
9. Sections de solides
1. Agrandissements et réductions

Activité d’introduction :

En utilisant le logiciel GeoGebra :
1. Crée un curseur noté n utilisant des nombres entiers compris entre 3 et 10 et un

curseur k variant de -3 à 3.
2. Construis un polygone régulier de côté n.
3. Place un point F et construis l’image de ce polygone par l’homothétie de centre F

et de rapport k.
4. Fais apparaître les aires des deux polygones. Entre les valeurs dans un tableur

(=poly1 et =poly1’) et affiche leur quotient (=poly1’/poly1).
5. Fais varier le curseur n, puis recommence avec une nouvelle valeur de k. Que

remarque-t-on ?

Solution :

Le quotient entre les aires des deux polygones est toujours égal au carré du rapport k
de l’homothétie.
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Définition

Agrandir ou réduire une figure, c’est construire une figure de même forme en
multipliant les longueurs de la figure initiale par un nombre k strictement positif.

Vocabulaire

Le nombre k est appelé le rapport d’agrandissement ou de réduction.
Si k > 1, alors il s’agit d’un agrandissement.
Si 0 < k < 1, alors il s’agit d’une réduction.

Exemple : On considère un carré ABCD de 3 cm de côté et un carré EFGH de 5
cm de côté. Quel est le rapport permettant de passer de ABCD à EFGH ?
Solution :
Pour passer du carré ABCD au carré EFGH, on effectue un agrandissement de
rapport 3

5 .

Propriété (admise)

Si une figure est un agrandissement ou une réduction d’une autre, alors tous leurs
angles sont respectivement de même mesure.

Propriété (admise)

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k,
— l’aire d’une surface est multipliée par k2 ;
— le volume d’un solide est multiplié par k3.

Remarque : Une homothétie de rapport k correspond à un agrandissement (si k > 1 ou
k < −1) ou à une réduction (si −1 < k < 1).
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Exemple : On considère une pyramide régulière à base carrée telle que :
— la hauteur mesure 3 cm ;
— l’aire A1 de sa base mesure 32 cm2 ;
— son volume V1 est de 32 cm3.

On effectue une réduction de cette pyramide et on obtient une nouvelle pyramide
dont la hauteur mesure 2 cm.

1. Quelle est l’aire A2 de la base de la pyramide réduite ?
2. Quel est volume V2 de la pyramide réduite ?

Solution :
Calculons le rapport de réduction : il vaut 2

3 .

1. A2 = A1 ×
(

2
3

)2
= 32× 4

9 = 128
9 cm2.

2. V2 = V1 ×
(

2
3

)3
= 32× 8

27 = 256
27 cm3.

2. Sections planes

Activité d’introduction :

Ouvre le logiciel GeoGebra version 3D.
1. Construis un parallélépipède rectangle (on utilise la version 2D pour construire la

base carrée, puis l’icône ).

2. A l’aide de l’icône , construis un plan.

3. Utilise ensuite l’icône pour faire apparaitre la section du solide par le plan.

4. Utilise l’icône pour déterminer la forme de cette section.
5. Fais la même chose avec un cylindre, un cône et une sphère.

Solution :
1. à 4. La section du parallélépipède rectangle par un plan est un rectangle (ou un

carré).

5. — La section du cylindre par un plan est un rectangle ou un cercle.
— La section du cône par un plan est un cercle ;
— La section de la sphère par un plan est un cercle.
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Définition

La section plane d’un solide par un plan est la surface formée par les points communs
à ce solide et à ce plan.

Définition

La section d’un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une de ses arêtes est
un rectangle. Une des dimensions du rectangle est alors égale à la longueur de cette
arête.

Remarque : Si le plan est parallèle à une face du pavé droit, la section de celui par le
plan est un rectangle ayant les mêmes dimensions que cette face.

Exemple : ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle tel que AD = 5, 3 cm,
AB = 3, 6 cm et AE = 4, 3 cm. De plus, I est un point de [AD] tel que AI = 2, 7 cm
et L est un point de [BC] tel que BL = 2 cm. On coupe le pavé par un plan passant
par I et L et parallèle à [CG]. Représente la section en vraies grandeurs.

B C

DA

F

E H

G

L

I

K

J

Solution :
On obtient un rectangle LKJI dont une dimension est CG c’est-à-dire 4,3 cm.

2 cm

2,7 cm
5,3 cm

3,6 cm

4,3 cm
B C

A D

L

K

I

J
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Propriété (admise)

La section d’un cylindre de révolution par un plan est
— un cercle si le plan est parallèle à une de ses bases (le cercle a alors le même

rayon que les bases) ;
— un rectangle si le plan est parallèle à sa hauteur (une des dimensions du

rectangle est alors la hauteur du cylindre).

Propriété (admise)

La section d’une pyramide ou d’un cône de révolution par un plan parallèle à la base
est une réduction de cette base.

Exemple : Un cône de révolution a pour sommet S et pour hauteur [SO] de 5 cm.
On place un point O′ sur [SO] tel que SO′ = 2 cm. On coupe le cône par un plan
parallèle à sa base et passant par O′. Sachant que le rayon r de la base du cône est
de 3 cm, dessine en vraies grandeurs la section obtenue.

S

O
3 cm

O′

Solution :
La section obtenue est un cercle. On note
r′ son rayon.
On a alors k = 2

5 .

Donc, r′ = 3× 2
5

= 1, 2 cm.

1,2 cm

Propriété (admise)

La section d’une sphère par un plan est un cercle. Il y a trois cas de figure :
— si le plan passe par le centre de la sphère, alors le cercle et la sphère ont le

même rayon ;
— si le plan est tangent à la sphère, alors la section est réduite à un point ;
— si le plan ne passse pas par le centre de la sphère et n’est pas tangent à la

sphère, alors la section est un cercle dont le rayon est inférieur à celui de la
sphère.
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Propriété (admise)

On considère une sphère S de centre O et un plan π tels que la section de S par π
est un cercle C de centre O′. La droite (OO′) est perpendiculaire au plan π.

Exemple : On coupe une sphère de centre O et de rayon 4 cm par un plan. La section
obtenue est un cercle. On note A le centre de ce cercle et on a OA = 2, 5 cm. Quel
est le rayon r de ce cercle ?
Solution :

O

A B

2,5 cm 4 cm

Vu la propriété précédente, [OA] est per-
pendiculaire au plan de section, donc
BOA est un triangle rectangle en A.
D’après le théorème de Pythagore, on a

BO2 = AO2 + AB2

42 = 2, 52 + r2

r2 = 42 − 2, 52

r2 = 9, 75
r =
√

9, 75
r ≈ 3, 1 cm
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