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Préface 


Voici le fruit d'un travail de longue haleine, effectué par Bernard 
DESTAINVILLE avec ses élèves et sous-tendu par les échanges provoqués, à 
partir de là, année après année, au sein du groupe lrem-Mafpen qu'il anime à 
Toulouse. 

nprésente, avec progressivité et cohérence, une approche de la géométrie 
dans l'espace, du collège aux Baccalauréats, en insistant particulièrement, d'une 
part sur les problèmes fondamentaux qu'elle pose, d'autre part sur les cursus de 
Seconde et de Première. 

n pourrait se caractériser par quelques traits fondamentaux, percep
tibles dès la « Table des matières » et la lecture de quelques pages des différents 
chapitres: 

1. n est, en tous points, conforme aux directives officielles que je rap
pelle brièvement : 

-partir de solides, d'abord de ceux qui sont utilisés au collège, 
-fonder l'activité des élèves sur des problèmes, 
- dégager énoncés et méthodes en soulignant éventuellement soit leur spé

cificité, soit leur généralité, 
-travailler en interaction constante, en étroite symbiose, avec algèbre, 

analyse, géométrie plane. 

2. Il insiste vigoureusement sur un problème essentiel : celui des 
représentations des objets de l'espace. n comble ainsi d'énormes lacunes ou 
corrige des erreurs dues à ce que trop de manuels - par ailleurs souvent bien 
faits - négligent ce problème : qu'il s'agisse de la sphère, ou plus simplement du 
cube, il est, par exemple, grand temps de clarifier ce qu'est la perspective cavaliè
re* et quelles représentations elle induit ou permet ! 

3. Simultanément, l'ouvrage approfondit des méthodes ou des classes 
de problèmes (par exemple méthodes vectorielles, ou famille des tétraèdres 
orthocentriques, sections planes, ...) et élargit le champ des méthodes et le 
domaine des solides étudiés (par exemple à propos du produit vectoriel, du 
demi-octaèdre, desanti-prismes, ...). 

* Pour la perspective cavalière, je rappelle la brochure A.P.M.E.P. de G. AUDffiERT citée dans la 
bibliographie. 
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4. Tout cela est fait avec intelligence, soin et conviction, avec le souci 
constant de la compréhension et de l'activité des élèves, sans masquer les dif
ficultés et eu élevant toujours le niveau de réflexion. On ne peut qu'apprécier 
la variété, l'ampleur, la cohérence, des situations proposées, des domaines explo
rés et des outils utilisés. 

La conjugaison de ces « quatre traits fondamentaux » engendre la 
richesse de l'ouvrage, sa force, son originalité et, donc son extrême intérêt. 
Elle en fait un solide instrument pour accéder ou faire accéder réellement aux 
problèmes de la géométrie dans 1 'espace, pour y affiner sa réflexion. 

En liaison avec l'actuel programme de Seconde, l'A.P.M.E.P. a fourni, 
grâce à sa brochure « Classe de seconde : un outil pour des changements », un 
ouvrage de référence, partout reconnu comme un outil fondamental. J'avance 
que, au moins pour le lycée (professeurs et peut-être élèves), les professeurs de 
collège, les étudiants d'I.U.F.M. (ou des étudiants en géométrie dans l'espace), 
la présente brochure en est un autre. 

Henri BAREIL 
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INTRODUCTION 

PROGRESSER SANS 

CRAINTE DANS L'ESPACE 
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PROGRESSER 

SANS CRAINTE DANS L'ESPACE 


Même pour ceux qui pensent ne pas être géomètres, l'espace dans lequel nous nous 

déplaçons, observons, construisons, est bien de dimension trois : nous ne sommes 

pas comme des amibes qui vivent pratiquement en dimension deux à la swface d'un 

plan d'eau! 

Est-il vraiment plus simple, plus sécurisant de circuler dans le désert qu'en avion , 

sans aucun repère ? Cela s'apprend. 

Comme la géométrie plane, la géométrie de l'espace s'apprend : il existe des élèves 

pour qui peu de notions sont en place a priori ; donnons leur la possibilité d'ap

prendre et d'évoluer positivement. 


1 -Acquérir progressivement une maîtrise reliée aux 
apprentissages et savoirs antérieurs 

Dès le début, même au collège, il est possible de montrer des réinvestissements 
dans l'espace de connaissances acquises dans le plan, sans même attendre que ces 
dernières soient vraiment institutionnalisées. 
Les propriétés devraient se mettre en place progressivement, en faisant intervenir 
rapidement les outils acquis au fur et à mesure de leur introduction, tant pour les 
stabiliser que pour en augmenter la pratique. Par exemple, lorsque c'est simple, la 
trigonométrie en Quatrième, les vecteurs de l'espace dès la Seconde et bien entendu 
les techniques algèbriques et l'analyse et, dès la Première, une initiation aux activi
tés algébriques paramétrées. 

La géométrie de l'espace n'est pas un monde clos mais au contraire un terrain où 
l'on peut mettre beaucoup de connaissances en application, et où l'on peut 
apprendre à petits pas et non à coup de belles et grandes leçons bien ficelées et 
cloisonnées. 
Ceux pour qui ces dernières sont réellement profitables, ce sont, à quelques excep
tions près, les élèves qui ont déjà accompli les premiers pas ailleurs, par exemple en 
famille. 

2 -Aider à apprendre 

Bien entendu, quelle que soit l'initiation même partielle, un bilan, un recensement 

organisé des résultats acquis, est indispensable. 

C'est la leçon car il en faut une pour préparer la suite des apprentissages et aussi 

donner un cadre précis à l'évaluation éventuelle des acquis. 
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Rien n'empêche par exemple de donner, dès la Sixième et même avant, une fiche 

spéciale sur laquelle sont écrites les connaissances découvertes sur l'espace, que 

l'on pourra réinvestir en exercices, même si ce n'est pas exigible. 


Et aussi chaque année, avant de "commencer l'espace", assurons-nous qu'un mini

mum de connaissances est en place ! 

Ce sont probablement ces bilans, nécessairement provisoires, qui pourraient faire 

le plus défaut. 


En plus, en géométrie, les résultats consignés dans ces fiches-bilan doivent être 

accompagnés des indispensables figures pour améliorer les images mentales, . .. 

Comment imaginer un référentiel de géométrie sans figures ? 


Rien n'empêche non plus d'autoriser l'utilisation de tels documents en contrôle. n 

vaut mieux disposer des clés que de se livrer à un jeu de devinettes . 


3- S'appuyer sur des figures correctes et efficaces 
En ce qui concerne les figures, le problème essentiel, pour un enseignant du secon

daire, est d'apprendre à donner une représentation plane correcte des figures de 

l'espace. 


Evidemment, ici aussi, il faut expliquer et enseigner. 

Représenter l'espace n'est pas inné et ce codage conventionnel nécessite lui aussi 

un apprentissage très progressif et une imprégnation. 

L'enseignant doit donc en faire découvrir et mémoriser les démarches, les 

ressources, les inévitables faiblesses (puisqu'on perd une dimension) et aussi les 

exigences : à partir d'un certain stade de représentation, le reste du dessin est sou

mis à des contraintes à respecter. 

Ces problèmes de représentation sollicitent, à eux seuls, la majeure partie des 

théorèmes de la géométrie de l'espace dite élémentaire. 

Nous en reparlerons longuement. 


4 - En complément : les commentaires des programmes dès la 
classe de Troisème (1989) 

"L'objectif est toujours d'apprendre à voir dans l'espace et de calculer des longueurs, 

des aires et des volumes, ce qui implique un large usage des représentations en pers

pective et de la fabrication de patrons. 

L'observation et l'argumentation au cours de ces travaux font appel aux acquis de 

géométrie plane et à quelques énoncés courants concernant l'orthogonalité et le 

parallélisme. L'explicitation de ces connaissances n'est pas exigible des élèves." 
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5 - Cursus et objectifs actuels 

Comme pour les autres chapitres, les professeurs de Seconde devraient faire en sor
te que leurs élèves réinvestissent rapidement les iiùtiations pratiquées au collège. 

Avec un apprentissage progressif, l'élève peut ainsi mettre en place petit à petit un 
fond géométrique efficace pour l'avenir et, par exemple, pour concrétiser l'algèbre 
linéaire au delà du Bac. 

nnous semble ainsi donner un début de réponse à des questions du type : 

- "Croyez-vous que ce soit nécessaire puisqu'après seule l'algèbre compte?" 
- "Pourquoi tant d'efforts alors qu'avec un repère bien choisi on peut venir à bout 

des problèmes par le calcul ? D'ailleurs c'est bien ce que font les logiciels !" 
- "Où est l'axiomatique dans tout ça ?" 

Notre objectif n'est pas de polémiquer sur de tels sujets, ni d'essayer de convaincre. 

Mais de telles questions ne contribuent-elles pas à entretenir dans les esprits le 
mythe d'une géométrie de l'espace difficile, inaccessible à la majorité, réservée à 
des élèves triés et suffisamment âgés ? 
Le remplacement des pratiques héritées des Grecs par l'algèbre linéaire n'avait rien 
arrangé pour l'élève moyen, sauf précisément, comme cela s'est passé à la période 
charnière, lorsqu'il avait bénéficié de l'initiation aux premières pour faciliter la 
découverte de la seconde. Aussitôt après cette période les élèves, dans leur majorité, 
n'ont plus pratiqué l'espace euclidien pendant des années. 
L'inévitable retour de balancier des nouveaux programmes de 1990, probablement 
destinés à susciter des vocations de scientifiques à l'esprit pratique, risque de priver 
ces derniers, pour peu qu'ils cessent rapidement de faire des mathématiques 
théoriques, de l'indispensable tna.J.ûi.se algébrique. 
Ou alors, on leur apprendra seulement des recettes ! 

En géométrie, l'algèbre devient indispensable pour des études supérieures, mais il 
n'y a pas que l'algèbre, même à ce niveau ! 

6 - Notre travail : favoriser les découvertes et les apprentissages 
et développer le goût pour une pratique de l'espace 

Au cours des études beaucoup plus modestes qui vont suivre, nous avons essayé 
de présenter des démarches simples et progressives, permettant de développer des 
habitudes et de créer une confiance indispensable, à partir d'un terrain relativement 
familier qui est celui des solides observés dès le collège et, en nous répétant, sans 
prétendre tout découvrir sur une notion dès les premières démarches. 
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En fin de compte, une fois observées les propriétés qui ne sont que des extensions 
du plan à l'espace (par exemple la transitivité du parallélisme, les règles sur l'ortho
gonalité, Thalès, Pythagore, l'inégalité triangulaire, . .. ) et celles pour lesquelles 
l'effort de mémorisation est négligeable (par exemples : trois points non alignés 
définissent un plan unique ; si une droite a deux points dans un plan alors elle est 
incluse dans ce plan), nous nous apercevrons que les théorèmes à mettre en place 
pour une familiarisation efficace ne sont pas très nombreux. 

Commençons par montrer aux élèves, d'une part que l'apprentissage n'est pas si 
long qu'ils peuvent le penser, d'autre part que l'investissement en vaut la peine ; on 
verra ensuite ... 

Si l'on prend le temps, moins long qu'on ne le pense, de pratiquer une démarche 
progressive, beaucoup d'élèves apprécient Et dans la mesure où une représenta
tion plane de l'espace ne permet que peu de vérifications, ils éprouvent le besoin, 
pour peu qu'ils se prennent au jeu, d'expliquer et d'argumenter davantage ce qu'ils 
ont trouvé. 
Serait-ce vraiment un problème que certains réussissent des exercices dans l'espa
ce alors qu'ils sont vulnérables en algèbre ? 
Au contraire, cela peut leur révéler des qualités mathématiques ou logiques qu'ils 
ignoraient, les valoriser à leurs propres yeux et leur donner envie de faire un effort 
à propos des techniques de calcul numérique, littéral ou vectoriel. 
TI reste la question du temps nécessaire à la sensibilisation, à la stabilisation, à la 
mémorisation, à l'exploitation. 
Certes, les concepts risquent de se mettre en place lentement. 
Mais faut-il ne rien faire sous prétexte que ce qu'on ferait serait insuffisant ? 
A chacun d'essayer, après avoir pris la peine d'évaluer objectivement ce que les 
élèves savent en début d'année, au lieu de poser en postulat qu'ils sont totalement 
ignorants. 
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A- MISE AU POINT INITIALE 

Al - Legs - espérés - du collège 

• Il est possible de faire travailler très tôt les élèves du collège en géométrie dons 
l'espace: 

Les outils de leur géométrie plane d'une part (essentiellement Pythagore puis 
Thalès, la géométrie du triangle et des quadrilatères, la trigonométrie de base,...), la 
connaissance de quelques solides familiers d'autre part, suffisent pour procéder à 
des activités de découverte, d'apprentissage, et aussi de déduction. 

Le cube et le parallélépipède sont de bons outils pour appréhender, dès la Sixième, 
les propriétés liées aux parallélismes, puis, en Quatrième-Troisième, celles qui le 
sont aux ortfwgonalités. D'ailleurs tout enseignant se sert du plafond, des murs et du 
sol de sa salle de classe pour « montrer » des droites ou des plans parallèles, des 
droites et plans perpendiculaires,... 

Avec ce matériel se développent petit à petit des habitudes, des besoins de précision, 
des images mentales, des savoirs, concernant par exemple : 

a) - les façons de caractériser un plan (trois points non alignés, deux droites 
sécantes, deux droites parallèles distinctes,. .. ). 

b) -les dispositions relatives de deux droites (sécantes, confondues, parallèles, 
ou non coplanaires), 

- celles de deux plans : sécants, confondus ou parallèles, 
-celles d'une droite et d'un plan, avec une caractérisation de « droite et plan 
parallèles »,et le fait que: si deux plans Pet P' sont parallèles, toute droite 
menée d'un point de P parallèlement à P' est incluse dons P. 

c) - la notion de droites « ortfwgonales >> (pas nécessairement sécantes, alors 
que des «perpendiculaires » le sont ), 

-celle de« droite et plan perpendiculaires». 

d) -les propriétés, dans un parallélépipède rectangle, de parallélisme et 
d'orthogonalité de ses arêtes et de ses faces. 

e) -l'extension, du Plan à l'Espace, de règles d'incidence. Elle est« naturelle» 
(transitivité du parallélisme pour des droites, pour des plans ; ... ), mais à 
risques (cette transitivité n'existe pas pour des combinés droites-plans : 
deux droites parallèles à un même plan ne le sont généralement pas entre 
elles; ... ). 
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f) -les règles les plus élémentaires de représentations en «perspective cavaliè
re » : conservations du parallélisme et du rapport des longueurs de deux 
segments parallèles. 

• Les propriétés ainsi mises en valeurpermettent, dès le collège (et les programmes y 
incitent), de PROCÉDER A DE PETITES DÉMONSTRATIONS: 

H
Exemple 1 : La figure 1 représente un parallé

lépipède (rectangle ou non). 

Que dire des droites (LK) et (IJ) ? 


(LK) et (U) sont : 

- coplanaires (plan (OLK)) 

- sans point commun puisqu'elles sont 


situées dans deux faces parallèles du 
parallélépipède. A 

(LK) et (U) sont donc parallèles. 

Fig.J
(Plus généralement : Si deux plans sont 0 
parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe 
l'autre et les droites d'intersection sont parallèles). 

Exemple 2 : La figure 2 représente 
un rectangle ABCD et un point K 
non situé dans le plan de ce rec
tangle. La droite (AD) est-elle pa
rallèle au plan (CBK) ? 

Oui, puisqu'elle est parallèle à la Fig. 2 

droite (BC) de ce plan. 
(Kx) étant une droite du plan (CBK), (AD) et (Kx) sont-elles parallèles ? 
Oui, si (Kx) // (BC). Non dans le cas contraire. 

Exemple 3: La figure 3 (page suivante) représente un cube, avec (Il) Il (CB). 
Quelle est la nature du quadrilatère ADIJ ? 
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En abrégé: B' 

1°) AD= Bê et Ji =Bê 
D'où AD= Ji 
Donc ADD est un parallélogramme. 

2°) L'arête (AD) est perpendiculaire à 
la face CDD' donc à la droite (DI) de 
son plan. ADD est donc un rectangle. 

A2 - Buts du chapitre 1 

Des savoirs de base préparés au collège ont été explicités ci-dessus. Il s'agit 
maintenant, ici, de les compléter pour qu'en fin de chapitre 1 on sache de 
façon précise les énoncés sur lesquels s'appuieront les chapitres ultérieurs 
(consacrés aux problèmes de représentations planes de configurations spa
tiales, à l'usage de nouveaux outils, à des approfondissements, ou à l'étude 
de nouveaux solides, ...). 

Nous l'avons fait en nous situant de plusieurs façons par rapport à des 
manuels de Seconde rédigés avec le même objectif : 

- ce chapitre permet de gommer les variantes entre plusieurs manuels, 

- il évite le style catalogue ou répertoire de certains en intégrant dans des 
études relativement complètes les énoncés à mettre en place, 

-nous n'insistons pas sur « des activités préparatoires » et sur les 
« Exercices » : on en trouvera amplement dans les manuels, 

- nous nous en démarquons nettement par l'attention que nous avons portée 
à des configurations remarquables dont les cours de Seconde sont 
exempts, et en proposant des démonstrations (naguère classiques) de 
théorèmes fondamentaux souvent admis dans ces cours. 

Cela étant, nous proposons simplement des matériaux : ils peuvent être utili
sés selon les classes, les élèves, ou seulement pour un confort ou une 
réflexion personnels ; ils peuvent l'être dans un ordre différent du nôtre. 
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Insistons aussi sur le fait que ce Chapitre 1, sorte de CHAPITRE 
DE PRÉREQU/S ET D'INTRODUCTION, est très différent des sui
vants qui, eux, constituent vraiment le travail proposé par notre 
brochure. 

N.B. : Dans ce chapitre 1, les « exemples », « exercices », « études » sont 
numérotés « en suivant». Les « études » concernent des démonstrations de 
théorèmes classiques. 

B- ATTENTION AUX EXIGENCES DE 
COPLANARITÉ 

Les résultats de la géométrie plane sont évidemment valables pour toute 

configuration plane de l'espace. Encore faut-il s'assurer que la configuration 

à laquelle on prétend les appliquer est effectivement plane ! C'est là un com

portement à acquérir! ... Une sérieuse mise en garde s'impose ... 


Exemple 4 : Dans un tétraèdre ABCD tel que AB = CD, soit 1, ], 1(, L les 

milieux respectifs de [AD], [AC], [BC), [BD]. (Cf. figure 4). 

Quelle est la nature du quadrilatère IJKL ? 


A 

B 

D 

On obtient très vite D = JK= KL =LI (1) 

Mais cela ne suffit pas pour conclure que DKL est un losange ! 
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Par exemple, dans la seconde figure, où I et K sont les milieux de deux arêtes 
opposées d'un cube, les égalités (1) sont aussi satisfaites, mais UKL n'est pas 
une figure plane ! 

Pour le tétraèdre, (IJ) Il (DC) et (LK) Il (DC), d'où (D) Il (LK), ce qui permet 
de conclure. 

(Remarque : vectoriellement, iJ = ~ Dê = Ï1. ce qui permet une déduc
tion plus rapide). 

Exemple 5 : Reprenons l'exemple 3 (§Al), sa figure, sa question. Si l'on 
avait d'abord fait établir que AD= D et DI= AJ, cela n'aurait pas suffi pour 
déclarer parallélogramme le quadrilatère convexe AJID : il manquerait une 
preuve de coplanarité (que donne, dans cet exemple 3, le parallélisme conte
nu dans l'égalité vectorielle). 

Exemple 6 : Lafigure ci-contre repré
sente un pavé droit. Les quatre points 
L, K , I, J sont sur les arêtes comme 
indiqué (Fig. 6). 

Les droites (LK) et (IJ), situées dans 
des faces parallèles n'ont pas de point 
commun. Mais elles ne sont parallèles -
que si elles sont, de plus, coplanaires, A 

Fig. 6 
ce qui est le cas de l'exemple 1. 

Exemple 7 : Un quadrilatère qui a 3 angles droits est-il un rectangle ? 
1. Examinons la figure ci-contre où, par hypothèse, A n'appartient pas au 

plan (x 0 y): 
B etC sont les projetés orthogonaux de A respectivement : 

-dans le plan (0 A x), sur (Ox) 
- dans le plan (0 A y), sur (Oy) 

Le quadrilatère ABOC a trois angles droits. Mais, 
« gauche» (i.e. : non plan), il ne saurait être un rectangle. 

2. Reprenons la figure du cube de l'exemple 4 ci-dessus: 
JBCD a trois angles droits, en B, C, D. Mais il est gauche... Fig. 7 
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Exemple 8 : (Variante du problème dit« de Bergson » : ce problème figurait 
dans les épreuves du Concours Général de philosophie où Henri Bergson eut 
le Premier Prix) 

Cf figure 8 ci-dessous : elle représente un cube de centre O. Par hypothèse, 
a, b, c, d, e, f, sont les milieux des arêtes qui les portent. Quelle est la nature 
de l'hexagone abc d ef? 

B' 

/ 
. D'/

// ./ 
/ / 

/.,/" 
1 ............. \ /.-' 


.......... \ /."' ,
·...< ,'
·~0\'·, ,

/""./ \ ....... ,•
c 
\ : ·'//_/ \ '·~ ,' 

' 1 / • • '·' 
'\ ,{ / \ ,''·....
' ,/. / \ .......... 

' -"'B'/ \•' ...... 
'. /" , Ji-- - --;.-.-• .,.~ - --- -- ..: A ...Av_.....:--- • .. • a \ 

.~·:,'b . 
Fig.B c 

En abrégé: 
-supposons que l'on s' intéresse d'abord aux longueurs des côtés : comme 

ab= AC/2, .. . , nous obtenons: ab= be= cd= de= ef= af 

- supposons que 1 'on s'intéresse ensuite à des triangles tels que 0 ef, 0 fa, ... 
CC'A'A est un parallélogramme donc 0 est le milieu de [cf] et 
Of= AC/2... D'où des triangles équilatéraux 0 e f, 0 fa, ... 

- on sait qu'en géométrie plane les propriétés précédentes suffiraient pour éta
blir que a b c d e fest un hexagone régulier. 
Mais ses sommets sont-ils dans .un même plan ? 

-(cf) Il (CA), (da) Il (D'A), (eh) Il (CD') et 0 est le milieu de [cf), [da], [eh]. 
Considérons le plan P passant par 0 et parallèle au plan CD'A. Appliquons 
la propriété rappelée au §Al en b). ll s'ensuit que a, b, c, d, e, J, sont dans 
ce plan P. 
Dès lors, nous pouvons affirmer que a b c d efest un hexagone régulier. 

- nous verrons au §D4 une autre façon d'établir la coplanarité. 
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C - LE THÉORÈME « DU TOIT » 

Cl- Une situation, un problème F 

La figure ci-contre représente une maison 
dissymétrique « rectangulaire », dotée d'un 
toit à deux pentes qui s'appuient sur deux 
murs selon les parallèles (AB) et (CD). Pour 
tout maçon il n'y a aucun doute : le faîte 
(EF) est parallèle à (AB) et (CD). 

De façon générale, lorsque deux plans sécants passent respectivement par 
deux droites parallèles, leur intersection est-elle parallèle à ces droites ? 

C2- D'autres approches expérimentales 

• Soit deux parallèles D et .1. du plan d'une 
table et un livre de« dos» [EF]. Si l'écarte
ment de D et .1. le permet, nous pouvons 
semble-t-il- plaquer sur elles les bords du 
livre parallèles au « dos » (en ouvrant le 
livre). 
Alors (EF) Il D Il .1.. 

• Un même constats 'imposerait pour: 
-deux murs contigus d'une pièce, 
- un mur et le plafond, 
- deux faces latérales consécutives de tout prisme, 

• On peut donc convier à admettre le « théorème du toit » ! 
Mais, si l'on préfère : 

C3- Une démonstration (étude 9) 

Soit deux plans sécants P, P', passant respectivement par deux parallèles .1., 
.1.', et un point A de leur intersection (cf. figure 10). Traçons, par A, la paral
lèle D à .1. : elle est dans le plan P. 
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Mais D est aussi parallèle à ~·, donc dans le 
plan P'. 
L'intersection de Pet P' est donc D parallèle 
à~ et~'. 

D'où le théorème dit« du toit»: 
Soit deux droites parallèles ~' ~' et 
deux plans sécants P et P' tels que ~ 
soit incluse dans Pet~' dans P': 
Pintersection de ces plans est une droi
te parallèle à ~ et ~ '. 

Autre démonstration (idée directrice): Appelons D l'intersection de Pet P'. 
D et ~ sont coplanaires. Pour prouver leur parallélisme, supposons-les, au 
contraire, sécantes. On peut démontrer qu'alors leur point commun appartien
drait aussi à~· . Or~ Il~·, ... 

C4 - applications 

s• Exercice 10 : Soit une pyramide 
dont la base est un trapèze ABCD tel 
que (AB)II(CD). 

Soit, de plus, 0 tel que les plans ( OAB) 

et (S D C) soient sécants, et soit 8 leur 
intersection. 

Soit (Sx) l'intersection des plans 
(SAB) et (SDC). 

Comparer les directions de 8 et de (Sx). 

Les plans (OAB) et (SOC) passent respectivement par les parallèles (AB) et 


(CD). D'après le théorème du toit, 8 Il (AB). 


De même (d'ailleurs S est une position particulière de 0), (Sx) Il (AB). 


Donc 8 Il (Sx). 


Remarque : Si le trapèze ABC D n'est pas un parallélogramme, (AD) et 

(BC) se coupant en K, l'intersection des plans (SAD) et (SBC) est (SK). 

Si le trapèze ABCD est un parallélogramme, toujours avec le théorème du 

toit, (SAD) et (SBC) se coupent selon (Sy) telle que (Sy) Il (AD) Il (BC). 


B c..._______,j 

Fig. 11 

D 
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AExercice 11 : Soit un tétraèdre ABCD 
~ ~ 

(fig. 12), M tel que BM =a BA, 

N tel que eN = a CÀ (avec 0 < a < 1 et 

a -:;; 1/2), P milieu de [BD], J point commun à 

(AD) et (MP), R point commun à (CD) et (NJ). 

Préciser la position de R sur [CD]. 
J 

Le théorème de« Thalès-triangle» conduit à (MN)// (BC). 

Or (PR) est l'intersection des plans JMN et DBC. 

Du théorème du toit, il résulte donc que (PR) //(MN)// (BC). 

Comme Pest le milieu de [BC], il s'ensuit que Rest celui de [CD]. 


Remarque (Exercice 12): Pouvons-nous déterminer la position deR sur [CD] lorsque M, 
N, P sont trois points de ]BA[, ]CA[, ]BD[, respectivement, donnés avec la seule condition 
que (MP) coupe (AD) ? 

Ce problème ne relève pas de nos objectifs du chapitre L Cependant, pour ne pas l'éluder, 
esquissons-en une solution - dont l'abord serait moins austère si l'on donnait des valeurs 
numériques aux coefficients littéraux - : 

-? -? -? -? -? -? 
Soit, donc, maintenant : BM = a BA , CN = a' CA , BP = A BD , a, a', A réels donnés 

de ]0, 1 [. avec la condition A '# a assurant que (MP) coupe (AD) en un certain point 1. 

Nous pouvons déterminer la position de J, par exemple : 

- soit en traçant par D la parallèle à (PM), ce qui donne deux configurations de Thalès-triangle, 

-? -? -? 
- soit en décomposant BJ selon la base ( BA , BD ) de deux façons avec les points intermé

diaires A ou M. 

-7 A(1- a) -? 
Nous obtiendrons AJ = AD

A-a 
Dans le triangle BAD, Met Pétant intérieurs à [BA] et [BD], J est extérieur à [AD] . Dans le 

triangle CAD, N étant intérieur à [CA] et J extérieur à [AD], (NJ) coupe ]CD[ en un point R, 
-? -? 

et il existe A' tel que CR =A' CD . 

A'(!- a') -? 
Le calcul précédent, appliqué au triangle CAD, donne Al = - - - AD

A'-a' 

A (1- a) A'(l - a') 
D'où l'égalité --- quifoumit A' ... ,. .A-a " -a 

• Si a'= a, ce calcul donne A'= A (généralisation du cas de l'exercice 11). 

• Dans le cas, écarté par l'exercice, où A = a, (MP) Il (AD). D'après le théorème du toit, les 
plans (MNP) et (ADC) se coupent selon une parallèle à (AD). 

De là, R tel que ëR = a' CÔ . 
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CS- (autre application) .•. plans parallèles 

Prolongeons l'exercice JO en supposant désormais que ABCD est un parallé

logramme. 

Alors (Sx) et (Sy) sont parallèles au plan (ABCD), et (Sx) "#- (Sy). 

Que peut-on dire des plans (Sxy) et (ABCD)? 
TI semble, expérimentalement, que ces plans sont parallèles. 
Etudions ce problème. 

PROBLÈME: Soit un plan P et, menées par un point 0 extérieur à P, deux 

droites~· et D'parallèles à P. Si~· et D'sont sécantes, elles déterminent un 

plan P'. Démontrer que Pet P' sont parallèles. Nous traiterons un cas parti

culier puis le cas général. 


Etude 13 : Cas particulier 

La figure 13 représente le« relèvement» de deux faces du patron d'un paral

lélépipède rectangle. 

(Pour simplifier, la« base supérieure» n'est pas représentée). 

Ce patron a été établi 
autour d'une base ABCD. 
Deux points de même 
dénomination, à l'indice 
près, n'en feront qu'un, 
sans indice, une fois le 
pavé construit. Ainsi C' 1 

etC'2 donneront-ils C'. 

Le seul relèvement des faces BCC' 1B' 1 et CDD' 2C'2 , une fois C' 1 et C'2 


confondus, fixe le plan de la base supérieure. 

Or celle-ci, on le sait, est parallèle à la base ABCD. 

Le parallélisme de (B'C') avec (BC) et de (C'D') avec (CD), c'est-à-dire de 

(B'C') et (C'D') avec le plan (ABCD), suffit donc pour former un plan paral

lèle à celui-ci. 


Etude 14: Cas général (Cf. fig. 14): 

~·et D'sont respectivement parallèles à deux sécantes~ et D situées dans P. 

Pour démontrer la conjecture « P Il P' », supposons le contraire : P et P' 

sécants, selon une droite X. 
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En vertu du théorème du toit, 
appliqué pour L1 et L1' , pour D et 
D': 
Xl/ L111 L1' et X// D Il D'. 

De là, D' Il L1' ; ce qui contredit 

l'hypothèse. 

Donc P //P'. 
 Fig. 14 

Théorème : Pour que deux plans soient parallèles, il suffit que l'un 
d'eux contienne deux droites sécantes parallèles à l'autre. 
Cette condition est évidemment« nécessaire», ce qui l'érige en pro
priété caractéristique. 

D- DROITE PERPENDICULAIRE A UN PLAN 

Il s'agit, ici, de mettre au net, dans toute sa généralité, un théorème caracté
risant simplement l'orthogonalité d'une droite et d'un plan. 
Au collège, ce théorème a été suggéré expérimentalement, senti et finalement 
admis, puis utilisé (Cf. §1 - Exemple 3). 

Dl- Des expérimentations 

• RETOUR SUR LA CONSTRUCTION D'UN PAVÉ DROIT 
Reprenons cette construction: Cf §CS- Etude 13, et sa figure 13. 

Lorsque C' 1 = C' 2, la droite (CC') est fixée. Elle l'est par deux conditions 


d'orthogonalité: (CC') ..l (BC) et (CC') ..l (CD). 

Or, on la déclare, au collège, perpendiculaire au plan (BCD) donc à toute 

droite de ce plan. 


• UNE« BI-ÉQUERRE » 

Le rectangle de carton de gauche, plié selon (AA') a été posé sur une table. 
On peut vérifier, avec une équerre tournant autour de (AA') que (AA') 
semble bien perpendiculaire à toute droite (A'x) du plan P. (Cf. figure 15). 
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Fig. 15 A 

[ [ 
A 

] 
B ' A' C ' 

Remarque : Un livre « broché » aurait le même usage, toutes ses pages étant 
autant d'équerres, en le posant« verticalement», ouvert, sur une table. 

D2 - A partir de là, en Troisième ou Seconde, 
on peut FAIRE ADMETTRE que : 

THÉORÈME FONDAMENTAL : 
Dès qu'une droite est perpendiculaire (ou simplement orthogonale) à 
deux droites sécantes d'un plan, elle est orthogonale à toute les 
droites de ce plan. 

DÉFINITION : On dit alors que la droite est perpendiculaire au plan, 
ou que le plan est perpendiculaire à la droite, ou que la droite et le 
plan sont perpendiculaires. 

On peut en déduire, plus ou moins immédiatement, divers COROLLAIRES, 
par exemple que : 

- il existe une droite, et une seule, perpendiculaire à un plan donné et astrein
te à passer par un point donné ; 

- il existe un plan, et un seul, perpendiculaire à une droite donnée et astreint 
à passer par un point donné ; 

- deux droites perpendiculaires à un même plan sont parallèles ; 

- deux plans perpendiculaires à une même droite sont parallèles ; 

-si deux plans sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'un l'est à 
l'autre; 

-si deux droites sont parallèles, tout plan perpendiculaire à l'une l'est à 
l'autre. 
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D3 - Démonstration du théorème fondamental (étude 15) 

-la droite il coupe le plan Pen A' 
Hypothèses - il est orthogonale à deux sécantes D et D' de P 

1- X est une droite quelconque de P 

Problème : Ll est-elle orthogonale à X ? tl 

E 

• Ramenons-nous, pour D, D', 
X, à leurs parallèles respec
tives d, d', x, passant par A'. 

• Nous aborderons le problème 
en faisant intervenir P comme 
« plan médiateur » d'un seg
ment [EE'] deLl. 

Soit, ainsi, E point quelconque sur il, distinct de A', et son symétrique E' par 

rapport à A'. 

Une même sécante coupe d, d', x, en B', C', M respectivement. 

Dans le plan (il, d), d est la médiatrice de [EE']. 

