
Chapitre 9

L’espace

Rappels de connaissances

De quoi s’agit-il, et pourquoi est-ce difficile ?

La géométrie dans l’espace que vous pouvez rencontrer au concours est d’une nature assez différente
de la géométrie plane. En géométrie plane, il s’agit pour une bonne part de tester votre capacité
à élaborer et rédiger des raisonnements déductifs. Rien de tel en géométrie dans l’espace puisque
vous ne disposez pas de théorèmes adaptés. Les théorèmes de géométrie plane que vous connaissez
ne sont pas tous vrais dans l’espace.
Le théorème « deux droites perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles entre
elles » par exemple est faux dans l’espace comme le montre la figure suivante : chacune des droites
contient une arête du cube. La droite en pointillé est perpendiculaire aux deux autres, pourtant
celles-ci ne sont pas parallèles.

L’extrait suivant des programmes du collège (classe de quatrième) nous semble significatif de l’esprit
du travail que vous devrez fournir :
Les activités sur les pyramides exploitent des situations simples. L’objectif est toujours d’apprendre
à voir dans l’espace, ce qui implique un large usage des représentations en perspective et la réalisa-
tion de patrons. Ces travaux permettent de consolider les images mentales relatives à des situations
d’orthogonalité.
Il s’agit donc pour l’essentiel d’apprendre à repérer, sur une représentation plane d’un solide, des
droites parallèles, des droites perpendiculaires, des polygones particuliers. . .
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Si on vous demande de justifier une propriété, la justification s’appuiera soit sur des propriétés très
élémentaires des solides (toutes les arêtes d’un cube on la même longueur, tous les rayons d’une
sphère ont la même longueur. . . ) soit sur des théorèmes de géométrie plane utilisés par exemple
dans une face plane d’un solide.

Cependant, voir dans l’espace n’est pas facile, une des raisons en est que la représentation plane
d’un solide ne peut pas conserver toutes les caractéristiques du solide lui-même. Si on ne distingue
pas soigneusement les propriétés du solide et celles de la figure plane qui le représente, on risque
des interprétations erronées.

On peut observer par exemple les différences suivantes entre un cube et sa représentation ci-dessus :
— Toutes les arêtes ont la même longueur sur le cube, pas sur sa représentation,
— les angles des faces sont des angles droits sur le cube. Certains angles, comme \ABC, ne

sont pas droits sur la représentation,
— Les diagonales des faces ont la même longueur sur le cube, pas toujours sur la représentation

([AC] et [BD]),
— Certaines arêtes, comme [AB] et [DH] se coupent sur la représentation alors qu’elles n’ont

aucun point commun sur le cube,
— Certains points (E, H, B et C) sont alignés sur la représentation alors qu’ils ne le sont pas

sur le cube.

Des connaissances indispensables : les solides usuels

A : Des polyèdres

Les polyèdres sont des solides limités uniquement par des faces planes. Les faces planes d’un
polyèdre sont des polygones.

Le cube

Toutes ses faces sont des carrés.
Toutes ses arêtes ont la même longueur.
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Le pavé droit

Toutes ses faces sont des rectangles.
Ses faces opposées sont superposables.
Ses arêtes parallèles ont la même longueur.
Rappelons que les carrés sont des rectangles, il se peut donc que certaines faces d’un pavé droit
soient des carrés. En particulier, le cube fait partie des pavés droits.

Le prisme droit

Deux de ses faces sont superposables et parallèles.Ces faces s’appellent les bases, il peut s’agir de
n’importe quel type de polygone.
Toutes les autres faces sont des rectangles, on les appelle les faces latérales.
Il y a autant de faces latérales que de côtés sur une base.
Les pavés droits (et donc les cubes) font partie de la famille des prismes droits.

Sur les deux illustrations représentant des prismes qui ne sont pas des pavés, les faces latérales
sont hachurées.
Pour le pavé, on peut choisir n’importe quelle paire de faces opposées et décider que ce sont les
bases.

