EXERCICES

Droites et Plans de l'Espace (DPE)
Exercices de géométrie dans l'espace sans
coordonnées ni vecteurs

T.S.

Feuille d'exercices du 6 septembre 2013

 DPE 1.

 DPE 2.
ABCD est tétraèdre, P est le milieu de [AD], M et N
sont les points de [AB] et [AC] tels que 4 AM =AB et
3 CN =CA .
Les droites (MN), (MP) et (NP) coupent le plan (BCD)
respectivement en I, J, K.
Placez ces points. Pourquoi sont-ils alignés ?

 DPE 3. ABCD est tétraèdre. I est le milieu de l’arête [AD], G est un point de la face ABC distinct des
sommets et tels que la droite (IG) ne soit pas parallèle au plan (BCD). On note N le point d'intersection de
la droite (IG) et du plan (BCD). Construisez N (directement sur cette feuille) en justifiant la construction.
Aide : On pourra utiliser le plan auxiliaire (AIG).
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 DPE 4. Dans le tétraèdre ABCD, I et K sont
des points des faces ABC et ACD tels que la
droite (IK) n'est pas parallèle au plan (BCD).
1) Construire le point d'intersection de (IK) et
(BCD).
2) Construire l'intersection de (BD) et (AIK).

 DPE 5.
Construire
l'intersection de la
droite (AB) et du plan
(π) par deux méthodes
différentes.

 DPE 6. Section d'une pyramide par un plan.
SABCD est une pyramide et ABCD est un parallélogramme. E et F sont les milieux respectifs des arêtes [SA]
2
et [SB] et G est le point de l’arête [SD] tel que SG= SD . Construire la section de la pyramide par le plan
3
(EFG).

 DPE 7. Section d'un pavé droit par un plan.
Dans chacun des cas suivants, ABCDEFGH est un pavé droit et on doit tracer la section de ce pavé par le plan
(JKL).
a)
b) K ∈( ABC ) et L∈( BCG )
c) K ∈( ABC ) et L∈( EFG)

 DPE 8. SABCD est une pyramide et ABCD est un parallélogramme. I est le milieu de l’arête [AS]. J est le
1
point de l’arête [SB] tel que SJ = SB .
4
1) Construire l'intersection des plans (ABS) et (CDS).
2) Construire l'intersection de (IJ) avec le plan (CDS).

 DPE 9.
ABCDEFGH est un un cube.
1) Démontrez que la droite (EG) est perpendiculaire au plan (BDH).
2) Déduisez-en que les droites (EG) et (HB) sont orthogonales.
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 DPE 10. Section d'un cube par un plan.

 DPE 12.

Le but de l’exercice est de tracer la section du cube On pose un cube ABCDEFGH sur un plan p . I et J
ABCDEFGH par le plan (AIJ) où I et J sont les centres sont les milieux respectifs de [EF] et [FG], et K est le
respectifs des faces BCGF et CDHG.
point de [BF] tel que 4 BK = BF. Construisez la
droite (d), intersection des plans (IJK) et p .

 DPE 13. Section d'un tétraèdre par un plan.

1) Montrez que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles.
2) En déduire la construction de la droite (d),
intersection des plans (ABC) et (AIJ).
3) Construire l'intersection de la droite (d) et du plan
(CDG). En déduire la trace sur la face DCGH de la
section du cube par le plan (AIJ).
4) Finir de tracer la section du cube ABCDEFGH par
le plan (AIJ).

ABCD est tétraèdre I, J et K sont des points
appartenant respectivement aux faces ACD, ABD et
BCD. Construire la section du tétraèdre par le plan
(IJK).
On pourra commencer par construire la section du
tétraèdre par un plan intermédiaire.

 DPE 11.
ABCDS est une pyramide à
base carrée de côté 6 telle
que les faces ABS et ADS
soient
des
triangles
rectangles isocèles en A. I
et J sont les milieux
respectifs des arêtes [SB] et
[SC].

 DPE 14. * Section d'un cube par un plan.
ABCD est tétraèdre. I et J sont les milieux respectifs
des arêtes [AE] et [GH]. K est le centre de la face
BCGF.
Construire la section du cube par le plan (IJK).

1) Montrer que les points A, I, J et D sont coplanaires.
2) Montrer que la droite (AD) est orthogonale au plan
(ABS). En déduire que les droites (IJ) et (AI) sont
orthogonales.
3) Déterminer la nature du quadrilatère ADIJ et
calculer son aire.
4) Montrer que la droite (SI) est orthogonale au plan
(AIJ). En déduire le volume de la pyramide AIJDS.
5) Calculer le volume de la pyramide ABCDS puis
celle du solide ABCDIJ.
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 DPE 16.

 DPE 15.
ABCD est tétraèdre régulier.
I, J et K sont les milieux
respectifs des arêtes [AC],
[AD] et [CD].
1) Montrez que les droites
(BI)
et
(JK)
sont
orthogonales.
2) Démontrez que la droite (JK) est orthogonale au
plan (BDI).

Rappel :

 Exercice 17. Pour chaque question il y a une ou plusieurs bonnes réponses
p et p ' sont deux plans, d est une droite de p et d ' est une droite de p ' .
d. Si p et p ' sont sécants selon une droite
d et si d et d ' sont sécantes :

A
B
C
D

d et d ' sont parallèles à d .
d et d ' sont sécantes à d .
d , d ' et d sont concourantes.

On ne peut pas préciser la position relative
des droites d , d ' et d .
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