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Question 181 Un parallélépipède rectangle est dessiné en perspective, posé
sur un plan  horizontal. Un peu en arrière de ce parallélépipède, on trace un
segment vertical [ ] ( est au-dessus de ). Une lampe est placée en  ,
à la verticale du point  qui est supposé appartenir à  . Tracer l’ombre du
parallélépipède sur la table.
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Question 182 Une pyramide à base rectangulaire  est posée sur un
plan horizontal ¦ sur sa face . On choisit trois points  , ,  situés
respectivement sur les arêtes [], [] et [].
a) Tracer l’intersection des plans () et ¦.
b) Tracer l’intersection de la pyramide et du plan ().

O

A

B

C

D

P

Q

R



Question 183 La …gure ci-dessous représente un cube dont un coin a été
coupé. On a choisi un point  sur une de ses arêtes. Tracer l’intersection du
cube avec le plan passant par  et parallèle au plan ().
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Question 184 Les points  et  de la …gure ci-dessous appartiennent aux
faces  et  d’un tétraèdre . Comment faire pour construire
l’intersection de la droite () et du plan () ?

A

B

C

D

P
Q

Question 185 Les points  , ,  de la …gure ci-dessous appartiennent res-
pectivement aux faces ,  et  du tétraèdre . On demande
de tracer la section du tétraèdre par le plan ().
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Question 186 Montrer que la section d’un pavé droit par un plan parallèle à
une arête est un rectangle.
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2.d) L’élève fait une grave erreur : il faudra lui montrer que, dans l’espace,
deux droites qui appartiennent à des plans parallèles ne sont pas forcément
parallèles.

Réponse 181 Sur la fig. 5.54, les droites () et () se coupent en 
qui appartient au plan  (puisque () est incluse dans  ). Le point  est
donc à l’intersection du plan  et de la droite (). C’est l’ombre de .
On construit de la même manière les ombres  et  de  et  . Il est alors
facile d’hachurer l’ombre du parallélépipède sur la …gure.
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Fig. 5.54 – Ombre d’un parallélépipède rectangle

Remarques — ) Les droites () et ( ) sont parallèles. C’est la
moindre des choses, puisque le plan () contient la droite horizontale
(), donc coupe le plan horizontal  suivant une parallèle à (). Et cette
parallèle passe évidemment par  .
En particulier () \  = ( ).
) J’avais proposé cet exercice à mes élèves du collège de Briey en Meurthe-
et-Moselle, où j’ai enseigné trois ans comme jeune professeur certi…é. L’exercice
était tiré d’un document de l’IREM de Strasbourg dont je ne retrouve plus les
références.
Il y avait d’autres exercices du même genre, en particulier celui-ci qui pouvait
motiver les élèves : on distribuait un document représentant une église dessinée
en perspective (fig. 5.55), on demandait de choisir un point au sol qui devait
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Fig. 5.55 – Dessiner l’ombre de cette église

représenter l’ombre du sommet de l’église, puis on demandait si l’on pouvait
construire, à partir de ces données, l’ombre exacte du bâtiment.

Réponse 182 Les constructions sont faites sur la fig. 5.56.

a) L’intersection  des droites () et () est un point de ¦ qui appar-
tient à (). C’est donc un point de () \ ¦. De même, l’intersection 
des droites () et () appartient à ()\¦. Ainsi ()\¦ = ( ).
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Fig. 5.56 – Section d’une pyramide

b) D’après ce qui précède, l’intersection  de ( ) et () appartient à
(), donc () ½ (). Comme  2 () ½ () et  2 (),
la droite () est incluse dans le plan (), et coupera () en un point 
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qui appartiendra nécessairement au plan (). L’intersection de la pyramide
et du plan () est donc le quadrilatère .

Remarques — ) A l’oral, on peut poser abruptement la question b) et
ne donner l’indication de chercher () \ ¦ que si elle est nécessaire pour
aider le candidat.

) Dans la construction de sections planes d’une pyramide ou d’un parallé-
lépipède, on retiendra qu’il est bon d’e¤ectuer un tracé hors solide sur un des
plans qui contiennent une face du solide, ici le tracé de la droite ( ).

) Prolongement : on pourra poser la question de trouver la section d’un
cube par un plan () où  , ,  sont des points placés sur des arêtes
arbitraires du cube.
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Fig. 5.57 – Section d’un cube parallèle à une section donnée

Réponse 183 On utilise la propriété suivant laquelle deux plans parallèles
coupent un troisième plan suivant des droites parallèles entre elles.

