

Point D  

Latitude :  

Longitude : 

Point E  

Latitude :  

Longitude : 

 

 

 

 

Rayon de la sphère :  

𝑹 = 𝑶𝑩 =  𝟒 𝒄𝒎 

 

Attention !!! 

Ne pas confondre le 

rayon de la sphère avec 

le rayon du cercle ! 

Rayon du cercle  

𝒓 = 𝑨𝑩 =    ?    𝒄𝒎 

 

4 𝑐𝑚 2,5 𝑐𝑚 

Pour calculer AB :  

On se place dans OAB 

rectangle en A. 

 

Calculer l’angle  AOM ̂ sachant que 

le rayon de la sphère est 10 cm et 

celui du cercle est 6 cm. 



Se repérer dans l’espace sur un pavé droit 
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Compléter 

Attention !!! 

Nouveau repère ! 

Donner les 

coordonnées des 

8 sommets  

 

Attention !!! 

Un quadrillage 

particulier ! 

 des 8 

Bien respecter l’ordre ! 

(abscisse ; ordonnée ; cote)   soit   (𝒙 ;  𝒚 ;  𝒛) 


