
Géométrie dans l’espace

I. Rappels

Un patron d’un solide est obtenu en plaçant toutes ses faces dans un même plan.

Un patron de pyramide à base triangulaire (ou tétraèdre).



II Patrons, volumes, aires
Patron du cône à finir
Patron pyramide à faire

Remarque : 
Pour faire des calculs dans l’espace, on se place dans un ou des plans
          et on utilise les méthodes de la géométrie plane.

Théorème de Pythagore.
Théorème des milieux et théorème de Thalès.
Trigonométrie.
Etc.

Puis calculs des volumes et aires correspondantes aux 2 solides précédents 

Autres exercices à définir avec élèves.

 



III. Plans et droites dans l’espace.
Propriétés     :

Un plan est défini :

1) soit par trois points non alignés,

2) soit par une droite et un point 

n’appartenant pas à cette droite,

3) soit par deux droites sécantes,

4) soit par deux droites strictement 

parallèles. 

Quatre points de l'espace sont dits coplanaires lorsqu’ils appartiennent à un même plan.

Deux droites de l'espace sont dites coplanaires lorsqu’elles sont incluses dans un même plan.

Positions relatives
Deux plans distincts sont 

Soit parallèles : L’intersection est vide.
Soit sécants : L’intersection est une droite.

Un plan et une droite (non incluse) sont 
Soit parallèle : L’intersection est vide ou la droite est dans le plan
Soit sécants : L’intersection est un point.

Deux droites distinctes dans l’espace sont 
Soit sécantes : L’intersection est un point.
Soit parallèles : L’intersection est vide.
Soit non coplanaires. (L’intersection est vide et elles ne sont pas // )



Exemple     :

On considère le parallélépipède suivant :

1. Les plans (AFE) et (BCH) sont parallèles.

2. Les plans (BCD) et (ABD) sont confondus.

3. Les plans (GBE) et (GBF) sont sécants 

  suivant la droite (GB).

Autres exemples   : 

Exercices livre SESAMATH magnard 

patrons : 13 et 15 p 174
volumes : 17 et 19 p 175
positions relatives : 20 et 21 p 175   25 et 26 p 176
29 p 176  30 p 177
34, 35 et 38 p 178
 



IV. Théorème d’incidence.

   Si  P // P’   et     PD Q= ∩

    Alors    '   P'D Q= ∩

          Avec  D’ // D

V. Théorème du toit.

Si on a D // D’

D ∈  P     et   D’∈  P’

P  P∆ = ∩

Alors     // D  et   // D'∆ ∆

SABCD est une pyramide.

I, J et K sont les milieux respectifs de [SA], [SB] et [SC].

Démontrer que la droite (IK) est parallèle au plan ABC.

ABCDEFGH est un pavé droit.

I est un point de l’arête [EF], J est un point

de l’arête [AB] et K est un point de la face

EFGH.

Construire la section du pavé par le plan (IJK)



Dans un tétraèdre ABCD, I est un point de l’arête [AB], J un point de l’arête [CD].
Le but de l’exercice est de trouver l’intersection des plans (AJB) et (CID).
1. Prouver que chacun des points I et J appartient à la fois aux plans (AJB) et (CID).
2. Quelle est alors l’intersection de ces deux plans.

 
 

SABCD est une pyramide régulière à base carrée.

M est le milieu de [SA], N est le point de [SC] tel que   .
1. Démontrer que les droites (MN) et (AC) sont sécantes.
2. Placer le point d’intersection de (MN) et (AC).

 

PQRST est une pyramide de sommet P et de base QRST 

Les droites (QS) et (RT) se coupent en I.

Déterminer la position relative : 
a) des droites (PI) et (QS) 
b) des droites (PI) et (QT)
c) de la droite (RI) et du plan
(QTP).