La pyramide

Tous ses sommets sont dans un même plan, à l’exception d’un seul.
La face qui a pour sommets tous les sommets situés dans le même plan s’appelle la base de la
pyramide, il peut s’agir de n’importe quel type de polygone.
Les autres faces de la pyramide (dites faces latérales) sont toutes des triangles.
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Sur chacune des pyramides, la base est coloriée, les autres faces sont hachurées.
Pour la troisième pyramide, comme toutes les faces sont des triangles, chacune d’entre elles aurait
pu être choisie comme base.
Nous avons également tracé la hauteur de chaque pyramide. La hauteur joint le sommet principal
(celui qui n’est pas sur la base) au plan de base, et elle est perpendiculaire à la base.
Comme pour les hauteurs d’un triangle, il arrive que la hauteur d’une pyramide soit située à
l’extérieur de la pyramide.
Le dessin de droite ne comporte pas d’erreur, la hauteur est bien perpendiculaire à la base même
si ce n’est pas ce qu’on pense voir.

B : Autres solides usuels

La sphère

Tous les points de la sphère sont à égale distance du centre.
On parle de sphère pour un solide creux (l’intérieur est vide), et de boule pour un solide plein. Une
boule de pétanque évoque une boule mathématique, tandis qu’un ballon évoque une sphère.

Le cylindre

Ses deux bases sont des disques superposables et parallèles.
Sa face latérale est obtenue en courbant un rectangle dont une dimension est la hauteur du cylindre
et l’autre est égale à la circonférence des bases.

Sur l’illustration, les bases des cylindres sont vides, les cylindres dont on parle au concours ont des
bases pleines. Une boite de conserve ordinaire fermée est une bonne illustration d’un cylindre.
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Le cône

Sa base est un disque. Sa hauteur joint le sommet au centre de la base, elle est perpendiculaire au
plan de base.
La famille des cônes est en réalité plus vaste, et il faudrait appeler « cônes de révolution » les
cônes dont il est question ici. Comme ce sont les seuls cônes susceptibles de figurer à l’épreuve du
concours, on les appelle « cônes » sans plus de précision.

Des connaissances utiles : sections de solides par un plan

Ces propriétés figurent au programme du collège. Il s’agit d’apprendre à « voir » ce que disent
ces propriétés, à interpréter correctement un dessin en perspective. Nous ne saurions trop vous
encourager à reproduire les expériences que montrent les illustrations qui suivent en découpant
réellement des solides fabriqués dans un matériau qui s’y prête (argile de potier, pâte à modeler,
polystyrène. . . ). Essayer d’anticiper la forme de la section, comparer avec ce que donne l’expé-
rience, tout ceci contribue à construire des images mentales correctes.

La section d’un pavé droit par un plan parallèle à une de ses faces est un rectangle.
Ce rectangle a les mêmes dimensions que la face qui lui est parallèle.

La section d’un pavé droit par un plan parallèle à une de ses arêtes est un rectangle.
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La section d’un cylindre par un plan parallèle à ses bases est un cercle.

La section d’un cylindre par un plan parallèle à son axe est un rectangle.

La section d’une pyramide par un plan parallèle à sa base est une réduction de sa base.
La section d’un cône par un plan parallèle à sa base est un cercle.

Cette propriété permet d’utiliser ce que l’on connait sur l’effet d’un agrandissement ou d’une
réduction sur les aires.
Il est également vrai que la petite pyramide (ou le petit cône) est une réduction de la pyramide
initiale (ou du cône initial), ce qui facilite le calcul de son volume.
Cependant, cette dernière propriété ne figure pas au programme du collège.

La section d’une sphère par un plan est un cercle.
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Quand le plan passe par le centre de la sphère, le cercle d’intersection est un grand cercle de la
sphère : il a le même rayon qu’elle.

Dans les autres cas, la droite qui relie les deux centres (celui de la sphère et celui du cercle
d’intersection) est perpendiculaire au plan d’intersection.

Une conséquence est que le triangle figurant sur la figure suivante est rectangle. Son hypoténuse
est un rayon de la sphère. Si on connait ce rayon et un des deux autres côtés, on peut calculer la
longueur du troisième côté en utilisant le théorème de Pythagore.

Droite perpendiculaire à un plan

Nous avons déjà utilisé cette notion sans la définir, par exemple en disant que la hauteur d’une
pyramide est perpendiculaire à la base.

Sur l’illustration suivante figurent trois pavés droits. Pour chacun d’entre eux, une face et une
droite perpendiculaire à cette face sont mises en évidence.

La propriété suivante, ne figure pas au programme du collège, mais elle facilite grandement la
réalisation de certains patrons de solides, nous vous conseillons donc de la retenir.

Si une droite est perpendiculaire à un plan, elle est perpendiculaire à toutes les droites de ce plan
qui la coupent.

Cela revient à dire que si un poteau vertical est planté dans un plan horizontal, toutes les droites
tracées sur le sol horizontal et passant par le pied du poteau sont perpendiculaires au poteau.



