
Chapitre. Sections de solides 

I.Section d'un cube ou d'un parallélépipède rectangle. 

1)  Section d'un cube par un plan parallèle à une face: 

La section d'un cube par un plan parallèle à une face est un carré. 
La longueur d'un côté du carré est la longueur de l'arête du cube. 

2)  Section d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une face : 

La section d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une face est un 
rectangle dont les dimensions sont celles de la face en question. 
 
 
 
 

3)  Section d'un cube ou d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une arête: 

La section d'un cube ou d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une arête 
est un rectangle. 
 

II. Section d'un cylindre par un plan. 
La section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à son axe est un rectangle. 
 
 
 
 
 
 
La section d'un cylindre de révolution par un plan perpendiculaire à son axe est un cercle. 
 
 
 

III. Section d'une pyramide ou d'un cône. 
La section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à la 
base est une figure de même nature que celle de la base. 

IV. Intersection d'un plan et d'une sphère. 
On note S une sphère de centre O de rayon R et (P) un plan de l'espace. 
On note H l'intersection de la droite perpendiculaire à (P) passant par O. H s'appelle le projeté orthogonal de O sur (P). 
La droite (OH) est donc perpendiculaire à P. OH est la distance du point O au plan P. C'est la plus courte distance de O à un point de (P). 

1)  Premier cas de figure: OH > R. 

Si OH est strictement supérieur à R, alors la sphère et le plan n'ont pas de point 
commun. 
On dit que (P) est extérieur à S. 

2)  Deuxième cas de figure: OH = R. 

a) analyse du problème. 

Si OH est égale à R, alors le plan et la sphère ont un seul point commun, le point H. 
b) Définition. 

Un plan est tangent à une sphère lorsque ces deux ensembles ont un unique point 
commun. Ce point est le projeté orthogonal du centre de la sphère sur le plan. 

3)  Troisième cas de figure: OH < R 

Si OH est strictement inférieur à R, alors le plan et la sphère sont sécants. L'ensemble des 
points d'intersection est un cercle dont le centre est le point H. 
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Tableau récapitulatif 
 

Solide Plan section 
cube parallèle à une face carré 
cube parallèle à une arête rectangle 

pavé droit parallèle à une face rectangle 
pavé droit parallèle à une arête rectangle 
cylindre parallèle à la base 

(perpendiculaire à l'axe) 
cercle 

cylindre parallèle à l'axe 
(perpendiculaire aux bases) 

rectangle 

cône parallèle à la base 
(perpendiculaire à l'axe) 

cercle 

pyramide parallèle à la base même nature que la base 
sphère quelconque 3 possibilités: 

• un cercle (sphère et plan sécants) 
• un point (sphère et plan tangents) 

• aucun point (plan extérieur à la sphère) 
 

 


