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ESD 2012 – 10 : Géométrie dans l’espace 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Soit ABCDEFGH un cube dont l’arête mesure 1 cm, 
On place les points I, J et K respectivement sur les 
arêtes [FG], [FE] et [FB] tels que FI = FJ = FK = x 
où x est un réel donné strictement positif inférieur à 
la longueur de l’arête du cube. 
 
1. Quelle est la nature du triangle IJK ? 
 
2. Déterminer en fonction de x le volume du 
tétraèdre FIJK. 
 
3. La perpendiculaire menée par F au plan (IJK) 
coupe ce plan au point M. La hauteur FM du 
tétraèdre IJKF est-elle proportionnelle à la mesure 
de la longueur FI ? 

 

B. La réponse de trois élèves à la question 3 

Elève 1 : La hauteur FM augmente avec le côté FI, donc elle est proportionnelle. 
 
Elève 2 : Je pense que le point M se trouve au centre du triangle équilatéral IJK. Je calcule la longueur FM 

lorsque 1=x . Le triangle GEB est équilatéral de côté 2 . 2
2

3

3

2 ××=GM  cm.  

Le triangle FMG est rectangle en M. On a donc : 222 GMFMFG += . J’obtiens 
3

1

9

6
12 =−=FM  d’où 

3

1=FM .  

Si je prends 5,0=x  alors j’obtiens une figure deux fois plus petite et donc
3

1

2

1 ×=FM   donc c’est 

proportionnel. 
 
Elève 3 : J’ai utilisé un logiciel de géométrie. J’ai construit M, le projeté orthogonal de F sur le plan IJK et 
j’ai fait afficher la longueur FM. En faisant varier la longueur FI, j’obtiens le tableau suivant :  
x 1 0,5 0,8 
FM 0,58 0,29 0,46 
Ce tableau est un tableau de proportionnalité donc la réponse est oui 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez et commentez les raisonnements des trois élèves. 
 
2. Proposez une correction de la question 3) telle que vous la présenteriez à des élèves de seconde. 
 
3. Présentez deux ou trois problèmes sur le thème géométrie dans l’espace. 
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2. Eléments de correction 

L’exercice proposé porte sur diverses propriétés d’un « coin de cube » (tétraèdre trirectangle dont les arêtes 
perpendiculaires ont la même longueur).  
 
La question 3 voulait probablement amener les élèves à calculer le coefficient de proportionnalité entre la 
hauteur FM et la longueur de FI. Elle aurait dû le demander explicitement. Tous les « coins de cube » étant 

de même forme, le  rapport 
2013gjarête

hauteur
 est toujours le même, quel que soit le coin de cube considéré, ce 

qui enlève tout intérêt à la question 3 telle qu’elle est posée.  
 
1. Analyse des travaux d’élèves  
 
 Compréhension Réalisation Communication 

Oui Non Non 

Elève 1 
 

Conception incorrecte de la notion de sens de 
variation que cet élève confond avec la notion de 
proportionnalité. Selon lui : « si deux grandeurs 
varient dans le même sens, alors elles sont 
proportionnelles ». On peut penser que cet élève 
connaît la proportionnalité depuis le collège, mais la 
notion nouvelle de variations d’une fonction est venue 
certainement perturber sa conception de la 
proportionnalité (cet élève ne sait plus comment 
vérifier un cas de proportionnalité).  

Utilise le mot 
« proportionnelle » 
dans le sens de 
« croissante ».  
Une grandeur peut 
être 
« proportionnelle à 
une autre »   

Oui 
Non. Utilise des exemples pour établir sa 
démonstration. 

Oui 

Elève 2 

Cet élève a une bonne vision de la situation : il perçoit le fait que FIJK est une réduction de 
FGEB à l’échelle x mais ne sait pas l’exprimer, il a besoin d’un exemple numérique ( 5,0=x ) 
pour étayer sa démonstration. 
Il conjecture que « M est le centre de IJK » puis s’intéresse au cas 1=x . Les calculs effectués 
dans ce cas sont corrects, cet élève a une très bonne maîtrise de la géométrie métrique, il sait 
aussi communiquer clairement sa démarche.  
Il n’a pas vu le profit qu’il pouvait tirer de la notion de figure « deux fois plus petite » car il n’a 
pas généralisé cette propriété. Cet élève n’a pas encore une conception nette de la notion de 
fonction. 

Oui 

Non. Utilise lui aussi des exemples  pour 
construire sa démonstration. De plus, son tableau 
n’est pas un tableau de proportionnalité 

( 58,0
8,0

46,0
2013

≠
gj

) car cet élève s’appuie sur des 

valeurs approchées et non sur les valeurs exactes. 