Donc B'E =B'E' (1) 


De même C'E =C' E' (2) en utilisant le plan (il, d'). 


Des égalités (1) et (2), déduisons celle de ME et ME', par exemple: 
- soit, si l'on accepte cet outil, par« le troisième cas d'égalité» appliqué aux 

triangles E B'C' et E'B'C', ... 

- soit, si l'on connaît le théorème d'Al-Kashi (Pythagore généralisé), par 
~ ~ 

l'intermédiaire de cos EB'C' et cos E'B'C' (ou...), ... 

-sinon, en rabattant B'EC' sur le plan (B'E'C').. . 

Dès lors, dans le plan (Ll, x), comme ME= ME' et que A' est le milieu de 

[EE'], x est la médiatrice de [EE']. Donc il .lx,... 

[Remarque 1 : 	 On peut déduire de cette démonstration que l'ensemble des 
médiatrices de [EE'] est l'ensemble des droites du plan P 
passant par A'. 
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Remarque 2: 	 On justifiera aisément par là le vocable « plan médiateur » 

et aussi le fait que le plan médiateur de [EE'] est « le plan 
perpendiculaire à ce segment en son milieu». 

D4 - Applications 

Nous avons déjà vu le théorème fondamental à l'œuvre (dans l'exemple 3 du 
§Al) et nous l'y verrons fréquemment tout au long de la brochure. 

Exercice 16 : Signalons une utilisation du plan médiateur à propos de 
l'exemple 8 du §B- Cf la .figure 8. 
Nous allons ici démontrer autrement la coplanarité des points a, b, c, d, e, f 
La considération du cube lui-même incite à situer ces points par rapport à la 
diagonale [DB'] du cube: 
[e D] est l'hypoténuse du triangle rectangle D'e D 
[e B'] est l'hypoténuse du triangle rectangle A'e B' 

On en déduit e D = e B' 

ete appartient au plan médiateur de [DB']. 

De même pour f, a, ... 


L'hexagone abc d efest donc plan, ses côtés ont même longueur, ses angles 
sont égaux: il s'agit d'un hexagone régulier ... 

DS- Vers d'autres configurations remarquables 

a) Une étude réciproque (Exercice 17) 
Une droite il perpendiculaire en 0 à un plan P fait des angles égaux (tous 
droits) avec des droites (Ox), (Oy), (Oz), (Ot), ...de P. 

Réciproquement : 

-si une droite D fait des angles égaux avec (0 x) et (0 y) est-elle perpendicu

laire à P? 
Les contre-exemples abondent (bissectrices des angles formés par 
(Ox) et (Oy) ; toutes les droites se projetant orthogonalement sur P 
selon ces bissectrices; arête latérale passant par 0 quand (0 x) et (Oy) 
permettent d'amorcer la base d'une pyramide régulière; ...) 

-si une droite D fait des angles égaux avec trois droites distinctes (Ox), 
(Oy), (Oz), est-elle perpendiculaire à P? 
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Une recherche expérimentale Fig. 17 
D 


semble montrer que ce n'est E 


possible qu'avec D perpendi

culaire à P. 


Pour le démontrer, valorisons 

1'égalité des trois angles en les 

« incluant » dans des triangles 

isocèles (de sommet 0) OEA, 

OEB, OEC [Il suffirait de prendre OA =OB =OC, mais avec OE =OA = ... 

on dispose d'encore plus d'outils pour la suite, notamment du niveau 

collège]. 


Le lecteur en déduira, par un outil de son choix, EA =EB =EC (t). 

Soit alors ( EO ')perpendiculaire en 0' à P. 
Des égalités (1) on déduit, par divers outils élémentaires (cos, ... ), les égalités 

suivantes : 0'A= O ' B =O'C. 

Leur confrontation avec les égalités OA =OB = OC, 

montre la coïncidence de 0 et 0' (centre du cercle circonscrit à ABC), donc 

celle de D et de ( EO ') : D est bien perpendiculaire à P. 


b) «Projection de l'angle droit» (étude 18) 
~ 

Soit un angle droit AKB et un plan P qui 
contient (BK) et qui n'est pas perpendicu
laire à (AK). 

La droite qui passe par A et qui est per
pendiculaire à P projette orthogonalement 

/'-.. 

A en 0 sur Pet l'angle OKB est le proje
/'-.. 

té orthogonal de l'angle AKB sur P. 

(OA) est perpendiculaire à P donc 

(OA) est orthogonale à (BK). 


l
(BK) ..L (OA) 


Dès lors : (BK) ..L (AK) 

(OA) et (AK) sécantes 

D'où (BK) ..L (OAK) et, donc, (BK) j_ (OK). 
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./'..... 

Réciproquement, si BKO est droit, comme (BK) est orthogonale à (OA), ... 

[Remarque: Au lieu d'appliquer le théorème fondamental sur l'orthogonalité 
d'une droite et d'un plan, appliquons la relation de Pythagore en 
traitant à la fois l'étude directe et l'étude réciproque: 

./'..... 
AKB est un angle droit 	 <=> AB2 = AK2 + BK2 

<=> ON+ OB2 = ON+ OK2 + BK2 

<=> OB2 =OK2 + BK2 

./'..... 

<=> OKB est un angle droit. 

De là, le théorème dit« DE lA PROJECTION D'UNANGLE DROIT» : 

Projetons orthogonalement sur un plan, un angle dont un côté est dans 
ce plan (ou, par extension, parallèle à ce plan) et l'autre côté non per
pendiculaire au plan. Pour que cet angle soit droit, il faut et il suffit 
que son projeté soit lui-même droit. 

Ce théorème permet souvent de raccourcir des démonstrations sur l'orthogo
nalité. 

E - PLANS PERPENDICULAIRES 

El - De quoi s'agit-il ? 

a) Du collège à la seconde 
Les solides étudiés au collège permettent de mentionner « des plans perpen
diculaires» mais il n'est pas prévu d ' aller plus loin. 

Le lycée est donc le lieu privilégié pour y procéder. 

b) Quelle définition ? 
On peut définir« deux plans perpendiculaires», à l'aide de la section (angle 
droit) par un plan perpendiculaire à leur intersection. 

Nous préférons la définition suivante (sinon, à établir comme propriété carac
téristique), plus directement opérationnelle. 
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Définition : Deux plans sont perpendiculaires lorsqu'une droite il 
de l'un d'eux est perpendiculaire à l'autre. 

Conséquences : 

- tl sera perpendiculaire à l'intersection des deux plans ; 

-chacun des plans contient une infinité de droites perpendiculaires à l'autre 

plan. 

Une vérification : Les plans déclarés « perpendiculaires » à propos des 
solides étudiés au collège vérifient bien cette définition 
et les propriétés citées en «Conséquences». 

Une mise en garde: Lorsque deux plans P et P' sont perpendiculaires, il 
n'est pas vrai que toute droite de l'un est perpendicu
laire à l'autre ! Cette orthogonalité ne joue que pour 
les perpendiculaires à l'intersection des deux plans ... 
Cf., par exemple, des parallèles à cette intersection ... 

c) Exercice 19 
On considère le « demi-parallélé
pipède rectangle » A B CE F G 
ci-contre, tel que AB = 3 et 
BC=4. E 
Les points M sur [AC] et N sur 
[EG] sont tels que (MN) Il (EA). 

Peut-on déterminer M pour que A 

les plans FBM et EAC soient per
pendiculaires ? 

(AC) ..l (EA), donc (AC) ..l (MN). 

Or (MN) est l'intersection des plans (EAC) et (FBMN). Pour qu'ils soient 

perpendiculaires, il faut et il suffit que (AC) soit perpendiculaire au plan 

(FBMN), donc à (BM). 

M sera donc le projeté orthogonal de B sur (AC). 

(La position de M sur (AC) sera précisée au §G, Remarque 3). 


F 

Fig. 19 
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E2- Vers d'autres théorèmes (aux démonstrations 

immédiates) : 


a) Soit deux plans perpendiculaires Pet Qet un point A de P. 
lA droite menée par A perpendiculairement à Qest incluse dans P. 

b) Si deux plans sont perpendiculaires, le projeté orthogonal d'un point de 
l'un sur l'autre appartient à la droite d'intersection. 

c) Soit un plan P et une droite .:l qui ne lui est pas perpendiculaire. Il 
existe un plan et un seul contenant .:l et perpendiculaire à P : il projette 
orthogonalement .:l sur P. 

d) Si deux plans sont parallèles, tout plan perpendiculaire à l'un l'est à 
l'autre. 

E3 - Encore un peu de « TOIT » ? 

(Cf. un poème d'Aragon- au « t »près ! 
« Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre, 

Que.serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant, ...» 

Etude 20 : Deux plans P et P', sécants selon une droite Ll, sont perpendicu
laires à un même troisième plan, Q. Qu'est Ll pour Q ? 

Expérimentalement il semble que Ll soit perpendiculaire à Q. 

Une démonstration : 	 P et P' contiennent respectivement deux droites D 
et D' perpendiculaires à Q. D'après le théorème 

du toit, .:l Il D Il D', donc .:l .l Q. 

Une autre démonstration : Soit A un point de .1. Traçons par A la perpendi
culaire .:l' au plan Q. D'après le théorème a) du 
E2, .:l' est dans P et dans P'. Donc .:l' et .:l sont 
confondues... 

Théorème : Si deux plans sécants sont perpendiculaires à un même 
troisième, leur intersection lui est perpendiculaire. 
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Etude 21: «Projection de l'angle droit» (suite) 
~ 

On sait (Cf. §D5 b) que, pour qu' un angle droit x 'O'y' se proj ette orthogo
nalement, sur un plan, selon un angle droit, il suffit qu ' il ait un côté parallèle 
à ce plan. Mais cela est-il nécessaire ? 

Indications : Soit, donc, Q et R les 
plans projetants, et supposons (O'y') 
non parallèle à P . . . 

Il ..l P. Donc Il ..l (Oy). 

Comme, de plus (Ox) ..l (Oy), 

(Oy) ..l Qet (Oy) ..l (O'x' ). 

Dès lors (O' x') ..l R , 
tout comme (Ox). 
De là (O'x' ) JI (Ox). 

x y 

Théorème (qui complète celui du D5) : Pour qu 'un angle droit se pro
jette orthogonalement sur un plan selon un angle droit, il faut et il 
suffit qu'il ait un côté parallèle à ce plan. 

Exercice 22 : Soient un plan fixe P, 
D 

et deux points, A, B, fixes dans P ; 

Il est la perpendiculaire en A à P . 

Elle est donc fixe . 

Qest un plan variable contenant Il . 

D est une droite fixe passant par B et 

non incluse dans P . 

R est le plan qui contient D et qui est 

perpendiculaire à Q (donc R varie 

avec Q). Les plans P, Q, R ont un 

point commun M. 


Sur quelle ligne fixe M se déplace-t-il quand Q varie ? 

Une solution : Comme Il, droite de Q, est perpendiculaire à P, nous savons 


que Q ..l P. 


Or Q ..l R 

Donc l'intersection (MB) de PetR est perpendiculaire à Q . 


Dès lors (MB) ..l (MA) 

et M se déplace sur le cercle de diamètre [AB] du plan P. 


' ' ' \ 
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F- PERPENDICULAIRE COMMUNE 

A DEUX DROITES 

(au sens strict de « droites perpendiculaires » : à la fois orthogonales et sécantes) 

Fl - Problème 1 (perpendiculaire commune) 

Etant donné deux droites D et D', existe-t-il une ou plusieurs droites perpen
diculaires à la fois à D et D' ? 
• Cas 1, D Il D' : une infinité de perpendiculaires communes, dans le plan 

_ (D,D'). 
• Cas 2, D et D' sécantes : une, et une seule, perpendiculaire commune à D 

et D' :la perpendiculaire à leur plan en leur point commun. 
• Cas 3, D et D' ni parallèles, ni sécantes (i. e. : non coplanaires) : nous trai

terons d'abord des exemples (études 23 et 24), puis le cas général (étude 25). 

Etude 23 : deux exemples : examinons un parallélépipède rectangle (figure 
de gauche) ou, plus généralement, tout prisme droit (figure de droite, pour 
des bases pentagonales). 

L ' arête (AA') est perpendiculaire à la fois à (A'B') et (AE) (et à (AB) et 
(A'E')). . 


Reste à voir si c'est la seule droite satisfaisant à ces deux conditions : nous y 

reviendrons. 


Etude 24 : un autre exemple : (Cf. figure 22 du parallélépipède rectangle) 

(A' H) est perpendiculaire à la fois à (A'B') et à (AE'). Reste à voir si ... 
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Etude 25 : cas général (indications pour une démarche) 

D et D ' ne sont pas copla ....,____ _ A',_.._D' 
Fig. 24 naires. 

Q
Cherchons-leur une per
pendiculaire commune. 

Ramenons-nous à une ,--- -t----
configuration des cas 1 et 2 
en considérant le plan P qui 
contient D et qui est paral
lèle à D'. 

S'il existe une droite 6. per
pendiculaire à D et à D ' : 

-elle est perpendiculaire à P, donc elle est dans le plan Q projetant orthogo
nalement D '. (Appelons d l'intersection de Pet Q). 

- elle coupe D. 

6. ne peut donc être que la droite (AA '), où A est l'intersection de d et D, et 
A' le point de D' qui se projette en A. 

Cette condition nécessaire est suffisante : (AA') est bien perpendiculaire à la 
fois à D et D' . 

L'unicité de A entraîne celle de la perpendiculaire commune. 

F2- Problème 2 (distance minimum) 

Etant donné deux droites D et D' non coplanaires (sinon le problème est déjà 
résolu), comment choisir M sur D et M' sur D ' pour que la distance MM' soit 
minimum? 

Une étude expérimentale semblerait montrer que MM' est minimum lorsque 
(MM') est la perpendiculaire commune à D et D'. 

DÉMONSTRATION (indications pour une démarche) (étude 26) : 
Reprenons, ci-après, la figure précédente. 
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M' fixé, le minimum de M'M se 
produit lorsque M est en S, pro
jeté orthogonal de M' sur D : 
M'M~M'S 

Mais, K étant le projeté ortho
gonal de M' sur P, M'KS est 
rectangle en K et, donc : 
M'S~M'K. 

Or M'K= A 'A . D'oùM'M~A'A 
Le minimum s'obtient si et seulement si S, K, M sont confondus, donc si et 
seulement si M'est enA' et MenA. 

F3 - Théorème 
(Conclusion des études des« problèmes 1 et 2 »ci-dessus): 

Deux droites non coplanaires admettent une perpendiculaire 
commune, et une seule, qui fournit « la plus courte distance entre 
les deux droites ». 

Exercice 27 : Soit un quadrilatère gauche ABCD tel que AB =CD 
et AD =BC. Déterminer M sur (AC) et M'sur (BD) pour que la distance 
MM' soit minimum. 

AIndications : II s'agit de trouver 
la perpendiculaire commune à 

Fig. 26(AC) et (BD). 

Or la figure donnée peut se 

déduire d'un parallélogramme 

par pliage autour d'une diago

nale. 


B
Soit, donc, E et F les milieux 
respectifs de [AC] et [BD], 

D 
confondus dans le cas du parallé

logramme. Que se passe-t-il 

quand on plie ? 

Si le pliage a lieu autour de (BD), il n'altère pas les longueurs FA, FC, donc 


leur égalité initiale: FAC est isocèle et (FE) .l (AC). 

c 
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En raison d'une symétrie des rôles, de même: (FE) l. (BD). 
[MM'] sera donc [EF], ... 

(Remarque : une autre démarche ferait intervenir, non un parallélogramme 
initial, mais « 1 'égalité » des triangles ABD et CDB par le « troisième cas »). 

G- SENSffiiLISATION AUX PROBLÈMES 
DU CHAPITRE II 

Le chapitre II traitera des invariants des projections et, en conséquence, de 

problèmes de cohérence dans les représentations en perspective. 

Pour ouvrir l'appétit, en voici un : 


Exercice 28 : Un tétraèdre OABC est un « coin » de parallélépipède rec

tangle de sommet 0, tel que OB= OC= 12 et OA =5. 

On le suppose déjà représenté en perspective cavalière (le chapitre II indi

quera, avec le théorème de POlll.,KE, les degrés de liberté). 

Placer l'ortlwcentre 1 du triangle ABC. 

Placer I revient à placer B 


deux hauteurs, [BH] et [AK) 

par exemple, donc H et K. 

Les triangles OAB et OAC 

étant rectangles, OB = OC 

donc AB =AC, donc K est 

le milieu de [BC] et repré

senté tel. 


Des théorèmes du §D (théo

rème fondamental ou « pro

jection de l'angle droit ») 

permettent d'établir que 

pour que (BH) soit hauteur 

du triangle BAC il faut et il 

suffit que (OH) soit hauteur 

du triangle OAC. 
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Cela pennet de placer H en calculant AH/AC à l'aide d'une étude de géomé
trie plane relative au triangle rectangle OAC (fig. 28) : 

AC= 13. Dès lors : 
- en utilisant cos a ( =5!13}, 

AH=OAcosa 

AH= 25/13 


AH= 25/169
AC 

- en utilisant A02 =AH x AC, 
AH= 25/13, etc. 

D'où H, puis 1. 

Remarque 1 : On peut éviter tout calcul, en « construisant » le rapport 

AH/AC, par le tracé de H sur la figure de géométrie plane du triangle OAC, 

puis en partageant le segment [AC] du tétraèdre OABC (i.e. : de sa représen

tation) selon ce rapport. 


Remarque 2: Avouons que d'emblée nous aurions placé H, au hasard, plus 
loin de A! 

Remarque 3: Reprenons l'exercice 19 du §El c) et sa figure 19: 
Une étude de géométrie plane, relative au triangle BAC rectangle en A, 
conduite, par exemple, comme ci-dessus, donnerait AM/AC= 9/25. 
D'où la position précise de M sur la représentation du demi-pavé. 

Mais on pourrait, ici aussi, utiliser la « Remarque 1 » ci-dessus. 

A 

EN ROUTE VERS LE CHAPITRE II 

• Comme toute activité qui utilise des représentations, la géométrie dans 
l'espace nous pose un dilemme : 

- représenter correctement exige un raisonnement, 
- pour raisonner, il vaudrait mieux avoir une figure correcte ! 

• Or, aucune représentation ne résulte d'une science infuse ! 

Essayons de dégager un apprentissage en n 'oubliant pas que la mise en 

confiance de l'élève- essentielle - est une alchimie délicate que cha

cun gère avec ses moyens et ses goüts, mais que, quelle que soit la 

démarche adoptée, on ne peut brusquer certaines initiations. 
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CHAPITRE II 

APPRENDRE A 

REPRÉSENTER L'ESPACE 
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PLAN DÉTAILLÉ 


A ·LA PROJECTION CYLINDRIQUE 
Al -Définitions 

A2 - Propriétés 


B ·LA VALEUR DE CE SYSTÈME DE REPRÉSENTATION 

C ·DIFFICULTÉS DE REPRÉSENTATION 
Cl -Les problèmes plans 

C2 - Les problèmes d'incidence 


• Un problème de centre de gravité 
• Section d'une pyramide par un plan 
• Un problème de projection 
• Section d'un tétraèdre suivant un parallélogramme 

C3 - Les problèmes posés par des propriétés euclidiennes 
• Des longueurs 
• Des orthogonalités 
• Projection de l'angle droit 
• Perpendiculaire commune 


C4- D'autres exercices 


D ·PERCEPTIONS ET REPRÉSENTATIONS 
D 1 - La projection conique 
D2- Les interprétations d'une figure proposée 


comme projection cylindrique 

a - Des configurations à analyser 

b - Le théorème de Pohlke 


D3 - Conclusion 

Pour aller plus loin 


45 





II- APPRENDRE A REPRÉSENTER L'ESPACE 

Faire une figure est une activité en soi dont il ne faut négliger ni les difficultés 

ni l'importance pour la compréhension du problème dont elle est, en général, 

la visualisation. 

L'apprentissage est long et de nombreux problèmes peuvent se limiter à cette 

activité. 


La projection cylindrique est le premier mode de représentation adopté par les 
mathématiciens. Il est bon de sensibiliser les élèves à toutes les recherches 
entreprises dès la Renaissance ; les problèmes de perspective méritent un 
détour: voir en particulier les Cahiers de la perspective de l'IREM de Caen. 

Il est possible de donner une interprétation physique de la projection cylin
drique : dans la mesure où l'on peut considérer que les rayons lumineux du 
Soleil sont parallèles, si l'objet à représenter est constitué de tiges alors 
l'ombre de ces tiges sur un écran plan est une projection cylindrique de l'objet. 

Insistons dès maintenant sur l'intérêt que nous trouvons aux activités ma
nuelles pour apprendre à percevoir l'espace ; pour représenter il est indis
pensable de penser ce qu'on représente. 

Mais il y a loin de l'objet à sa représentation ; ils'agit finalement de donner un 
codage abstrait et c'est sur ces difficultés que nous désirons d'abord nous 
arrêter. 

Représentation - Construction 

Il paraît utile de distinguer les problèmes de construction et les problèmes de 
représentation. 

Faire une construction, c'est se mettre dans la situation de l'architecte qui 
veut réaliser un objet dans l'espace. 

Représenter, au contraire, est le problème du dessinateur qui a déjà conçu 
l'objet mais qui veut transmettre le message à l'exécutant. 

C'est ce second point qui nous préoccupe ici. 
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Bien entendu, représenter l'espace nécessite en général une démarche de 
construction, puisqu'il faut réaliser une figure ; mais il s'agit d'une figure 
plane où le message est imprécis sans pour autant être dépourvu de 
contraintes. 
Non seulement il y a éventuellement conservation du parallélisme, des 
alignements, du barycentre ... (voir II-A et II-C}, mais encore, beaucoup de 
propriétés euclidiennes apparemment perdues vont avoir un effet sur la 
représentation pour peu que la figure soit assez riche. 

Rappelons à cette occasion qu'un problème de construction relève de la 
double démarche ANALYSE - SYNTHÈSE, ressort de la majorité des 
problèmes de recherche. 

L'ANALYSE, où l'on suppose qu'il existe au moins une solution, permet de 
découvrir des conditions NECESSAIRES pour la réalisation du problème. 

La SYNTHÈSE démarche réciproque, consiste à rechercher si ces conditions 
sont SUFFISANTES (Sinon, il faut revenir à l'analyse). 

C'est dans la synthèse qu'éventuellement on découvre que la construction 
n'est pas toujours possible ou qu'il y a, dans certains cas, plusieurs solutions. 
Probablement par souci d'économie de place, les ouvrages se dispensent 
souvent de l'analyse, ce qui rend la synthèse mystérieuse, provoquant de la 
part du lecteur un trouble non négligeable peu favorable à développer le 
goût de la recherche. 

Autre difficulté : une représentation plane de l'espace par projection 
cylindrique n'est pas toujours une aide pour le chercheur. 
C'est toute la différence avec une figure d'un problème de géométrie plane 
sur laquelle on peut mesurer, observer, et qui permet donc davantage de 
conjectures. 
Il faut apprendre à interpréter une figure et à ne pas confondre ses propriétés 
avec celles de l'objet à représenter, sans pour autant oublier que plusieurs 
conditions nécessaires subsistent qui permettent des vérifications (voir 1-B). 

Dans l'évaluation d'un devoir, le professeur doit tenir compte des difficultés 
posées par la réalisation de la figure dans le temps imparti. 
Eventuellement une partie de cette figure peut être donnée en marge de 
l'énoncé afin de raccourcir sa rédaction et de diminuer le temps nécessaire à 
sa lecture et au tracé du dessin. 
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Cet apprentissage nous paraît essentiel dans la formation : 


- il faut comprendre la figure pour résoudre un problème ; 

- cette figure n 'est en général vraiment maîtrisée que lorsque le problème est 

déjà bien engagé si ce n'est résolu ! 


Nous aurons tout au long de ces réflexions des activités de dessin et nous ne 

pouvons ici que sensibiliser aux difficultés, aux pratiques et aux méthodes. 


A- LA PROJECTION CYLINDRIQUE 
(OU PROJECTION PARALLÈLE) 

Al - Définitions 

o D'un point de vue mathématique 
Etant donné un plan 1t, appelé plan de 
projection et une direction d non parallè
le à 1t, la projection sur 1t selon la direc
tion d est l'application p de l'espace sur 1t 

telle que: 

m=p (M) 

signifie la droite~ de direction d 


passant par M coupe 1t en m. 


rn est appelée projeté de M. 
~ est appelée projetante de M. 

La projection sur 1t d'une figure de l'espa
ce donne une figure plane qui servira de 
représentation à la figure de 1'espace. 

o Plus techniquement, on peut imaginer 
que 1t est vertical (comme un tableau), 

que d est oblique, et envisager l'angle a 

de la projetée ô d'une perpendiculaire à 1t 

avec une droite horizontale de 1t : 

ô est appelée fuyante; 

a est appelé angle des fuyantes. 

Fig. 2 
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• Si on envisage deux points M et N sur une ,,
même perpendiculaire au plan n et leurs ,, 
projetés m et n, on peut aussi considérer le ---------(

1 

quotient q ==,appelé improprement 

rapport de réduction (voir II-D). 
Ci-contre, le cube est représenté avec 


a= 45° et q =0,5. 


Fig. 3 
Nous n'utiliserons pas le terme de "pers

pective cavalière" dont la définition est variable et contraignante (c'est plutôt 

un terme historique). 

Dans la mesure où nous n'envisagerons que des projections cylindriques, 

nous dirons le plus souvent "projections". n pourra nous arriver de dire pers

pective. 


A2 - Propriétés 

ll s'agit déjà de problèmes d'intersection de droites et de surfaces avec le 
plan 1t ! Chacune de ces propriétés demande une démonstration dont nous 
laissons l'initiative au lecteur. 

PO: L'application p n'est pas bijective (C'est l'oubli de cette propriété qui est 
la cause de nombreuses erreurs). 

Pl : Trois points alignés sont représentés par trois points alignés. 
P2 : Si une droite a pour direction d, elle est représentée par un point. 

Sinon elle est représentée par une droite. 
P3 : Deux droites parallèles dont la direction n'est pas d sont représentées par 

deux droites parallèles. 
P4: Si (MN) Il (PQ), (la direction n'étant pas d) et si les représentations 

mn MN 

respectives sont m, n, p et q alors pq = PQ 


Cas particulier : le milieu de [MN] a pour image le milieu de [mn] . 

Cette conservation du rapport aura d'innombrables conséquences et créera de 
nombreuses contraintes. 

Au début des activités, en particulier au collège, il ne peut s'agir que de ces 
propriétés affines, mais un élève scientifique du lycée doit très vite dominer 
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ces résultats dans le langage de linéarité de la projection vectorielle associée 
que nous noterons aussi p, aucune confusion n'étant possible: 

P5 : k étant un réel et ri un vecteur, p (kri) =k p( ri). 
Ne négligeons cependant pas l'autre propriété de linéarité : 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
P6 : u et v étant deux vecteurs, p ( u + v ) =p ( u ) + p ( v ) 

dont la conséquence la plus immédiate est : 

P7 :Le barycentre d'un système de points a pour représentation le barycentre 


des représentations des points affectés des mêmes coefficients. 

Cette dernière propriété peut être énoncée très tôt même en Troisième, dans 

le cas du centre de gravité du triangle ; cela sécurise l'élève, et surtout il est 

sensibilisé à l'existence de règles du dessin : cela sous-entend que d'autres 

propriétés ne se conservent pas ! 

On peut insister, par exemple, sur les différences de longueurs pour la repré

sentation des arêtes du tétraèdre régulier ou de certaines arêtes du cube, ou 

bien sur le fait que les diagonales de la représentation de chaque carré, face 

du cube, peuvent ne pas être axes de symétrie orthogonale de cette représen

tation du carré... 


Dans le même esprit, énoncer : 

P8: La représentation d'un cercle est une ellipse. 

P8 sensibilise à l'existence d'une famille de lignes qui ne se tracent pas 

toutes au compas, dont on peut considérer le cercle et le segment comme des 

cas particuliers. 


Ne serait-ce que pour représenter un cylindre ou la sphère terrestre, il faut 

connaître le mot ellipse. 

On sait bien que le dessin ne peut se faire qu'à "main levée", si l'on ne dispo

se pas d'un bon pochoir, d'un traceur d'ellipses ou d'un fil. 


Toutes ces propriétés nécessitent donc un apprentissage d'autant plus délicat 
que pour les expliquer, il faut parler de la projection sans le secours d'un 
dessin qui serait lui-même une projection de la situation de projection ! 

De plus, comme l'original n'est pas représentable (il est en dimension 3) on 
nomme de la même façon le point à représenter et le point qui le représente ; 
cela aussi ilfaut le dire. 

Il vaut mieux faire admettre, au moins au début, les propriétés de la 
projection. La justification peut attendre. 
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De toute façon, plus la pratique est précoce et répétée, plus cela semble 
naturel; et l'on peut penser que l'élève qui représente ainsi l'espace dès la 
Sixième peut acquérir intuitivement l'habitude de ces propriétés, et aussi 
celle des techniques d'utilisation des pointillés; il faut que cela passe dans 
les habitudes. 

Ce n'est pas un amusement ; c'est la familiarisation à un codage qui n'est 
pas naturel : rarement l'œil voit l'objet tel qu'on le représente ; et il faut 
vraiment utiliser des objectifs spéciaux pour qu'une photographie d'un 
polyèdre simple soit une représentation en projection cylindrique ! 

Une équipe de ['/REM de Paris VII (F. Calmez, B. Parzysz, ... ) travaille 
depuis plusieurs années sur les moyens de favoriser cet apprentissage, à 
partir de manipulations physiques et même de fils tendus pour matérialiser 
les rayons. 
De toute façon, il y a inévitablement un moment où il faut faire le saut du 
concret à l'abstraction: un élève de Seconde ne doit plus continuer à hésiter, 
ni revenir à ce matériel. 

B- LA VALEUR DE CE SYSTÈME DE 
REPRÉSENTATION 

Les élèves doivent savoir que, malgré la perte d'informations due au passage 
de la dimension trois à la dimension deux, une représentation en projection 
présente des qualités non négligeables. 

Comme nous l'avons déjà dit, la figure n'est pas toujours une aide, mais 
c'est une représentation cohérente, puisque résultat d'une projection ; en 
d'autres termes, une fois le dessin réalisé, chacune des propriétés 
d'invariance - droites concourantes, alignements, parallélismes, rapports, 
milieux, ... et les résultats qui y mènent - doit être satisfaite. 

Autant de conditions nécessaires qui peuvent permettre d'améliorer le dessin, 
de corriger de mauvaises conjectures, d'aider à trouver ou à vérifier ... 

Essayons de ponctuer nos réflexions par un exemple, un problème de lieux 
relativement classique. 

Enoncé: 
SABCD est une pyranùde de sommet S et dont la base ABCD est un parallé
logramme de centre O. 
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I est un point variable sur la droite (SA). 
1) Etudier l'existence de : 

a) J, intersection du plan (IDC) avec la droite (SB) ; 
b) K, intersection des droites (CI) et (DJ) ; 
c) L, intersection des droites (Dl) et (CJ). 

2) Quels sont les lieux respectifs% et Cff de K et deL lorsque I décrit (SA) ? 

Des indications : 
1) 
a) Existence de J : 

Le "théorème du toit" permet de conclure que (IJ) est parallèle à (AB) et 

(CD) ; d'où la construction de J ; J existe dans tous les cas et IDCJ est un 

trapèze (ou un triangle si I est enS). 


b) Existence de K : 

K existe si et seulement si (CI) et (DJ) Jo 


sont sécantes. 


Comme (IJ) et (CD) sont parallèles par 

hypothèse, les propositions suivantes sont 

équivalentes : 


• K n'existe pas; 
• (CI) et (DJ) sont parallèles ; 
• ICDJ est un parallélogramme 

[car (IJ) //(CD)] ; 

·ëÙ = 11 ; A 

•11 =BÂ (car ëÙ =BÂ) ; 
• IJAB est un parallélogramme de centreS ; 
• 1 est en 10 point symétrique de A par 

rapport à S. 

Conclusion: K existe si et seulement si 1 :f:. Io. 

c) Existence deL: 

L existe si et seulement si (CJ) et (Dl) sont sécantes. 


Comme (IJ) et (CD) sont parallèles par hypothèse, les propositions suivantes 


Fig.4 
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sont équivalentes : 
• L n'existe pas; 
• (CJ) et (Dl) sont parallèles ; 
• Den est un parallélogramme ; 

•ïJ = An (car J5ê = An); 
•I=A. 

Conclusion : L existe si et seulement si 1 
:#;A. 

Fig. 5 

Ainsi les lieux demandés au 2° ne sont pas vides. 

2) 

Lieu~ deK Lieu<!} deL 

Analyse: (Cl), droite du plan (CJ), droite de (SBC), et 
lorsque le point (SAC), et (DJ), droite du (Dl}, droite de (SAD), 
existe, plan (SBD), sont sécantes 

sur la droite commune à 
ces deux plans ; 

donc K E (SO). 

sont sécantes sur la droite 
commune à ces deux 
plans; 

donc (SL) Il (AD) Il (BC) ; 

donc L appartient à fl., 
droite parallèle à (AD) 
qui passe par S. 

Conclusion : ~ C (SO). <!} c fl.. 

Synthèse: Si K est un point de (SO) 
• ou bien (CK) coupe 

(SA) en 1, et K est le 
point associé à 1 ; 

Si L est un point de !:i 
• ou bien (DL) coupe 

(SA) en 1, et L est le 
point associé à 1 ; 

.. ./... 
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Conclusion : 

• ou bien, lorsque 
(CK) Il (SA), alors 
1 n'existe pas; 
ce qui est réalisé lorsque 
Kesten K1, tel que 

oït =-os. 

(SO)- {Kd C ~ 

s 

Fig. 6 

• ou bien, lorsque 
(DL) Il il, alors 
1 n'existe pas ; 
ce qui est réalisé lorsque 
L est en Lt. tel que 

~ :-:t. ~ 
SLI =AD= BC . 

