
Géométrie pure dans l’espace - Exercices

Exercice 1
Soit ABCD un tétraèdre. Soit I le milieu de [AB]. Soit J le milieu de [AC]. Soit K le point de [AD] tel que AK = 3

4AD.
1. Démontrer que I ∈ (IJK) ∩ (ABC).
2. Démontrer que J ∈ (IJK) ∩ (ABC).
3. Déterminer construire l’intersection des plans (DIJ) et (ABD).

Exercice 2
Soit SABCDT un octaèdre régulier. On admet que les droites (AC), (BD) et (ST ) sont concourantes en O.

1. Démontrer que la droite (BC) est parallèle au plan (ADS).
2. Démontrer que les points S, B, T et D sont coplanaires. En déduire que SBTD est un losange.
3. En déduire que la droite (BT ) est parallèle au plan (ADS).
4. Démontrer que les plans (ADS) et (BTC) sont parallèles.

Exercice 3
Soit ABCDEFGH un cube. Soit I le milieu de [AD]. Soit J le centre de la face BCGF .

1. Construire la droite d’intersection d des plans (HIJ) et (BCG).
2. En déduire la trace de la section du cube par le plan (HIJ).
3. Soient M et N les points d’intersection respectifs de la droite davec les arêtes [BC] et [FG].

Quelle est la nature du quadrilatère HIMN ?

Exercice 4
Soit SABCD une pyramide à base carrée dont toutes les arêtes ont la même longueur a. Soit O le centre du carré ABCD.

1. Démontrer que (SO) est perpendiculaire à (AC) et (DB). En déduire que (SO) est la hauteur de la pyramide.

2. Démontrer que SO = a
√
2

2 .
3. Exprimer, en fonction de a, le volume de la pyramide SABCD.
4. Calculer ce volume lorsque a =

√
8 cm.

Exercice 5
1. On a empilé cinq sphères de rayon 2 cm : quatre sphères qui « se touchent » et la dernière au-dessus. Calculer la hauteur

atteinte par cet empilement.
2. On a empilé quatre sphères de rayon 2 cm : trois sphères qui « se touchent » et la dernière au-dessus. Calculer la hauteur

atteinte par cet empilement.

Exercice 6
Dans un récipient cylindrique de rayon 2 cm et de hauteur 4, 5 cm, on verse de l’eau jusqu’à atteindre une hauteur de 3 cm. On
pose alors dans ce verre une bille métallique (plus dense que l’eau) de 1 cm de rayon.

1. Quelle est la hauteur d’eau dans le récipient après immersion de la bille ?
2. Combien de billes peut-on mettre dans le récipient dans le faire déborder ?

Exercice 7
Un cylindre est inscrit dans un cône de révolution. Sa hauteur est la moitié de celle du cône. Son volume est plus ou moins grand
que la moitié du volume du cône ?


