
Géométrie, suite et �nLundi 23 Juin 2008À savoir et à savoir faireGéométrie analytique
• Repères du plan, repères normés, orthogonaux et orthonormés.
• Dé�nition des oordonnées d'un point et d'un veteur dans un repère.
• Formule de aratérisation de la olinéarité de deux veteurs via leurs oordonnées, formule dealul de la norme d'un veteur.
• Coordonnées du veteur −−→AB, du milieu du segment [AB], distane entre deux points.Géométrie dans l'espae
• Représentation de �gures en perspetive avalière, et propriétés fondamentales de ette pers-petive (elle onserve le parallélisme et les milieux, mais pas les distanes).
• Di�érentes façons de dé�nir un plan dans l'espae (par trois points ; par un point et une droitequi ne le ontient pas ; par deux droites séantes ou stritement parallèles) et notation usuelledes plans (on n'utilise jamais plus de trois points pour désigner un plan).
• Règles d'inidene de deux plans : ils sont soit onfondus, soit stritement parallèles, soit séantssuivant une droite ('est la même hose que pour deux droites dans le plan, en remplaçant pointpar droite pour l'intersetion).
• Règles d'inidene de deux droites : elles sont soit onfondues, soit stritement parallèles, soitséantes, soit non oplanaires (elles n'appartiennent pas à un même plan, ontrairement auxtrois premiers as ; dans e derniers as, leur intersetion est vide mais les droites ne sont pasparallèles).
• Règles d'inidene d'une droite et d'un plan : la droite est soit inluse dans le plan, soitstritement parallèle au plan, soit séante au plan en un point.
• Propriétés du parallélisme dans l'espae :� Deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre elles.� Deux plans parallèles à un même troisième sont parallèles entre eux.� Une droite parallèle à une droite ontenue dans un plan est parallèle à e plan.� Une droite parallèle à deux plans séants est parallèle à leur droite d'intersetion.� Un plan ontenant deux droites séantes parallèles à un autre plan est parallèle à e plan.� (théorème du toit) Un plan ontenant une droite parallèle à un autre plan est soit parallèleà e plan, soit il le oupe suivant une droite parallèle aux deux premières.� Si deux droites sont parallèles, tout plan séant à l'une est séant à l'autre.� Si deux plans sont parallèles, toute droite séante à l'un est séante à l'autre.� Si deux plans sont parallèles, tout plan séant à l'un est séant à l'autre, et les deux droitesd'intersetion sont alors parallèles.
• Dé�nition de la perpendiularité et de l'orthogonalité de deux droites (deux droites sont or-thogonales si leurs parallèles respetives menées par un même point sont perpendiulaires) ; dela perpendiularité d'une droite et d'un plan (une droite est perpendiulaire à un plan si elle1



est orthogonale à toutes les droites de e plan) ; de la perpendiularité de deux plans (un planest perpendiulaire à un autre s'il ontient une droite perpendiulaire à e plan).
• Propriétés de la perpendiularité dans l'espae :� Une droite perpendiulaire à deux droites séantes inluses dans un plan est perpendiulaireà e plan.� Deux plans perpendiulaires à une même droite sont parallèles.� Deux droites perpendiulaires à un même plan sont parallèles.� Si deux plans sont parallèles, toute droite perpendiulaire à l'un est perpendiulaire à l'autre.� Si deux droites sont parallèles, tout plan perpendiulaire à l'une est perpendiulaire à l'autre.� Attention, dans l'espae, deux droites perpendiulaires à une même troisième ne sont pastoujours parallèles.ExeriesVéri�ons les basesDans un repère du plan on plae les points A(−4;−3), B(2;−1) et C(0; 3).1. Déterminer les oordonnées du point D tel que ABDC soit un parallélogramme.2. Déterminer les oordonnées du point E, milieu de [CD].3. Déterminer les oordonnées du point F , symétrique de A par rapport à E.4. Montrer que ADFC est un parallélogramme.5. Montrer que D est le milieu de [BF ].Des repères dans un exo de géométrieOn onsidère un triangle ABC, I le milieu de [AB], J elui de [BC], et D le symétrique de Bpar rapport à A. Le point d'intersetion de (JD) et (IC) est noté E, et on a don −−→

CE = k
−→

CI, pourun ertain réel k. De même, on note F l'intersetion de (JD) et de (AC), et on a −−→

CF = k′
−→

CA.1. Montrer que (A;
−−→

AB,
−→

AC est un repère du plan.2. Déterminer les oordonnées dans e repère des points A, B, C, D, I et J .3. Déterminer les oordonnées de E en fontion de k, puis en utilisant le fait que D, E et J sontalignés, en déduire la valeur de k.4. Utiliser une tehnique similaire pour déterminer la valeur de k′.Parallélisme et orthogonalité dans l'espaeSoit SABC un tétraèdre tel que ABC soit retangle en B, et (SA) perpendiulaire au plan
(ABC) (une �gure est fortement onseillée).1. Démonter que les droites (BC) et (SA) sont orthogonales.2. Montrer que SBC est retangle en S.3. Soit H un point de [AB], on trae par H le plan orthogonal à (AB). Ce plan oupe (AC) en

I, (SC) en J et (SB) en K.(a) Montrer que (HI) et (BC) sont parallèles.(b) En déduire que (HI) et (JK) sont parallèles.() Montrer de même que (HK) et (IJ) sont parallèles, et prouver que HIJK est un re-tangle. 2



Un brin de alul dans l'espaeSoit ABCDEFGH un pavé droit d'arêtes AB = 2, AD = 4 et AE = x.1. Représenter e pavé en perspetive avalière.2. Quel est son volume ?3. Déterminer AC et AF en fontion de x.4. Montrer que (AD) et (AF ) sont perpendiulaires, en déduire la valeur de FD.5. Déterminer la valeur de x telle que FD = 5. Quel est alors le volume du pavé ?Un traé de setion guidé
ABCDEFGH est un parallélépipède retangle, les points I, J et K sont situés respetive-ment sur [EF ], [AB] et [GC]. Le but de l'exerie est de traer l'intersetion du plan (IJK) ave

ABCDEFGH.1. Plaer sur la �gure le point M , intersetion des droites (IJ) et (FB). Pourquoi M appartient-il à l'intersetion de (IJK) et de (BFC) ? En déduire l'intersetion de (IJK) et de la fae
BFGC, la traer sur la �gure.2. Traer en justi�ant l'intersetion de (IJK) et de la fae ABCD.3. Compléter le traé de l'intersetion de (IJK) ave ABCDEFGH (on ommenera par trouverun point distint de I dans l'intersetion de (IJK) et de (EFG)).4. Que semble-t-on onstater onernant les intersetions de (IJK) ave les faes ABCD et
EFGH ?
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Plus amusantUn grand ube est onstitué de 125 petits ubes (5 sur haque arête). On peint le grand ube enblan (uniqument les faes extérieures don). Sur les 125 petits ubes, ombien ne sont pas peintsdu tout ? Combien sont peints sur 1, 2 ou 3 faes ?
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