Appelons ¦ le plan parallèle à () passant par  , et considérons les no-
tations de la fig. 5.57. Le plan ¦ coupe le plan () suivant une droite
parallèle à (), passant par  . Cette droite est facile à tracer, et nous per-
met d’obtenir le point  dans ( ) \ ¦. On recommence : ¦ coupe le plan
() suivant la parallèle à () passant par  , d’où le point  dans
() \¦.
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Pour obtenir le segment [ ], il a fallu envisager un tracé hors solide : le
point  dessiné sur la …gure, obtenu comme l’intersection de ( ) et (),
appartient à ()\¦, donc la trace de ¦ sur la face () sera la parallèle
à () passant par . Cette parallèle coupe [] en  et [] en  sur la
fig. 5.57, de sorte que la section du cube par le plan ¦ soit donnée par le
polygone hachuré  .

Réponse 184 Sur la fig. 5.58, la droite ( ) coupe () en 0, et la
droite () coupe () en 0. Le plan () a été hachuré. Il coupe le plan
() suivant la droite (00). L’intersection  des droites () et (00)
appartiendra donc () \ (). C’est le point cherché.
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Fig. 5.58 – Points sur des faces d’un tétraèdre

Réponse 185 Sur la fig. 5.59, nous avons tracé l’intersection 0 de ( )
et (), et l’intersection 0 de () et (). La droite (00) est la trace
du plan () sur le plan (). La droite () coupe (00) en . La
droite (), incluse dans le plan (), coupe () en  et () en  , qui
sont donc des points du plan () situés sur deux arêtes du tétraèdre.

Il ne reste plus qu’à tracer le point  intersection de ( ) et (), puis le
point  intersection de ( ) et (), pour obtenir les deux autres points
du plan () situés sur des arêtes du tétraèdre.

Finalement, le plan () coupe le tétraèdre suivant la quadrilatère 
qui a été hachuré sur la fig. 5.59.
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Fig. 5.59 – Plan de coupe dé…ni par des points sur les faces

Réponse 186 L’arête [ ] du pavé droit P =  dessiné sur
la fig. 5.60 est verticale, ce qui ne nuit pas à la généralité du raisonnement.
Soit ¦ un plan parallèle à l’arête [ ], qui coupe [] en un point  . Né-
cessairement, ¦ coupera un autre côté de la base  du pavé. Supposons
que ¦ coupe [] en  , les deux autres cas se traitant de la même façon.
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Fig. 5.60 – Section d’un pavé droit

² () et parallèle à ( ), et ¦ coupe () en  , donc ¦ coupera ( )
en un point , et :

¦ \ () = () 
Le plan ¦ coupe la face  du pavé suivant le segment [].
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Comme les plans ¦ et () sont verticaux (ils sont parallèles à ( )),
ils se coupent suivant une droite verticale, donc () est parallèle à ( ).
Le quadrilatère  est donc un parallélogramme (ses côtés opposés sont
parallèles) qui possède au moins un angle droit (en  ou  ), c’est un rectangle.

² On montrerait de la même manière que ¦ coupe () en  tel que
 est un rectangle.

² Si  désigne la translation de vecteur ¡! = ¡¡! = ¡¡!, on a donc  = ()
et  = ( ). Cela prouve que la section  du pavé suivant le plan ¦
est un parallélogramme.

² La droite () est verticale (puisque parallèle à ( ) qui est verticale)
donc sera orthogonale à n’importe quelle droite du plan horizontal (),
en particulier () sera orthogonale à ( ). Cela montre que le parallélo-
gramme  possède un angle droit en  , donc qu’il s’agit d’un rectangle.

Conclusion : la section  du pavé par ¦ est bien un rectangle.

Réponse 187 Avertissement — De façon générale, un cylindre est une
surface obtenue en balayant l’espace par une droite conservant une direction
…xe et coupant une courbe plane fermée donnée à l’avance. La droite est ap-
pelée génératrice du cylindre, tandis que la courbe plane est appelée directrice
du cylindre.
La question posée sous-entend cependant que l’on parle d’un tronc de cylindre
de révolution limité par deux plans parallèles à l’axe de révolution. Une telle
surface est obtenue en faisant tourner un rectangle autour de l’un de ses côtés.
On parle encore de cylindre pour désigner cette surface bornée, ce solide, en
faisant un abus de langage bien connu.

Une réponse raisonnable — On considère le cylindre de révolution C d’axe
vertical () de la fig. 5.61. Un plan vertical ¦ coupe ce cylindre. Notons P
et P les plans horizontaux qui limitent C, P contenant  et P contenant .
Notons D et D les disques formant les bases du cylindre.
Le plan ¦ coupe P suivant une droite ¢ qui elle-même coupe le cercle-
frontière de D en deux points  et  (on suppose qu’il en est ainsi et que
ces deux points sont distincts). D’après les propriétés du cylindre et puisque ¦
est vertical, si  désigne la translation de vecteur

¡¡!
 (vertical) :½

 () :=  2 ¦ \ P \ C
 ( ) := 2 ¦ \ P \ C

donc
¡¡!
 =

¡¡!
 =

¡¡!
.
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