
TS 8 Interrogation 9A : Correction 12 janvier 2018

Exercice 1 :
SABDC est une pyramide dont la base ABCD est un carré.
Déterminer l’intersection des plans (SBC) et (SAD).
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Solution: Ces deux plans possèdent S en commun. Ils
ne sont donc pas strictement parallèles.
Ils ne sont pas confondus (A /∈ (SBC) par exemple)
donc ils ne sont pas sécants suivant une droite ∆ et
cette droite passe par S.

De la droite (BC) de (SBC) et (AD) de (SAD) sont
parallèles.

Par le théorème du toit, ∆ est aussi parallèle à (AD)
et (BC).

Ainsi (SAD) et (SBC) sont sécants suivant la droite
∆ parallèle à (BC) passant par S.

Exercice 2 :
On considère un cube ABCDEFGH donné ci-dessous. On
note M le milieu de [EH], N de celui de [FC] et P le point

tel que
−−→
HP = 1

4

−−→
HG.
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1. Justifier que les droites (MP ) et (FG) sont sécantes
en un point L. Construire ce point L.

2. On admet que :

• Les droites (LN) et (CG) sont sécantes et on note
T leur point d’intersection ;

• Les droites (LN) et (BF ) sont sécantes et on note
Q leur point d’intersection.

Construire la section du cube par le plan (MNP )

Solution:
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1. Les 4 points M , P , F et G sont coplanaires dans le plan (EFG). Le point P n’appartient pas à la droite (MH),
parallèle à (FG) passant par M , donc (MP ) et (FG) ne sont pas parallèles. Les droites (MP ) et (FG) sont
coplanaires et non parallèles, donc elles sont sécantes.

2. Les points M et P appartiennent aux deux plans (MNP ) et (EFG), (MP ) est l’intersection de ces deux plans.

Le point L appartient à la droite (MP ) donc au plan (MNP ) : la droite (LN) est incluse dans le plan (MNP ).
Donc T et Q sont des points du plan (MNP ).

Les points P et T appartiennent aux deux plans (MNP ) et (DCG) donc la droite (PT ) est l’intersection de
ces deux plans.

La droite (TQ) est incluse dans les deux plans (MNP ) et (BCG), donc (TQ) est l’intersection des plans
(MNP ) et (BCG).

Les plans (ABF ) et (DCG) étant parallèles, la droite ∆ intersection des plans (MNP ) et(ABF ) est parallèle
à la droite (PT ) intersection de (DCG) et (MNP ).

La droite ∆, parallèle à (PT ) passant par Q, coupe le segment [AE] en R. La droite (RM) est l’intersection
des plans (MNP ) et (ADH).

La section du cube par le plan (MNP ) est le polygone MPTQR


