Sectio
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Fiche élèv
ve
SECTION
S
D’U
UN CUBE PAR
P
UN PLA
AN
Un cube a d
des arêtes de
d 7cm. On place
p
I sur [A
AD], J sur [A
AB] et K sur [AE] tels qu e AI = 3cm, AJ = 4cm ett
AK = 4cm.
1. Construiire en vraie grandeur
g
la section
s
du cu
ube par le pla
an (IJK), puis
s calculer less longueurs IJ, IK et JK.
2. Si l'on se
ectionne le cube
c
suivantt le plan (IJK
K) on obtientt deux solide
es. Représennter chacun de ces deuxx
solides e
en perspectivve cavalière, puis calcule
er leur volume.
3. Soit I' un
n point de l'a
arête [AD]. Quelle
Q
est, se
elon la positio
on du point I’ sur [AD], laa nature de la section du
u
cube parr le plan passant par I' ett parallèle au
u plan (IJK) ?
4. Construiire le point R intersection du plan (IJJK) et de la droite (DC) puis le poinnt Q intersec
ction du plan
n
(IJK) et de la droite
e (DH). Réalliser d’abord
d la figure à l’aide de Geospace
G
(poour cela ouv
vrir la figure
e
CUBE4.G3W), puis sur
s la figure papier jointe
e.
5. Que peu
ut-on dire dess droites (RQ
Q) et (JK) ? JJustifier.

Aides


Que
estions 1 et 2 : fichier CUBE1.G3W
Les touches F7, F8 ou F9 permettent
p
d
de mettre de
e face différe
ents plans affin de mener les calculss
dem
mandés.
On peut aussi placer
p
le plan
n (IJK) isolé e
et de face à l’aide
l
de l’icô
ône
CTR
RL F1 perme
et de revenir à la vue initiiale.
e montrer la pyramide AIIJK.
La ccommande C permet de cacher ou de

.

La ccommande D permet de cacher ou de
e montrer la partie restan
nte du cube.


Que
estion 3 : fich
hier CUBE3.G
G3W
Le p
point I’ peut être
ê déplacé à l’aide dess flèches du clavier.
c



Que
estion 4 : fich
hier CUBE4.G
G3W



Que
estion 5 : fich
hier CUBE5.G
G3W
La ccommande 5 permet de placer le pla n (ADH) de face.
f
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