
MODULE 2 - SECTIONS 3e

Exercice 1 - Correction

Compléter les phrases suivantes :

1. La nature de section d’un cube par un plan horizontal est un : carré.

2. La nature de section d’un pavé droit par un plan horizontal est un : rectangle.

3. La nature de section d’une pyramide à base carrée par un plan horizontal à la base est un :
carré.

4. La nature de section d’une sphère par un plan horizontal est un : cercle.

5. La nature de section d’un cylindre par un plan horizontal à la base est un : un cercle.

6. La nature de section d’un prisme à base triangulaire par un plan horizontal à la base est un :
un triangle.

Exercice 2 - Correction

La section du cylindre est un cercle.

Exercice 3 - Correction

La section du cylindre est un rectangle..
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Exercice 4 - Correction

1. Le volume d’une boule est donné par la formule V = 4
3 £º£r

3. où r est la longueur d’un rayon
de la boule.

De fait, si OA=OB=7 cm, alors V = 4
3 £º£73 º 1437

Le volume d’une boule limitée par une sphère de rayon 7 cm est d’environ 1437 cm3.

2. On réalise la section de cete sphère par un plan (voir figure ci-dessous).

(a) La section d’une sphère par un plan est un cercle. On obtient donc un cercle.

(b) On sait que le triangle AHO est rectangle en H.

Or d’après le théorème de Pythagore,

AO2 = AH2 +HO2

AH2 = AO2 °HO2

AH2 = 72 °42

AH2 = 49°16

AH2 = 33

AH =
p

33

AH º 5,7

Donc, AH º 5,7 cm.

La formule donnant l’aire d’un disque est A =º£ r
2.

A =º£ r
2

A ºº£5,72

A º 102

L’aire du disque ayant pour rayon [AH] est d’environ 102 cm2.

(c) La formule donnant le volume d’un cône est donnée par : V = 1
3 £Base £hauteur .

En utilisant la question précédente, on en déduit que

V = 1
3
£º£5,72 £4 º 136,094

Le volume du cône est d’environ 136,094 cm3, soit environ 136 094 cm3.
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Exercice 5 - Correction

1. La base est un triangle rectangle isocèle de côtés mesurant 7,5 cm. L’aire de cette base est donc

égale à
7,5£7,5

2
.

La hauteur de la pyramide est égale à 15 cm, donc le volume de la pyramide est égal à :

VSABC = 1
3

7,5£7,5
2

£15 = 5£ 7,5£7,5
2

= 140,625 cm3 soit environ 141 cm3 au cm3 près.

2. (a) Le plan de coupe étant parallèle à la base de la pyramide la section S0MN est une réduc-
tion de la base qui est un triangle rectangle isocèle ; S0MN est donc lui aussi un triangle
rectangle isocèle.

(b) La pyramide SS0MN est une réduction de la pyramide SABC et le rapport de réduction est

le rapport des hauteurs soit
SS0

SA
= 6

15
= 2

5
.

On a donc S0N = 2
5
£AC = 2

5
£7,5 = 3 cm.

3. Le volume de la petite pyramide SS0MN peut s’obtenir de deux façcons :

• Avec les dimensions :

VSS0MN = 1
3

3£3
2

£6 = 9 cm3.

• Soit en utilisant le rapport de réduction. Si la grande pyramide a un volume de 140,625, la
petite a un volume de :

140,625£
µ

2
5

∂3

= 140,625£ 8
125

= 9 cm3.

Dans tous les cas il reste un volume pour le parfum de :

140,625°9 = 131,625 cm3.
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