~- {Ld C f!J' 

B 

Fig. 7 

Conclusion : ~ = (SO)- {Kd 

Notes: 

a) La recherche du lieu ~ nécessite une analyse pour déterminer un 

ensemble .st1 auquel appartiennent tous les points de 1 'ensemble ~. et une syn

thèse pour rechercher les points éventuels de l'ensemble .stl qui n'ap

partiennent pas à ~. 


b) Du point de vue de la représentation en perspective : 

•l'alignement de S, 0 et K, vrai dans l'espace, est conservé en projection, 
sur la figure. 

• tous les parallélismes se retrouvent sur la figure; en particulier 
(SL) Il (AD) Il (BC), à condition évidemment que (Dl) et (Cl) ne soient pas 
trop imprécises. 

Une figure bien faite peut facüiter certaines conjectures. 
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C- DIFFICULTÉS DE REPRÉSENTATION 

Cl- Les problèmes plans 

Nous en rencontrerons tout le temps. 

En effet de nombreuses activités de l'espace seront des retombées de la géo

métrie plane et elles pourront être développées relativement tôt. 

Un moteur essentiel sera la conservation du rapport (propriété P4 du ll-A2). 


Un exemple: un problème d'orthocentre 

ABCD est un carré (par exemple une face d'un cube ABCDA'B'C'D'), Ile 
milieu de [CD]. Situer le pied R de la hauteur (AH) et l'orthocentre E du tri
angleABI. 

Fig. 8 Fig. 9 
c D 

c D 

B 

D' 

1 
1 

B'
B K A 

On peut évidemment supposer que le côté du carré mesure 1, la généralisa
tion se faisan t par une similitude, et faire une figure "à plat" pour en étudier 
les propriétés, puis faire le dessin dans l'espace. 

Pour H, on peut utiliser le produit scalaire : 

~ ~ 1 Vs avec BA • B =BR x BI= BK x BA (1), BK= 2 et BI= 2 (d'après 

. 1 BR 2 
Pythagore), on obuent BR= Vs et BI = 5. 

_.........__ 
(Noter que (1) peut aussi s'obtenir en écrivant cos ABI de deux façons). 

K 
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- -

Nous pouvons donc placer H sans ambiguïté sur la deuxième figure. 

Pour E, on peut le situer par rapport à I et K : dans une projection de (lB) sur 
(IK) de direction (AH), le milieu L de [BH] se projette en K ; 

donc : = ~ = ~ (Thalès ou parallèles équidistantes). 

Noter que, ici aussi, on peut utiliser le produit scalaire : 

ïÊ • ffi =JE x IK =IH x lB. 

On peut aussi utiliser la trigonométrie élémentaire. 

Le rapport ainsi obtenu peut être vérifié sur la représentation. 


Si nous passons au cube, situons l'orthocentre 0 du triangle BIA', par 

rapport à A' et H. 

A' ayant pour image A dans la projection orthogonale sur le plan (ABC), (lB) 

à la fois orthogonale aux deux droites sécantes (AA') et (AH) est aussi per

pendiculaire à (A'H). 

(A'H) est donc hauteur du triangle BIA'. 


Situons M , pied de la hauteur (lM) par rapport à A' et B. 

D' 

Fig. JO A' Fig.ll 

1 \ 

B f?---::---l'A-i'~--r-'1' 
1 1()'

1 \ 

'M \ \ 
1 \ 1 
1 \ 1 

c· J-  - - - ·\- _,_ 
1 \ 1 

\ 1-_, 

Avec BA'= Y2 (Pythagore), BH x BI= BM x BA' (mêmes méthodes), 

Vs Vs Y2 BM 1
BH = - - et BI= -- on obtient BM = -- et par suite -- = 

5 2 ' 4 BA' 4. 
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Si l'on se contente de tracer (A'H) et (lM), alors 0 est bien déternùné ; pour 
le situer sur (A'H), il est possible de reprendre la démarche de la première 
partie de cette étude à propos de 0, mais bien entendu, une démarche bary
centrique est plus logique puisque le problème est affine (la même démarche 
était possible pour E) : 

BH 2 HB 2
BI =5, alors HI =3 donc H est barycentre de (B,3) et (!,2) ; 

de même avec =~ =! , M est barycentre de (B,3) et (A' ,1); 


donc 0 est barycentre de (B,3), (1,2) et (A' ,1); par exemple, avec le théorème 


d'associativité, 0 est barycentre de (A' , l) et (H,S) donc ~:~ = ~. 


Nous n'avons pas jugé utile d'utiliser les mesures algébriques puisque tous 

les triangles ont leurs angles aigus. 


En conclusion de cette étude, insistons à nouveau sur la possibilité de réin

vestissements, dans des problèmes de l'espace, du cours de géométrie plane 

au fur et à mesure qu'il se développe. C'est un moyen non négligeable pour 

se familiariser avec 1'espace. 


C2 - Les problèmes d'incidence 

Il n'est pas question ici de faire l'inventaire des propriétés de la géométrie 

affine que l'on retrouve dans les manuels de Seconde et de Première et qui 

est esquissé au chapitre 1. 

Bon nombre de ces propriétés se conservent lorsque la figure est projetée sur 

un plan; elles doivent donc se retrouver sur le dessin, c'est-à-dire qu'ilfau

dra se conformer notamment aux règles énoncées au ll-A2. 


Premier exemple : intersection d'une droite et d'un plan 
Enoncé: 
Dans un parallélépipède ABCDA'B'C'D', représenter 1, intersection de la 
diagonale (BD') avec le plan (A'D C'). 
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Soit K le centre de la base A'B'C' D ' ; situer 1 sur [DK]. 

Un problème de codage : 

Pour coder un parallélépipède, on peut désigner successivement les points 

d'une base puis les points correspondants de la base parallèle (ce que nous 

avons fait ici) ; on peut compléter avec d'autres hypothèses ; le plus simple 

est de joindre une figure à l'énoncé. 


B
Des indications : 
• 1, point de (BD'), appartient au plan 
(B ' BDD') ; D et K appartiennent à 
1'intersection des deux plans distincts 
(B'BDD') et (A'DC'), donc cette 
intersection est la droite (DK). 

A'1 appartient donc à (DK). 
(DK) et (BD') sont coplanaires et 
sécantes ; donc 1 est leur intersection. D'

Fig./2 
• Place de 1 : dans le parallélogramme 
BDD'B', la diagonale (D'B) passe 
par le milieu de [B'D) ; de plus, K étant aussi milieu de [B'D'], 1 est centre 

de gravité du triangle B'D'D ; donc g~ =~. 
Noter que 1 est aussi centre de gravité du triangle A'DC'. 


Deuxième exemple 

Enoncé: 

La base d'une pyramide de sommetS est un quadrilatère ABCD tel que (AB) 

et (CD) sont sécantes en 1. 

Les points A', B' etC' appartiennent respectivement à (SA), (SB) et (SC), et 

sont distincts de S. 

Etudier l'intersection de la surface pyramidale avec le plan (A'B'C'). 

Note : nous nous limitons ici à l'étude de l'intersection avec les différents 
plans qui passent par S, et non avec les faces du solide. 

Des indications : 

Le problème consiste à rechercher si la droite (SD) est sécante au plan 

(A'B'C'). 


Notre expérience prouve que la mise en forme est difficile, car c'est une 

situation où il faut distinguer plusieurs éventualités : il s'agit d'un problème 

de construction avec une discussion. 
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D'abord il faut choisir l'angle d'attaque : pour nous, ce sera l'intersection 
éventuelle des droites coplanaires (SI) et (A'B'). Ensuite, on peut aborder la 
recherche de la droite d'intersection des plans (SDC) et (A'B'C'). Le reste est 
immédiat. 

s 
Nous avons la discussion suivante : 

1) Si (A'B') coupe (SI) : soit l' le point commun. 
Les plans (SDC) et (A'B'C' ) ont en commun 
les points distincts C' et l' ; donc leur intersec
tion est la droite (I'C'). 

A D 

a) Si (I'C') coupe (SD) : soit D' le point 
commun ; la section avec la surface pyrami
dale est le quadrilatère A'B'C'D' (fig. 13). 

b) Sinon : (SD) étant parallèle à la droite (I'C') 
du plan (A'B'C'), (SD) est parallèle à ce plan ; 
par suite (SD) est parallèle à l'intersection de 
(SAD) et (A'B'C') ; la section avec la surface 
prismatique est la figure formée par les seg
ments [A'B'] et [B'C'] et les deux demi
droites issues de A' etC' et parallèles à (SD), 
que nous appelons [A'y') et [C'x') (fig. 14). 

A 

s 

D 

2) Si (A'B') et (SI) sont parallèles : les plans 
distincts (SDC) et (A'B'C') qui ont en commun 
le point C' sont sécants suivant un parallèle (Il) à 
(SI) (Théorème du toit I-C3). 
(Il) // (SI) et (SI) coupe (SD), donc (Il) coupe 
(SD) ; soit D' le point d' intersection ; la section 
avec la surface pyramidale est le trapèze 
A'B'C'D' (fig. 15). 

En conclusion A 

Malgré la perte d'informations liée à la repré
sentation en perspective, le tracé d'une figure 
correcte nécessite souvent une réflexion très 
approfondie. 
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Troisième exemple : un problème de projection 
Rappelons qu'existent deux types de projections parallèles dans l'espace: 
-projection sur un plan parallèlement à une droite sécante au plan ; 
-projection sur une droite parallèlement à un plan sécant à la droite. 
Ici c'est du premier type qu'il s'agit . . 

Enoncé: 
Dans le prisme ABCA'B'C' ci-contre, 

B 

soit l' un point de la base A'B'C' (pour 
simplifier, on suppose que l' n' appar
tient pas aux côtés du triangle). 
Par l', on trace la parallèle ~ à l'arête 
(AA'). Soit 1 un point de~. 

a) Construire une droite d contenant 1et C' 
sécante à (BC) et (AA'). 

b) Déterminer l'intersection K de~ et du Fig./6 

plan (A'BC'). 

Note: Ici encore, le fait de désigner le prisme ABCA 'B'C' ainsi, ne contient 
pas implicitement l'information que (A 'A), (B'B) et (C'C) sont les trois arêtes 
latérales : il faut le dire, ou donner une figure. 

Des indications : B 

a) Nous avons rappelé au début de ce 
chapitre ce qu'est un problème de 
construction. 
• Analyse: 

En supposant que d existe, appelons M 

et N ses intersections avec (AA') et 

(BC) (fig. 17). 
 C' 
Dans la projection p de direction ~ sur 
(A'B'C'), p(M) =A' et p(l) = l' . 

Soit N' = p(N) ; alors N' E (BC) ; les projetés de trois points alignés sont 
trois points alignés, donc A', l' et N' sont alignés. 

Note: 

En fait, nous trouvons ici deux projections sur un plan parallèlement à une 

direction de droite en jeu : 

- d 'une part la projection de l'énoncé; 

-d'autre part celle, qui est implicite, dont le résultat est la représentation en 


perspective de la figure de l'espace. 
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A', l' et N' sont alignés dans l'espace ; sur la figure, leurs représentations 
que l'on appelle aussi A', l' et N' sont elles-mêmes alignées. 

Est-ce si évident pour un débutant ? 

La synthèse qui suit pennet de déterminer si la condition précédente qui est 
nécessaire est aussi suffisante: et ce n ' est pas le cas ! 

• Synthèse: 

-Si (A'I') est parallèle à (B'C'), alors N' n'existe pas, donc il n'y a pas de 


solution (fig. 18). 
-Si (AT) et (B'C') sont sécantes en N' :soit N défini par N1f =tt. 
Avec les hypothèses, les droites (A'M), (I'I) et (N'N) sont coplanaires et (NI) 

coupe (AA') en un point M qui convient (fig. 19). ll y a une solution unique. 

B B 

C' 
C' 

Deux remarques : 
• Nous aurions pu aussi bien projeter sur (ABC) (penser à une translation de 

vecteur A' 
~ 

A). 

• Nous avons traité en fait, en situation dans un prisme, un problème beaucoup 
plus général : tracer, par un point l, une droite s'appuyant sur deux droites 
(BC) et (M'). Du point de vue de la représentation, ce problème ne présente 
aucun intérêt ; au contraire, l'hypothèse sur l' rend 
la solution unique. 

B 

b) Déterminer l'intersection K de (A) et du plan 

(A'BC'). 

Analyse: 

Dans le plan (A'BC'), traçons parK, supposé connu, 


une sécante (LP) : L E (A'B) et P E (C'B) ; et 

soit sur (A'B'), L' = p(L) et sur (B'C'), P' = p(P). 
 c· 
l', L' et P' sont alignés (fig. 20). Fig. 20 
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Synthèse: 

La démarche est exactement inverse : (L'P') étant une sécante, soient Let P les 

antécédents de L' et P' sur (A'B) et (C'B). K est l'intersection de (1'1) et (PL). 

K existe toujours et il est unique; ce qui était d'ailleurs prévisible. 


Remarquons que l'existence de K étant acquise dans l'espace, le choix de la 
sécante (P'L') est indifférent: la droite (PL) passe dans tous les cas par K. 
Nous démontrons donc une propriété plane en l'interprétant comme la 
projection d'une propriété de l'espace. C'est déjà de la géométrie projective. 

Quatrième exemple : un parallélogramme et son centre 

Enoncé: 

ABCD est un tétraèdre quelconque, M un point du segment [AD] et distinct 

des extrémités. 


a) Dessiner l'intersection du tétraèdre et du plan 1t passant par Met parallèle 

aux droites (AB) et (CD). 


b) Jet K sont les milieux respectifs de [AB] et [CD] . Situer I, intersection de 

1t et de la droite (JK) . 


Des indications : 

a) L'activité est classique: 

Appelons N, 0 et P les intersections de 1t et des droites (AC), (BC) et (BD). 

Avec le théorème déjà cité ci-dessus (2' 
exemple), (AB) Il 1t, donc A 

(AB) Il (PM) et (AB) Il (ON) ; donc 
(PM) Il (ON), propriété qui se conserve évi
demment en projection, sur la représentation. B 

De même (OP) Il (MN) et par suite MNOP est 
D 

un parallélogramme (fig. 21). 

Il est remarquable qu'après avoir tracé trois 
côtés correctement (en respectant les parallé
lismes), le quatrième est nécessairement paral
lèle à son antagoniste ! 

Dans ce cas, la figure s'est, en somme, faite 
toute seule. Fig. 21 C 

63 



C'est une nouvelle fois une propriété plane qui est projection d'une propriété 

de l'espace. 

Pour la justifier dans le plan, il faudrait utiliser d'autres moyens ; par 

exemple le théorème de Thalès. 

Cette première partie ne semble pas incompatible avec le programme 

applicable en classe de Troisième. 


C'est à présent dans l'espace que nous allons découvrir ce théorème de 

Thalès. 


b) Grâce aux parallélismes ainsi obtenus, si AM = kAô alors BP = kBD, 
puis BÔ =kBC. 
Ainsi, AM = BO ; le plan 1t ne coupe donc pas (BC) n 'importe où. 

AD BC 
Ceci est donc une nouvelle contrainte graphique. 

Si nous faisons intervenir à présent les points I, J et K, par la même démons

tration, Ji =k nt (carIE 1t). 

Mais 2 nt = Bê + Ab ; c'est la propriété clas
sique de la configuration des rrùlieux (fig. 22). 

Par suite 2 n= kBC + kAô = AM + Bô 
D donc I est milieu de [OM], en appliquant la réci

proque du même théorème. 

I est donc centre du parallélogramme, propriété 

Fig. 22 c 
qui apparaît naturellement sur la représentation 
puisqu'elle se conserve en projection. 

En conclusion 
1) Le choix de l'angle d'observation est essentiel: si (AB) et (CD) étaient 
représentées parallèles, M, N, 0 et P seraient nécessairement représentés 
alignés et la figure serait alors inutilisable. 

2) Les propriétés projectives ne se perdent pas sur le dessin ; elles sont 
conséquences des propriétés énoncées au Il-A2 ; elles permettent de plus de 
démontrer facilement des propriétés planes. 

64 



Pour les autres propriétés, il faut voir si elles n'engendrent pas elles-mêmes 
des propriétés qui se conservent en projection. Nous en rencontrerons même 
certaines, dont l'origine est euclidienne, au paragraphe suivant. 

3) Insistons une nouvelle fois sur la différence entre problème de repré
sentation et problème de construction. "Construire" est un problème de 
l 'espace qui se raisonne abstraitement, si l'on se contente de ce type de 
représentation qu'est la projection cylindrique. Il faut en particulier se 
méfier des conjectures que l'on peut faire sur une telle représentation. 

Au contraire, la géométrie descriptive, la géométrie cotée par exemple, ne 
laissent plus la place aux incertitudes que nous rencontrons sur un dessin en 
projection. 

Avant d'aborder les représentations de figures euclidiennes, il nous semble 
indispensable d'ajouter une réflexion vectorielle essentielle, propre aux classes 
de lycée. Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet ultérieurement. 

Cinquième exemple : l'intérêt de choisir une base de l'espace 
Enoncé: 
Dans un parallélépipède ABCDEFGH, soient M et N définis par 

AM = ! Ab et BN = t Et. Le plan (MNF) coupe (EH) en P. 

a) Représenter Pet situer P sur [EH]. 
b) Représenter avec soin l'intersection Ide ce plan avec la diagonale [AG] du 

parallélépipède. Situer I sur [AG]. 

Remarque : Les hypothèses vectorielles ne sont pas indispensables ; si l'on 
précise que M et N appartiennent aux segments, on peut se contenter des 
mêmes égalités avec des longueurs ; on augmente alors la difficulté de 
recherche car l'élève doit alors décider lui-même d'utiliser l'outil vectoriel. 

a) Dans la base ( ËÔ:, ËF, EÂ), 

il existe d'une part un réel k tel que 

EP = kËÎI (colinéarité) et 

d'autre part deux réels a et b tels que 

fit, =a FM + b FN, (coplanarité) 

F 
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D'où, avec la relation de Chasles, 

ËP = (! a+ ~ b) ËÊ + (1- a) EF +(a+ b) ËÂ 


En identifiant les deux écritures de ËP, on obtient a= 1, b =- 1 et k = ! . 

P est donc bien caractérisé. 

Une deuxième méthode sans aucune base de 1'espace, consiste évidem

ment à démontrer que MNFP est un parallélogramme (section de deux 

plans parallèles par un troisième, ou encore recherche du transformé de F 
~ 

par la translation de vecteur NM) et à travailler vectoriellement sur les dif

férentes faces, à partir de l'égalité NM = FP qui en découle. 

b) De la même façon, par exemple dans la base CFG, FB, :FÊ) avec 

M. = a A.Ü et FÎ = b FP + c FN, l'égalité des deux décompositions de FÎ 

donne a = ~ , b =f et c =~ donc M. = ~ A.Ü ,et 1 'on peut représenter le 

point 1 correctement. 

Un tel exercice a sa place en Première scientifique et permet de trouver des 
exemples de systèmes linéaires à trois inconnues; l'esprit est le même qu'en 
Seconde ou même en Troisième lorsqu'on traite un problème plan après 
décomposition par rapport à deux vecteurs non colinéaires par résolution 
d'un système. 

D'autres exercices: 
Dans n'importe lequel des polyèdres précédents, si l'on choisit deux points 1 
et J sur des faces ou même ailleurs, en les caractérisant par leurs projetés sur 
une des faces suivant une direction d, on peut rechercher l'intersection K de 
(U) avec une des faces 1t. 


C'est l'objet de nombreuses productions actuelles ; on peut en inventer en 

grande quantité. 
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DeS situations possibles . .. 

1 

D 

D 

1 
1 

1 

-(D'A.' c 

c 
B' 

B' 

Fig. 25 

Fi8· 24 

D 
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C3 - Les problèmes posés par des propriétés euclidiennes 

Nous entendons par propriétés euclidiennes toutes celles qui proviennent de 
la définition d'un produit scalaire dans l'espace vectoriel associé, c'est-à
dire qui concernent les distances, l'orthogonalité et les angles. 

Bien que les propriétés des projections soient affines, les propriétés eucli
diennes de l'espace ne se représentent pas toujours n'importe comment. 
Dès qu'un objet de l'espace a une définition euclidienne, il y a fort à parier 
que la représentation présentera de nombreuses contraintes. 

La conservation en projection du rapport de deux surlignés continue à jouer 
un rôle vedette, mais celle du parallélisme va intervenir aussi pour des 
angles à côtés parallèles, et notamment pour des angles droits. 

a) A propos de longueurs 

• Dans un cube (fig. 27), on veut placer M sur [AD], N sur [CD] tels que: 

AM = ~ CN. La figure sera correcte si, après avoir placé N en priorité, on 

construit le point P projeté de N sur (AD) parallèlement à (AC), puis M tel 

~ 2 :-2. 
que AM= 3 AP. 

Remarque : l' égalité AM= ~ CN met en jeu des distances dans l'espace et 

non sur la représentation alors que l'égalité vectorielle qui suit concerne la 
représentation tout en étant valable dans l'espace. 

• Toujours dans un cube (fig. 28), on veut placer M, Net P tels que : 

M E [DH], N E [CD], P E [DA] et DM< DN < DP. 
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Analyse: 

Supposons M, N et P placés selon les conditions imposées, et considérons p 

projeté de P sur (DC) parallèlement à (AC) et rn projeté de M sur (DC) paral

lèlement à (HC) ; les triangles PDp et MDm sont isocèles, donc Dp = DP et 

Dm= DM. Alors D, rn, N, p, C se succèdent dans cet ordre. 


Synthèse: 

Plaçons sur [CD), N, rn et p tels que D, rn, N, pet C soient rangés dans cet 

ordre ; avec P projeté de p sur (AD) parallèlement à (AC) et M projeté de rn 

sur (DH) parallèlement à (HC), les triangles PDp et MDm sont isocèles, donc 

DP =Dp et DM = Dm, donc DM < DN < DP. 


• Dans un tétraèdre régulier (fig. 29): 
Placer 1 et J sur les segments [AB] et [CD] 
de telle sorte que AI= CJ. 

Une fois 1 placé, il suffit de construire : 
D

K sur [AC) tel que (IK) // (BC), B 


L sur [CD] tel que (KL) If (AD). 

J est alors symétrique de L par rapport au 

milieu de [CD). 


Ces trois exemples sont des applications du théorème de Thalès et peuvent 

très bien se placer dans une réflexion de Troisième. 

De telles activités permettent de sortir de la géométrie plane sans aucune 

difficulté supplémentaire et elles habituent à vivre des situations spatiales. 


B 
b) A propos de perpendiculaires 
• Dans le cube (fig. 30) le triangle BEG est 
équilatéral, donc le pied 1 de la hauteur (BI) 
est le milieu de [EG). 

De même, dans le triangle rectangle BEH, de 

hauteur (EL), HE2 =HL. HB. 

Alors HB = 3 HL. Et, évidemment, cette pro

priété se conserve en projection sur le dessin. 


Fig. 30 

Les projetés 1 et L ne pouvaient pas être placés n 'importe où ! 

Notons que ce point L est le centre du triangle équilatéral EDG dont le plan 

est perpendiculaire en Là la diagonale (BH). 


Nous retrouverons ce thème ultérieurement. 
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• Dans une pyramide régulière (fig. 31) s 
Posons en hypothèse que les angles au sommet 
des faces sont des angles de 30°. 
Nous voulons représenter correctement la 
pyramide. 
Si nous décidons que le carré de base a pour 
côté 1, alors la hauteur [OS] est telle que : 

OS2 = v; (1 + V3y, et par suite os"' 1,8. 

Ce résultat présente un intérêt si l'on veut tracer 
la hauteur en vraie longueur parallèlement au 
bord de la page, [AB] étant représenté en vraie Fig. 31 

grandeur. 

Le calcul se fait avec tan 15° = 2- \1'3, résultat simple<•J que l'on peut obtenir 
soit avec le théorème de la bissectrice (fig. 32), soit par un calcul dans un car
ré (fig. 33) : 

Le triangle équilatéral et le carré ci-dessous ont pour côté 1. 

A -=='--Il!:....:---~ 

c 

A 

Fig. 32 

KI AI \1'3 
K.B = AB = - - donc2 

KI KB KI+KB 
\73=2= 2+'\13 

0,5 
=2+\73 

d'où KI et tan 15°. 

Fig. 33 

V3
etJI= 1-- · 

2 ' 
d'où tan 15°. 

(*)Nous utiliserons les degrés : pourquoi pas? C'est aussi simple que les radians. Les élèves de Prenùère sont 
habitués aux deux unités. 
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Par ailleurs, par exemple, le pied H de la hauteur (AH) du triangle isocèle 

SAB ne peut pas être placé n' importe où. 

En effet BH =BA. sin 15° et BA= 2 . BS. sin 15° ; 

donc BH = 2. BS. sin2 15° = BS. (1 -cos 30°) ; 


BH 2 - \13 
d ' où BS = (environ 0,13). 2 

La face SBC étant isométrique à SAB, (CH) est hauteur de ce triangle, donc 

la droite (SB), perpendiculaire à (HA) et (HC), est perpendiculaire au plan 

(CHA). 

Nous avons donc placé sans ambiguïté le point H, intersection de (SB) avec 

le plan perpendiculaire à cette droite et qui passe par A. 


Indépendamment du problème posé dans l'espace, notons la richesse des acti

vités géométriques et trigonométriques engendrées par cette réflexion, tout à 

fait à leur place dans une classe de Seconde. 


c) A propos de la projection de l'angle droit 

Rappelons le résultat : soit un angle droit dont aucun côté n'est perpendicu

laire au plan sur lequel on le projette. 

Cet angle se projette orthogonalement sur le plan suivant un angle droit 

si et seulement si il a au moins un côté parallèle à ce plan. 

La propriété peut être justifiée en Première avec les théorèmes de l'orthogo

nalité (cf. Chapitre 1). 


D 
A' 

c 

c 

B 

Fig. 34 Fig. 35 

Premier exemple : Dans le tétraèdre ABCD, les trois triangles de sommet A 


sont rectangles en A, AB = 1, AC = V3 et AD = Y2. 

Représenter H, pied de la hauteur (DH), dans le triangle BCD (fig. 34). 
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D'après le théorème, (AH) est aussi hauteur de ABC. D'autre part, ABC est 
un demi-triangle équilatéral et BC = 2. 

. 1 BH 1
AvecBA2 =BH xBC onobttentBH=- ·donc-=-.

' 2' BC 4 

Deuxième exemple: Dans le prisme oblique ABCA'B'C', AB= 1, 

AC= v3 et BC = 2 . A' se projette enI sur le plan (ABC). 
Représenter la perpendiculaire abaissée de A' sur (BC) (Fig. 35). 


On retrouve le triangle ABC de hauteur (AH) du premier exemple. 

Toujours d'après le théorème précédent, le pied K de la perpendiculaire cherchée 

devant être tel que (IK) soit perpendiculaire à (BC), la condition est (IK) Il (AH). 


D'où K, et la représentation correcte de (A'K). 


d) A propos de la perpendiculaire commune 

Rappelons le théorème : D et A étant deux droites non coplanaires, il existe 

une droite et une seule sécante à D en A et à A en B, telle que 

• (AB) est perpendiculaire à la fois à D et A; 

• Quels que soient M et N éléments de D et A, AB ~ MN 
(propriétés équivalentes). 
La démonstration fait intervenir le plan parallèle à A et contenant D ; il sera 
donc possible de conclure rapidement dans une configuration où ce plan 
parallèle existe déjà. Le premier exemple est encore plus immédiat. 

Premier exemple : une situation simple dans le tétraèdre régulier (fig. 36) 

Appelons-le ABCD ; soient 1 et J les 
A 

milieux de [AB] et [CD]. (IJ) est une 
médiane du tétraèdre (droite joignant 
les milieux de deux arêtes opposées). 

Chaque face est un triangle équilatéral ; 
(IJ) se projette orthogonalement sur le D 

plan (BCD) suivant la hauteur (BJ), donc 
(IJ) est perpendiculaire à (CD). 

De même (IJ) .L (AB). c 
(IJ) est perpendiculaire commune à (AB) 
et (CD). 

Fig. 36 
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N 

B 

Si le côté du tétraèdre mesure 1, alors avec le théorème de Pythagore, la plus 

v'2 
courte distance de (AB) et (CD) est D = 2. 

Deuxième exemple: dans un prisme oblique ABCA'B'C' (fig. 37). 

On suppose connue une perpendiculaire (A'I) aux bases (une hauteur). 

Cherchons la perpendiculaire commune (MN) à (BC) et (A'C'). 


Analyse: A' 

La droite cherchée est parallèle à (A'I). 

Donc MNA'I est un parallélogramme. 


Synthèse: 

La parallèle issue de 1à (AC) coupe (BC) en 

M ; la parallèle à (lA') issue de M coupe 

(A'C') car (lM) et (A'C') sont coplanaires. 

Soit N l'intersection. 


:MN = ÏÂ• , donc (MN), perpendiculaire aux 

bases, est perpendiculaire commune aux droites non coplanaires (BC) et 

(A'C'). La direction de (MN) est celle de (A'I). Donc A'IMN est un rec

tangle et M est le point où la parallèle à (AC) menée par 1coupe (BC). N s'en 

déduit. 


En fait le théorème nous garantissait déjà l'existence et l'unicité et permettait 

d'aller plus vite. 


Un prolongement : 
Une situation où 1 ne peut être improvisé : projection d'une arête d'un 
trièdre sur la face opposée 

ll ne faut pas considérer que le problème est artificiel parce que le choix du 
point 1 est superflu ; la situation est volontairement simple, et l'on pourrait 
avoir une autre contrainte qui oblige à représenter 1à un endroit bien précis <'> 

Par exemple, un choix des trois angles en A du prisme. 
~ ~ ~ 

Supposons CAA' = 120°, CAB = 60° et BAA' = 90°. 


Pour simplifier les calculs, on peut supposer aussi AA' =AC= 1. 

~ ~ 

BAA' est droit donc son projeté orthogonal BAI sur le plan (ABC) est droit 

(fig. 38). 

(*) Se repose à nouveau ici pour nous le problème de l'opportunité de cette étude dans ce chapitre. n est 
gênant d 'abandonner un problème en cours, et c'est tout de même un problème de représentation. 

Fig. 37 
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A' 

c 

B 

Fig. 38 Fig. 39 

Donc (AI) .1 (AB). Si nous appelons E le projeté de C sur (AI), 

alors (CE) Il (AB), donc (CE) .1 (AA') et AÂ•. ëÊ = O. 

Considérons le produit scalaire AA'. At = AA' . (Aè + ëÊ); 

alors AA' •AÊ = AÂ• • Aè =cos 120° = - Î; or AE = V: et 

.--1 -:-± /"""-... /"""-... v'3 
AA'. Ah =AA' x AE x cos A'AE , par suite cos A'AE =- - - . 

3 

/"""-... /"""-... v'3 v'3 
Et pour le supplément A'AI , cos A'AI = - -, donc AI = - -.

3 3 

/"""-... v'3 2 
Si en plus (fig. 39), CBA = 90°, alors CB = 2, AI= 3 CB et 

(Al) est parallèle à (CB). 

Notre souci de situer les exercices dans le cours de la scolarité nous oblige à 
dire qu'un tel exercice est plus délicat que les précédents : l'utilisation du 
produit scalaire ne vient pas naturellement à l'esprit de nos élèves. 

C4- D'autres exercices 

1 - Dans un tétraèdre ABCD, soit M un point de (AD). Un plan P contenant 

M est parallèle à l'arête (AB). 

Faire une figure et représenter l'intersection de P avec l'arête (CD). Discuter. 
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II - Une pyranùde de sommet S a pour base un parallélogramme ABCD de 

centre O. C' est un point de (SC). 

Faire une figure et représenter les intersections 0' et D' du plan (ABC') et 

(SO) puis (SD). 

Etudier l'intersection de (AD') et (BC'). 


ill- ABCDA'B'C'D' est un parallélépipède 


(Ab =Bê et A~ =B13 =ci:: =D1)). 
Fest milieu de (AB] et G est milieu de [C'D']. 

Faire une figure et représenter les intersections 1 et J de la diagonale (AC') 

avec chacun des plans (FA'D') et (GBC). 


IV - Dans un tétraèdre ABCD, soit R un point de (AC). 

Une droite issue de R coupe (AB) en M et (BC) en N ; une autre droite issue 

deR coupe (AD) en Pet (CD) en Q. 

Faire deux figures, l'une où (MP) Il (NQ), l' autre où ces deux droites sont 

sécantes en S. 

1) Dans le premier cas, expliquer pourquoi nécessairement ces deux droites 

sont parallèles à (BD). 

2) Dans le second cas, expliquer pourquoi nécessairement S appartient à la 

droite (BD). 


V- Dans un tétraèdre ABCD les trois angles c 
en A sont droits. On suppose de plus que 


AB =1, AC =Y2 et AD =\13 

(on donne la figure ci-contre). 

Soit (AH), hauteur du triangle ABD. 

a) Placer H correctement. 


D 
b) Dessiner le triangle BDC en vraies dimen
sions, dans le plan, l'unité de longueur étant 

B Fig. 40 4cm. 
............... 


Calculer une mesure approchée de DBC . 

VI- Soit un triangle BCD et les points M, 1 et J définis par BM = ! Bb ; 

d =~ CÙ et J milieu de [BI]. 

1) Exprimer BÎ et ru comme combinaisons linéaires de OC et ËÙ. 
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2) A étant un point extérieur au plan (BCD), le plan 1t passant par M et paral

lèle aux droites (AB) et (CD) coupe respectivement (AD), (AC) et (BC) en N, 

PetQ. 

a) Faire une figure précise. 

b) Représenter 0 intersection de 1t et de (AJ) et déterminer le réel a tel que 

~ ~ 
AO=aAJ. s 

VII- Une pyramide régulière SABCD a pour base un 
carré de côté 1 et les angles au sommet des faces sont 
des angles de 30° (on donne la figure ci-contre). 
1°) Représenter le pied H de la perpendiculaire 
issue du point 0 milieu de [DC], au plan (SAB) (ll 
sera commode de raisonner dans le plan médiateur 
de [DC]). 
2°) Représenter la perpendiculaire commune aux B 

droites (AS) et (DC). Fig. 41 

VITI- Dans un tétraèdre ABCD, E E [BC], I E [AEJ, F E [CD] et J E [AF} ; 

enfin K est un point de la face BCD. 

