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Chapitre 9 Sections de solides 

1) Sections d'un pavé droit par un plan 

Propriété (admise) : La section d’un pavé droit par un plan 
parallèle à l’une de ses faces est un rectangle qui a les 
mêmes dimensions que cette face. 
 
 

Remarque : Dans le cas particulier d’un cube, la section par un plan parallèle à une face est 
un carré de même dimensions que cette face. 

Propriété (admise) : La section d’un pavé droit par 
un plan parallèle à une arête est un rectangle dont 
l'une des dimensions est la longueur de l'arête. 

 
 
 

 Remarque : A l’aide du théorème de Pythagore, on peut déterminer la seconde dimension 
de cette section : ID. 
Le triangle IHD est rectangle en H, d’après le théorème de Pythagore on a: 
ID²= IH² + HD²= 3² + 2²= 9 + 4 = 13 d’où ID =√13 soit ID≈ 3,6 cm 
2) Sections d'un cylindre par un plan 

Propriété (admise) : La section d’un cylindre de révolution par un 
plan parallèle à une base est un disque de mêmes dimensions que le 
disque de base. 
 

 
 
 

 

Propriété (admise) : La section d’un cylindre de révolution 
 par un plan parallèle à son axe de rotation est un rectangle  
dont l'une des dimensions est la hauteur du cylindre. 
 
 
 
 

Remarque : Si le plan contient l'axe de révolution du cylindre  alors, la section obtenue est un 
rectangle ayant pour dimensions le diamètre de la base et la hauteur du cylindre. 
Exercices 
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3) Sections d’une pyramide d’un cône et d’une sphère 
a) Pyramide 

Propriété (admise) : La section d’une pyramide par  
un plan parallèle à sa base est un polygone : C’est une 
réduction du polygone de base. 
 
 
 
 
 

Remarque : Le rapport de réduction est égal au quotient des hauteurs des deux pyramides. 

b) Cône 

Propriété (admise) : La section d’un cône de révolution  
par un plan parallèle à sa base est un disque :  
c’est une réduction du disque de base. 
 
 
 
 
 

Remarque : Le rapport de réduction est égal au quotient des hauteurs des deux cônes. 

c) Sphère 

Propriété (admise) : La section d’une sphère par 
un plan est un cercle. 

 

Remarque : 
• Si le plan est tangent à la sphère, la section est réduite à un point.  
• Si le plan passe par le centre de la sphère, la section est un grand cercle. 

 
Calcul de longueur : 
On considère une sphère de centre O et de rayon    
5 cm. Cette sphère est coupée par un plan à 4 cm de 
son centre. Soit H est le centre du cercle de section. 
Calculer HA.  
HAO est un triangle rectangle en H, d’après le 
théorème de Pythagore on a : 
HA²= OA²- OH ²= 5²− 4²  d’où HA² = 9  donc HA = 3cm. 