Oui 

Elève 3 
Cet élève a une bonne pratique d’un logiciel de géométrie mais l’utilisation qu’il en fait (outil de 
démonstration) est incorrecte. Son logiciel peut seulement l’aider à conjecturer la 
proportionnalité des deux grandeurs, mais non pas à la démontrer. (Son logiciel pourrait 
éventuellement aider à valider la valeur du coefficient de proportionnalité, une fois ce coefficient 

calculé exactement, si on fait afficher 
x

FM
) 

2. Une correction de la question 3 

L’objectif que nous nous donnons est ici non seulement de prouver que la hauteur est proportionnelle à la 
longueur de l’arête, mais aussi de calculer le coefficient de proportionnalité. 
Les questions précédentes ont permis d’une part de préciser la nature du triangle IJK et d’autre part de 
calculer le volume V du tétraèdre FIJK.  
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Il s’agit maintenant de considérer que le volume V d’un tétraèdre peut être calculé de quatre façons 
différentes, suivant la face et la hauteur associée que l’on considère. Ici, trois des faces sont des triangles 
rectangles isocèles isométriques, l’une ou l’autre de ces faces a servi dans la question 2 (par exemple 

( )
623

1

3

1 32

2013

x
x

x
FIFJKaireV

iagilbertjul
=×









×=××= ). Il reste le cas de la quatrième face, la face IJK dont 

on a noté FM la hauteur associée : ( ) FMIJKaireV ××=
3

1
.  

Sachant que IJK est un triangle équilatéral de côté 2x , on peut exprimer son aire : 

( )
2

3

4

32 22 xx
IJKaire ==  puisque la hauteur d’un triangle équilatéral de côté donné a est égale à 

2

3a
. 

On peut donc calculer FM sans même avoir besoin de situer la position du point M dans la face (IJK) :  

 FM
xx ×













×=

2

3

3

1

6

23

 donne : x
x

FM
gj 3

3

32013
==  

L’expression de FM en fonction de x est une fonction linéaire : la hauteur FM est proportionnelle à la 

longueur de FI et le coefficient de proportionnalité est 
3

3
 

 
3. Voir REDCM pages 69 à 74 (mais pas seulement). 
 
 
3. Pour aller plus loin 

On peut imaginer une correction de la question 3 s’appuyant sur les productions des trois élèves (mais ce 
n’est pas une attente du jury). Ceci donne une correction en quatre temps : 

1. On commence par exploiter la production de l’élève 2 :  

1.1. Cet élève « pense que » M est « au centre de IJK » : c’est une conjecture, il faut justifier cette idée.  

On note M le « centre » du triangle IJK (on considère le statut de centre du cercle circonscrit de ce point). 

F et M sont tous deux équidistants des points I, J et K. Ils appartiennent donc tous deux aux plans médiateurs 
des segments [IJ] et [JK] (ainsi qu’au plan médiateur de [KL]) donc à leur droite d’intersection (axe 
médiateur du triangle). Cet axe est orthogonal à la fois à (IJ) et à (JK) donc il est perpendiculaire au plan 
(IJK) : M est bien le pied sur (IJK) de la hauteur du tétraèdre issue de F.  

1.2. Cet élève effectue des calculs « lorsque 1=x  » ce qui particularise inutilement son cas de figure. Pour 
éliminer cette restriction, il s’agit de conserver la notation littérale x pour désigner la longueur de FI et 
d’exprimer les diverses grandeurs utiles dans le triangle IJK en fonction de x. On devrait obtenir : 

( )2
2

3

3

2
xIM ××=   puis 

39

6 22
2222 xx

xIMFMFM =−=+=  puis :
3

x
FM = .  

2. L’expression obtenue nous permet de souligner maintenant l’insuffisance de la réponse de l’élève 1 : la 
hauteur ne doit pas se contenter « d’augmenter » avec FI, il faut tout autrement que la hauteur varie 
linéairement en fonction de la longueur de FI : c’est bien le cas, FM est fonction linéaire de x.  

 

3. On exploite ensuite la production de l’élève 3 :  
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En faisant afficher une valeur approchée du 
coefficient de proportionnalité, on peut remarquer 
que l’arrondi au centième est bien 0,58 : la 
construction de 

2013gj
 l’élève 3 est correcte et ses 

résultats confortent les nôtres.  

 

4. Et maintenant seulement, nous pouvons demander à la classe s’il n’y avait pas une autre méthode plus 
rapide exploitant les résultats déjà obtenus1 … Nous en venons à notre volume « calculé de plusieurs façons 
différentes ». 

                                                      
1 Travailler sur l’enchaînement des questions d’un exercice est en soi est un apprentissage. Face à l’énoncé d’un 
exercice donné, il y a en effet quelques questions qu’un élève doit être entraîné à se poser comme : « en quoi les 
diverses questions sont-elles liées ? », « en quoi le résultat de telle question peut-il m’aider à résoudre les questions 
suivantes ? ». 

 Ici, l’exercice serait bien décousu et sans cohérence s’il n’y avait pas moyen d’exploiter d’une façon ou d’une autre le 
volume du tétraèdre. Si tel était le cas, les élèves auraient bien des raisons de demander des comptes à leur professeur 
… 

 