1) On suppose que (IJ) coupe (EF) en M. 

Etudier la nature de la section du tétraèdre ; discuter. 

2) Même activité lorsque (IJ) Il (EF). 


IX- ABCDA'B'C'D' est un cube. SABCD est 

une pyramide dont les quatre faces triangu

laires sont équilatérales. Calculer la hauteur de 

la pyramide ; en déduire une représentation 

correcte deS à l'intérieur du cube. 


Fig.42 

X- Dans le tétraèdre ABCD ci-contre, 
B 

(BA) ..L (ADC), AB = 3, BC = CD = DB = 5 ; 

I et J sont les milieux de [BA] et [BD] . 

Le triangle DC est-il rectangle ? 

(exercice praticable dès la Troisième !). 


A D 

Fig.43 D 
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D -PERCEPTIONS ET REPRÉSENTATIONS 

Comment pense-t-on une représentation ? 

Comment interprète-t-on une représentation ? 

Nous avons déjà présenté la projection cylindrique en JI-A , et nous savons 

qu'elle est un compromis avec l'image reçue par l'œil, plus proche d'une 

projection conique. 


Dl - La projection conique 
D'après les lois de l'optique, on peut considére r que tout objet est 
sensiblement vu par l'œil en projection conique. 

B Pour schématiser, si l'on tendait des fils 
depuis le centre de l'œil vers chaque point 
de l'objet observé et si l'on considérait un 
plan 1t perpendiculaire à l'axe de l'œil, on 
obtiendrait une image de cet objet en 
considérant l'intersection de chacun de ces 
fils avec 1t. 

En particulier ce plan peut être la rétine. 

Les savants et les artistes de la Renaissance en particulier ont même 

matérialisé ces fils et ce plan pour étudier cette perspective particulière et 

représenter l 'espace en essayant de se rapprocher davantage de la 

perception optique. 


Vision simpliste, bien entendu, puisque le fond de l'œil n'est pas plan et aussi 

parce que, pour un objet à distance moyenne, la double vision donne deux 

images différentes. 


Dans cette vision, un seul œil perçoit toujours une sphère dans un cercle ; 

c'est l'image mentale qui reste, alors qu'une projection cylindrique oblique 

d'une sphère est une ellipse, d'autant plus différente d'un cercle que l'angle 

d'une projetante avec une perpendiculaire au plan est grand. 

Il faudra donc être vigilant dans la représentation d'une sphère. 


Notons, de plus, que si la sphère de centre 0 est translucide, en appelant r le 

cercle des points de contact du cône tangent de sommet S et C le grand 

cercle situé dans le plan diamétral perpendiculaire à (OS) (fig. 45), pour peu 

que la sphère soit assez proche, l'œil verra C concentrique à r, mais inté

rieur, c'est-à-dire de rayon inférieur (fig. 46). 
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........ - ........ 

' '\ c \ 
0 1 

1 

Fig. 45 Fig. 46 

Ce sont des difficultés que l'on peut rencontrer chez les débutants: ce conflit 
entre image mentale et choix d'un mode de représentation est Loin d'être 
négligeable. Ce thème sera repris en V-G4. 

Dans les figures suivantes nous nous proposons de représenter un cube sup
posé translucide en projections cylindrique et conique, d'une part lorsque 
L'axe de visée est l'axe des deux faces ABCD et EFGH (figure 47 et 49), 
d'autre part lorsqu'il est la diagonale (DF) du cube (figures 48 et 50). 

Projection conique 
c 

A..------...,.B 
',·,. .... _____,, 


: E F 
o 

0 

0 

0 1 


~H o: 
,,,--- ----·.J·,.... 

A HD C 

Fig.47 

Projection cylindrique 

A BEDF 
D C 


H G 


Fig. 49 

E 
Fig. 48 

c 

E 
Fig. 50 

78 




Notons, dans les figures 48 et 50, que les triangles ACH et BEG, parallèles au 

plan de projection sont représentés par des triangles équilatéraux et sont 

croisés à 60°. Nous approfondirons cette étude ultérieurement. 


Il n'est pas dit qu'un jeune enfant, non "déformé" par la représentation 

cylindrique, préférera nécessairement cette dernière. 

En fait, c'est la figure 47 qui gêne le plus, probablement parce qu'on n'a pas 

l'habitude d'observer des cubes translucides ; il en est de même pour la sphère. 


Qu'en est-il de la projection cylindrique à laquelle un élève devrait être 

familiarisé à l'issue d 'un parcours scolaire suffisamment riche en représen

tations de ce type ? 


D2 - Les interprétations d'une figure proposée 
comme projection cylindrique 

Lorsque le débutant traite un problème, il a en général beaucoup de 

difficultés à penser "espace " face à un dessin plan. 


Certes, l'objet réel permet parfois de faire des conjectures correctes, mais il 

est en général très difficile et souvent trop onéreux à concevoir. 

Comme nous l'avons déjà dit, il est plus facile de dessiner sur une feuille de 

papier et éventuellement de recommencer le dessin que de construire avec 

divers matériaux (même des fils tendus) un objet qui, inévitablement, va être 

très différent de la figure abstraite que notre esprit envisage: n'oublions pas 

que, par exemple une ligne "n'a pas d'épaisseur". 

De plus, une figure est nécessairement dynamique : c'est en ajoutant des 

éléments, en complétant telle ou telle partie de la figure, que vont apparaître 

les clés du raisonnement recherché (nous ne pouvons passer ici l'occasion de 

redire combien la géométrie est favorable à l'apprentissage de la déduction 

rigoureuse), ce qui est plus difficile en dimension trois. 


Il faut donc utiliser une représentation plane, l'interpréter au fur et à 

mesure de son évolution pour espérer découvrir la solution et aussi être 

suffisamment perspicace pour comprendre que la figure est peut-être mal 

envisagée, trop particulière ou insuffisamment parlante, et la recommencer 

sous un autre angle. 


Pour faciliter la recherche chez un débutant, il est préférable de donner une 

figure signifiante à l'élève. 

Nous avons déjà tenu ce discours essentiel. 
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Enfin, pour apprendre à "voir ", on peut d'abord éduquer l'œil du débutant à 
partir de situations élémentaires, pas celles qui idéalisent (comme le 
parallélogramme censé représenter un plan) mais celles qui vont apparaître 
sur le terrain au cours des recherches. 

D2-a - Des configurations à analyser 
(projection cylindrique). 

On peut sensibiliser à des conjectures fausses. 

Cela peut habituer l'élève à conserver un esprit critique. 


A 

Des exemples : 
Figure 51 : Si E, F et G sont alignés alors 
ABCD n'est pas un tétraèdre propre. B 
En effet, B, E, F et G sont coplanaires; 
D E (BF) et C E (BE), A E (GC) donc 
A, B, D et C appartiennent au même plan. 

Figure 52 : Si, dans l'espace, (AB) est 
parallèle à (CD), et si, en projection, (EG) et 

Fig. 51 

(AB) ne sont pas parallèles alors, ici encore, 
EFGH ne peut être envisagé comme un 
tétraèdre propre. 

En effet, avec le théorème du toit, si (EG) G 

est l'intersection de deux plans qui passent E 

respectivement par les parallèles (AB) et 
(CD) alors (EG) est parallèle à ces droites. 
Ce qui est contradictoire avec l'hypothèse. 

Fig. 52 

Figure 53 : Si (U) // (AD) Il (BC) sur la 
figure projetée alors il est possible de consi

J 

dérer que c'est la projection d'un tronc de 
prisme (les deux plans (BIA) et (CID) ne 
sont pas parallèles) ; mais dans ces condi
tions , si par exemple sur la projection, 
(ID) Il (ID), ce serait une erreur d ' envisager 
I, J, B et D coplanaires. D 

Fig. 53 
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En effet, (IJ) //(AD) donc (IJ) // (ABCD) et tout plan passant par (IJ) coupe 
(ABCD) suivant une parallèle à (U) ; propriété qui devrait se conserver en 
projection, alors que (BD) n'est pas parallèle à (IJ). 

Figure 54 :Si dans l'espace (AD) Il (CB) et 
si, sur la projection, (U) n'est pas parallèle à 
ces deux droites, alors il n' est pas possible 
que l'on ait en même temps A, D, 1 et J 
coplanaires et B, C, 1 et J coplanaires. 
En effet, si par exemple A, D, 1 et J sont 
coplanaires, alors la deuxième condition 
entraînerait (IJ) Il (AD) ; ce qui est contraire 
à l'hypothèse (nous avons utilisé une fois de 
plus le théorème du toit). 

Inversement, on peut commettre des erreurs de jugement en pensant qu'une 
représentation donnée d'un objet ne peut être acceptable ; c'est en particulier 
le cas, exceptionnel certes mais possible, où la projection est très oblique. 
Le théorème de Pohlke permet de répondre à certaines interrogations. 

D2-b -Le théorème de Pohlke* 
02-b-a- Le théorème 

Il se trouve par exemple dans la Petite Encyclopédie des Mathématiques 
(page 233) ou encore dans la brochure A.P.M.E.P. n°75 de G. AUDIBERT 
sur "la perspective cavalière" (p 90 à 9 3) : 

"Soient quatre points s, a, b, c non alignés trois à trois, mais apparte
nant à un même plan P. Alors, on peut toujours trouver un coin de 
cube SABC et une projection cylindrique sur le plan P tels que s, a, 
b, c soient les images respectives de S, A, B, C par la projection 
cylindrique." 

Si l'on veut justifier ce théorème, on retrouve les difficultés pédagogiques 
liées à la perspective : la figure est dans un plan, et censée représenter une 
figure de l'espace que d'ordinaire on désigne avec les mêmes lettres ! 

• Géomètre allemand de la fin du XIX• siècle. 

D 

Fig. 54 
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Une démonstration assez longue peut consister à prouver qu'il est toujours 
possible (dans l'espace) de construire un coin de cube dont le projeté est une 
figure homothétique de celle qui est fonnée par les quatre points coplanaires 
donnés ; comme ces derniers ne sont pas alignés trois à trois, la configuration 
des quatre points est caractérisée en situant s comme barycentre des trois 
autres points. 

D2-b-8 - L'importance du théorème de Pohlke 

Alors que nous ne connaissions pas le théorème, notre recherche était partie 
des considérations suivantes : 

AB A 

~crJ:J
F 

Fig. 55: HGFE carré Fig. 56: ABC équilatéral 

Les figures 55 et 56 peuvent respectivement être considérées comme repré
sentations d'un cube et d'un tétraèdre régulier dont une des faces est parallèle 
au plan de représentation, même si A était situé à 10 km ! 

Autrement dit, une figure peut être correcte sans être signifiante, dans la 
mesure où la direction de projection est trop oblique par rapport au plan de 
projection. 
Mais c'est tout de même une figure acceptable dans le principe pourvu que 
les propriétés projectives soient respectées. 

Des exemples : 

K 

D 

L 

Fig. 57: Fig . 58: 
une représentation d 'un cube une représentation d 'un tétraèdre régulier 
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Problème 1: 

ABCD et A'B 'C'D' étant deux parallélogrammes du plan déduits l ' un de 

l'autre par translation, peut-on considérer la figure plane ABCDA'B'C'D' 

comme la représentation d'un cube? (cf. fig . 57). 


Oui :Désignons ce cube par abe d . .. (a représenté par A, ...) ; à la condition 

que les points A, B , D et A' ne soient pas alignés on peut trouver une projec

tion dans laquelle (a, b, d, a ') représente un repère orthonormal de sommet a. 


Problème2: 

A, B, C, D étant quatre points quelconques non alignés du plan, peut-on les 

considérer comme la représentation d'un tétraèdre régulier? (cf. fig. 58). 


Traitons ce problème sous la forme suivante : Construire, si possible, un 

tétraèdre régulier a b e d qui soit représenté par la figure ABCD. 


• Analyse : Supposons l'existence de ce tétraèdre régulier abed d'arête n. 

Soient i et j les milieux de [be] et [ad]. 

(Ces milieux seront représentés parI et J milieux respectifs de [BC) et [ADJ). 


nv'2 
Alors (be) .l (ad), (ij) .l (be), (ij) .l (ad) et ij = - - (considérations

2 

niveau Troisième et Seconde à partir des faces équilatérales). 


Par suite, avec k et l définis par bk = dJ et bt = v'2 }t , le repère 


(b, e, k, l) est orthonormal en prenant n =1. 


Synthèse : La figure plane représente un tétraèdre a b e d dont on ne suppose 

plus qu'il est régulier. 

A la figure plane, on associe les points 1 et J milieux de [BC) et [AD], le 


point K tel que BK= I5Â et le point L tel que BL =v'2 TI .Cela fait, on 

pense (B,C,K,L) comme la représentation d'un repère orthonormal (b,e,k,l). 

Dans l'espace, le tétraèdre abe d satisfait alors aux conditions suivantes: 

(ij) est médiatrice de [be] et [adj. 

(be) est orthogonale à (ad). 


be =ad et ij =be 1 v'2 

Ce tétraèdre est-il régulier ? 

Compte tenu de ses deux plans de symétrie (bej) et (adi), il suffit de calculer 

ab, par exemple, pour répondre oui. 

Ainsi, tout ensemble de quatre points du plan non alignés peut être considéré 

comme la représentation d' un tétraèdre régulier. 
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Remarque : On aurait pu inventer d'autres repères orthonormaux pour 
considérer le tétraèdre avec d'autres points de vue. 

Plus généralement, lorsqu'une représentation d'une figure ne présente pas 
de contradictions projectives avec une configuration euclidienne connue, 
alors elle est susceptible d'être interprétée comme projection de ce type de 
configuration : on imagine un repère orthonormal à l'intérieur. 

Un exemple d'application: 
Revenons à la figure 57; nous savons que dans le cube, la diagonale (d'b) est 
axe de rotation de la figure (l'angle est de 120°) (on dit que (d'b) est axe de 
répétition d'ordre 3 du cube). 
Si nous appelons i l'intersection de (d'b) avec le plan (a'c'd), alors i est 
centre du triangle équilatéral a'c d. 
Considérons à présent un parallélépipède quelconque ; sa projection est une 
figure que l'on peut interpréter dans une autre projection adéquate comme 
projection d'un cube ! 

Les barycentres se conservant en projection, dans le parallélépipède quel
conque i est donc encore nécessairement centre de gravité du triangle a'c'd; 
propriété que l'on peut évidemment justifier par des moyens plus classiques 
(voir II-C2, premier exemple). 

D3 - Conclusion 

Notre perception de l'espace passe inévitablement par une représentation 

relativement subjective. 

Chacun voit l'espace à sa façon au départ et il est nécessaire à un moment 

donné de donner un minimum de codages afin de comprendre et de se faire 

comprendre. 


Nous devons considérer que la perspective est un compromis entre les diffé

rentes perceptions, à condition de ne pas trop s'éloigner de ce que l'œil trans

met à notre cerveau. 

Ceci explique les efforts des différents chercheurs à ce niveau ; nous ne pou

vons pas considérer la perspective cavalière comme la solution de tous nos 

problèmes ; mais en fixant la direction de projection relativement proche de 

celle de la normale au plan, elle a le mérite d'éviter des représentations insup

portables à l'œil comme celles du paragraphe précédent. 
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Nos élèves ont donc besoin d'apprendre à représenter l'espace conformément 

à des conventions bien spécifiées auxquelles ils s'habitueront petit à petit ; 

même si cette représentation ne correspond pas à la réalité objective, elle fini

ra, pourvu qu'on y consacre suffisamment de temps, par devenir familière et 

naturelle. 


C'est la raison pour laquelle nous sommes pour une imprégnation précoce 

dès le collège, plutôt que de laisser l'élève improviser ses propres codages. 

Nous connaissons des objections à ce discours. 

Il faut poser nettement la question de la finalité de l'enseignement de 

l'espace : nous pensons qu'il s'agit de donner à l'apprenti le moyen de rai

sonner en dimension trois, sans rester dépendant d'un repère. 


Maîtriser la figure est la première condition pour conjecturer, raisonner, 

expliquer ou rédiger. 


Bien entendu, si nous avons affaire à un tempérament qui a ses propres 

conceptions, nous risquons d'éteindre son imagination ; c'est un risque qu'il 

ne faut pas négliger. A nous probablement de savoir interpréter les erreurs et 

les questions éventuelles. 


Notre rôle est donc de dire que les choix que nous faisons, même s'ils sont 

discutables, permettent de posséder un mode de représentation simple et 

accepté jusqu'à nouvel ordre par tous les mathématiciens. 


Un exercice pour méditer : 

KTrès récemment, un élève de Première 

avait à réaliser une figure en perspecti
ve avec les hypothèses suivantes : 
"OUK est un tétraèdre tel que : 

/"--... 

01 =5, OJ =3, OK =4, JOI = 120°, 
et la droite (KO) est perpendiculaire au 

plan (OU)." 

Au vu de la figure ci-contre, j'ai 

d'abord eu un réflexe de rejet, proba
 Fig. 59 

blement parce que les données 
métriques ne peuvent être toutes res
pectées en perspective ! 

La figure 59 est très possible en choisissant bien la projection. 
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Par exemple, sur la figure 60, nous suppo K 

sons que le plan de projection est (OD), K 
est le point de l'espace et nous appelons 
p(K) son projeté sur (OIJ) (nous retrou
vons la difficulté d'interprétation en pers
pective d' un dessin en perspective ...). 

Pour que le triangle OJp(K) lui aussi, soit 
en vraies dimensions sur Je plan de projec
tion, il suffit que Je triangle OKp(K) soit 
rectangle isocèle de sommet 0, ce qui 
caractérise parfaitement la direction de 
projection à 45°, matérialisée par la droite 

Fig. 60 

(Kp(K)). 

Avec la classe, nous avons tout simplement placé sur la figure 59, une règle 
perpendiculairement au plan du tableau, en situant Je point K à la distance 4, 
sur cette règle ; ce qui permet de matérialiser la direction de projection. 

De toute façon, il fallait expliquer car rien ne prouve que l'élève avait eu cet
te réflexion. 

Pour aller encore plus loin dans les problèmes 
de représentation 

Une autre difficulté probablement plus importante encore dans ces problèmes 

tient dans l'incertitude sur Je nombre des improvisations que l'on peut se per

mettre lorsqu'on commence à placer les éléments d' une figure (voir en parti

culier ll-Bl): 

En d ' autres termes, de combien de degrés de liberté dispose-t-on pour une 

figure donnée dans la mesure où l'on respecte les propriétés de la projection 

adoptée? 

narrive que ce soit très p eu. 

Un exemple fameux : 

La représentation de deux cercles parallèles d'une sphère donnée. 

D'une part, une représentation d'une sphère en projection est en général une 

ellipse, et non un cercle (voir V -G) ; nous y avons été sensibilisé par la 

remarquable étude de Francis Verrier de l'!REM de Lille (cf. bibliographie). 
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D'autre part, toujours en liaison avec les 
trois règles d'invariance, les deux ellipses 
qui représentent ces cercles parallèles doi 
vent appartenir à la même famille angulaire. 
Sur la figure ci-contre, 

IA m IM --=--=-
l'A' I'B' l'M' 

Ces ellipses que l'on peut d'ailleurs trouver 
dans les magasins spécialisés pour le dessin 
(des pochoirs appelés "traceurs d'ellipses") 
sont effectivement présentées comme projections de cercles situés dans des 
plans parallèles et faisant un angle précis avec le plan de projection (pochoir 
à 30°, à45°...). 

*** 
Trop d'apprentis de l'espace s'imaginent soit avoir toute liberté, soit n'avoir 
aucune latitude pour construire en perspective. 
Voilà essentiellement pourquoi nous sommes convaincus de la nécessité de 
donner, en marge de la plupart des énoncés, la figure déjà commencée à 
partir de laquelle tout le reste des constructions en perspective est justifiable. 
Ce type de problème se pose surtout lorsque l'énoncé crée des liaisons entre 
les différents éléments, et tout particulièrement dans les solides auxquels 
nous avons consacré l'essentiel de cet ouvrage. 
Enfin, sortons un instant des problèmes de projection cylindrique. 
Plusieurs travaux du peintre Hollandais ESCHER (1898-1971) à propos des 
"Mondes impossibles", nous proposent des représentations apparemment 
vraisemblables en dimension 2, d'objets qui ne peuvent exister en dimension 3, 
les incorrections géométriques sont réfléchies et observables. 

Représenter correctement l'espace exige de même une solide réflexion. 
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CHAPITRE Ill 

UNE FAMILIARISATION 

AVEC LE VECTORIEL 


DE L'ESPACE 
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PLAN DÉTAILLÉ 


A - COLINÉARITÉ- COPLANARJTÉ 
Al -Une présentation de la coplanarité 
A2- Coplanarité - Indépendance- Bases de l'espace 
A3 - Premières remarques à propos des repères 
A4 - Des erreurs significatives 

B- L'UTILISATION DES PRODUITS SCALAIRE ET VECTORIEL 
Bl - Où l'on retrouve des problèmes de perspective 

B2 - Deux plans qui ne sont pas perpencticulaires 

C3 - Projection sur une droite 

C4 - Où l'on retrouve la perpencticulaire commune 


C- D'AUTRES EXERCICES 
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ill- UNE FAMILIARISATION AVEC LE 
VECTORIEL DE L'ESPACE. 

La pratique vectorielle est souvent efficace et parfois préférable dès que l'on 
cherche à justifier des alignements ou des coplanarités, à situer des points sur 
une droite ou dans un plan, à calculer des distances, des angles, des aires, des 
volumes . .. 

La mise en place des outils vectoriels procure de nouvelles ressources, confirme 
souvent les résultats de la géométrie classique tout en apportant un nouvel 
éclairage. 

Les connaissances deviennent plus denses. Progressivement les habitudes 
algébriques ou vectorielles se développent ou se stabilisent, parfois en 
prolongement des apprentissages de la géométrie plane, d'autres fois nouvelles, 
propres à l'espace. 

Le rodage au calcul vectoriel nécessite une pratique progressive, assez 
méthodique, en liaison étroite avec l'expérience géométrique : un élève de 
Première devrait pouvoir parvenir ainsi à étayer son savoir avec ces outils 
supplémentaires. 

Et peu importe si l'on a admis certains résultats, si le vectoriel précède 
incidemment, ou s'il suit à d'autres moments, pourvu que ce savoir prenne de 
l'épaisseur. Les structures suivront. 

En fait, dès que l'occasion se présente dans le cursus scolaire, on peut faire 
apparaître des vecteurs sur des figures de l'espace ; nous avons déjà utilisé 
incidemment des vecteurs, ne serait-ce que pour préciser la position d'un point 
sur un segment (/l-C2). 

Quant aux coordonnées, nous ne les voyons pas immédiatement dans la 
formation (bien que parfois très opportunes pour soutenir certaines activités) 
mais seulement lorsque l'essentiel des règles géométriques et vectorielles est en 
place : avec la géométrie repérée, les réflexions géométriques s'estompent au 
profit d'un jeu numérique basé sur des formules. Ce jeu est nécessaire en 
informatique, notamment en conception assistée, mais il faut, à ce moment 
là, rester vigilant pour contrôler géométriquement les résultats ainsi produits. 
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Par exemple la lecture des coordonnées sur une figure repérée en perspective, à 
l'aide des parallélépipèdes de décomposition, est très ingrate et souvent trop 
difficile même pour des configurations classiques relativement simples 
(tétraèdre, cube, ... );la maîtrise géométrique de la .figure reste en général 
essentielle. 

Nous ne nous attarderons pas sur cette géométrie repérée. 

Pour en revenir au vectoriel, la pratique de la décomposition dans une base 
nous paraît être nécessaire dès la classe de Première ; elle sera indispensable 
ultérieurement, mais, plus immédiatement, elle permet d'aboutir plus aisément 
à bon nombre de résultats, surtout dans les activités d'incidence et de 
parallélisme. 
On renouvelle ainsi l'intérêt, en liaison avec les sous-espaces vectoriels sous
jacents et leur dimension. 

De même, les produits scalaire et vectoriel facilitent, en Terminale, dé
monstrations et calculs liés à l'orthogonalité : en particulier tous les travaux de 
Seconde et aussi les calculs d'angles, d'aires, de volumes ... 
Bien entendu, le vectoriel est ici plus délicat : en particulier la perpendicularité 
de deux plans (et ses utilisations) pose problème, dans la mesure où les plans 
vectoriels associés ne sont pas orthogonaux ; c'est d'ailleurs à l'origine 
d 'erreurs d'élèves dont nous reparlerons. 
Une maîtrise géométrique est donc encore plus indispensable à propos des 
activités euclidiennes même si les outils vectoriels sont en place ; cette maîtrise 
permettra de les utiliser à bon escient, non seulement en mathématiques, mais 
aussi en physique. 

Pour conclure cette introduction: l'initiation au vectoriel est vraiment l'apport 
moderne devenu indispensable; elle se situe entre l'apprentissage de la 
géométrie classique de l'espace et celui de la géométrie repérée qui en est 
tributaire et qui ne peut la remplacer. 
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A - COLINÉARITÉ - COPLANARITÉ 

Dès le début des réflexions dans l'espace, on peut pratiquer la colinéarité ou la 

décomposition relativement à deux vecteurs indépendants d'un même plan. 

Un peu plus tard, la pratique de la coplanarité et la décomposition relativement 

à trois vecteurs indépendants offre de nombreuses occasions de calculs et 

d'enrichissement des réflexes vectoriels. 

Nous avons déjà analysé l'intérêt multiple de ces pratiques qui, d'ailleurs, 

viennent souvent compléter le lot des outils disponibles pour prospecter dans 

l'espace en proposant de nouvelles démarches. 


La coplanarité (ou la non coplanarité) semble être la découverte principale du 

programme de la classe de Première. 


Al- Une présentation de la coplanarité 

Exemple : un exercice donné au mois de septembre 

Objet support : un quadrilatère gauche 

Prérequis de la géométrie plane : 
- Calcul vectoriel 
- Parallélogramme 
- Relation de Chasles 
- Colinéarité. Fig.J 

Enoncé: c 

A, B, Cet D sont quatre points non coplanaires de 
l'espace. 
1et J sont deux points définis par : 

~ 4:-i.. ~ 4 ~ 
AI= -AH et DJ = - DC. 

5 5 
D 

1) Faire une figure ; exprimer ïÂ en fonction de Fig. 2 

~ 

lB 
~ ;:t 

et ID en fonction de Je . 

2) En déduire : 5 Û = AD +4BC (1). 

3) Application : on appelle E le quatrième sommet 
du parallélogramme ABCE et F le quatrième som D 
met du parallélogramme AIJF. 

G 
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Compléter la figure et démontrer à l'aide de (1) que F appartient à la droite (ED) 

donc au plan (AED). 


Des indications : 

Pour 1) et 2) c'est une reprise du travail déjà pratiqué dans le plan; par exemple 


avec ô = î1 + Ab + Di et4 ô =4 m+4 Bê +4 ci . 

3) Avec les deux parallélogrammes, Ô =AÏ< et Bê =AÊ., 
donc 5 AF = Ab + 4 AÊ alors AF -AD = 4 AÊ -4 AF 
et par suite DÎ< = 4 Ffl. ,ce qui permet de conclure. 

~ =7_ ~ ~ 
De plus, si nous plaçons G, H et K tels que DG = .t<'H = JK = EA, on peut 

mettre en évidence le parallélisme de (BC), (U) et (AD) au plan (ADF). 


L'institutionnalisation : 


On dit que les vecteurs Û , :Bê et AÎ> sont coplanaires. 


Cela traduit le parallélisme de (U), (BC) et (AD) à un même plan, ici le plan 

(AED). 


Notons à ce sujet qu'il vaut mieux éviter de définir la coplanarité à l'aide de 

vecteurs de même origine, comme on peut le découvrir dans certains manuels. 


Coplanarité de vecteurs et coplanarité de points 


Au collège, l'apprentissage du repérage dans le plan est passée par l'utilisation 

implicite de projections ; ensuite, en classe de Seconde, le processus de 

décomposition d'un vecteur par rapport à une base apparaît aussi plus ou moins 

intuitivement : les difficultés sont en général réduites dans le plan, puisque tout 

se représente« à plat», en vraies dimensions ; les coordonnées d'un vecteur se 

déduisent de celles du point correspondant et ont le même nom. 


Dans l'espace au contraire, presque rien (les pointillés) ne permet de distinguer 

les deux figures ci-après: 
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cc 

D D 

A A 

Fig. 3 : Quatre points coplanaires Fig. 4 : Quatre points non coplanaires 
A,B,CetD A,B,CetD 

cll en est de même pour les vecteurs AB, Aè et Ab . 

nva falloir apprendre à gérer cette coplanarité : 


A, B etC n'étant pas alignés, il est équivalent d'écrire: 


le point D appartient au plan (ABC) 


ou les vecteurs AB, Aè et Ab sont coplanaires. 

Fig.5 

Une traduction sera : ~ 


il existe deux réels x et y tels que Ab =x AB +y AC 


Nous aurons plusieurs occasions de faire fonctionner cette formalisation. 

Et J'on retrouve les avantages des invariances (cf. II-A2) du procédé de repré

sentation adopté: le parallélogramme de décomposition apparruî sur la figure en 

perspective, de même que les coordonnées peuvent se vérifier puisque les rap

ports se conservent. 


L'institutionnalisation: 

Lorsque quatre points sont coplanaires, il est souvent opportun de traduire cette 

propriété par la coplanarité de trois vecteurs. 


Bien entendu, il est indispensable de varier les méthodes, et parallèlement à la 
découverte de l'espace, de continuer à entretenir les réflexes vectoriels acquis 
dans le plan. 

Dans l'exercice suivant, nous retrouvons dans l'espace une justification 
d'alignement à 1'aide de la colinéarité. 

Objet support : deux pyramides admettant pour base commune un parallélo
gramme ABCD de centre 0, et dont les sommets S et T sont alignés avec O. 
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Prérequis de la géométrie plane : 

Les configurations vectorielles classiques du milieu, du parallélogramme. 


Enoncé: 

A) Géométrie plane. On considère quatre points S, A, T etC non alignés ; 0, I, 

Met n sont respectivement milieux de [AC], [SC], [TA] et [lM] (fig. 6). 


::-± ---+ -=t 0 

1) Exprimer SU en fonction de SM et SI , pws 

sM en fonction de SÂ et st. &
Endéduire: SÔ =~ SÔ +± st . S 1 C 

Fig. 6 

2) On suppose queT, Set 0 sont alignés. 
Refaire une figure et démonter que n appartient à la droite (ST). 

B) Géométrie dans l'espace 

s 
ABCD est un parallélogramme de centre O. Set T 
sont deux points extérieurs au plan (ABC), alignés 
avec 0, situés de part et d'autre de 0 et tels que D 

OS :t-OT. 
I, J, Met N sont respectivement milieux de [SC], 

B 

[SD], [TA] et [TB] (fig. 7). 

1) Le quadrilatère MNIJ est-il un parallélogramme? T 

Les points A, T, Cet S sont-ils coplanaires? Fig. 7 

2) Démontrer que le centre de MNIJ appartient à (ST). 

Des indications : 


A-1) C'est une occasion d'utiliser les configurations planes : 


avec 2 SÔ = SÎ + SM et 2 sM = sA + st , on obtient l'égalité proposée. 


2) En posant st =k SÔ , on obtient SÔ = ( ~ + ±k) SÔ, qui permet de 
conclure. 

B-1) Ô = NM = ~ CÙ (vecteur des milieux); d'autre part, 0 appartient à 

la fois à (AC) et (ST), d'où la coplanarité. 
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B-2) Le centre de MNU est milieu de [lM], par suite on retrouve la situation du 

A-2). Donc Q E (ST). 

A aucun moment, les démonstrations n'ont nécessité une argumentation en 
dimension 3. Nous avons pratiqué le vectoriel. 

A2- Coplanarité- Indépendance- Bases de l'espace 

Les notions d'indépendance et de base, familières aux générations des« années 
70 », doivent être précisées et pratiquées avec les apprentis de la classe de 
Première : il faut aider à apprendre ! 
Nous avons déjà signalé comment un étudiant post-bac aura souvent recours, 
même lorsque la dimension est supérieure à trois, aux modèles géométriques 
qu'il aura fréquentés auparavant ; c'est notamment le cas pour les structures 
vectorielles, pourpeu que cela ait été correctement assis au lycée. 

La notion d'espace vectoriel n'est évidemment pas indispensable pour aborder 
ces concepts ; mais par contre, un rapprochement entre les démarches en 
dimensions deux et trois nous semble apporter un éclairage instructif et ouvrir 
l'esprit aux prolongements ultérieurs. 

L'indépendance de trois vecteurs ( 1, 1 ,k) se définit évidemment comme 

la négation de la coplanarité. Pour exprimer que 1,1 ,k sont indépendants, 

on dit aussi que la famille ( 1 ,1 ,k) est libre. 

La décomposition dans une base de trois vecteurs indépendants mérite un peu 
plus d' attention: 
• d'une part, c'est une occasion de pratiquer les projections ponctuelles afin de 
justifier l'existence de cette décomposition ; 

• d'autre part, il faut en prouver l'unicité, indépendamment du procédé d'obten
tion (c'est un exemple de« page de cours» à ne pas négliger). 

Plusieurs ouvrages de Première Scientifique abordent ce sujet et nous y ren
voyons les lecteurs. On peut en dégager les ~es directrices pour la décomposi
tion d'un vecteur 1 dans le système libre ( i , 1 ,k) : 

~ ~ 
a) La décomposition : Soit un point 0 , le point M tel que OM = v , P le plan 

défini par 0 et (1,1 )et D la droite définie par 0 et k . 
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sont Pabscisse et Pordonnée de M dans 
D 

--t 
k 

~~~ ~ ~~~ 
(0, i , j , k ) et de v dans ( 1 , J , k ). 

• De même, existence et unicité du projeté m ' de 

M sur la droite D parallèlement à P; l'abscisse 

z 
m'
', 

', M 
) 

l-:+ 
1 J 
1 

z de m' dans (O~k) est appelée cote de M dans 
~~~ ~ ~~~ 

(0, i , j , k ) et de v dans ( i , j , k ) ; Fig. 8 

~ ~ ~ ~ 
• Finalement v = x i + y 1 + z k . 