160 CHAPITRE 9. L’ESPACE

La propriété est surtout utile quand la droite et le plan sont dans d’autres positions. Sur l’illustra-
tion suivante, l’arête [AB] est perpendiculaire à la face de droite du cube, elle est donc également
perpendiculaire aux segments [BC] et [BM] tracés sur cette face.

Si vous basculez mentalement le cube de l’illustration précédente vers la droite, il se présente alors
ainsi :

La droite (AB) et la face grise sont maintenant dans la position prototypique dans laquelle les
perpendiculaires se voient plus facilement. Si vous pouvez imaginer ce déplacement du cube sans
regarder l’illustration, la propriété citée plus haut ne vous sera pas utile. Vous pouvez aussi utiliser
le jour du concours une gomme en forme de pavé droit sur laquelle vous dessinez des droites, et
que vous déplacez pour observer.

Patrons de solide

Le patron d’un polyèdre est une figure plane sur laquelle figurent toutes les faces du polyèdre,
dessinées en vraie grandeur. Les faces sont disposées sur le patron de telle sorte qu’il suffise de plier
selon les arêtes pour fabriquer le polyèdre.
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La figure suivante représente cinq patrons différents du cube.

Par extension, on appelle aussi patron d’un cylindre ou d’un cône les figures suivantes, qui per-
mettent de fabriquer le cylindre ou le cône. Vérifiez éventuellement qu’en collant l’un sur l’autre
les deux rayons d’un secteur circulaire, on obtient bien un cône sans sa base. Il se peut que cela
vous rappelle de lointains souvenirs de « chapeaux chinois » fabriqués dans votre enfance.

Notons qu’il n’existe pas de patron de la sphère. On peut s’en convaincre en essayant de recourber
une feuille de papier dans deux directions à la fois. Une fois que la feuille est courbée en demi-
cylindre, comme une gouttière, il est impossible de la courber dans l’autre sens comme il faudrait
le faire pour obtenir une forme proche de la sphère. Le cylindre et le cône peuvent être réalisés à
partir de faces planes que l’on courbe parce qu’elles ne sont courbées que dans une seule direction.
La partie courbe du cylindre ou du cône peut être réalisée à l’aide d’une infinité de droites, qu’on
appelle les génératrices, ce qui n’est pas le cas pour la sphère.
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Exercices

Exercice 1

Trouvez au moins trois patrons de cube (différents de ceux qui sont proposés ci-dessus).

Exercice 2

Le solide de l’illustration est un cube.

1. Donnez sans justification la nature de chacun du triangle ABD et celle du triangle ABG.

2. Quelle est la nature du triangle AHF? Justifiez.

Exercice 3

En joignant trois sommets d’un même cube, est-il possible d’obtenir un triangle isocèle non rec-
tangle et non équilatéral ? Justifier.

Exercice 4

On considère un cube de 4 cm d’arête. Le but de cet exercice est de construire un segment ayant
la même longueur qu’une diagonale de ce cube (c’est-à-dire un segment joignant deux sommets du
cube qui ne sont pas sur une même face). Vous construirez à la règle graduée un segment de 4 cm,
la suite de la construction devra s’effectuer exclusivement à l’aide d’une règle non graduée d’une
équerre et d’un compas.

Exercice 5

Pour cet exercice et les deux suivants, l’usage d’un papier quadrillé est autorisé (choisissez de
préférence des carreaux de 5 mm ou 1 cm de côté.
Le solide représenté ci-dessous a été obtenu à partir d’un cube de 4 cm d’arête. Ce cube a été coupé
par un plan passant par les milieux de quatre de ses arêtes, et on n’a conservé que la plus grande
des deux parties. Dessinez un patron du solide représenté.
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Exercice 6

À l’intérieur d’un cube de 4 cm d’arête, on a construit une pyramide. La base de cette pyramide
est une face du cube, le sommet principal est un sommet du cube. Dessinez un patron de cette
pyramide.

Exercice 7

À l’intérieur d’un pavé droit dont les dimensions sont indiquées sur la figure, on a construit une
pyramide. La base de cette pyramide est une face du pavé. Le sommet principal de la pyramide
est le centre de la face du pavé opposée à la base de la pyramide. Dessiner un patron de cette
pyramide.

Exercice 8

Dessiner un patron d’un cône dont la base a un diamètre de 6 cm, et dont la hauteur mesure 4 cm.

