
Soit ABCDEF GH un cube de 6 cm d'arête posé sur la face ABCD.

On considère une source lumineuse M placé au-dessus du cube tel que M soit le symétrique de D par

rapport à H.

L. Dessiner l'ombre créée par cette source lumineuse sur le ptan(neC)

2. Calculer la valeur exacte de Ia longueur AG.

3. Calculer le volume en litre du tétraèdre ABCG.

4. On considère les points l, J et K milieux respectifs des arêtes [AD], [BC] et [HG].

Placer les points sur la figure et construire la section du cube par le plan (lJK). IJ('l-t
5. On considère les points R et.Stelsque AR:leO 
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Construire la section du cube par le plan (R.ÇK). I) A"
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mathsbdp.fr section : utilisation du théorème du toit

dilsngco est une pyramide.
M est un point de l'arête [SC].
d est une droite du plan (ABC) parallèle à (BC).

Utiliser le théorème du toit pour construire la

section de la pyramide par le plan contenant M et d.
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[@ On donne I e [AE] ; J e [EH] et K un point sur la face ABCD.

Construire ci-dessous la section du cube par le plan (lJK). 
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E#I aeCor est une pyramide à base carrée.
Construire la droite d'intersection
des plans (ABE) et (CDE). On justifiera la construction.
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