• La droite D et le plan P étant sécants, le projeté rn de M sur le plan P parallèle
~~ 

ment à D existe et il est unique ; les coordonnées (x, y) de rn dans (0, i , j ) 

b) L'unicité: En supposant deux décompositions, si l'on a: 

~ ~ ~ ~ ~ ~' ., 
x 1 +y J +z k =x' 1 +y' J +z' k ,acausedel'mdependancede 

(f, f, k ), nécessairement x= x', y= y', z = z' (à développer). 

lA notion de coplanarité et le théorème sur l'existence et l'unicité de la 
décomposition de tout vecteur dans une base de l'espace nous semblent 
constituer les outils essentiels à ce niveau de la formation ; sans compter les 
ressources algébriques qu'elles procurent tant pour provoquer des calculs 
vectoriels que des résolutions de systèmes. 

En contrepoint, la décomposition n 'est pas unique relativement à plus de trois 
vecteurs de l'espace ; un contre-exemple : 

Exercice 1 : La décomposition n'est pas unique relativement à quatre 

vecteurs de l'espace. 


Prérequis de la géométrie plane : 

- Parallélogramme 

-Médiane. 


Objet support : une pyramide SABCD dont la base est un parallélogramme 
ABCD de centre O. 

Enoncé: 

Exprimer SO comme combinaison de sA et sê puis comme combinaison de 

lOO 



c 
sâ et sb.A l'aide des deux résultats montrer que 1'on s 

peut exprimer SÙ de plusieurs façons comme combinai

sonde SÂ, sâ ,sê et sb. 

Des indications : 
Ansuffit d'ajouter plusieurs fois les écritures de sô: 

Fig. 9 

sù=! sA. +_!_ sâ +_!_ sê +_!_ sn . 
4 4 4 4 , 


s6 =_!_ SÂ +_!_ sâ +_!_ sê +_!_ sb . 

6 3 6 3 , 

SÙ=± SÂ +O.sâ+± sê+o.SÙ . 

L'institutionnalisation: 
La décomposition n'est pas unique relativement à plus de trois vecteurs de 

1'espace. Elle est unique par rapport à trois vecteurs indépendants. 

On dit que l'espace est de dimension 3. 


Exercice 2 : Colinéarité et coplanarité 

Objet support : un prisme. 

Prérequis de la géométrie plane : F 

- Parallélogramme 
-Relation de Chasles. 

Enoncé: D 

Dans le prisme ci-contre, M et N sont définis par 

DM=kOC et BN=kBÙ 
I est le quatrième sommet du parallélogramme MANI. 
Démontrer que la droite (EF) est le lieu de 1 lorsque k 
décrit lit Fig. JO 

Des indications : 

Avec la relation de Chasles, 


At! =kAê+(l-k) Ab et AN= O-k) A:ÎJ+kAb , 


donc Al=AM+AN=(l-k) AB+kAè+AO. 
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Après calculs, ffi = k ËP, d'où le lieu. 

L'institutionnalisation : 

Lorsqu'on veut travailler sur plusieurs vecteurs, il est en général très efficace de 

les exprimer tous en fonction de trois vecteurs indépendants. 


Une autre solution : 

Avec Tet V milieux de [OC) et [DB], le milieu J de [MN] appartient à (TV) (à 

faire) ; soit h l'homothétie de centre A et de rapport 2 : h(T) = F, h(V) = E et 

aussi h(J) =I. 


Exercice 3 : préciser des positions de points grâce aux vecteurs 

C'est à nos yeux un type d'exercice central dans les activités vectorielles de la 

classe de Première. 


Objet support : un tétraèdre OABC. 


Prérequis: 

- Centre de gravité du triangle 

- Base de l'espace. 


Enoncé: 

G est le centre de gravité d'un triangle ABC; les points I, Jet K sont définis par 


Di= lüX O}=loo et ok:loè
4 ' 2 3 . 

Soit L le point d'intersection du plan (IJK) avec la droite (QG). 

Déterminer le réel a tel que 6L = a OÙ (1 ). 

Notes: 
• Le dessin de L en perspective et avec p récision est possible sans calculs, 

uniquement avec les règles d 'incùlence. 

• Le calcul de a est possible aussi dès la classe de Seconde par des travaux 
successifs dans plusieurs plans de la.figure. 

Des indications : 


ll faut traduire aussi l'appartenance de L au plan (DK) par une seconde égalité 


vectorielle, par exemple : ïL =b Û + c ïi{ (2). 
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Privilégions la base ( OÂ , 00 ,oè ) : 


D'une part, avec 6t =a 00 (1) et GÂ + GÎ3 +Gê= Ô 

0 

~ 1 ~ 1::-±1::t
OL = a0A+ a0H+ aoc . 

3 3 3 
D 'autre part, avec (2) et les hypothèses sur LJet K, 

~1 ~1::-±2~ 
OL= 4(1- b-c)OA+2 bOH+3 cOC. A 

En identifiant les coordonnées, on obtient 
1 1 1 2

le système- a=- (1- b- c) =- b =- c 
3 4 2 3 B 

Fig. Il 

dont la résolution donne · a= l b = _..±._ etc = _!_. 
. 5' 15 5 

Résultats qu'il est possible de contrôler sur une· figure précise en perspective. 

L'institutionnalisation: 

Un point 0 ayant été privilégié (le choix et le nom sont évidemment arbitraires), 


l'appartenance d ' un point Là une droite et un plan permet, dans une base donnée 


de l'espace, de décomposer de deux façons le vecteurs 6t . 

L'identification des coordonnées permet d'écrire un système linéaire de trois 

équations à trois inconnues dont la résolution permet de préciser la position de L 

sur la droite et dans le plan. 


Note: la métlwde est évidemment exploitable dans d'autres circonstances. 

Exercice 4 : un autre problème de section d'une 
droite par un plan 

Objet support : un prisme ABCEFG. 

Enoncé: 

Les points M, N et P sont définis par : 


AN=_!_ AÊ BM= _!_ BF et AP= _!_ Aê 
4 ' 2 3 c 

Existe t-il un point Q du plan (MNP) et un nombre x Fig./2T 
tel que BQ= xOC ? 
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Des indications : 

C'est encore un exercice possible par étapes successives en dimension deux, sur 

diverses faces. 

• Solution géométrique : (MN) coupe (AB) en T, et corrune P est centre de gra

vité du triangle BTC, (TP) coupe (BC) en Qmilieu de [BC]. 

• Solution vectorielle : Privilégions la base (AB , iJ:. ,AB). 
A partir de BQ= xBê et NQ= aNM + bNP , nous obtenons le système 

1- x =a · _.!.=.!.a-.!. (b +a) · x=.!.b , 4 2 4 , 3 , 

d'où a= 1· b =%et x= 1·donc Q est milieu de [BC]. 

Exercice 5 : prouver que quatre points sont coplanaires (démarche inverse) 

Objet support : un tétraèdre ABCD. B 

Enoncé: 

1, J, K et L sont définis par 


Ai=.!.AB Ai=lAô2 , 3 , A c 

BK= iBê et d= lëb. 
Ces quatre points sont-ils coplanaires ? 

Fig. 13 

Des indications : 


Nous cherchons s'il existe deux nombres a et b tels que ~ =a Ji + b JL . 

En privilégiant la base (AB, At, ..\Ô) cette équation vectorielle équivaut au 

système des trois équations numériques suivantes à deux inconnues : 


.!. a= .!. l b = l l a +_±_ b = l 

2 4 5 4 3 15 3 

qui admet pour solution (a, b) = ( 1, ~);les points sont coplanaires. 

Conclusion: ~ = 1n + ~ JL, égalité que l'on peut ici encore mettre en 

évidence sur la figure en perspective. 

Note : bien entendu la même méthode permettrait aussi de prouver que des 
points ne sont pas coplanaires : le système serait alors impossible. 
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Une solution géométrique : 
Soit T l'intersection de (BD) et (IJ) ; utilisons le théorème de Ménélaüs, hélas 
évacué des programmes de lycée ; on situe ainsi T sur (BD), puis K' intersection 
de (TL) et (BC); K' et K sont confondus, ce qui prouve que 1, J, K et L sont 
coplanaires. 

Exercice 6 : Un problème paramètré de coplanarité et de lieu 

Objet support : un tétraèdre ABCD 

Prérequis: 
- Notion de combinaison linéaire 
- Colinéarité, coplanarité 
- Définition vectorielle d'une droite. 

Enoncé: 

k étant un réel distinct de -1, les points M et N sont définis dans le tétraèdre 
~ --± ~ --± ~ ~ 

ABCDpar MA +kMD = 0 et NB +kNC = 0. 

L'objectif est de déterminer le lieu du milieu 0 de [MN] lorsque k varie. 

1) Faire une figure précise pour k =~ ; k =-2 ; k =3. 

Soient 1 et J les milieux de [AB] et [OC] ; peut-on faire une conjecture sur le lieu ? 

Les questions suivantes seront à résoudre pour k quelconque. 

2) En utilisant AÎJ = AM + MN + NB et une égalité analogue pour Dt, 
démontrer que MN est une combinaison linéaire de AÎJ et Dt. 
Que peut -on en conclure pour les trois vecteurs MN, AÎJ et Dt ? 

3) Démontrerl'égalité: ÏÔ =_!__ iJ ;quel est le lieu de 0? 
l+k 

Des indications : 

1) La recherche d'une conjecture va amener l'élève à faire des calculs vectoriels 

qui préparent l'activité paramètrée. 


2) La notion de combinaison linéaire mérite d'être dégagée le plus tôt possible: 

les mots clés sont générateurs de réflexions et de synthèses. 
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1
Avec Nâ=__l_ ëfi Nt=- - 1 

- ëfi AM=-k-Ab et DM=- - - AD 
1+k ' 1+k ' 1+k 1+k ' 

alors AB =__l_ AD+ MN+~ cB, A 
1+k 1+k 

D 
et oc=--

1-Ab +MN --
1 
- ëfi 

1+k 1+k 
B 

et, en combinant, AB + k Dt = (1 +k) MN . 
Fig.l4

Les trois vecteurs sont donc coplanaires. c 

3) Avec AM + EN = 2 f<5 et AD + Bê = 2 J1, on obtient l'égalité 

f<5 =~ Û qui définit le lieu de 0, droite (U) privée du point J. 
1+k 

Noter que l'étude de la fonction f : k >-4 ~ permet d'éclairer cette restriction, 
1+k 

finalement due à la façon dont M et N ont été définis. 

D'autres exercices : 

• Dans un parallélépipède ABCDEFGH les points I et J sont définis par : 

Ai =2:. AE et ru =.!. BF F 
3 4 G 

On se propose d'étudier K, intersection du plan 
(UH) et de la droite (CG). 

1) Faire une figure précise. 
D 

2) Justifier HK = Û ; exprimer J1 Fig. l5 

en fonction de DÎI et Dt . s 

3) En déduire l'écriture de ck en fonction de CÙ 

• Dans une pyramide SABCD, la base ABCD est un 
parallélogramme de centre O. 

G est défini par SÔ = f SÔ . c 

1) Justifier : 
Fig. 16 

GA.+Gt+Gê+Gô+as= 6. 
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2) Soit Ile milieu de [AD] ; la droite (IG) coupe le plan (SBC) en K. 

- Caractériser K avec soin et compléter la figure . 

- Quelle est la nature de K pour le triangle SCB (on peut raisonner avec les 


barycentres) ? 

A3 - Premières remarques à propos des repères 

En fait, dès que nous mettons en place une base dont les trois vecteurs ont des 

représentants de même origine, par exemple ( AÎl ,At ,Ab ), la transposition 

au repère (A, AB ,At, Ab) est immédiate. D suffit de l'expliquer une fois aux 

élèves : comme dans le plan, les coordonnées du point M sont aussi celles du vec
~ 

teur AM. 

C 'est donc un travail particulier au sein des activités que nous venons de 

développer. 

On retrouve ainsi les deux caractérisations suivantes qu'il reste à exploiter dans le 

repère (d'autres caractérisations vont apparaître dans les paragraphes suivants): 


-A et B étant distincts, la droite (AB) est l'ensemble des points M tels que 


AM= k AB (k E IR). 

-A, B etC n' étant pas alignés, le plan (ABC) est l'ensemble des points M tels 
~ :-2 ~ 

que AM= h AH + k AC (h E IR et k E IR). 

Après la formulation précédente, il est évidemment important de mettre en place 

les règles habituelles de calcul sur les coordonnées (décalquées sur celles du 

plan repéré) qui vont permettre d'accélérer certains travaux, mais pas tous. 


Enfin, redisons combien il est peu commode de lire des coordonnées ou de faire 

des conjectures dans une représentation repérée de l'espace. 

Ce n'est pas pour rien que les géomètres du XIX• siècle ont préféré la dure pra

tique de la géométrie descriptive ! 


A4 - Des erreurs significatives 

Dans le cadre d'un exercice dans l'espace repéré en classe de Première: 

Enoncé: 
Dans un repère orthonormal de l'espace, soient A (1 ; 0; 2); B (3; -1 ; 5) et 
c (1 ; 1 ; 1). 
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1) Calculer les coordonnées de An et Aè et démontrer que A, B, C, détermi
nent un plan. 

. 1 1 2 1 1 
2) SmentD (6; 6 ;-1) etE (3 ;- 2 ; 6). 
Démontrer que la droite (DE) est parallèle au plan (ABC). 

A propos du 1) : Après calculs, An (2 ; -1 ; 3) et At (0 ; 1 ; -1 ). 


Première difficulté: un bon nombre d'élèves appliquent aux trois points la 


condition pour quatre points, cherchent x et y tels que An = x CÂ + y à et 


concluent après avoir obtenu x;;;; -1 et y;::; 1, sans se rendre compte que le résul


tat ne fait que confirmer la relation de Chasles. 


Il y a eu probablement confusion entre le nombre de points et le nombre de 


vecteurs. 


~ ~ 
Seconde difficulté : la recherche éventuelle de k tel que AB ;;;; k AC amène à 
résoudre pour les abscisses, Ok = 2 ; d'où la réponse d'élèves : « Le problème est 
impossible». 

Alors que la solution est : « k n'existe pas; donc At et An ne sont par coli
néaires ; donc A, B etC déterminent un plan». 

La difficulté aurait été moins importante en partant de At = k ' An , encore 

que, pour ceux qui ont essayé ainsi, peu sont parvenus à exploiter le fait que les 
trois valeurs obtenues pour k' ne sont pas égales. 

A la suite de cet exercice, nous avons énoncé la condition classique de colinéarité 

avec deux paramètres, trop souvent absente des ouvrages : « Il existe au moins un 

nombre k tel que AB =kAt ou un nombre k' tel que Aè ;;;; k' An». 

A propos du 2) : Les mêmes élèves ont en général correctement obtenu, ici 

encore après résolution d'un système, DÎ<: =±AÎ3 - : At ; la difficulté 
2 

n'était pas là. 
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B -L'UTILISATION DES PRODUITS SCALAIRE 
ET VECTORIEL 

L'apport de ces deux nouveaux outils ne constitue pas une remise à zéro, mais 
permet de nouvelles réflexions, complète certains travaux et donne de nouvelles 
solutions à des problèmes déjà résolus. 

Les difficultés d'emploi ne sont pas mineures, surtout pour le produit vectoriel 
lorsqu'on ne dispose pas pour faire le calcul d'une base orthonormale définie 
simplement par rapport à la figure étudiée : nous pensons par exemple à la diffi

culté de traitement de l:J A ( VA W ). 

Dans les cas favorables , la présence dans l'objet d'étude d' un cube, ou d'un 
trièdre trirectangle ou encore d ' un parallélépipède rectangle de dimensions 
connues permet de disposer d'une base orthonormale directe. 

Le produit scalaire est cependant plus commode même sans base, dès qu'appa
raissent des hypothèses de distance et d'orthogonalité. 

Comme pour les problèmes de parallélisme et d'incidence, une pratique sans 
réflexion géométrique prend trop souvent des allures de tour de magie: c'est en 
général lorsqu'on maîtrise la figure, notamment par la connaissance de figures 
clés, que les calculs prennent forme et surtout deviennent opérationnels ; ils peu
vent même alléger le travail et surtout éviter des étapes de raisonnement : 
• éviter l'usage de certains théorèmes sur l'orthogonalité 

Exemple : théorème des trois perpendiculaires évité avec le produit scalaire. 

• faciliter des calculs d'angles, de distances ; 
• éviter certains calculs de longueurs ; 

Exemple : pour l'aire d'un parallélogramme ou d'un triangle avec le produit 

vectoriel, ... 


• prouver que trois droites (AB), (CD) et (EF) sont parallèles à une même direc

tion de plan : produit mixte de AÎ3 , ëÙ et EF nul ; application : trouver 

l'équation d' un plan; 

• prouver le parallélisme de (AB) et (CD) : produit vectoriel de AÎ3 et cD nul ; 
• prouver des orthogonalités. 
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Premier exemple : 
(AB) perpendiculaire à (CD) avec AB •ëb =O. 

Plus généralement, le prodtùt scalaire permet d'éviter de fastidieux enchaînements, 

d'orthogonalités droite -plan. 


Deuxième exemple : 
(AB) perpendiculaire au plan (CDE) avec AB /\(ëb1\ ëÊ) =Ô. 

Autant d 'activités qui sont maintenant développées dans les ouvrages de 
Terminale Scientifique, et qtù renouvellent souvent les réflexions ; renouvelle
ment en particulier de justifications de théorèmes de Seconde ou de Prenùère sur 
l'orthogonalité, à condition comme nous l'avons déjà dit, d'être dans des situa
tions où l'on ne complique pas en voulant simplifier. 

Les exemples qui stùvent permettent de se faire une idée des ressources, sans 
prétendre balayer le registre des applications. Nous essayons ici encore de 
mettre l'accent sur des difficultés que rencontrent des élèves, notamment sur 
celles qui naissent de mauvaises analogies. 

Bl- Où l'on retrouve des problèmes de perspective 

Objet support : un tétraèdre SABC tel que la droite (AS) est perpendiculaire au 
plan (ABC). 

s 
Prérequis: 
- Colinéarité 
- Orthogonalité 
- Prodtùt scalaire. 

c 
Enoncé: 
Dans le tétraèdre SABC ci-contre, H est 
l'orthocentre du triangle ABC et (BM) 
est hauteur du triangle SBC. 
On appelle D et E les pieds des hauteurs A 

(AH) et (BH), et K l'orthocentre de SBC. 
Fig. 17 B 

1) Expliquer pourquoi (SD) est hauteur du triangle SBC. 

2) Prouver que la droite (HK) est perpendiculaire au plan (SBC) : on pourra 
démontrer d'abord que (HK) et (SC) sont orthogonales. 
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3) Déduire de cette étude, le tracé en projection cylindrique de la hauteur (AI) 

du tétraèdre. 


Des indications : 

TI n'est pas évident du tout que les placements de H et K soient arbitraires. TI 

est donc préférable de donner une figure. 

Pour le placement de S, A, B et C nous renvoyons au théorème de Pohlke. 


1) Par la géométrie classique, (BC), orthogonale à (AS) et (AD), l'est aussi à 

(SD) ; donc K est l'intersection de (SD) et (BM). 


~ =:2 ~ :-± ~ ~ 
Avec le produit scalaire, BC • SV == BC • AU - BC • AS =0 

2) Par la géométrie classique, (BE) est orthogonale à la fois à (AC) et (AS) 

donc à (CS) ; or (CS) est aussi perpendiculaire à (BM) donc au plan (BEM) 

et par suite orthogonale à (HK). 

Pour (BS), on peut faire de même, ou bien remarquer que (BC) est perpendi

culaire à (SAD), donc orthogonale à (HK). 


Avec le produit scalaire, 

sê • Hk == sê •cËK-Bti) (Chasles) 

= sê .(aBM -b~) (Colinéarité) 

=asê. BM -bSC. Et (Distributivité) 

=-bsê.~ ((SC) perpendiculaire à (BM)). 

=-bcAè -AS). it (Chasles) 

=-bAè. BÊ +bAS. it (Distributivité) 

=0 (Orthogonalité) 

d'où la même conclusion. 

Notes: 
Si nous avons pris la peine de détailler ains~ c'est pour bien analyser les étapes 
et les difficultés. Le produit scalaire ne simplifie pas, il procure seulement un 
confort algébrique etpermet d'exposer plus méthodiquement. C'est la géométrie 
qui a permis de s'organiser. Pour l'élève, le produit scalaire donne un support 
calculatoire et des occasions d'entretenir les pratiques algébriques, comme 
c'était déjà le cas dans le paragraphe précédent avec les bases. 
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s
3) (HK) est perpendiculaire au plan (SCB) ; or 
la hauteur (Al) a la même propriété ; donc 

(HK) // (Al) et par suite I E (SD) (car les 
droites sont cop!Ïmaires); ces deux propriétés 
se conservent en perspective. 

Conclusion : Une fois placés les points D, E et 
M, K est connu, mais 1ne peut plus être dispo
sé au hasard : les élèves doivent apprendre à 
compléter une figure correctement. 

Cela pose à nouveau le problème plus général du nombre maximum de 
degrés de liberté dont on dispose pour que le reste de la figure soit compa
tible avec les règles de la perspective. 

B2 - Deux plans qui ne sont pas perpendiculaires 

Un énoncé faux (et hélas fréquent) : 

« Deux plans sont perpendiculaires si deux droites sécantes de l'un sont 

orthogonales à deux droites sécantes de l'autre». 


Par exemple, dans le carré ABCD, (AB) et 

(AD) sont respectivement orthogonales à 

(CB) et (CD), dans le même plan ! 


A' 
Un autre exemple un peu plus compliqué : 

Objet support : un cube 

Prérequis: 
- Plans perpendiculaires 
- Produit scalaire A 
- Coordonnées. 


Enoncé: 

1) Dans le cube ci-contre, expliquer pourquoi les plans (A'B'CD) et 

(ABB'A') ne sont pas perpendiculaires. 


2) Démontrer que (B'D) et (A'C) sont respectivement orthogonales à (A'B) 

et (B'A). 

Ce résultat fournit un contre-exemple ; lequel ? 
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Des indications : 

1) Si les plans étaient perpendiculaires, alors comme (A' B'C'D') est lui

même perpendiculaire à (A A'B'B), la droite d'intersection (A'B' ) serait elle 

aussi perpendiculaire à (AA'B'B); ce qui est faux . 


Notons à ce sujet que la notion de rectiligne d'un dièdre, tombée dans l'oubli, 
/"-.... 

serait bien utile: les deux plans ont un rectiligne de 45°, par exemple AA'D . 

2) Dans le repère (A, Ab . ~.il·), avec Bn (1;-1;-1) et A~ (0;1;-1), 

Bn • Ai3 = 0 ; même type de calcul pour A7 c et B~ . 

Nous avons donc deux droites sécantes de l'un des plans qui sont orthogonales 
à deux droites sécantes de l'autre et pourtant les plans (A'B'CD) et (ABB'A') 
ne sont pas perpendiculaires. 

Cette solution avec les coordonnées est nettement plus courte qu'avec une 
pratique des règles sur l'orthogonalité. 

B3 - Projection orthogonale sur u ne droite 

Les deux définitions du produit scalaire, soit avec le cosinus, soit avec la pro
jection du vecteur sur une droite constituent une ressource non négligeable, 
dans l'espace comme dans le plan. En particulier, 

B 
la propriété de projection se conserve. 

D 

Avec E et F projetés respectifs de C et D sur :~~~~ (AB), ~ • cù = An • ( Œ+ EP + fl>) -- -~ 
Fig.20 C=An.Eî< A 

Lorsque les dimensions sont précisées pour une figure, le produit scalaire est 
aisé à calculer et il y a des cas très simples, notamment avec des angles de 
60° ou 120° (le cosinus vaut 0,5 ou - 0,5). 

Objet support: un tétraèdre régulier ABCD d ' arête 1. 

Prérequis: 
- Trigonométrie de base en Troisième ou Seconde, produit scalaire ensuite 
-Pythagore 
- Projection orthogonale sur une droite 
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- Parallélisme 

- Thalès en Troisième ou Seconde, homothétie ensuite. 


Enoncé: 

0 est le centre de gravité de la face BCD du tétraèdre régulier ABCD d'arête 1. 

1) Placer avec soin K, projeté de 0 sur l'arête (AD). 

2) Soit 1 et J, projetés respectifs de 0 sur (AB) et (AC). 

Calculer le volume du tétraèdre OIJK. 


ADes indications : 
Une solution élémentaire est possible et l'exerci

ce est théoriquement abordable en Troisième par 

le biais de la trigonométrie. 


1) Avec le produit scalaire et en utilisant E B 


milieu de [BD] et le calcul de BO : 


DAk.AD=A.ô.Ab 
= o3ù- BA) •<ËÔ - BA) 
=BÔ. Bô- BA. Bô- BÔ. BÂ + BA2 

= BE2 
- BE2 

- BQ2 + BN 

1 1 1 
=- - ---+1
2 2 3 

= ~ ; donc AK = ~ AD. 

Autre raisonnement : 

Dans le triangle rectangle AOD, DK x DA= DQ2 =_!_d'où AK= l AD. 


3 3 
2) De même avec 1 et J, ce qui permet d'énoncer que le triangle IJK est l'ima

ge de ABC par l'homothétie de centre A et de rapport ~. 
Alors les plans (ABC) et (IJK)) sont parallèles ; (AO) est donc aussi perpen
diculaire à (UK); et toujours comme conséquence de l'homothétie, la hauteur 

2 V6 2\16 
mesure 3 x - - = 9 .

3 

Avec le rapport des aires de UK et ABC égal au carré de ~,l'aire de IJK est 

V3 1 2\16 V3 2V2 
-- donc le volume est V= - x - x -- = 

9 3 9 9 81 . 

c 
Fig. 21 
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B4- Où l'on retrouve la perpendiculaire commune 

Objet support : une pyramide à base rectangle, avec un trièdre trirectangle. 

Prérequis: 

- Produit scalaire, orthogonalité, distance 

- Produit vectoriel, orthogonalité, aire 

- Etude de fonctions. 


Enoncé: 

OADB est un rectangle (OA = 1 et OB= 2); I est milieu de [OB]. 


(0, 6À , 6Î , Ot )est un repère orthonormal direct. 


A chaque point M de la droite (CD), on associe le nombre x défini par 


c"""tt =xcb 

1) Calculer les coordonnées de BM et AM dans le repère; en déduire les 

valeurs de x pour lesquelles les droites (BM) et (AM) sont perpendiculaires. 

Faire une figure. 


~ ~ ~ 
2) Calculer le produit vectoriel n = BM 1\ AM . 

a) Le plan (ABM) peut-il être perpendiculaire à la droite (CD) ? 
b) Exprimer l'aire du triangle BMA en fonction de x; en déduire la valeur 

de x pour laquelle cette aire est minimale. Faire une figure. 

3) Soit H le projeté de M sur (AB). Quel est le minimum de MH? Etudier 
comment varie le point H sur [AB] lorsque x varie de 0 à 1. 

4) A chaque point N de la droite (AB), on as- c 
~ ~ 

socie le nombre y défini par BN = y BA . 

Calculer les coordonnées de MN toujours 

dans le repère (0, 6À , 6Î , Ot) ;en déduire 
0 

les valeurs de x et y telles que la droite (MN) 

est à la fois perpendiculaire à (AB) et (CD). A 

Comment expliquer l'identité d'une des réponses avec celle d ' une des ques
tions précédentes ? Compléter la figure. 
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Des indications : 
. ~ 

1) Avec M (x, 2x, 1- x), on obtient BM (x, 2 x- 2, 1- x) et 

~ 
AM (x- 1, 2 x, 1 -x). 

Le produit scalaire Bif • AM est donc 6x2 -7 x+ 1, qui s'annule pour x=1 

(on retrouve le cas où M est enD) et aussi pour x= ! . 
2) Le repère orthonormal est direct; on obtient ri (2 x- 2, x- 1, 4 x- 2). 

a) ri étant orthogonal à (ABM), (CD) est perpendiculaire à ce plan si et seu

lement si ri et ëÙ sont colinéaires ; c'est-à-dire si et seulement si il existe 

un réel non nul a tel que ri = aëÙ avec aëÙ (a; 2a; -a). a n'existe pas. 

C'était prévisible ; les perpendiculaires abaissées de A et B sur (CD) ne 
sont pas concourantes (une telle configuration n'est possible que dans des 
conditions particulières, comme au ill-B1). 

Autre solution: Le produit scalaire de ëÙ (1; 2; -1) et ~ (-1 ; 2; 0) n'est 
pas nul, donc (CD) n'est pas orthogonale à (AB), donc le plan (ABM) ne peut 
pas être perpendiculaire à (CD). 

2b) L'aire est S = t llri Il et n2 = 21 x - 26 x+ 9. 

Donc l'aire en fonction de x est: S = ~ Y21 x2 
- 26x + 9 dont la dérivée a 

le même signe que 42x- 26; d ' où le tableau: 

13 
21-00 0 1 +oox 

s 
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Le minimum ~deS est donc atteint pour x= ~~ (environ 0,62). 

Le produit vectoriel est un outil efficace pour étudier des orthogonalités 
ou calculer des aires, mais il vaut mieux avoir un repère orthonormal. 

2S c
3) MH = AB ; donc la hau

teur est proportionnelle à S ; 
elle varie de la même façon et 
son minimum est donc atteint 

13 
pour x = 21, et c'est 

0 

2 fi_ 2v2Ï 

V'5 x .;21- 21 · 


~ 
Avec BÎI • BA = BM • 

A 

~ 
BA =-3x+4, 

3BB = - x + 4 BÂ ;par suite, lorsque le point M va de C vers D d'un mou
5 

vement uniforme (x E [0;1]), l'abscisse de H dans le repère (B, A) décroît de 

41 ~ 4-7 ~ 1~5 à 5 et avec BH1 = 5 BA et BH2 = 5 BA, le point H décrit le seg

ment [H1 H2] d' un mouvement uniforme. 

Notons que H 1 et H2 sont les projétés de 0 et D sur (BA). 

4) Avec MN (y - x ; 2 - 2y - 2x ; x - 1), MN • CÔ = -3y - 6x + 5 et 

MN • BÂ = 5y + 3x - 4 ; ces deux produits scalaires sont nuls simultané

13 3 
ment pour x = 21 et y = 7. 

La perpendiculaire commune existe; nous l'appelons (M1N1) sur la figure; 
la valeur de x était prévisible depuis la question 3 , puisque c'était déjà celle 
qui minimisait la distance de M à (AB). 

117 



Un fois de plus, nous avons utilisé un solide simple pour travailler sur 
des propriétés classiques de l'espace. 

Notes: (cf. chapitre 1pages 38-40). 
L'étude classique de la perpendiculaire commune à deux droites m et n non 
coplanaires est la suivante : on choisit deux points variables sur chaque 
droite, M sur m et N sur n, et on recherche pour quelle situation leur distance 
est minimale. Ce qui se produit lorsque [MN] est perpendiculaire aux deux 
droites. I.o. démonstration porte sur la comparaison de l'hypoténuse à un des 
côtés de l'angle droit de deux triangles rectangles. 

Mais l'absence de support amène à un moment, à improviser, sur le dessin en 
perspective, la projection du point M (par exemple) sur le plan passant par n et 
parallèle à m. 

C - D'AUTRES EXERCICES 

1) Droite et plan : 


Dans un tétraèdre ABCD, 1 est défini par ffi = ±BD ,J et M sont milieux 


de [CB] et [CD]. 


a) Caractériser N sur (AC) tel que la droite (MN) soit parallèle au plan 

(AIJ). 

b) Lorsque ce n'est pas le cas, avec AN =x Aè ,caractériser en fonc

tion de x le point P, intersection de la droite et du plan. 

2) Plans parallèles : 

Dans le cube ABCDA'B'C'D' d'arête 1, 

1) Démontrer que les plans (DBA') et (CD'B ')sont parallèles, 


a) à l'aide de parallélismes de droites ; 

b) en calculant A~ A A~ et CO' A câ•. 

2) Calculer la distance de A au plan (A'BD). 

3) Section d'un prisme droit : 

ABC est un triangle équilatéral de 4 cm de côté ; A', B' et C' sont définis 

dans l'espace par les hypothèses : ACC' A ' et ABB'A' sont deux carrés. 
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1°) Démontrer que les six points sont les sommets d'un prisme droit ; préci
ser les deux bases ; calculer le volume. 

2°) 1et J sont les milieux de [A'C'] et [BC]. Calculer U. 

3°) Expliquer pourquoi le plan (AU) coupe Je segment [B'C']. Soit D le point 
d'intersection. 

4°) a) Quelle est la nature du quadrilatère AIDJ? 
b) Calculer les mesures des côtés de ce quadrilatère. 

5) a) Faire avec soin un développement en carton de chacun des deux 
polyèdres résultant du partage du prisme par le plan (AU). 

b) Fabriquer ces deux polyèdres. 

4) Equation d'un plan : 
~ 

Dans un repère orthonormal direct soient A (1 ; -1 ; 0), u ( -1 ; 2 ; 0) et 

-: (0; -2; 1). Déterminer l'équation du plan (A, ri,-:), 
a) en écrivant qu'un vecteur quelconque AM est coplanaire à ri et -:; 
b) en écrivant qu'il est orthogonal à leur produit vectoriel. 
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CHAPITRE IV 

SECTIONS PLANES 

DE POLYÈDRES ; 


RÉALISER DES TRONÇONS 
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PLAN DÉTAILLÉ 


A • COUPER PAR UN PLAN DÉFINI PAR TROIS POINTS 

B ·COUPER PAR UN PLAN PERPENDICULAIRE A UNE DROITE 

C ·COUPER PAR UN PLAN PERPENDICULAIRE A UN AUTRE 

D • COUPER UN TÉTRAÈDRE POUR OBTENIR DES 
QUADRILATÈRES PARTICUliERS 

E ·PEUT-ON COUPER UN TÉTRAÈDRE RÉGUUER POUR OBTENIR 
UN TRIANGLE RECTANGLE ISOCÈLE? 