L’utilisation de tous les outils de géométrie (y compris le rapporteur) est autorisée.



164 CHAPITRE 9. L’ESPACE

Indications sur les exercices

Exercice 2

Rappelons tout d’abord qu’il s’agit de trouver la nature des triangles tracés sur (ou dans) le cube,
pas de ceux que vous pouvez tracer sur la représentation plane du cube.

1. Le triangle ABD est entièrement situé sur une face du cube, il suffit donc de raisonner en
géométrie plane.
Le triangle ABG est une occasion d’utiliser l’unique théorème de géométrie dans l’espace
donné plus haut (ou de déplacer mentalement le cube).

2. Deux questions à se poser : y a-t-il un angle droit ? Y a-t-il des côtés de même longueur ?
Pour les longueurs, chacun des côtés étant situé sur une face, on peut utiliser aisément la
géométrie plane.

Exercice 3

En joignant deux sommets d’un même cube, on peut obtenir un segment de trois longueurs diffé-
rentes : une arête, une diagonale d’une face ou une grande diagonale du cube. Étudiez séparément
chacune des trois possibilités envisageables : les deux côtés égaux sont des arêtes du cube, ce sont
des diagonales de faces, ce sont des grandes diagonales du cube.

Exercice 4

Pour construire une longueur égale à AG, cherchez une figure plane dont [AG] est un côté, ou une
diagonale, et construisez cette figure plane.
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Exercice 5

Le solide obtenu est un prisme droit. Il est facile de dessiner une de ses bases en partant d’un carré
de 4 cm de côté.

Les faces latérales sont des rectangles dont une des dimensions est 4 cm (la hauteur du prisme
droit) et dont l’autre dimension est égale à la longueur d’un des côtés de la base.

Exercice 6

La base et deux des faces latérales sont faciles à construire, car elles sont tracées sur les faces du
cube.

Pour les deux autres faces latérales, les idées suivantes peuvent être mises à contribution :

Les arêtes qui s’assemblent ont la même longueur.

On peut rechercher d’éventuels angles droits.

On peut chercher à construire une longueur inconnue à l’aide de figures annexes (voir exercices
précédents).

Exercice 7

Pour déterminer la longueur des arêtes de la pyramide situées à l’intérieur du pavé, on peut couper
le pavé et la pyramide par un plan passant par les milieux de quatre arêtes horizontales du pavé
(dessin du milieu), on peut construire la section du pavé par ce plan en vraie grandeur, et construire
sur ce rectangle deux segments qui sont les hauteurs de faces de la pyramide.

On peut aussi utiliser un plan contenant deux arêtes verticales opposées du pavé, (dessin de droite).
Sur le dessin en vraie grandeur de la section obtenue figurent alors deux arêtes de la pyramide.

Exercice 8

Comme indiqué dans la partie cours, le patron a l’allure du schéma suivant. La base est un disque
dont on connait le diamètre, elle est donc facile à tracer.
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Pour construire le secteur qui donnera par courbure la surface latérale du cône, plusieurs idées sont
nécessaires :

On obtient un triangle rectangle en joignant un sommet du cône, le centre de sa base, et un point
sur le cercle de base.

L’arc de cercle du secteur a pour longueur la circonférence de la base (en effet, ces deux courbes
doivent s’assembler, elles ont donc la même longueur).

Si on trace plusieurs secteurs de même rayon, la longueur de l’arc est proportionnelle à l’angle.

Si on trace un secteur d’angle 360°, son arc est un cercle complet, on sait donc déterminer sa
longueur.

Solutions des exercices

Exercice 1
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Exercice 2

1. ABCD est une face de cube, c’est donc un carré. ABD est donc rectangle et isocèle en A.

L’arête [AB] du cube est perpendiculaire à la face BCGF, elle est donc perpendiculaire
à toutes les droites de BCGF qui passent par B, en particulier à (BG). le triangle ABG est
donc rectangle en B. en revanche, il n’est pas isocèle car [AB] est une arête du cube et [BG]
la diagonale d’une face.

Rappelons que les justifications fournies ici n’etaient pas demandées.

2. Chacun des trois côtés [AH], [HF] et [FA] est une diagonale d’une des faces du cube, or
toutes les faces du cube sont des carrés superposables, il en résulte que le triangle AHF a
trois côtés de même longueur, il est donc équilatéral.

Remarque : le triangle AHF étant équilatéral, ses angles sont égaux, voici une nouvelle occasion
d’insister sur la différence entre le solide et sa représentation plane : l’égalité des angles\AHF et
\AFH n’a rien d’évident sur la figure fournie.

