Géométrie dans l’espace

1.

Perspective cavalière
Pour représenter un objet à trois dimensions par une figure à deux dimensions, on adoptera les
règles suivantes :
1. Deux droites parallèles dans la réalité sont représentées par des droites parallèles.
2. Les milieux des segments et les rapports de longueurs sont conservés.
3. Les longueurs et les angles ne sont en général par conservées.
4. On représente en pointillé les traits que l’on ne voit pas.

2.

Droites et plans de l’espace
Les axiomes d’incidences de la géométrie dans l’espace sont des axiomes qui fournissent des
relations entre les points, les droites et les plans de cette géométrie.
1. Par deux points distincts et de l’espace il passe une et une seule droite.
2. Par trois points non alignés, , et passe un et un seul plan.
3. Si et sont deux points d’un plan, tous les points de la droite
appartiennent au
plan. On dit que la droite
est incluse dans le plan.
Il en résulte qu’un plan peut être déterminé par l’une des conditions suivantes :
trois points non alignés

deux droites sécantes

un point et une droite

3.

Position relative de droites et de plans



Position relative de deux droites
Deux droites de l’espace sont soit coplanaires, soit non coplanaires.
Droites non coplanaires. Il
n’existe pas de plan
contenant les deux droites.

. . . et . . . ne sont pas
coplanaires

Droites coplanaires. Il existe un plan contenant les deux
droites, elles sont donc parallèles ou sécantes.

. . . et . . . sont sécantes
en . .
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Position relative de deux plans
Deux plans de l’espace sont soit parallèles, soit sécants.



Plans parallèles. Ils sont confondus ou n’ont
aucun point commun.

Plans sécants. Ce sont deux plans non
parallèles. Leur intersection est une droite.

Les plans . . . et . . . sont parallèles.

Les plans . . . et . . . sont sécants. Leur
droites d’intersection est . . .

Position relative d’une droite et d’un plan
Une droite et un plan sont soit sécants, soit parallèles.
Droite et plan sécants. Ils Droite et plan parallèles. La droite est contenue dans le plan
ont un seul point commun.
ou n’a aucun point commun avec lui.

La droite . . . et le plan
. . . sont sécants en . .

La droite . . . est contenue
dans le plan

4.

Parallélisme de droites et plans



Droites ou plans parallèles

La droite . . . est parallèle
au plan . . .

Une droite est parallèle à un plan si et Si deux droites sont parallèles, tout plan
seulement si elle est parallèle à une droite du sécant à l’une est sécant à l’autre.
plan.
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Propriété. Si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles
entre elles.


Théorème du toit.
Soit deux plans et
sécants contenant respectivement deux
droites parallèles
et . Alors l’intersection de
et
est
une droite parallèle à
et .



Plans parallèles
Si un plan
contient deux Si deux plans sont parallèles
droites sécantes parallèles à à un même plan, alors ils
deux droites sécantes d’un sont parallèles entre eux.
plan , alors
et
sont
parallèles.
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Soit
et
deux plans
parallèles. Si
est un plan
sécant avec , alors
et
sont sécants et les droites
d’intersection de avec et
sont parallèles.
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