F • COUPER UNE PYRAMIDE POUR OBTENIR UN 
PARALLÉLOGRAMME 

G ·COUPER UN PRISME DROIT POUR OBTENIR 
UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL 

H ·D'AUTRES PROBLÈMES DE SECTIONS PLANES 
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IV- SECTIONS PLANES DE POLYÈDRES ; 
RÉALISER DES TRONÇONS. 

De telles activités nous semblent essentielles dans le cadre d'une familiarisa

tion avec la géométrie dans l'espace, plus pratiques que lès problèmes de 

sections par des droites : un polygone, cela se découpe dans du carton, alors 

qu'un segment .. .! 

D'ailleurs les droites peuvent toujours s'obtenir par des intersections de 

plans. 


Lorsque la configuration est bien analysée, il est possible de fabriquer en 

carton, à l'aide de deux développements, les deux tronçons du polyèdre ainsi 

coupé. Au collège, les élèves prennent souvent plaisir à les réaliser d 'eux

mêmes en dehors de la classe. 

Faire un développement, c'est une bonne façon de représenter l'espace! 


C'est en classe qu'ilfaut réaliser ces développements car se posent alors de 

sérieux problèmes de recherche, en particulier pour bien caractériser la face 

de section commune aux deux tronçons (par exemple, il ne suffit pas de 

connaître les longueurs des quatre côtés pour déterminer un quadrilatère). 

Dans un premier temps peut-être, on cherchera à calculer les angles (Pythagore 

généralisé, trigonométrie, ...). Ensuite il sera souvent possible de rechercher les 

dimensions exactes pour déboucher finalement sur des activités de triangulation 

et engendrer d'autres processus de construction (racines carrées, ... ) où l'on 

retrouve la géométrie du triangle de la classe de Première. 


Pour l'étape suivante de la fabrication, un travail de découpage et collage ne 

demande en général pas plus d'un quart d'heure en Seconde, et l'on a ainsi 

sous la main un matériel disponible sur le champ ; pour gagner du temps, 

chaque élève ne fabrique qu'un des deux tronçons. 

La manipulation de ces objets de l'espace peut alors provoquer des activités 

très formatrices et évidemment faciliter la compréhension : les produits finis 

circulent, sont comparés ; on essaie de les empiler, de les combiner pour 

créer d'autres objets ; le jeu peut provoquer des découvertes ou au moins des 

conjectures. 

Ces manipulations d'objets que l'on a fabriqués soi-même peuvent même 

aider à améliorer une représentation en projection cylindrique sur le plan de 

lafeuille de papier. 

En conclusion, nous estimons que concevoir et réaliser correctement les deux 

tronçons d'un objet familier de l 'espace (cube, pyramide régulière, ... ) constitue 
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un travail où l'investissement des élèves permet de fructueuses activités géo

métriques aussi bien dans le plan que dans l'espace. 


La variété des types de problèmes de sections planes permet de faire fonc

tionner beaucoup de propriétés de la géométrie dans l'espace. 

On peut essayer de classer les difficultés dans un ordre croissant. 


D'une part, le plan sécant peut être défini de différentes façons : 

-par trois points non alignés ; 

-par une droite et un point hors de la droite ; 

-par un point et un plan qui lui est parallèle ; 

-par un point et deux vecteurs non colinéaires qui lui sont parallèles ; 

-par un point et une droite qui lui est perpendiculaire ou un vecteur non nul 


qui lui est orthogonal. 

D'autre part, on peut chercher à couper divers polyèdres pour obtenir, par 
exemple, un parallélogramme, un triangle rectangle isocèle, ou encore un 
hexagone régulier. Dans ce contexte, nous pouvons alors proposer successi
vement quatre activités : 
-analyser la configuration pour trouver des conditions nécessaires à la 

construction ; 
-procéder à une synthèse : montrer que la construction est possible; 
- après la synthèse, faire une représentation correcte sur la feuille de papier ; 
-calculer les dimensions nécessaires à la fabrication des deux développe

ments et réaliser les deux objets dans l 'espace; si tout est bienfait, en su
perposant les deux faces correspondant à la coupe, on reconstitue le solide 
initial. 

En ce qui concerne la représentation, nous avons déjà remarqué que les 
difficultés sont de natures différentes selon que l'on cherche à réaliser une 
propriété affine ou une propriété métrique. 
Dès que l'on veut des segments non parallèles isométriques ou encore un 
angle de mesure donnée, il faut préciser toutes les caractéristiques du 
polyèdre que l'on sectionne, alors qu'un problème simple de parallélisme ne 
nécessite pas nécessairement d'hypothèses métriques. 

Cependant, si l'on se propose de fabriquer des développements, il sera alors 
nécessaire de choisir des polyèdres précis, et donc de calculer angles et 
longueurs. 
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Enfin du point de vue méthodologique, il peut être intéressant de sortir du 
polyèdre pour trouver des intersections auxiliaires, c'est à dire de prolonger 
sur la figure certains côtés. Le premier exemple qui suit va illustrer ce propos. 

A- COUPER PAR UN PLAN DÉFINI PAR TROIS 
POINTS 

1) Premier exemple : couper un tétraèdre lorsque les trois points sont sur 

trois arêtes qui ne sont ni coplanaires, ni issues d'un même sommet 

(figures 1 ,2 et 3) 

Soit ABCD le tétraèdre, M, Net P respectivement sur [AB], [AC] et [BD]. 

Nous pouvons distinguer au moins trois cas: 


A A 

DB B 

c c 
Fig. l Fig. 2 Fig.3 

Aucun parallélisme (MN)// (BC) (MN) Il (BC) et (MP) Il (AD) 

Dans le premier cas, (MN) est sécante à (BC) en 1, extérieur au segment. 

1 et P étant de part et d'autre de (CD), (IP) coupe (CD) en un point Q. La 

section est achevée. 


Dans le second cas, (MN) // (BC), donc le plan (MNP) coupe le plan (BCD) 

suivant la droite (PQ) parallèle à (MN). 


Dans le troisième cas, en appliquant deux fois le raisonnement précédent, 

nous pouvons conclure que MNPQ est un parallélogramme (situation déjà 

rencontrée au II-C2, exemple 4). 

On peut alors, dans chaque cas, préciser les différentes dimensions et faire les 

développements. 


2) Deuxième exemple : couper un cube 

Là aussi le sujet est très vaste; par exemple, l'IREM de Lorraine (cf. biblio

graphie) a rédigé une série de fiches d'exercices sur les sections du cube. 
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a) Soit ABC DA' B' C' D'le cube. Nous considérons les points M, Net P 

sur trois arêtes parallèles [AB] , [CD] et [D'C'] et nous cherchons la section 

du cube par le plan (MNP). 

Bien entendu, Je plan (MNP) coupe la surface prismatique de génératrice 

(AB) et de section ADD ' A ' suivant un parallélogramme MNPQ : pour cela, 

il n' est pas besoin de se restreindre à un cube. 


Supposons que Q n'appartienne pas au segment [A'B'] et qu'il soit à 

l'extérieur, du côté de B'. 


Q 

Fig. 4 Fig. 5 

Pour trouver la section avec le cube, une première méthode consiste donc à 

construire le point Q ; les deux autres sommets de la section sont intersec

tions de (PQ) et (C'B ' ),et de (MQ) et (BB') (figure 4). 

Les raisonnements sont uniquement affines : les sections de deux plans paral

lèles par un plan sont parallèles et l'intersection de deux plans sécants 

contient tous les points communs à ces deux plans. 

En fait le rôle de Q est tout à fait superflu ; il suffit de tracer (MS) parallèle à 

(NP) et (PR) parallèle à (MN). 

On peut aussi (figure 5) chercher d'abord les points I et J, puis tracer (IJ) et 

chercher les intersections avec (B 'B) et (C ' B'). 


D reste à étudier la section, et c'est seulement à ce moment que les hypo

thèses affines ne suffisent plus. Les figures 6 et 7 ci-après ont été faites spon

tanément par un élève de Première. 


128 



Effectivement dans la translation de vecteur MN , les deux angles isomé

triques ont même mesure a ; et on peut développer Je même raisonnement 
avec B. 

A M 
......-------,.......,.,...-..,. B 


D' 

Fig.6 

S B 

C' 

Fig. 7 
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On peut donc réaliser un développement de toutes les faces du tronçon, sauf 
la section pentagonale; c ' est le travail qui reste à accomplir (fig. 8 et 8 bis). 

Tout d'abord, il est nécessaire de préciser les dimensions ; supposons, par 
exemple, que le côté du cube est 12, que AM= 7, DN = 2 et D'P = 11 (nous 
nous sommes arrangés pour simplifier un peu en utilisant des triplets pytha
goriciens). 
Notons, d'autre part, que nous pouvons faire une figure plus facilement en 
supposant, en plus des arêtes "verticales", les trois côtés [AB], [DC] et 
[D'C'] parallèles au plan sur lequel nous représentons la figure (figure 8). 

M 

' ' 
' 
' ' ' ' ' ' ' 

s 

',
' ' 

' 
R 

Fig. 8 Fig. 8 bis 

Avec M' et N' sur [DC] et [AB] définis par DM' =D'Pet AN' = DN, les 
triangles NN'M et NM'P sont rectangles, donc NM = 13 et NP= 15. 
Avec P' sur [AB] tel que BP' = 1, MM'2 = 42 + 12\ donc, comme (PM') est 

perpendiculaire à (MM'), PM2 = 42 + 122 + 122 et PM= 4VÏ9; ce qui dis
............._ 

pense, pour la construction, de calculer l'angle PNM. 

Il reste à calculer MS et PR pour pouvoir compléter le pentagone. Nous 
sommes, à deux reprises, en présence d'une configuration de l'espace clas
sique où des triangles ont leurs côtés parallèles ; une étude simple tout à 
fait semblable à celle de la géométrie plane permet de conclure que ces tri
angles sont homothétiques, c'est à dire que les trois droites joignant les som
mets homologues sont concourantes. Les triangles NM'P et MBS à côtés 
parallèles sont donc homologues dans une homothétie, donc 
MS MB BS . 25 20 
- = - - = - - et par smte MS= - et BS = 
NP NM' M'P 3 3 . 
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De même, avec les triangles NN'M et RC'P à côtés parallèles, 

PR= _!l etC'R= ..!l. 
5 5 

Nous pouvons donc construire la section en vraies dimensions (fig. 8 bis), et 
éventuellement obtenir les développements des deux tronçons du cube. 

b) Plus généralement, lorsque les trois points M, Net P sont donnés sur 

les faces, nous avons plusieurs niveaux de difficulté. 


Premier niveau : il suffit de tracer les segments de coupe sans sortir des 

faces carrées, en respectant les règles de la géométrie (ici le parallélisme 

des intersections avec deux plans parallèles). 

C'était déjà le cas au paragraphe précédent ; à la figure 9, la droite (MN) 

coupe les segments [AB] et [CD], et P appartient à la face CDD'C'. 


Second niveau : le recours au prolongement d'une des arêtes devient 

nécessaire (fig. 9 bis). 


Comme sur la figure 9, (MN) coupe les mêmes arêtes, mais P appartient à la 

faceBCC ' B'. 

On peut utiliser par exemple E, intersection de (CB) et (MN), et tracer (EP). 

A noter le parallélisme non fortuit de (IJ) et (KL). 

Sur la figure projection, c'est encore une propriété plane démontrée très rapi

dement, en la considérant comme projection d'une propriété de l'espace ! 


Troisième niveau : le recours à des projections pour déterminer l'inter

section d'une droite du plan de section avec l'une des faces (fig. 9 ter). 


Par exemple, lorsque M, N et P appartiennent respectivement aux faces 

CDD'C', BCC'B' et A'B'C'D'. I et J étant les projetés deMet N sur 

(A'B'C'D'), si (MN) et (IJ), qui sont coplanaires, sont sécantes en E, alors la 

droite (EP) détermine l'un des côtés de la section et le reste s'obtient sans dif

ficulté. 


Exercice 1 :Faire la figure 9 ter lorsque (MN) est parallèle au plan (A'B'C'D'). 


Exercice 2: Dans le repère orthonormal (D, DA, DD', OC), on peut retrou
ver les différents résultats analytiquement, en particulier à l'aide du produit 
scalaire : pour cela, choisir des coordonnées pour M, Net P afin qu'ils cor
respondent aux hypothèses et faire les calculs correspondants. 
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A 

1 
1 

A'J----
,,,'' 

,' 

D E 

D' 

Fig. 9 

Fig.9bis 

Fig.9ter 

3) Troisième exemple : 

couper un parallélépipède rectangle A B C D At Bt e Dt par un plan 

qui passe par le centre 0 et par deux points 1 et J situés sur [DC] et 

[D'Ct]; fabriquer une troncature. 

On donne AB::;:; 9, AD ::;:; 3, A A' ::;:; 4, D 1 = 1 et D'J = 4 (fig. 10) 


Prérequis: 

-Notion de symétrie centrale 

- Théorème de Pythagore. 


Objectifs: 

- Calculer les dimensions du développement 

-En classe, faire fabriquer un demi-parallélépipède par chaque élève et 


observer les deux types de produits obtenus 
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Des indications : 

La représentation est très simple puisque la section est un parallélogramme 

I J K L de centre O. 

Grâce aux différents angles 

L 
droits, le calcul des dimensions 

nécessaires se fait simplement DH-~~-__,_,,....--...,.:---"--<i 
( différence de longueurs ; théorè
me de Pythagore). En particulier, 

4 
pour I J K L, I L =5 et 1 J =5 ; 

c ' est donc, en fait, un losange. --
Plutôt que de calculer un angle, D'......_---:-4--~"------~ 


il est plus simple, pour la fabri
Fig. JOcation, de trianguler ; le calcul de 

I K peut-être réalisé, toujours à 
l'aide du même théorème, dans A'B'C D qui est lui-même un rectangle: 

I K = \.1'74"" 8,6 
72Avec 74 = + 52 

, il est possible de réaliser une construction géométrique 


d'un segment de mesure v'74 sans d'ailleurs prétendre que le segment obte

nu sera plus précis que celui obtenu à l'aide de la valeur approchée! 

Le développement est du même modèle que celui de la figure 18, de l'activité 

suivante. 


L'utilisation : 

Nous avons proposé cette activité dans une classe de Seconde, chaque partici

pant fabriquant un des deux tronçons, espérant ainsi reconstituer le parallélé

pipède avec l'objet obtenu par le voisin. 

La surprise a été grande de constater que ce n'était pas toujours possible. 

Le succès dépend évidemment du sens de pliage adopté par chacun ! 

Ou bien les deux objets sont symétriques par rapport à 0, et c'est le succès ; 

ou bien ils sont directement égaux : la manipulation· a conduit naturellement à 

parler d'isométries positives et négatives lorsque les objets ne sont pas super

posables. 
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D'autres exercices 

Exercice 1 :section d'un cube par une famille de plans parallèles 

Dans un cube A B C D E F G H (At = BF = cG = 00 ), un plan 1t coupe 
[A B], [A D] et [A E] respectivement en M, Net P tels que AM< AN <AP. 
A-1) Un plan parallèle à 1t coupe les mêmes arêtes respectivement en M', N'et 
P'. Démontrer que ces points sont les images des points M, N, P, dans une 
homothétie h de centre A. Faire une figure en prenant arbitrairement un point P'. 

2) Démontrer que le point 0, commun à (AG) et (CE), est centre du cube. 

3) Un autre plan parallèle à 1t coupe [GH], [GF] et [OC] en M", N" et P". 

Démontrer que le triangle symétrique de M"N"P" par rapport à 0 est un 

triangle du type de ceux obtenus au 1). 

En déduire, à l'aide d'une composition de transformations, qu'il existe une 

homothétie h' qui transforme M, Net P respectivement en M", N" et P". 

Compléter la figure en prenant arbitrairement un point P". 


B-1) Un plan parallèle à 7t coupe les droites (AB), (AD) et (AE) en Mt. Nt. 


P1 tels que AN1 < AB < AP1• Donner un nom aux autres intersections du plan 


avec les arêtes du cube. 

Faire une figure en prenant arbitrairement le points N 1 ou le point P 1. 

2) Mêmes activités avec AM2 <AB < AN2. 

3) Mêmes activités avec AB < AM3. 

4) Que peut-on faire comme prolongements à ces études à l'aide de la symé
trie de centre 0 ? 

p 
Exercice 2 : tronc de prisme ; calcul de 
son volume 
A B C D est un carré de côté 1 ; 0 est 
milieu de [AB]. Sur la perpendiculaire en 0 
au plan (ABC), soit I troisième sommet du 
triangle équilatéral 1 A B, et P symétrique 
de 0 par rapport à 1 (fig. 11). 

On considère le prisme C!J> de base ABI et 
dont [AD] est une arête. Caractériser l'inter
section de <!J> avec le plan (PDC). Calculer 
le volume du tronc de prisme ainsi obtenu. Fig. JI 

J 
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Indications : Considérer E milieu de [DC] et montrer que (PE) et 1'arête (U) 

issue de 1 sont sécantes. 


Est-il nécessaire de calculer les volumes pour connaître le rapport du volume 

du tronc de prisme et du volume du prisme ? 


Exercice 3 : section d'un tétraèdre 

A B C D est un tétraèdre : M, N et P appartiennent respectivement à [CD], 

[CA], et [BD] . Déterminer la section du tétraèdre par le plan (MNP). 


Exercice 4 : section d'un prisme à base hexagonale 

ABC DE FA' B ' C' D ' E ' F ' est un prisme dont la base ABC DE Fest 

un hexagone régulier (fig. 12). 

a) Couper ce prisme par le plan (E DB'). 

b) Lorsque le prisme est droit, donner un développement du demi-prisme. 


Indications : 
Dans la représentation d'un hexagone régulier, les B' 
côtés opposés déterminent des vecteurs deux à 
deux égaux. Mais cela ne suffit pas : à cause des 
conservations en perspective, 0 étant le centre 
de l'hexagone régulier, il faut en plus que 
BAFO et COED soient des parallélogrammes 
en projection. 
a) Si l'on appelle Met N les intersections de (E DB') 

Eavec (CC') et (F F'), on peut considérer les intersec
Fig. 12

tions de (B C) et (D E), et de (A F) et (D E). 

b) 0, milieu de [B'E], par exemple, est centre de symétrie de la figure ; les 

deux demi-prismes sont donc isométriques. 


Exercice 5 : section d'un prisme à base pentagonale 

Reprendre l'exercice 4 lorsque la base est un pentagone régulier. 


Indications : Pour faire une figure correcte voir V-A 

Appelons ABCDEA' B'C'D' E' le prisme ; pour trouver l'intersection avec 

(C'EA), envisager la parallèle à (EA) issue de C', droite qui appartient au plan. 


Exercice 6 : section d'une pyramide à base hexagonale 

Couper une pyramide (régulière ou non) S A B C D E F de sommet S 

à base hexagonale régulière par un plan qui contient l'arête [EF]. 


Indications : 

Si, par exemple, la définition du plan sécant est complétée par 1, point de 

[SB], après avoir déterminé le point J où le plan coupe (S C), on peut donner 
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une solution vectorielle (choisir la base ( SÎ ,SS, sf. )) pour obtenir les 

points K et L où il coupe (SA) et (SD). 


Géométriquement, par exemple pour obtenir L, considérer M, intersection de 

(B C) et (DE), puis utiliser N, intersection de (SM) et (U). 


Exercice 7: section d'une pyramide à base pentagonale 

S A B C D E est une pyramide dont la base est un pentagone et dont les faces 

latérales sont équilatérales de côté 1. M est nùlieu de [SC). Dessiner en vraies 

dimensions le pentagone intersection de la pyranùde et du plan (M E A). 


B- COUPER PAR UN PLAN 
PERPENDICULAIRE A UNE DROITE 

Premier exemple: section d'un parallélépipède rectangle 
Dans un parallélépipède rectangle ABC DA' B' C' D', AD= 4, AB= 8 et 
AA' = 2. Déternùner la section du parallélépipède par le plan passant par le 
centre 0 et perpendiculaire à la diagonale (AC'). 
Ici encore l'analyse est difficile parce que l'on a pas de figure précise. TI est 
nécessaire de concevoir à peu près l'orientation du plan de coupe 1t pour faire 
une prenùère approche (fig. 13). 

A H 

~---------------------~-----------.B 

K 
Fig. 13 

A partir de là, une méthode consiste à envisager les sections H et K de 1t avec 

(AB) et (AD) qui vont déternùner I, intersection de (HK) et (DC). 

Les figures 14, 15, 16 et 17 permettent de suivre les calculs successifs dans 

différents plans. L'utilisation des rapports trigonométriques établit des égali

tés de quotients, sans être obligé de parler de similitude. 

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier les différentes orthogonalités et 

compléter les calculs. 


Pour commencer, la diagonale AC' mesure 2V2Ï 
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A A 

B 

K c· 
Fig./4 Fig./5 

. AK AC'
• Nous avons successivement AO = AD donc AK = 10,5 (fig. 14). 

AH AC' 
• De même AO = AB donc AH= 5,25 (fig. 15) 

o· ....___J...._______.c· 

Fig. 16 Fig.l7K 

DI KD
• Sur la face ABCD, AH = KA, donc DI= 3,25 (fig. 16). 

• 0 est centre de symétrie du parallélépipède, donc D'J = BH = 2,75 et par 
suite (fig. 17), JJP = 2,52 + 20 = 26,25 donc JH"" 5,12. 

• Nous avons tous les éléments pour donner un développement du demi
parallélépipède ainsi obtenu (fig. 18) (ne pas oublier que H 1 J Lest un paral
lélogramme). 
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Fig. 18 A D 

~ ~ D A 

AP-----~------------~----~------------, 

J 

1 1 1 

J 

r 

L1 11 1L-- _l__ --- -L-- ....1.. ---- 
B B' c· c B 

Exercice 1 : Calculer l'angle de 1t avec les différentes faces du parallélépipè

de rectangle. 


Exercice 2 : Couper par un plan perpendiculaire à (AC') passant par B puis 

parC. 


Indications: Le plan est parallèle à 1t, donc la section s'obtient par une trans


lation de vecteur colinéaire à AB, mais dans le second cas, il ne s'agit plus 

du parallélogramme en entier. 


Deuxième exemple : Couper un demi-octaèdre régulier par un plan perpendi

culaire à une des arêtes latérales. 


Rappelons que la base (ici A B C D) est un carré et que les faces latérales 

sont des triangles équilatéraux (figure 19). Soit 0 le sommet principal. 

Choisissons l' arête [OA]. 

Ici encore, l'étude sera facilitée si l'on envisage une section particulière de la 

famille plus commode que les autres ; on se ramènera alors au problème 

de la section par un plan parallèle à un plan donné. 


Si nous appelons 1 le milieu de [OA], (BI) et (Dl), haute urs de triangles équi

latéraux, sont perpendiculaires à (OA), donc (OA) est perpendiculaire au plan 
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(BID), qui est donc un plan de la 0 

famille ; par conséquent les inter
sections de tout autre plan de cette 
famille avec les faces OAB et 
OAD sont parallèles à (ffi) et (ID). 

Pour compléter l'étude, nous déci
dons de tracer la section par le 
plan 1t perpendiculaire à (OA) et 
qui passe par J milieu de [01]. 

La section avec la face OAB est 
Fig.l9 

parallèle à (ffi) et J est milieu de [01], donc le plan coupe (OB) au milieu E 

de [OB]. De même, il coupe (OD) au milieu F de [OD]. 


D'autre part, si nous appelons .Q le centre du carré, dans (AOC), (In)// (OC); 

alors le plan (mD) est parallèle à (OC), donc 1t est lui aussi parallèle à (OC). 

Les sections de 1t avec (OBC) et (OCD) sont donc parallèles à (OC). 

D'où les points G etH, milieux respectifs de [BC] et [CD]. 


Le plan 1t obtenu coupe les cinq faces ; nous avons donc la section complète. 

La section est donc le pentagone JFHGE. 


Exercice 1 :Faire un développement de chacune des deux parties et s'assurer 

que la réunion des deux polyèdres obtenus est bien la pyramide initiale. 


Indication: Etudier la nature du quadrilatère EFHG. 


Exercice 2 : Déterminer la section de la pyramide par le plan perpendiculaire 

à (AB) et qui passe par J. 

Indication : Il y a une infinité de plans issus de J et perpendiculaires à 

ABCD. Commencer par rechercher leur intersection. 


Lorsqu'il s'agit d'orthogonalité, on peut évidemment être incité à utiliser le 

produit scalaire. 


~ =± ~ 
Exercice 3 : En remarquant que (.Q, QA, ~lli , QO) est un repère orthonor
mal, reprendre analytiquement 1' exercice 2. En calculant les coordonnées de 
Met N, intersection du plan perpendiculaire à (AB) avec (AB) et (CD). 
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C - COUPER PAR UN PLAN 1t 
PERPENDICULAIRE À UN PLAN P. 

Il s'agit de construire un plan contenant une perpendiculaire au plan P. 
Exemple : Couper le demi-octaèdre 
régulier 0 A B C D, par le plan 1t passant 0 

par A et B et perpendiculaire à la face 
0 D C. (fig. 20) 
Des indications : D 
Si nous appelons 1 et J les milieux de 
[AB) et [C D) et K l'intersection de (7t) 
avec (OJ), alors celle de 1t avec (0 CD) 
est la parallèle à (AB) issue de K. 
(JK) perpendiculaire à (EF), intersection 
des deux plans, est donc perpendiculaire Fig.20 

à 1t et par suite à (IK). 
D'autre part, les faces latérales de la pyramide sont équilatérales. 

On peut donc facilement exprimer hauteurs et rapports trigonométriques 

nécessaires. 


Alors, avec JI •iÔ = JK x JO et JI • iÔ = n x JO x cos Î, 
-- 2v'3 V3 -2
JK x JO= JO x - - JO x - - donc JK= 3 JO. 

3 3 

Par suite ct=~ CÙ et nP=~ DO. 

Note complémentaire: 
La perpendiculaire commune à (OC) et (AB) est donc aussi perpendiculaire à 
(OC) et (FE); c'est donc la parallèle à (IK) passant parE. Si nous appelons G 
son intersection avec (AB), c'est la droite (GE). 

On peut préciser G : 

::-2 _-=±_ 1~ 1~' . ::-t.. 1~
lü= KE = - Je=- lB etl onobtlent BU=- BA.

3 3 ' 3 
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Exercice : Soit M le point de (AG) tel que AM= a~ et N le point de (CO) 

tel que ëN = b ëô .Calculer a et b pour que (MN) soit perpendiculaire à la 
fois à (AB) et (CO). Retrouver le résultat précédent. 

Les calculs sont très rapides parce qu'on dispose d'un repère orthonormal en 
place dans la figure. 

D- COUPER UN TÉTRAÈDRE 
POUR OBTENIR DES QUADRILATÈRES 
PARTICULIERS 

Nous avons déjà dit en II-C2 (exemple 4) que toute section d'un tétraèdre 
quelconque par un plan parallèle à deux arêtes opposées est un parallélo
gramme. 

Activités: 

1) Si la section du tétraèdre est un parallélogranune, alors le plan est parallèle 


à deux arêtes opposées. 
2) Est il possible que cette section soit un losange ? 
3) Existe-t-il des tétraèdres particuliers tels que la section soit un rectangle ? 

Un carré? 

Des indications : 

1) Avec le théorème du toit. 

2) Soit m = BC ; p = AD ; x = LK ; y = IL 


m AC n CA
Avec Thalès - =~et..~::..=-

' x AL y CL" 

x=y c 
si et seulement si 

LC rn 
- =-LA p 

Ce qui est la condition nécessaire et suffi
sante pour que IJKL soit un losange, quel 
que soit le tétraèdre. A 

Fig. 21 
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Note : On peut aussi travailler sur les longueurs : t étant un nombre quel
conque de [0 ; 1] et L le point de [AC] défini par AL "' tAC. 

LK"' LI équivaut à m.t = p (1- t), qui équivaut à t = _P_,
m+p 

.,. ,LA p
qut eqmvaut a - = - .

LC rn 

Bien entendu, lorsque le tétraèdre est régulier, 1, J, K, L sont milieux de leurs 
côtés respectifs. 

3) La question est de nature différente, puisqu'il n'est plus possible de tra

vailler sur un tétraèdre quelconque ! 

Pour obtenir un rectangle, il faut et il suffit que les côtés soient perpendicu

laires, donc que les arêtes (DA) et (CB) soient orthogonales. 


La propriété est en particulier vraie dans les tétraèdres orthocentriques et a 

fortiori dans les tétraèdres réguliers (voir V-D). 


Enfin pour obtenir un carré, il faut réunir toutes les conditions : 
• deux arêtes orthogonales ; 
• plan de coupe parallèle à ces deux arêtes ; 
• le plan de coupe partage l'une des quatre autres arêtes dans le rap

port de ces deux arêtes. 
Notons que, d'après le théorème de Thalès dans l'espace, il partage les trois 
autres arêtes dans le même rapport. 
Une telle réflexion renouvelle l'intérêt des quadrilatères particuliers, et sur
tout nous a permis de mettre en valeur les conditions minimales. 

Dans l'exemple suivant nous utiliserons tout de même un tétraèdre régulier; 
le lecteur pourra voir s'il y a possibilité de généraliser. 

E- PEUT-ON COUPER UN TÉTRAÈDRE 
RÉGULIER OABC POUR OBTENIR UN 
TRIANGLE RECTANGLE ISOCÈLE ? 

Nécessairement les trois sommets sont sur trois arêtes concourantes ; soient 
(OA), (OB) et (OC) les supports de ces trois arêtes (fig. 22). 

D'autre part, si l'on a une solution, alors tout triangle homothétique du pre
mier dans une homothétie de centre 0 est aussi solution, et aussi le triangle 
symétrique de ce triangle par rapport à l'un des plans de symétrie du tétraèdre 
qui passe par O. 
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0La difficulté : 

On ne sait pas s'il y a des solutions sur les 

arêtes du tétraèdre. Pour analyser le problème 

complètement, il vaut mieux raisonner sur le 

trièdre de sommet 0 et sur son prolongement. 

A cette fin, orientons (OA), (OB) et (OC) c 


B .. ~ ::-±~
avec les vecteurs umtatres OA , OH , OC . 
Soit rn, x, y les abscisses de M, N et P sur 
leurs axes respectifs : 

DM =moA, oN =x oB et 6Î> =yoè 

Des indications : 

Les angles en 0 sont des angles de 60° ; donc 

MN2 = m2 + x2 -mx, MP2 = m2 + y2 

- my et NP2 = x2 + y2- xy. 

Ainsi, MNP est isocèle et rectangle en M 


si et seulement si 

MW= MP2 et NP2 = MW+ MP2 


donc si et seulement si 

(x- y)(x +y- rn)= 0 


{ xy- m(x +y)+ 2m2 = 0 

donc si et seulement si 


x= y 

x2 ou{ - 2 mx + 2 m2 = 0 

Le premier système n'a jamais de solution ( 11 < 0 ). 

Le second n'a pas de solution dans [0; 1] ; donc quel que soit M, le tétraèdre 

régulier, considéré comme un solide, ne peut avoir pour section un triangle 

isocèle rectangle. 

Par contre sur les prolongements, avec ce second système nous obtenons 

deux familles de triangles symétriques, par rapport au plan médiateur de [BC] 

(comme prévu) : 


1-vs l+Ys l+Ys l-Ys
(x; y)= ( xrn; x rn) ou (x ; y)= ( xrn; xrn).

2 2 2 2 

-:S est négatif, donc un des deux points N ou P se trouve dans le prolon

gement du côté du tétraèdre, "au dessus" de O. 

A 

Fig.22 
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Du point de vue de la représentation en perspective, les apparences de la figu
~ 

re 22 où l'angle M semblait droit, étaient trompeuses. 

p 
p 

p 

c 
A 

B 
Fig.23 Fig. 24 

Notons qu'une fois de plus, appara.t"t le nombre d'or! 

Exercice : La vérification des calculs peut consister à calculer les trois 
dimensions du triangle et à constater qu'elles satisfont la condition de 
Pythagore. 

Remarque : Sur la figure 23, M, N et P ont été dessinés en respectant les 
proportions. Si, par exemple : 

~ ~ ~- 1 + Vs ::-± ::-±
OM =0,50A ,alors ON =0,5 OB ==0,810B,

2 


::-± 1 - Vs ::-t. ::-t. 

et OP= - 0,5 Oc"" - 0,31. OC 

2 

Sur la figw:e 24, nous donnons un développement du tétraèdre OMNP. Ici 
encore on termine par le dessin de la section MNP : cette dernière construc
tion se fait au compas et on constate aussi que (PM) et (MN) sont perpendi
culaires. 

Après collage, il est intéressant aussi de fabriquer en même temps un 
tétraèdre régulier (avec OB >ON) et de constater effectivement que si nous 
plaçons (OM) et (ON) sur (OA) et (OB), alors 0, Pet C sont alignés. 
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F- COUPER UNE PYRAMIDE SABCD DE SOMMETS 
POUR OBTENIR UN PARALLÉLOGRAMME 

Ici encore la section est définie à une homothétie de centre S près. 

Analyse: 

Dans le même esprit qu'au IV-E, nous supposons que le parallélogramme 

A'B'C'D' existe: (A'B') Il (C'D') et (A'D') Il (B'C'). 

Toujours d'après le théorème du toit, les plans sécants (SAD) et (SBC) ont 

nécessairement pour intersection la droite~ parallèle à (A'D') et (B'C' ); de 

même pour (SAB) et (SCD) sécants suivant~· parallèle à (A'B') et (C'D'). 

Si nous fixons un point sur l'une des arêtes (par exemple A' sur (SA)) alors, 

après avoir déterminé~ et~·, la construction est immédiate dans la mesure 

où l'on ne cherche pas à couper seulement les arêtes mais les droites. 