Exercice 3

En joignant deux sommets d’un même cube, on peut obtenir des segments de trois longueurs
différentes : une arête, une diagonale d’une face ou une grande diagonale du cube.
Étudions séparément chacune des trois possibilités envisageables :

— Si les deux côtés égaux sont des arêtes du cube, comme ils ont un sommet commun, ils
sont sur une même face. Ce sont donc deux côtés consécutifs d’un carré, par conséquent le
triangle est rectangle.

— Si ce sont des diagonales de faces, les deux côtés égaux du triangle sont dans la même
configuration que deux des côtés du triangle AFH de l’exercice précédent, le triangle est
donc équilatéral.

— Le cas où les deux côtés égaux sont de grandes diagonales du cube ne peut pas se produire,
car de chaque sommet du cube ne part qu’une seule grande diagonale.

Aucun des trois cas envisageables ne permet d’obtenir un triangle isocèle qui ne soit ni rectangle
ni équilatéral, c’est donc impossible.

Exercice 4

Sur la figure de droite, Si AB = 4 cm, alors le segment [AX] a la longueur demandée.
On a commencé par tracer un carré de côté 4 cm.
Le recangle dont [AX] est une diagonale a des côtés qui ont pour longueur 4 cm pour l’un et la
diagonale d’un carré de 4 cm de côté pour l’autre. Ce rectangle a donc les mêmes dimensions que
les rectangles AEGC ou ABGH du cube, sa diagonale [AX] a la même longueur qu’une grande
diagonale du cube
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Exercice 5

Attention, la figure est plus petite que celle qui vous est demandée.

Remarque : de nombreux autres patrons sont possibles. Pour un prisme droit, les patrons où
toutes les faces latérales sont disposées en un grand rectangle sont probablement les plus faciles
à construire, surtout si on dispose comme ici d’un quadrillage.

Exercice 6
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Remarque : Nous considérons que la pyramide à construire est EFGHD (avec la disposition de la
figure de gauche) et que les trois faces de la figure de droite sont faciles à tracer, les explications
qui suivent portent sur la construction des deux autres triangles.

Pour construire le triangle FGD4, on peut utiliser l’égalité GD1= GD4puisque ce sont les longueurs
de segments qui vont s’assembler pour former la même arête de la pyramide, mais cela ne suffit
pas à placer D4. Il faut compléter d’une des deux façons suivantes :

— Remarquer que le triangle FGD est rectangle en G ([FG] est perpendiculaire à la face CDHG,
donc à toutes les droites de ce plan qui passent par G, et en particulier à (GD).

— Construire la longueur FD sur une figure annexe (ce qui revient à recommencer l’exercice 4)
et utiliser cette longueur pour construire le triangle FGD4 sur le patron. Si vous employez
cette méthode, il se peut que de légères imprécisions fassent que le triangle ne soit pas tout
à fait droit alors qu’il devrait l’être. . . ce n’est pas grave.

Remarquons que l’égalité de longueur des côtés destinés à s’assembler pour former une arête est
nécessaire pour obtenir un patron cohérent, mais elle n’est pas suffisante. La figure suivante ne
permet pas d’obtenir une pyramide bien que la cohérence des longueurs soit respectée.

Exercice 7

Selon la section du pavé que vous avez choisie, vous avez construit en vraie grandeur l’une des deux
hauteurs figurant sur notre patron, ou un des côtés n’appartenant pas à la base de la pyramide.
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Exercice 8

Appelons S le sommet du cône, O le centre de sa base et A un point du cercle de base.
Le triangle AOS est rectangle en O.
On sait par ailleurs que OA = 3 cm et OS = 4 cm, on en déduit que SA = 5 cm (La justification en
utilisant le théorème de Pythagore est possible, mais le triangle de côtés 3, 4 et 5 est suffisamment
connu pour qu’on s’en dispense).
La partie du patron qui est un secteur angulaire a donc un rayon de 5 cm.
La longueur de son arc de cercle est égale à la circonférence de la base, c’est-à-dire 6p cm.
Un arc de rayon 5 cm et d’angle 360° (c’est-à-dire un cercle complet) a pour longueur 10p cm.
La longueur de l’arc et celle de l’angle étant proportionnelles, si 10p cm correspondent à 360° alors
p cm correspondent à 36° (10 fois moins) et 6p cm à 216° (6 fois plus).