Synthèse: 

La construction de ~ et ~' dépend de la base ABCD : 

si (AB) Il (CD) (fig. 25 et fig . 26) alors~· est la parallèle, passant parS, à ces 

deux droites ; noter une fois encore que, sur la figure en projection cylin

drique, il y a conservation du parallélisme ; sinon (fig. 27), ~· passe par S et 

par l'intersection de (AB) et (CD). Résulats analogues pour~. 


D 

c 

B 
A 

ABCD est un parallélogramme ABCD est un trapèze ABCD est quelconque 
Fig. 25 Fig.26 Fig. 27 

Ensuite, en choisissant un point A ' quelconque, on peut tracer les parallèles 
(A'B') et (A' D') à~· et L\, puis (D'C') à~· : A', B', C' et D' sont donc copla

naires. 

Comme~ est parallèle à (A' D'), alors les plans (B ' , L\) et (A' B'C'D') ont leur 

intersection (B'C') parallèle à (A'D') ; la section est bien un parallélogramme. 


1 

1 
1 

1 

1:1' 

B 
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En complément au chapitre II, nous avons, d'une part trois nouveaux 

exemples de figures où la conservation du parallélisme doit se retrouver 

sur la figure projetée (le quatrième parallélisme est "obligé" sur les trois 

figures), d'autre part t r ois problèmes plans susceptibles d'être résolus 

simplement en se plaçant dans l'espace. 


Exercice 1 :Choisir les dimensions des huit arêtes (trois situations) ainsi que 

la longueur SA' ; calculer SB', SC' et SD', ainsi que les côtés du parallélo

gramme. 

Faire un développement des deux parties de la pyranùde dans chaque situa

tion, et reconstituer cette pyranùde. 


Exercice 2 : Etudier dans chaque situation et en fonction de la pyranùde s' il 

y a lieu de privilégier un des quatre points A', B', C' ou D ' à placer en pre

mier, pour que les trois autres soient intérieurs aux arêtes. 


Exercice 3: A quelles conditions le parallélogramme A'B'C' D' est-il un rec

tangle? Un losange? Un carré? 


G- COUPER UN PRISME DROIT 
DONT LA BASE EST UN TRIANGLE 
RECTANGLE POUR OBTENIR 
UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL 

Dans le même esprit que dans l'exercice précédent, s' il y a une solution, alors 

il y en a une infinité : d'une part les triangles équilatéraux qui se déduisent du 

premier par translation dans la direction des génératrices ; d'autre part les tri

angles équilatéraux symétriques des précédents par rapport à un plan quel

conque perpendiculaire à ces mêmes génératrices. 

On peut restreindre au prisme proprement dit, mais en fait il s'agit plutôt de 

couper une surface prismatique. 


L'exercice est une simple application du théorème de Pythagore. 
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• • ~ :--:i.. ~ 
Smt ABCA'B'C' ce pnsme avec A'A = B'B = C'C et (AB) .l (AC). 

M, N et P sont trois points quelconques sur les arêtes. 

Posons AB =a et AC =b ; 

alors BC2 ;;; a2 + b2• A 

D'après les remarques préliminaires, nous 
pouvons choisir AM =rn ; il nous reste à cal
culer BN = x et CP = y et nous pouvons pré N 
voir qu'il aura deux valeurs pour x et deux 
pour y. 

NP2 =BC2 +(x- y)2 =a2 + b2 +(x- y)2 
; 


MP2 =AC2 + (rn - y)2 =b2 + (rn - y)2 
; 

N' 


NM2 =AB2 + (rn- x)2 =a2 + (rn - x)2 
• 


Donc MN = MP = NP est équivalent à 
Fig.28 

Nous sommes en présence du système (1) à deux inconnues et toujours à cau

se des remarques préliminaires, rien n'empêche de supposer que rn= 0 pour 

trouver les deux triangles de la famille dont le sommet M est en A. 

en devient alors : 


al + xz =bz + yl = al + bl + (x _ y)z (Il) 
C'est ce travail que l'on peut proposer à de jeunes élèves. 

Par exemple, avec a = 1 et b = v2, le système devient : 
x 2 = y2 + 1 

{ y2 + 2 =2xy 

xy>O 
équivalent à x2 =y2 + 1 

13 Y'=4 

2v'3 3+2V3
c'est-à-dire à i= -- etx2 = etxy>O

3 3 

et finalement à, (x; y)= (1,075; 1,468) ou (x; y)= (-1,075; -1,468). 
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Exercice 1 : Donner un développement du tronc de prisme ainsi obtenu. 
Exercice 2: Calculer l'angle du dièdre des faces (ABC) et (ANP). 

Déf"mitions : 
• Un dièdre est une paire formée de deux demi-plans de frontière commune. 
• Un rectiligne est l'intersection de ce dièdre avec un plan quelconque per

pendiculaire à 1'arête. 
• L'angle du dièdre est la mesure de ce rectiligne. 

On peut donc rechercher ce rectiligne. 

Autre méthode : calculer l'angle de vecteurs normaux aux deux plans ; par 

rapport à l'un des trièdres orthonormaux du prisme, le produit vectoriel per

met d'obtenir ces vecteurs normaux. 


H- D'AUTRES PROBLÈMES 
DE SECTIONS PLANES 

Exercice 1 : Dans un parallélépipède rectangle ABCDEFGH, pour lequel 

AÊ = BF = CÙ = DÎI , trouver M sur [AE] et N sur [CG] tels que le tri
angle FMN soit rectangle en F. 

Des indications : Paramétrer les trois dimensions du parallélépipède ou don
ner des dimensions précises ; choisir un repère orthonormal en un sommet et 
utiliser le produit scalaire. 

On redémontre ainsi qu'un angle droit se projette orthogonalement suivant un 
angle droit si et seulement si il a au moins un côté parallèle au plan de projection. 

Exercice 2 : Même exercice avec le triangle FMN rectangle en M. 

Des indications : Poser GN =xGê et ËM =yËÂ ; à chaque x correspond 
un nombre y que l'on peut exprimer en fonction de x et des paramètres. 

Exercice 3: Sections hexagonales régulières d'un cube 
L'exercice est devenu très classique avec les milieux de six arêtes. n est plus 
complet de démontrer que la condition est nécessaire. 
Des indications pour cette analyse : En prenant un trièdre trirectangle en un 
sommet du cube, démontrer que le tétraèdre déterminé sur ce trièdre par le 
plan de coupe a une face équilatérale. 
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Ci-dessous, une représentation des deux demi-cubes. 

Fig.29 

Fig. 30 
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CHAPITRE V 

POUR UN ÉLARGISSEMENT 

DES RÉFLEXIONS 
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PLAN DÉTAILLÉ 


A- REPRÉSENTATION D'UN PRISME A BASE 
PENTAGONALE RÉGULIÈRE 

B- DES SITUATIONS SIMPLES OÙ INTERVIENNENT 
VOLUMES ETAIRES 

B 1 - Pyramides dans un parallélépipède 
B2 - Dans un parallélépipède rectangle 

a- Lorsque l'aire est constante 
b - Lorsque le volume .est constant 

C- UN ANGLE VARIABLE DANS UN TÉTRAÈDRE RÉGULIER 

D ·LA FAMILLE DES TÉTRAÈDRES ORTHOCENTRIQUES 
D 1 - Existenèe 

D2 - Propriétés caractéristiques 


E- AVECLE DEMI-OCTAÈDRE 
El - La régularité et les problèmes de représentation 
E2 - Un partage en deux volumes égaux 
E3 - La réunion avec un tétraèdre régulier 

F- L'ANTIPRISME A BASE CARRÉE 
FI - Deux définitions 

F2 - Etude de la figure 

F3 - Le plan médian 

F4- L'antiprisme est inscriptible 


G- PLANS ET CORPS RONDS 
Gl- Section d'une sphère par deux plans 
G2- Recherche d'une sphère contenant deux cercles donnés 
G3 - Un problème de baccalauréat (la fenêtre de Viviani) 
G4 - Représenter une sphère 
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V- POUR UN ÉLARGISSEMENT 
DES RÉFLEXIONS 

Jusqu'à présent, notre souci a été de parcourir le plus méthodiquement 
possible les sujets qui nous semblent susceptibles de motiver une réflexion, 
mais aussi de développer un apprentissage. 

Si l'on veut donner à la géométrie dans l'espace toute la place qu'elle mérite, 
tant comme domaine de formation que comme lieu de réinvestissement 
d'autres branches des mathématiques, les activités qui suivent peuvent 
motiver nos élèves et trouver leur place dans le cadre d'activités modulaires. 
Cet élargissement du champ d'action de la géométrie de l'espace nous 
semble utile à un scientifique ; en physique tout particulièrement. 

A- REPRÉSENTATION D'UN PRISME A BASE 
PENTAGONALE RÉGULIÈRE 

a) Rappel des principales propriétés du pentagone régulier convexe 

Par hypothèse, le polygone est inscriptible 
dans un cercle et ses cinq côtés sont isomé
triques. 
• La médiatrice de chaque côté est axe de 
symétrie de la figure : par exemple, dans 
ABCDE, soit 0 le centre du cercle circonscrit 
et~ la médiatrice de [AB]. 
Avec OC = OE, et BC = AE, comme la 
symétrie par rapport à ~ est une isométrie, 
alors E est image de C ; de plus DE = DC 

donc DE~-
Autre conséquence: (EC) //(AB). 


2
• Les angles du pentagone mesurent 1t . Après développement de cos 5x en 

5 
fonction de cos x, puis résolution de l'équation du cinquième degré que l'on 
peut en déduire et, parallèlement, résolution de l'équation cos 5x = 0, on obtient 

1t v10 + 2Vs 1t Vs+ 1 21t Vs- 1 
cos lO = 4 puis cos 5 = 4 et cos 5 = 4 

155 



Par des calculs simples de EC et AB en fonction du rayon OE, on obtient 


Ys+l . ::-i Ys+l ~ 

EC = AB et par smte EC = AB.

2 2 

• Si H et K sont les milieux de [AB] et [EC], alors la section HKD est dorée. 
Calculons le rapport HKJKD : 

1t Ys+l 
d'une part OH= OB cos-= OD · , 5 4 , 

21t 5- v'5 
d'autre part, OK= OD cos S donc DK = OD- OK= 

4 
OD, 

Vs HK Vs+ 1 
HK = 2 et finalement KD = -

2 
- . 

Ys+ 1 
- - est le nombre d'or (environ 1,62). 

2 

b) Projection d'un pentagone régulier 

En résumé: H et K sont les milieux de [AB] et [EC], (AB) Il (EC) et 

KH EC Ys+ 1 , 
- = - = -- (nombre d or). 
KD AB 2 

D 
Autant de propriétés qui se conser

vent en projection 


Elles sont suffisantes pour faire une 

figure correcte, dans la mesure où 

l'orthogonalité des directions de (HD) 

et (EC) ainsi que le choix de l'unité A 

sur ces même directions est arbitraire 

(D'après le théorème de Pohlke). 


On peut vérifier que la figure obtenue possède les propriétés ci-dessus dans 

chacune des cinq directions définies par les médiatrices des côtés. 

Par exemple : (DB) Il (AE), (OC) passe par le milieu de [AE] ... 


c) Prisme à base pentagonale régulière (il n'est pas nécessaire qu'il soit droit). 

Soit ABCDEA'B'C'D'E' ce prisme. 

Avec (D'B') Il (A'E') (voir ci-dessous) et (A'E') Il (AE), propriété du pris

me, (D'B') Il (AE) et par suite les points A, E, D'et B' sont coplanaires. Soit 

P le plan ainsi déterminé. 

Proposons-nous de situer sur (C'C) le point M, intersection de cette droite et 

du plan P. 


B 

c 
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Première méthode (analytique): Traduisons la double appartenance de M. 
Soit a, b et c les réels définis par : 

cM =aCC' et AM =bAB +c~'. 

Si nous privilégions la base (AÎ3, AB, AA' ), nous obtenons: 

D'une part, AM = c~ +bAB + c AA', 
--7 Vs+ 1 :-± :-± .-7

d'autre part, AM= AH+ Ah+ aAA' . 
2 

Ys+1 
En identifiant, il vient a = c = et b = 1.2 

CM CC' Ys+ 1 
CC'M est encore une section dorée car CC' = C'M = · 2 

Deuxième méthode (géométrique) : Soit 1 l'intersection de (A'C') et (B'D'). 
M, point appartenant à la fois aux plans (AA'C ' C) et P, appartient à leur 
intersection (AI). 

Troisième méthode :Même démarche avec l'intersection de Pet (CC'E'E). 

E' 

B 

c 
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B- DES SITUATIONS SIMPLES OÙ INTER
VIENNENT DES VOLUMES ET DES AIRES 

Bl - Objet support : des pyramides dans un parallélépipède 
rectangle: algébrisation d'un problème de volumes. 

Prérequis: 
- Parallélépipède rectangle 
- Volume de la pyramide 
- Distance et valeur absolue 
- Fonction valeur absolue 

Objectifs: 
- Recontextualiser la valeur absolue en géométrie 
-Conjecturer géométriquement des solutions d'algèbre 
- Résoudre graphiquement équations et inéquations 
- Découverte des points divisant un segment dans un rapport donné 

Enoncé: D' 
1 - Dans le parallélépipède rectangle 
ABCDA'B'C'D', AA' =6, AB =4 et BC =3. 
M étant un point variable du segment [AA'], 
on pose AM =x. 
1) Calculer, en fonction de x, les volumes V 1(x) 

et V2(x) des pyramides MABCD et MA'B'D'. 

2) Les volumes peuvent-ils être égaux ? 
(D'après Brevet des collèges; Toulouse 92). 

II - Algébrisation 

On suppose à présent que M décrit toute la droite "f 

(AA'); soit x l'abscisse de M sur l'axe (AA') d'origine A. 

1) Pour les volumes définis au 1-, calculer V 1(x) et V2(x) en fonction de x. 


Peut-on donner pour chacun une écriture unique quel que soit le nombre réel x? 

2) Donner, dans un même repère, une représentation graphique des fonctions 

VI et v2. 

3) Résoudre l'équation 4 lxi =2 16 - xl de trois façons : 

• par une réflexion géométrique ; 
• par une lecture graphique ; 
• par un calcul purement algébrique. 

A' 

6 

c 

B Fig.4 
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4) a) Résoudre l'inéquation 4 lxi< 2 16- xl de deux façons : 
• par une lecture graphique ; 
• par un calcul purement algébrique. 

b) Caractériser, sur la droite (AA'), le lieu des points M tels que 
Vt(X) <V2(x). 

Des indications : 
I- 1) V 1(x) = 4 x et V 2 = 12-2 x sur [AA'). 

2) L'égalité est réalisée pour x= 2, c'est-à-dire lorsque MA'= 2MA, résul
tat que l'on pouvait découvrir directement, dans la mesure où le rapport 
des aires des bases est égal à 2 : pour des pyramides de même volume les 
bases et les hauteurs sont inversement proportionnelles. 

II- Dans une activité modulaire de Seconde (possible aussi en Première), les 
élèves ont d'abord été amenés à étudier, cas par cas, les écritures des deux 
volumes en fonction de x (voir le tableau ci-dessous), et c'est seulement à 
l'issue de ce travail de recherche que nous avons pu installer la valeur abso
lue qui prenait ainsi un caractère unificateur ; de même, pour les représenta
tions graphiques (question 2) et la résolution de l'équation (question 3). 

PlacedeM sur [Ay) sur [AA'] sur [A'z) sur (yz) 

x x:s;o o:s;x:s;6 x~6 x ER 

Vt(X) -4x 4x 4x 41xl 

V2(x) 12-2 x 12-2 x 2x-12 216-xl 

V1(x) = V2(x) x=-6 x=2 Ill/// xE{-6;2} 

Tout l'intérêt de l'activité réside dans la confrontation des méthodes, étant 
bien entendu que la découverte géométrique de la seconde solution est prati
quement immédiate, et que la lecture graphique des solutions est une deuxiè
me approche géométrique tout aussi remarquable : 

-6 2 6Fig. 5 
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Le troisième travail consiste à résoudre les équations du premier degré. 

Le travail sur la valeur absolue ne vient qu'en fin d'exercice, en quatrième 

activité: il permet ici encore d'unifier, mais il risque moins d'être source de 

blocage, puisque tout est déjà résolu, et la solution sur la figure de l'espace 

nous semble être très accessible ; en plus, elle permet dans un premier temps 

d'éviter des blocages calculatoires. 

C'est la confrontation des méthodes qui peut sécuriser et donner envie de cal

culer puis de mettre en place un outil unificateur graphique ou algébrique. 


La quatrième partie peut compléter l'étude ; l'approche géométrique est plus 

délicate, mais la réflexion graphique, ici encore devrait la précéder. 


B2 - Des optimisations dans le parallélépipède rectangle 

Nous avons recherché des situations de géométrie très simples correspondant 
à des fonctions abordables au lycée qui prendront de l'intérêt grâce à 
l'interprétation géométrique. 
On aurait pu préférer le cylindre droit de volume constant, avec les deux 
classiques : 
• la boîte de conserve optimum dont le diamètre est égal à la hauteur ; 
• la casserole optimum dont le rayon est égal à la hauteur ; mais, il y a dans ces 
exercices des problèmes de racine cubique qui sont délicats même en Première. 
L'objectif des situations présentées ici reste de même nature, mais avec des 
difficultés moindres. 

B2-a- L'aire est constante 

Enoncé: 
A- Un parallélépipède rectangle a pour aire totale 1 (les six faces) ; les trois 

arêtes ont pour mesures x, x et y. 

1) Exprimer y en fonction de x, puis montrer que le volume est V = ~ - ~ . 

2) Encadrer x pour que ces fonctions soient compatibles avec le problème 
géométrique. 

B- 1) Etudier sur IR la fonction f définie par: x~ ; 
l 

- ~ (dérivée, sens de 

variation, limites en + oo et- oo). 

Donner une représentation graphique. 

2) Etudier de la même façon g : x ~ _!_ - ~ ; pour la représentation, 
4x 2 

démontrer qu'elle admet deux asymptotes, et utiliser un nouveau repère. 
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3) Quel est l'intérêt de ces deux études pour la partie A du problème? 

Des indications : 
A-1 - L'aire totale est S = 2 x2 + 4 xy, donc x et y sont liés par la relation 

2 x2 + 4 x y = 1 et par suite, en supposant x :t: 0, 

y= \ - ~ c'est-à-dire g(x);
4

3 

alors V= x2 
• y= ~- ~ c'est-à-dire f(x). 

2- Nous obtenons ainsi deux expressions qui doivent être positives; 

1 - 2 x2 V x (1 - 2 X2 
) • d d. · y = et = , ce qm onne comme con Itton, 

4x 4 

après étude du signe de 1 - 2 x2 sur ] 0 ; + oo [, 

B- Les deux études sont faites d'abord sur !ffi : notons pour commencer que 
les deux fonctions sont impaires. 

1) "( ) x xJ d f( ) 1-6 xz . d" d" l .
l ' x = 4 - 2 one x = ; ce qm permet etu 1er e signe 

4 

de f (x). Les deux études de limites en + oo et - oo présentent la même diffi
culté : il y a indétermination, et les deux indéterminations peuvent être levées 
de la même façon avec 

2 
f(x) = x (1 ~2 x ) • 

x -00 - Y._6 
6 

Y._6 
6 

+oo 

f(x) - 0 + 0 -
f(x) +oo ~ 

-----------..- V6 ~ 36------.. 
36 -oo 

Fig. 7 

f(x) 

V6 
36 

V6 
36 

\ 
1 
\ 

'1 
\ 

\ 

x 
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A propos de l'interprétation géométrique proposée au 3) : 

Pour l'aire 1, le maximum de V est '{; = 0,068, volume atteint pour 

v6 
x= 6 =0,41. 

Les élèves ont souvent des difficultés pour restreindre 1'étude à 1'intervalle de 
validité géométrique : les contraintes sont ici à rapprocher de celles de la phy
sique. 

1
2) g(x) = x - Î donc g'(x) =- ~ - ~,expression toujours négative. 

4 4 2 
Les études de limite pour g ne posent aucun problème : dans chacun des 
quatre cas, l'un des termes tend vers l' infini lorsque l'autre tend vers zéro ; 
donc les quatre limites sont infinies. Quant aux études d'asymptotes, l'axe 
des ordonnées est asymptote à droite et à gauche ; et la droite D d' équation 

y = - ; est asymptote oblique à droite et à gauche. 

x -oo 0 +oo 

g'(x) - -

g (x) 
+oo 

~-00 
+oo 

~-00 
" '-.... y =  .!. x g(x) 

' ' 2 

x 

Fig.8 

A propos de l'interprétation géométrique proposée au 3): 

On retrouve que x et y sont positifs ensemble, seulement sur l'intervalle 


]0; V2 [.
2 

Autres résultats attendus : y décroît lorsque x augmente, et sa valeur absolue 
devient de plus en plus grande lorsque x tend vers zéro. 
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L'exercice a été proposé à des élèves de Première; il ne leur a pas paru insi
gnifiant de parler de cette interprétation géométrique qui a l'avantage de ne 
pas compliquer la réflexion. 

Nous aurions pu poser d'emblée le problème de la "boîte à chaussures" 
d'aire constante ..., mais est-ce vraiment un problème concret? 

Le problème suivant, dans l'esprit des exercices sur les récipients cylin
driques cités ci-dessus, semble se prêter davantage à un départ concret. 

B2-b - Le volume est constant : 
2

à propos de x ~ f(x) =x2 + 
x 

Prérequis: 
-Puissances de 10 
- Fonctions de référence 
- Représentation graphique 
- Egalité vectorielle et coordonnées 
- Factorisation par x - a. 

Une activité de Seconde: 
Enoncé : y 
Une boîte parallélépipédique en carton sans cou
vercle a pour base un carré de côté x, pour hau
teur y et pour volume 0,5. 

Fig. 9 

1) 	Calculer en fonction de x, la hauteur y de la boîte et l'aire S de la surface 
de carton. 

2) a) Faire une conjecture sur le comportement de y pour des valeurs de x de 
plus en plus grandes (on dit que x tend vers l'infini) et pour des valeurs 
de x de plus en plus petites (on dit que x tend vers zéro). 
Reprendre la réflexion à l'aide de puissances de 10. 

b) Reprendre les réflexions du a) à propos de l'aire S. 

3) 	On se propose de rechercher s'il est possible de trouver une valeur positi
ve de x pour laquelle, avec un volume toujours égal à 0,5, l'aire du carton 
utilisé soit minimum. 
Représenter, dans un même repère, les fonctions g et h : 

2 
x ~ g(x) = x2 et x ~ h(x) = -. 

x 

On pose f = h + g. 
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a) Pour chaque valeur du réel x non nul, on peut considérer H (x ; 0), 
M (x ; h(x)) et N (x ; g(x)), ainsi que P (x ; f(x)). Etablir une relation 

entre les vecteurs HM et NP et, donner une construction géomé
trique de P à partir de H, M et N. 

b) Formuler une conjecture sur l'existence d'un minimum pour f sur 
l'intervalle ]0; + oo [ . 

c) Mettre l' expression f(x) - f(1) sous forme d'un quotient ; factoriser le 
numérateur et conftrmer la conjecture. 
Quel est l'intérêt de cette étude pour le problème de la boîte? 

Des indications : 
1) Le volume étant 0,5, la surface est effectivement égale à f(x) : 

1 2 
y = - et S =x2 + 4xy =x2 + -.

2 x2 x 

2) Toute l'approche sur les limites est une initiation que l'on peut soutenir à 
l'aide de la calculatrice ; la réflexion géométrique pour x > 0 vient compléter. 

3) Tout le travail vectoriel est une recherche simple, applicable à de nom

breux exercices d'analyse, dès que l'on additionne deux fonctions de réfé

rences de Seconde. On peut donner la présentation suivante où, en répétant 

l'addition du vecteur HM et du vecteur HN associé pour plusieurs valeurs 
de x, on obtient l'allure de la représentation de f: 

_.. ___.__ 

F i g. JO 
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- -

On peut conjecturer que f(l) est le minimum sur] 0 ; + oo[. 
Ensuite, la factorisation du c) peut très bien être dirigée : 

. x3 -3x+2 (x-l)2 (x+2) ,
le stgne de f(x) - f(l) = = ne depend que de 

x x 
ceux de x et de x + 2 : par suite sur ] 0 ; 1 [U] 1 ; + oo [, f(x) - f(l) > 0 
donc f(x) > f(l). Le minimum est donc f(l) =3. 

x -oo -2 0 1 +oo 

x + +1 1 
x+2 - 0 + + r + 

(x-1)2 + 1 + + 0 + 
f(x)- f(1) + 0  + 0 + 

C'est encore une situation où le contexte géométrique met en valeur la notion 
d'extremum. 
Finalement grâce à cette réflexion de géométrie plane, l'étude complète de la 
fonction ne s'impose pas pour minorer f sur] 0; + oo[. 

Le problème de minoration dans l'espace peut éventuellement erre complété 
par la confection d'une série de boîtes parallélépipédiques; si elles sont bien 
faites, on peut vérifier, avec du sable par exemple, que le volume est le même 
et calculer les aires. 

C-UNANGLEV~BLEDANSUN 

TÉTRAÈDRE RÉGULIER 

Prérequis: 
-Second degré (équation; fonction) 

- Sens de variation par composition de fonctions 

-Calculatrice (programmation d'une fonction; Arccos) 

- Théorème de Pythagore généralisé 

- Triangle équilatéral. 


Objectifs: 
- Etudier un angle défini par son cosinus 
- Encadrer à partir du sens de variation 
- Travail sur cos et Arccos (sens de variation) 
- Apprendre à mettre en équation 
- Donner du sens à 1'analyse à travers la géométrie. 
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Enoncé: 

La fonction k ci-dessous va permettre d'étudier les variations du cosinus d'un 

angle, et par suite les variations de cet angle. 

A- Etudier les variations de h : x ~ h(x) = x2 

- 2x + 4 ; en déduire les varia

tions de la fonction k définie par : 


2
x~ k(x) =1- sur l' intervalle [0; 4] 
x2 

- 2x +4 

Dresser le tableau de variation de k. 


B- ABCD est un tétraèdre régulier de côté 4; I et J sont les milieux de [AB] 
et [AC] (fig. 11). 

_............ 
1) Calculer une mesure approchée en degrés de l'angle IDJ . 

2) M est un point variable du segment [AD] ; soit x =AM et (}une mesure 
_............ 


en degrés de l'angle IMJ. 


a) Calculer lM et JM en fonction de x, puis justifier : cos (} =k(x). 

b) Calculer (}pour lequel AM= t AD. Existe-t-il une autre position de 

M sur [AD] pour laquelle (}a la même valeur ? 
Interpréter le résultat géométriquement. 

_............ _............ 
c) Où se trouve M lorsque les angles IMJ et W ont même mesure? 

Interpréter le résultat géométriquement. 
d) Les droites (lM) et (JM) peuvent-elles être perpendiculaires ? 

Donner deux solutions, en utilisant k de deux façons. 

3) a) Rappeler le sens de variation de la fonction cosinus sur [0 ; 180] ; en 
déduire le sens de variation de la fonction réciproque. 

b) Etudier les variations de (}en fonction de x. 

c) En déduire un encadrement de(} quand M décrit [AD]. 

Des indications : 

Au A-, nous avons préféré proposer d'abord l'étude analytique. 

Le schéma: 


h i 1 a 
x ~ X2 

- 2 x + 4 ~ ~ k(x), 
x2 -2 x+4 

où i est la fonction inverse et a : X ~ 1 - 2 X est une fonction affine décrois
sante, n'est pas sans poser quelques problèmes, puisqu'il faut raisonner sur 
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les intervalles images successifs (la fonction h n'est pas monotone) ; on 
obtient le tableau ci-dessous. 

x 0 1 4 

ioh 

1 

l/3~.1_ 
4 12 

k=a o i oh 

1 5 

2~1_/"""6 
3 

L'étude des variations à 1'aide de 
la dérivée a été proposée en com
plément à la correction : il est tou
jours intéressant d'obtenir un 
résultat de deux façons. 

L'étude qui suit va donner du sens 
à cette fonction k, et 1' utiliser 
(l'intervalle [0 ; 4] prendra alors 
tout son intérêt). 

Au B-1, les calculs permettent une mise en A 

route du travail dans les triangles équilaté
raux ABD et ACD qui sera généralisée 
ensuite. 

_,......._ 5 _,......._ 

Alors, cos IDJ = 6 ;donc IDJ "" 34o. 

Au B-2a, un dessin en vraies dimensions des B 

faces permet de faciliter la recherche : avec 
le théorème de Pythagore généralisé appliqué 
aux triangles AIM et AJM, 
1M2 =JM2 =x2 

- 2 x+ 4. 

Le même théorème appliqué à nouveau donne cos (J = k(x). 

Au B-2b, le passage de l'égalité vectorielle à celle des normes, n'est pas à 
5

négliger: finalement x= f et cos (J = ; d'où (J,;, 69 en degrés.
14 

5
La résolution de k(x) = (second degré) donne l'autre solution x= ~ qui

14 
correspond au point M', symétrique de M par rapport au projeté H de 1 sur 
(AD). Dans l'espace, on peut dire que le plan (IJH) est médiateur du segment 
[MM']. 

Noter que ce point H correspond à la valeur x= 1 pour laquelle l'angle ()a un 

cosinus égal à ~ . (Nous le retrouverons au 3). 

c 

D 

Fig. Il 
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Au B-2c, c'est le même exercice dans le cas particulier où l'un des deux 
points M est le sommet A. Noter que AUM est alors un tétraèdre régulier de 
côté 2 (M est milieu de [AD]). 

Au B-2d, une solution analytique : si l'angle() est droit, alors cos () =0; or 

d'après l'étude du A-, le minimum de cos (),c'est-à-dire de k(x) est t qui est 

positif ; donc cos () ne peut pas être nul, donc ()ne peut pas être droit. 

Une solution géométrique et algébrique : 
~ 

IMJ = 90° si et seulement si llvP + JM2 = IJ2 


donc si et seulement si 2(x2 
- 2x +4) =4 


donc si et seulement si x2 
- 2x + 2 = 0, 


équation dont le discriminant est négatif. 

Au B-3a, comme sur [0 ; 180] la fonction cos est décroissante de 1 à- 1, la 
fonction réciproque que nous notons Arccos définie sur [-1; 1] est, elle aussi, 
décroissante (c'est un exercice avec disjonction des cas: 

si a< b, alors cos a > cos b 

si a = b, alors cos a = cos b 

si a > b, alors cos a< cos b ; 


par suite, si cos a > cos b, alors a < b puisque a =b et a > b ne sont pas pos
sibles). 

Au B-3b, si nous reprenons le tableau de la partie A, la composée Arccos o k 

nous permet de conclure que lorsque x varie de 0 à 1, ()croît de 60 jusqu'à()~> 

( ()1 , 70, 52) 

x 

k 

0 

1 
2 ~

1 

_!_ ~ 

4 

5 
6 

3 

() 
60 ~ 01 

-------. ()2 

Lorsque x varie de 1 à 4, ()décroît de 01 à ~ ( ()2 , 33,55) ; donc ()2 ::;;: ()::;;: 01• 
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Au B-3c, on déduit du tableau : 

33 < 8<71. 

Note à propos de l'utilisation des degrés : 

L'outil de mesure familier en géométrie est le rapporteur gradué en degrés. 

L'emploi alterné des trois types d'unités ne peut nuire à un futur scientifique, 

bien au contraire. 


D- LA FAMILLE DES TÉTRAÈDRES 
ORTHOCENTRIQUES 

Cette famille, devenue classique, permet en particulier de sensibiliser au 

risque de faire de mauvaises analogies dans le passage du plan à l'espace. 

Alors que les trois hauteurs d'un triangle sont toujours concourantes, les 

quatre hauteurs d'un tétraèdre ne le sont généralement pas. 


Défmition: 

Un tétraèdre est orthocentrique si et seulement si les quatre hauteurs sont 

concourantes ; le point commun est appelé orthocentre. 


D 1 - Existence 

a) Des situations élémentaires : 

Premier cas: Lorsque l'un des trièdres A du tétraèdre ABCD est trirectangle 

(fig. 12), alors les quatre hauteurs sont concourantes en A. 


Deuxième cas : Dans le tétraèdre ABCD (fig. 13), la face ABC est un tri

angle rectangle en A et l'arête [CD] est perpendiculaire en Cà la face ABC ; 

alors (CD) est hauteur du tétraèdre. De plus (AB), orthogonale aux droites 

concourantes (AC) et (CD), est aussi perpendiculaire au plan (ACD), donc 

hauteur du tétraèdre. Les deux hauteurs (AB) et (CD) ne sont évidemment 

pas coplanaires; il n'y a donc pas d'orthocentre. 

Notons, pour cet exemple, la grande liberté dans le placement des points : 

voir le théorème de Pohlk:e. 


169 



A 

D 

B 

cc 
Fig.12 Fig. 13 

b) Des situations moins élémentaires: 

Premier cas: les hauteurs d'un tétraèdre régulier sont concourantes. 

Nous n'insisterons pas sur ce cas classique où les hauteurs sont concourantes 

au centre de gravité du tétraèdre. 


Deuxième cas : un problème qui tient lieu de contre-exemple : 

Prérequis: 

- Barycentres 

- Relations métriques 

- Règles sur l'orthogonalité. 


Enoncé: 
 D 
Dans un tétraèdre ABCD, on appelle I et J 
les milieux de [AB] et [DC] et les triangles 
ABC, ABD et DIC sont équilatéraux. 
1) Soit H le pied de la hauteur issue de D 
dans le triangle CDI ; soit K le pied de la 
hauteur issue de B dans le triangle ABJ. A 

Démontrer que (DH) et (BK) sont deux 
hauteurs du tétraèdre. 
2) Soit a la mesure de [AB]. Calculer AJ 

Fig.l4
etU. 

3) (DH) et (BK) coupent respectivement (U) en E et F. 

Calculer IE et IF. 

En déduire que les deux hauteurs (DH) et (BK) du tétraèdre n'ont pas de 

point commun. 

4) Faire une figure correcte : A, B, C et D peuvent être choisis arbitraire

ment; placer avec précision 1, J, K, E et F . 
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Des indications : 

1) En utilisant les diverses orthogonalités dues aux triangles équilatéraux ou 

isocèles: 

(AB) perpendiculaire à la fois à (IC) et (ID) est orthogonale à (DH); or (DH) 

est perpendiculaire à (IC) donc (DH) est perpendiculaire au plan (ABC). 

Par un raisonnement analogue, (BK) est perpendiculaire à (ACD). 


2) Dans ADC, isocèle de sommet A, AP = AC2 
- CP donc AJ = a~ . 

De même dans AJB, isocèle de sommet J, IJ =~a. 

. AK AI ,..,._ 2av'Ï3 
3) TOUJOUrS dans AJB, AB = AJ (=cos A ), alors AK = l3 

AK S . d,., d 1 K ' ..et AJ = 13 ;ce qm permet eJa e p acer avec prec1s10n. 

. 3av'ï3 IF AK ,...-....,. a
Ensmte BK= et comme-=-(= tan ABK) alors IF=-·

13 rn BK ' 3 . 

en plaçant F avec soin ( ~ = : ), B, K et F sont évidemment alignés. 

Enfin, DIC étant équilatéral, IE =~ IJ =±a ; par suite E # F. 

Si (DH), droite de (DIC), et (BK), droite de (ABJ), étaient sécantes, ce serait 

sur (IJ), droite d'intersection des deux plans. OrE :t. F ; donc ce n'est pas le 
cas : deux des hauteurs du tétraèdre ne sont pas sécantes ; il ne peut pas avoir 
un orthocentre. 

4) Les indications ont déjà été données pour faire la figure correcte que l'on 
ne pouvait pas réaliser sans calculs. 

D2 - Propriétés caractéristiques des tétraèdres orthocentriques 

1 Théorème<'!: Un tétraèdre est orthocentrique si et seulement si deux 
couples d'arêtes opposées sont orthogonales. 

•~Quelques auteurs prennent cette propriété comme définition 
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Soit un tétraèdre ABCD. On a l'identité vectorielle 

DA •Bê + os .ëA. + Dè •AB = o. 

Si deux couples de vecteurs pris parmi (DA ; oc), (DÎ3 ; ëÂ), cDê ;AB) 
sont orthogonaux, il en est de même du troisième. 

• Supposons que le tétraèdre est orthocen

trique. 

Soient, par exemple, (AA') et (BB') deux 

hauteurs ; comme elles sont sécantes, leur 

plan est perpendiculaire à (CD) ; 


D
donc (AB) j_ (CD). 

Même étude pour les autres couples. 


• Pour la réciproque, la démonstration com

porte quatre étapes : 

Supposons (AB) j_ (CD) et (CA) j_ (BD). 


Des indications : 

Le plan perpendiculaire à (CD) mené par (AB) contient les droites (AA') et 

(BB') qui sont donc concourantes. Les quatres hauteurs, non coplanaires et 

deux à deux concourantes, ont donc un point commun. 


2  Théorème : Le tétraèdre ABCD est orthocentrique si et seulement 
si AB2 + CD2 = AD2 + BC2 = AC2 + BD2 

Nous laissons aux lecteurs le soin de se ramener au théorème précédent par 
des calculs vectoriels avec la relation de Chasles et le produit scalaire. 

Dans le fascicule 5 du livre du problème de l'I.R.E.M. de Strasbourg, "Le 
calcul barycentrique", les auteurs font justement remarquer que 

MC2 MD2 =AC2 AD2 

est l'équation du plan passant par A et perpendiculaire à (CD) (voir le théorè
me de la médiane). 
Mais, si par hypothèse, BC2 

- BD2 = AC2 
- ADZ, alors B appartient à ce plan, 

et par suite (AB) j_ (CD). 

B 
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E- AVEC LE DEMI-OCTAÈDRE 

Les cinq polyèdres réguliers, chers à Platon, sont une mine d'exercices. 
Le demi-octaèdre régulier, pyramide à base carrée et à faces équilatérales 
présente autant d'intérêt que le tétraèdre régulier, plus souvent exploité dans 
1'enseignement secondaire. 
Avec des débutants, il semble préférable de partir du demi-octaèdre régulier 
plutôt que de l ' octaèdre régulier, dont la définition avec huit faces 
équilatérales est plus difficile à maîtriser. 
Nous définirons donc le demi-octaèdre régulier SABCD comme un pentaèdre 
dont la face ABCD est un carré et dont les quatre autres faces sont 
équilatérales. 
Dans un premier temps et dès l'école primaire, on peut admettre certains 
résultats, puis petit à petit parvenir à leur justification, exactement comme pour 
le cube, lui aussi configuration de base. 

El - La régularité et les problèmes de représentation 
(dès la classe de Troisième) 

Soit un demi-octaèdre régulier SABCD. Désignons par a la mesure des arêtes 
et par 0 le centre du carré. 

s s s 

A 

AA 

D B 

Fîg. J6 Fig. 17 Fig. lB 

a) (SO) est hauteur car (SO) ..1. (AC) et (SO) ..1. (BD). 

/'-.. /'-..
b) ASC = BSD = 90° 

/'-.. 

Par exemple, pour ASC, AC= a\12 et SA= SC= a, donc ASC est un demi

\12 
carré (et en plus SO = a 2 ). 

173 

c 



Ici encore, il est intéressant d'observer les appréhensions d'élèves qui se 

croient obligés de revenir sur une figure comme la figure 16 pour faire inter

venir ces résultats qu'ils n'avaient pas pris en compte. 

En particulier, il faut se garder dans une première éducation, de leur imposer 

des contraintes de représentation, qui risquent ultérieurement de les figer sur 

des complications inutiles, comme le parallélisme des "horizontales" et des 

"verticales" aux bords de la feuille et le respect des proportions pour ces deux 

directions ; ce que nous pouvons réaliser par exemple, soit avec un côté et la 

hauteur (fig. 17), soit avec une diagonale du carré et la même hauteur (fig. 18), 

où l'un des deux triangles rectangles est représenté en vraies dimensions. 


Avec deux exemples différents de telles contraintes sur le même objet, on 

peut ici encore sensibiliser aux problèmes de représentation. 


c) L'octaèdre est la réunion de deux de ces pyra s 

mides SABCD et S ' ABC D de même base. 

n est essentiel de s'assurer que ASCS' et BSDS' 


A
sont deux carrés sans oublier d'abord la coplanari
té et aussi que ce sont les bases de quatre autres 
pyramides de même nature. D'où la régularité. 
Un autre exercice peut consister à partir du déve
loppement avec les huit triangles équilatéraux 
pour retrouver les différentes propriétés ci-dessus. 

E2 - Un partage en deux volumes égaux 
(analyse de Première) 

Prérequis: 

- La fonction racine carrée 

- Second degré 

- Aires et volumes 

-Théorème d' Al-Kashi (Pythagore généralisé) 


Enoncé: 

SABCD est une pyramide dont la base ABCD est un carré de côté 1 et dont 

les quatre autres faces sont équilatérales. 

M est un point variable de l'arête [SD] et N le point de [SC] tel que (MN) est 


parallèle à (CD). On pose SM= x (x E ] 0 ; 1 [). 
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1) Nature de la figure ABNM ? 
2) Calculer la distance h(x) des droites (AB) et (MN) en fonction de x. 

Admet-elle un minimum ? 
3) Calculer, en fonction de x, le volume de la pyramide SABNM ; étudier ses 

variations. 
4) Pour quelle position de M le plan (ABM) partage-t-illa pyramide SABCD 

en deux solides de même volume ? 
Réaliser un développement de chacun de ces deux solides. 

Des indications : 
ss 

A 

Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22 

1) ABNM est un trapèze isocèle (fig. 20) ; 


2) Avec le théorème d'Al-Kashi, AM2 =x2 - x+ 1 (fig. 21) ; 


d'où h(x) = ~ Y3x2 
- 2x + 3 (fig. 22). 


La dérivée change de signe pour 6x- 2 =0, c' est-à-dire x = _!_ , qui corres
3 

pond au minimum Hde h. Par ailleurs, l'aire de ABNM est 

±(l+x) Y3x2 
- 2x + 3. 

3) Le volume de SABNM : 

Soient 1 et J les milieux de [AB] et [CD), s 

et K l'intersection de (SJ) et (MN) (fig. 23 

et 24). 


ll faut d'abord calculer la hauteur SL, dans A 


le plan de symétrie (SIJ) de la figure (à justi
fier) ; IK =h(x), et l'on peut donc exprimer 

l'aire de SIK de deux façons : 


Fig. 23 
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s 
aire (SIK) =±sr. SK. sin ÎsK = ~ SL . IK; 

avec le théorème d'Al-Kashi, 

./'-... 1 ./'-...
cos ISK = "3, donc sin ISK 3 . 

D'autre part, 
Fig. 24 V3 V3 xYl 

SI= 2 et SK =x 2, donc SL = y x+ 
3 

.
3 

x2 - 2 

Alors le volume est V(x) = V2 x (x+ 1), formule plus simple que pour h(x) 
12 

qui rend le problème très accessible même en début de Première. Sur [0 ; 1], 
V est évidemment une fonction croissante. 

4) Après le calcul classique du volume du demi-octaèdre, x définit un volume 

.. ' V2 ( 1) 1 V2 ' ' d" 2 1 0mottie pour -- x x + = - . - , c est-a- rre x + x - = ou encore 
12 2 6 

v5 -1
x=--2-. 

Nous laissons au lecteur le soin de faire les calculs nécessaires pour avoir le 
plaisir de réaliser deux tronçons. 

E3 - La réunion avec un tétraèdre régulier 

L'activité peut très bien être organisée au cours d'un module en classe de 
Seconde. 

Enoncé: 
Construire un tétraèdre régulier et un demi-octaèdre d'arête 5 cm. 

Quelle conjecture peut-on faire sur le solide obtenu en réunissant les deux 

objets par superposition de deux faces équilatérales ? 

Justifier et réaliser une représentation correcte de ce solide en perspective. 


Des indications : 

C'est une fois de plus une situation où la figure ne peut pas être finie au 

hasard. 

Supposons que SBC soit la face commune et J le quatrième sommet du 

tétraèdre ; soit a la mesure commune à toutes les arêtes. 
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Un travail sur l'orthogonalité est possible, mais il est beaucoup plus élégant 
d'utiliser le plan médiateur de [AD] (et de [BC]). Avec E et F milieux de 
[AD] et [BC], E, F, JetS, équidistants de A et D, appartiennent à ce plan. 

s 
s 

c 
c A 

B 

Fig. 25 Fig.26 

SJ =EF =a et SE =JF =a V:,donc le quadrilatère convexe (à cause de la 

disposition des deux pyramides) ESJF est un parallélogramme, et par suite 

sJ = EF =AÎ3 =OC ;propriété qui se conserve en projection. 

Conséquences : 

• ASJB et DSJC sont deux parallélogrammes. 
• La réunion des deux pyramides est donc un prisme oblique ASDBJC de 

bases ASD et BJC. 

Un complément en Première : 
/'-.. /'-.. 

Soit K le milieu de [SB] (fig. 26) ; AKC et CKJ sont les rectilignes des 
dièdres d'arête (SB) sur les deux pyramides ; en effet les côtés, hauteurs de 
triangles équilatéraux sont perpendiculaires à (SB). 

Avec la coplanarité de A, C, J, K, ces deux angles sont nécessairement sup
plémentaires, donc les cosinus de ces angles sont opposés ; effectivement, 

/'-.. 1 /'-.. 1 
toujours avec le théorème d'Al-Kashi, cos CKJ 3 et cosAKC = -3 , 
c'est une belle vérification. 

Note : Cette étude peut facilement déboucher sur un remplissage régulier de J'espace par des octaèdres 
réguliers et des tétraUres réguliers. Si chaque élève a réalisé les 2 pyramides il est facile de concrétiser en 
utilisant tout le lot. 
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F - L'ANTIPRISME A BASE CARRÉE 

Fl - Présentation 

Nous nous inspirons du travail de Pierre BOL! et Madeleine HUMBERT 

(Mathématiques appliquées, Collège Rousseau - Genève 92) : 

a) définition : on appelle prismoïde le solide compris entre deux polygones 

situés dans des plans parallèles et réunis par des trapèzes ou des triangles ; 

b) Considérons un décaèdre convexe dont deux faces sont des carrés isomé

triques et dont les huit autres faces sont des triangles équilatéraux de même 

arête : le développement est obtenu à partir de ceux de deux octaèdres régu

liers, le troisième sommet de chaque triangle équilatéral de l'un est sommet 

du carré de l'autre. 

La conception d'un tel solide à partir du développement ne pose pas de pro

blème. On pourrait avoir la surprise que ce soit un flexaèdre (polyèdre 

flexible) mais ce n'est évidemment pas le cas ... ! 


Ce décaèdre est un prismoïde particulier, appelé antiprisme à base carrée. 

Nous en proposons l'étude qui va permettre, en particulier, une représentation 

correcte en perspective. 


F2 - Etude de la figure 

Analyse: 

Supposons qu'il existe un polyèdre limité par deux carrés isométriques 

ABCD, EFGH de côté a et huit triangles équilatéraux ABF, BFG, BCG ... 

AEF. 


F 
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Soient I et J les milieux de [EF] et [GH], K et L ceux de [EH] et [FG]. Le 

plan (UCA), médiateur commun de [EF] et [HG] et le plan (KLBD), média~ 


teur commun de [EH] et [FG] se coupent suivant (nO) perpendiculaire au 

plan (EFGH). 

Un raisonnement analogue à partir de la base (ABCD) montre de même que 

(On) est perpendiculaire au plan (ABCD). 


Donc les deux carrés sont dans des plans parallèles, ont même axe (On) 

et les diagonales de l'un sont parallèles aux côtés de l'autre. 


En outre, un calcul facile donne on= 02 (voir ci~dessous). 

Synthèse: 

Disposons deux carrés ABCD, EFGH, suivant les conditions nécessaires de 

l'analyse et demandons~nous si les triangles AFB, BFG . .. AEF sont équilaté

raux. 

lls sont évidemment isocèles. 


En outre le calcul de AI dans le trapèze isocèle UCA de hauteur ~ donne 

AI= a~. Ce qui établit que le triangle AEF est équilatéral, ainsi que les 

sept autres. 

Un polyèdre construit suivant les conditions indiquées est donc un anti 
prisme à base carrée. 

Conséquences sur la représentation : 

Chaque diagonale d'une face est parallèle à deux arêtes de la face oppo

sée ; de plus le rapport Y2 se conserve. 

Autrement dit, une fois dessinée une représentation de ABCD et placé le 
point n, il n'est plus possible d'improviser la place de E, F, G etH. 

Calcul de on : Soit a la longueur commune aux arêtes. Dans le trapèze iso

~;- av'3 a
cèle AIJC, de bases a et a v 2 et de côté 2 , la hauteur mesure Vz 
(Pythagore), rapport que l'on peut respecter sur la représentation, sans y être 
obligé, bien entendu. 
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A propos du dessin en perspective : Ici encore, il vaut mieux, pour rendre la 

lecture plus aisée, dessiner (Ofl) sur une parallèle au bord "vertical" de la 
feuille. Ce n'est pas une démarche indispensable, mais dès que la figure est 
un peu compliquée, on éprouve en général, le besoin d'un confort optique 
compatible avec nos perceptions. 

F3 - Le plan médian : les milieux des huit arêtes latérales 

sont les sommets d'un octogone régulier 


Chaque côté de l'octogone est parallèle à une arête de l'une des bases ; 

l'octogone est donc plan. La mesure de chaque côté est ~ et l'angle de deux 

côtés consécutifs est toujours 135°. n s'agit donc d'un octogone régulier. n 
est la section de I'antiprisme par le plan médiateur de [On]. 

Signalons que l'aire de cet octogone peut servir pour calculer le volume du 
solide si on cannait la formule des trois niveaux. 

F4 - L'antiprisme est inscriptible 

D'une part les cercles circonscrits aux deux carrés admettent le même axe 
(On) ; par suite ils appartiennent à une même sphère, elle-même centrée sur 

cet axe. D'autre part, le milieu w de [0 n] est équidistant des huit sommets. 

aY8 +2Yl 
Le rayon est (environ 0,82 a). Nous pouvons tracer un cercle 

4 

de centre w, admettant cette valeur pour rayon, mais sans prétendre représen
ter exactement la sphère, ainsi que nous l'avons remarqué en II-D3 : le 
contour apparent devrait être une ellipse ... 

Effectivement sur notre représentation, 
TL 

a 1 

avec AB =a =6 et on = ~ ~ 
v2' 

on== 5,05, on obtient r == 4,9. 

Avec w L == 4,9, le cercle (w, wL) ne 
contient pas la représentation du point C, 
qui pourtant appartient à la sphère ! 
n n ' y a pas d'erreur de dessin ; au contraire 
un tel résultat ne doit pas surprendre 
(voir V-04). F Fig. 28 
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G-PLANSETCORPSRONDS 

Nous avons rerwncé à développer un chapitre sur les corps ronds (sphères, 
cylindres, cônes, ... ) ; d'une part les initiations existent dans les ouvrages de 
collège, en particulier les problèmes où les sections planes sont circulaires, 
d'autre part il est difficile de renouveler l'intérêt sans déboucher sur des dif
ficultés notoires ; en particulier les activités de représentation (cercles dans 
des plans parallèles, tracés d 'ellipses) posent de sérieux problèmes de dessin. 
Nous reparlerons cependant de la représentation de la sphère. 

Nous ne pensons pas pour autant qu'il suffise de faire calculer un volume de 
temps en temps, encore que le sujet soit riche : voir par exemple les ouvrages 
de Terminale pour des activités d'optimisation. 
Il nous semble important de mettre en valeur les plans de symétrie et les axes 
de révolution des sphères, ainsi que des cônes et cylindres droits. 
A titre d'exemple, envisageons la recherche d'une sphère contenant deux 
cercles donnés. 

Gl - Section d'une sphère par deux plans 

Cet exercice classique est l'analyse du problème posé ci-dessus. Soient 0 le 
centre et R le rayon de la sphère. 

Que les deux plans soient sécants suivant une droite D ou parallèles, il existe 
une famille de plans perpendiculaires aux deux, et au moins l'un de ces plans 
passe par 0: 

• Dans le premier cas, ce plan 1t est perpendiculaire .à D, et comme il est plan 
de symétrie de toute la figure, alors il suffit de le représenter pour raison
ner: lorsqu'elles existent, c'est à dire lorsque la distance de 0 aux plans est 
inférieure à R, les intersections sont deux cercles de diamètres [AB] et 
[A'B'] dont les axes passent par 0 (à développer) . 

• Dans le second cas, les plans perpendiculaires aux deux plans et passant par 
0 forment la famille des plans qui contiennent ~. droite perpendiculaire aux 
plans et passant par 0 ; .6 est alors axe de révolution de toute la figure de 
l'espace, et en particulier les centres des cercles sont alignés avec O. On 

peut privilégier 1t, l'un de ces plans perpendiculaires : ~ C 1t. 
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Fig.29 Fig. 30 

1 

~0 
1 
1 

..  ... - -- - - -i ~:..~,..  - -- ......... 
-- - - - - ---- ~~ ------ - - --

' 1 

Second casPremier cas 

G2 - Recherche d'une sphère contenant 
deux cercles donnés 

Premier cas Second cas 

B' 

Fig. 32 

La première partie pennet d ' affirmer que si la sphère existe, alors nécessaire
ment les axes des cercles sont coplanaires, soit sécants dans le plan 1t (pre
mier cas), soit confondus tous les deux avec 11 (second cas) ; on peut donc 
encore se contenter d'une figure plane pour raisonner. Cette condition néces
saire de coplanarité des axes est-elle suffisante ? 

• Dans le premier cas, où les cercles ne sont pas dans des plans parallèles, soit 
0 le point commun aux deux axes des cercles. ll faut en plus que O. appar
tienne à la médiatrice de [AA'], et c'est suffisant pour que la sphère existe; 
sa représentation est un autre problème (voir V -G4) ! 
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• Dans le second cas, dans la mesure où les plans des cercles ne sont pas 
confondus, il existe toujours une sphère solution et une seule dont le centre 
est l'intersection 0 de d avec la médiatrice de [AA']; à noter que la médiatri
ce de [A'B] passe aussi par O. 

Une fois encore, c'est un petit exercice du niveau du collège qui a permis de 
traiter un exercice dans l'espace. 

G3 - Extrait d'un problème du Baccalauréat d'autrefois 
(Liban et Syrie - octobre 1955 - Classe de Première) 

Enoncé: 

On envisage un grand cercle C d'une sphère et l'un des hémisphères qu' il 

détermine. Soient 0 le centre et R le rayon de la sphère. Soit [AB] un dia

mètre fixe du cercle C. On coupe l'hémisphère par un plan n ' parallèle au 

plan 1t de Cet l'on désigne parC' la section obtenue, par M son centre, parr 

son rayon. 


../"-... 

1) Construire un point P sur C' tel que l'angle APM soit droit. On détermine
ra d'abord P', projection orthogonale de P sur le plan 1t. Combien de solu
tions trouve-t-on ? 

2) Un point P étant ainsi placé, démontrer que AP' = PP'. En déduire que, 
lorsque le plan 1t' varie en restant parallèle au plan 1t, le segment [AP] se 
déplace sur une surface de révolution. Lieu du point P'. 

3) Soit Q le point diamétralement opposé à P sur C'. Démontrer que 1'angle 
../"-... 

BMQ est droit, que AP = BQ et que [AP] et [BQ] sont orthogonaux. 

Des indications : 
Pour la figure 
en perspective, on 
a des ellipses de 
même 
excentricité. 

Fig. 33 
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...---...... 

1) (MP) Il (OP') donc APM est droit si et 


...---...... 
seulement si AP'O est droit (projection 
de 1'angle droit). 
Nous pouvons donc anticiper sur le lieu 

de P ' qui est le cercle f de diamètre [AO]. 
Si nous appelons C" le projeté du cercle 
C' sur 1t, alors P' appartient à l'intersec

tion de f et C''. Il y a donc deux points 

solutions, P' 1 et P' 2 et par suite deux Fig. 34 

...---...... 
points P 1 et P2 tels que l'angle APM soit droit. 

2) Par deux calculs simples avec le théorème de Pythagore, on obtient : 

P'N = P' P2 = R2 
- r, donc le triangle AP'P est rectangle isocèle et 

...---...... 
PAP' =45°. 

...---...... 
Si nous appelons (A:J-) la perpendiculaire à 1t en A, '}AP = 45°, donc P appar

tient à la surface conique de sommet A, d'axe (A:J-) et d'angle 45°. 

Ce point P décrit donc la courbe gauche, intersection de cette surface conique, 

de l'hémisphère et de la surface cylindrique droite de directrice r (fenêtre de 
Viviani). 

3) Dans le demi-tour d'axe (OM), rotation de 180°, B et Q sont images de A et 

P. L'orthogonalité se conserve, donc (BQ) ..1. (QM). C'est à dire (BQ) ..1. (PQ). 

Q est un point de la sphère, et [AB] un diamètre, donc (BQ) ..1. (AQ) ; par 

suite (BQ) J. (APQ), et l'on a effectivement (BQ) ..1. (AP). 

Toutes les notions utilisées sont encore dans les programmes actuels. 

G4 - Représenter une sphère. 

C 'est un dernier thème qui permet d'illustrer nos réflexions sur les conflits 

mentaux entre perception oculaire, idées reçues et réalités d'une repré

sentation en projection cylindrique. 

A propos de ce terme, redisons que l'expression "perspective cavalière" est 

trop technique par rapport à "projection cylindrique" et que le mot "pers

pective" est trop large. 
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Pendant des siècles (et encore maintenant notamment chez les historiens) il a 
désigné la "projection conique", en liaison précisément avec la perception 
oculaire. 

a) Nos perceptions : 

Nous voyons une sphère en projection conique : 

le faisceau des droites issues d'un point et tangentes à une sphère détermine 

une surface conique de révolution ; l'ensemble des points de contacts est un 

cercle (exercice de Troisième) ; c'est pourquoi notre œil, dans la mesure où 

l'autre est fermé, perçoit la sphère dans un cercle (voir II-Dl). 


b) Les idées reçues : 

Depuis la petite enfance, nous avons vu représenter une sphère sur un plan 

par un cercle, autant dans les médias qu'en sciences ou en géographie (la ter

re n'est même pas une sphère). 

Le dessin au compas est simple et rapide, et en général ce n'est pas gênant ; 

mais l'exercice sur la sphère circonscrite à l' antiprisme (voir F4) en montre 

les risques. 


c) Des observations : 

Sur le sol horizontal, l'ombre d'une boule donnée par le soleil est délimitée 

par une ellipse d'excentricité d'autant plus grande que le soleil est bas sur 

l'horizon. 

Les rayons du Soleil étant pratiquement parallèles et la pénombre négligeable, 

cette situation physique correspond à la section d'un cylindre par un plan. 

Cela peut se matérialiser simplement en coupant obliquement un tube cylin

drique en carton par un plan. 


d) Une sensibilisation à l'aide du compas : 

Une famille de cercles d'une sphère de centre 0 donnée peut être représentée 

en vraies dimensions : ce sont les intersections de la sphère par des plans 

parallèles au plan de projection. 


Afin de tracer de tels cercles avec précision, on peut les situer dans l'espace 

~ ::-± -4 

par rapport à un repère orthonormal (0, OA, OH, OC) tel que le plan 

(OAB) soit parallèle au plan de projection ; dans ces conditions, le triangle 

OAB est représenté en vraies dimensions. 

Quant à C, d'après le théorème de Pohlke, nous pouvons placer sa représenta
tion n'importe où ; c'est ce choix qui caractérise la direction de projection 
définie par la droite joignant C à sa représentation <(6 (fig. 35). 
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B c 

Plan de projection Fig. 35 Grand cercle Fig. 36 

Redisons que, dès que l'on entreprend un tel discours, il devient nécessaire de 


choisir deux codages distincts pour le point C et pour sa représentation <(5. 


S'il n'est pas nécessaire de les distinguer, nous utilisons la même lettre. 


La sphère de centre 0 qui passe par A, B et C admet pour grand cercle, le 

cercle de centre 0 qui passe par A et B et qui est représenté en vraies dimen

sions (fig. 36). 

Les cercles situés dans des plans parallèles à (OAB) peuvent eux aussi être 

représentés en vraies dimensions. Prenons OA =5 cm. 


a) les centres de ces cercles : soit C' le point diamétralement opposé à C. 

Comme la sphère est un solide de révolution les centres de ces cercles sont 

alignés sur le segment [CC'] ; il en est de même pour les représentations 

(conservation des alignements). 


Si par exemple (fig. 37), nous choisissons ces centres régulièrement espacés, 

il en est de même pour les représentations (conservation du rapport pour des 

segments parallèles) : avec un espacement dans l'espace de 0,5 cm, nous 

obtenons 20 segments égaux. 


b) les rayons de ces cercles : ils peuvent être soit calculés, soit construits. 

• Si nous appelons Ci et C'i les centres situés à 0,5 i de 0 ( i E 71.. et 

- 10 ~ i ~ 10), alors pour les rayons correspondants, 

ri= r'i = Y25- 0,25 P 

• Pour la construction géométrique des longueurs des rayons (fig. 38) on peut 
utiliser un quart de cercle. 
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Une fois tracés les 19 cercles (fig. 37), les disques recouvrent presque l'inté
rieur de l'ellipse projection de la sphère sur le plan (OAB) dans la direction 
précisée ci-dessus. 

Afin d'éviter une trop forte excentricité qui risque de perturber notre percep
tion, il est préférable de placer C sur la représentation assez près de O. 

5 

~""-- ........ 

........ , 
......., 

\ 
ft \

r2 

\
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r4 
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Fig. 38 
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POUR CONCLURE ... 
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POUR CONCLURE ... 


Dans notre recherche de démarches d'apprentissage de l'espace, nous avons 

eu le souci de créer des situations d'éveil enrichissantes et motivantes ; 

beaucoup des réflexions entreprises restent à développer dans une classe. 

Nous avons pu observer combien les élèves se prennent au jeu de la 

recherche, pour peu que l'on y mette un peu de sel, que le langage soit bien 

codé et accessible, et aussi qu'ils se sentent conduits. 

Nous espérons que les lecteurs qui nous auront lu, parviendront à adapter les 

activités au niveau et aux besoins de leurs classes. 


Quels que soient les points de départ, un apprenti n'entre pas dans ces 

activités sans une imprégnation progressive, étalée dans le temps ; 

notamment pour ce qui concerne les dessins. 


Nos souvenirs d ' élève au sujet des représentations en perspective sont plutôt 

mitigés : on faisait "ainsi", sans se poser de questions et sans avoir été 

sensibilisé ni aux qualités, ni au changement de dimension, avec en plus une 

importante abstraction sur les figures du cours, où les plans étaient presque 

toujours les fameux parallélogrammes que l'on retrouve rarement en 

problème. 


Une représentation en perspective est en fait une réelle écriture de l'espace 

sur le plan, qui s'associe au reste des démarches, tout en les complétant et en 

les allégeant. 


C'est une langue de communication qu'il faut connaître et apprendre et 
cette communication est possible parce que nous avons tous acquis les 
mêmes réflexes de perception, pas toujours en accord parfait avec la 
vision qui, elle, est conique .. 

Raisonner sans figure est réservé à des intelligences privilégiées, exactement 
comme vivre une ou plusieurs parties d'échecs sans échiquier sous les yeux ; 
demandons-nous tout de même comment ces spécialistes ont appris ! · 

Précis, codé, un dessin dans l'espace comme dans le plan, évite un texte trop 
lourd et facilite la mise en forme ou la lecture des justifications ; malgré la 
latitude due au choix de la direction de projection, il faut donc éviter trop de 
fantaisies afin que l'apprenti puisse développer des habitudes sécurisantes et 
efficaces. 
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Par exemple, bien que ce ne soit pas obligé, et en le signalant à des élèves du 
lycée: 
• laisser des "horizontales" et des "verticales" parallèles aux bords de la 

feuille; 
• accepter que les longueurs des fuyantes soient réduites ; alors qu'il suffit 

d'observer son ombre au coucher du soleil pour voir que le contraire est 
possible. 

Inversement, il faut éviter de figer les configurations :dès l'école primaire un 
cube ou une pyramide peuvent être représentés de plusieurs façons. 

Une fois les techniques assimilées, c ' est un vrai projet que de réaliser une 
représentation correcte ; nous avons plusieurs fois montré comment construire 
une figure correctement nécessite déjà de sérieuses et riches réflexions. 

On doit bien entendu développer d'autres projets, en s'obligeant, dans un 
souci d'organisation, à formuler un réel algorithme de travail; par exemple: 

• à partir d'une maquette ou de tout objet simple de la vie courante, réaliser 
une représentation correcte, puis réaliser un développement (un patron) et 
reconstituer la maquette (en mettant en valeur éventuellement les difficultés 
posées par le choix d'orientation de l'espace) ; mettre en forme les 
justifications ; 

• à partir d'une représentation correcte commentée, voir si le système d'hypo
thèses (figure comprise) est cohérent, puis faire un développement et une 
maquette ; mettre en forme les justifications ; 

• réaliser une maquette en carton, avec une ouverture pour mesurer le volume 
préalablement calculé (le sable étalonné est commode) ; mettre en forme les 
justifications ; 

• décoder un texte complet pour réaliser représentation, puis développement, 
puis maquette ; mettre en forme les justifications. 

La nature de l'activité peut déterminer l'itinéraire: 

~ Objet 
~ (oumaquette~ 

Texte ; Développement 
(énoncé ou solution) ,.. ~ (ou patron) 

~ Représentation ~ 
~ (oufigure) ~ 

192 



Ces va-et-vient entre textes, représentations, développements et maquettes 
sont sources de raisonnement, de rédaction et bien entendu d'une pratique 
constante et rigoureuse des outils de l'algèbre, de la géométrie plane, de la 
trigonométrie, du vectoriel, de l'analyse, au fur et à mesure de leur apparition 
dans les programmes, et aussi d'un minimum d'algèbre des ensembles et de 
règles topologiques qu'il vaudrait mieux préciser et consigner clairement, 
sans se croire obligé de développer tout un chapitre. 

Les débutants tout particulièrement trouveront sur des exemples adaptés, de 
nombreuses occasions de calculer sur les identités, les quotients, la 
proportionnalité, ... , avec de réels objectifs (par exemple, les dimensions de la 
maquette doivent être bien calculées, autrement l'échec est tangible) ; quant 
aux élèves aguerris, il ne leur déplaira pas non plus de rencontrer de telles 
activités mêlées à des problèmes plus habituels. 

Ce besoin de rigueur est indispensable ; on ne peut se contenter de vagues 
impressions, même au début. Nous avons déjà dit combien il nous semble 
formateur d'étayer les justifications, à partir d'arguments répertoriés notam
ment dans les fiches de synthèse : le savoir acquis ne doit pas s' évanouir; il 
est préférable de le consigner dans un dossier disponible et exploitable ; et 
même si l'on admet un résultat, on sait bien qu'il est cohérent avec la théorie; 
une justification pourra éventuellement venir plus tard. 

Certainement plusieurs lecteurs resteront sur leur faim et trouveront, par 
exemple, qu'il est fait peu de cas des structures ou regretteront que certains 
résultats ne soient pas justifiés en faisant appel à l'infini (pour les problèmes 
de parallélisme). Ce ne sont pas, en général, des préoccupations de débutant. 
Certes ce seront des activités essentielles dans un cursus de spécialiste, 
conune plus tard encore la géométrie projective dont l'histoire est si riche, la 
géométrie des transformations ou les géométries non euclidiennes, une fois 
acquises des connaissances et une maturité suffisante. 

En fin d'introduction, nous n'avons pas caché l'importance du temps néces
saire à une mise en place de connaissances suffisantes pour que l'apprenti 
conunence à se sentir efficace. L'investissement régulier de plusieurs autres 
parties des programmes dans un apprentissage de 1'espace, permet cet 
étalement. L'expérience mérite d'être tentée. 

Bien entendu, il faut être soi-même convaincu ! 

Toulouse, juin 1995 
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