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ESD 2015 –22 : Géométrie dans l’espace 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

On considère un tétraèdre régulier ABCD de côté a. Que peut-on dire 
des arêtes opposées [AB] et [CD] ? 
 

 

B. Les réponses de trois élèves de terminale S 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez les productions de ces trois élèves en mettant en évidence leurs compétences dans le domaine de 
la géométrie dans l’espace. 
 
2. Proposez une correction de l’exercice telle que vous l’exposeriez devant une classe de terminale 
scientifique. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices sur le thème géométrie dans l’espace. Vous indiquerez à chaque fois les 
compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. 
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2. Eléments de correction 

Voici un exercice classique, portant sur le tétraèdre régulier. L’unique question qui se pose à propos des 
arêtes opposées est : « Sont-elles orthogonales ? ». Les élèves ne s’y trompent pas. La question ouverte : 
« que peut-on dire … » a toutefois l’avantage de ne suggérer aucune méthode de résolution.  
 
1. Les trois élèves ont compris le problème. Ils se distinguent au niveau du traitement mathématique qui fait 
suite.  
Les élèves 1 et 2 ont l’intention de prouver l’orthogonalité grâce à la nullité d’un produit scalaire bien choisi, 

en l’occurrence CDAB
gjulia

.
2015

 (savoir : caractérisation d’une orthogonalité) 

L’élève 1 se rapporte à un repère et se propose de calculer analytiquement ce produit scalaire ; l’élève 2 se 
propose de le calculer par décomposition des deux vecteurs (savoir faire dans l’un et l’autre cas). 
 
Bien que les deux démarches envisagées soient pertinentes, aucune des deux résolutions n’est recevable.  

• L’élève 1 a raisonné comme si le repère qu’il a choisi était orthonormal, ce qu’il n’est pas.  
• L’élève 2 a probablement tenté de calculer les produits scalaires utiles par projection d’un vecteur 

sur le support de l’autre. On peut supposer qu’il a été induit en erreur par un effet de perspective créé 
par la figure accompagnant l’énoncé. Selon lui, C et D se projetteraient tous deux orthogonalement 
en A sur (AB) « en suivant une arête ». 

 
En ce qui concerne une « compétence », on ne peut donc retenir que le fait de s’engager dans une démarche 
pertinente. 
 
La production de l’élève 3 est originale. Il réinvestit une configuration qu’il a probablement vue 
précédemment (Le solide obtenu à partir d’un cube que l’on ampute de ses quatre coins est un tétraèdre 
régulier ; l’exercice est donné souvent dans le sens cube → tétraèdre).  
Le point important de sa production est qu’il ne s’est pas contenté d’expérimenter et de constater, mais qu’il 
prend soin de justifier ce qu’il constate. La distinction entre les deux phases est bien claire : « on peut après 
remarquer … ». 
Même si sa justification est incomplète (deux diagonales des faces opposées d’un cube peuvent être ou 
parallèles ou orthogonales, l’élève aurait dû éliminer le possible parallélisme), sa production est globalement 
recevable.  
Cet élève a su reformuler le problème, mettre en œuvre une démarche d’investigation (conjecture + 
justification) et utiliser de façon raisonnée un outil logiciel. 
 
2. Il paraît peu opportun de choisir d’emblée la production de l’élève 3 comme support d’une correction. Elle 
demande une certaine culture mathématique que l’ensemble des élèves d’une classe n’a sans doute pas. Elle 
pourra être présentée en solution alternative après une correction plus conventionnelle ou mieux, servir 
d’illustration en fin de correction. 
 
L’ouverture de la question posée « que peut-on dire … » incite à proposer au moins deux méthodes. 
 
Méthode 1 

On reprend l’idée des élèves 1 et 2 : prouver que le produit scalaire CDAB.  est égal à zéro. 
On peut mettre en évidence que les deux élèves ont au bout du compte calculé la même chose car dire que 

CD  a pour coordonnées ( )1,1,0 −  revient à dire que : ADACCD +−= .  

Pourtant, l’un a exprimé (certainement) ( ) 101001 ×+−×+×  alors que l’autre a exprimé 11− . Qui a 
raison ?  

Pour le savoir, on conserve l’idée que : ( ) ACABADABADACABCDAB .... −=+−=  
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Le point clef est le calcul du produit scalaire ACAB. . Une figure dans le plan d’un triangle équilatéral 

pourra aider. Si on projette AC  sur le support de AB, le point C se projette au milieu H de [AB]. Par 

conséquent : 
2

..
2

2015

a
AHABACAB

gjulia
== .  

On met ensuite en évidence qu’il en est de même de ADAB. .  
 

C’est le fait que ADABACAB .. =  qui implique la nullité de CDAB. . Aucun des deux élèves n’avait calculé 
correctement ce produit scalaire. 
 
Méthode 2 
On exploite l’équidistance des sommets les uns par rapport aux autres : « C et D sont tous deux équidistants 
de A et de B. À quel ensemble remarquable appartiennent-ils ? » 
Les points C et D appartiennent tous deux au plan médiateur P du segment [AB], plan perpendiculaire à (AB) 
et passant par le milieu I de [AB]. La droite (AB) étant perpendiculaire à P, elle est orthogonale à toute droite 
incluse dans P, en particulier à la droite (CD). 
 
3.  Voir REDCM pages 68 à 74 mais pas seulement. 
 
3. Pour aller plus loin 

1. Si on veut reprendre la résolution de l’élève 3 : 
• On peut préciser la construction du cube dans lequel le tétraèdre est inscrit. On note I et J les milieux 

respectifs de [AB] et [CD]. Les faces carrées de diagonales [AB] et [CD] respectivement sont 
incluses dans les plans perpendiculaires à la bimédiane (IJ) passant l’un par I  l’autre par J (on 
obtient ainsi les quatre sommets autres que A, B, C, D ; on peut vérifier que les autres faces sont 

aussi des carrés). Si le tétraèdre a pour arête a, le cube a pour arête 
2

2a
. 

• Il faut compléter la justification de l’orthogonalité ébauchée par cet élève. Par exemple, dire que 
[CD] est le côté d’un rectangle dont le côté opposé est la deuxième diagonale de la face qui contient 
[AB]. Les deux diagonales de cette face sont perpendiculaires, (CD) est parallèle à la deuxième 
diagonale, elle est donc orthogonale à la diagonale (AB). 

 

On conviendra cependant que, comparée aux deux autres méthodes, cette méthode exploitant un logiciel a un 
côté « usine à gaz » quelque peu disproportionné par rapport au résultat à établir. 

 

2. L’élève 1 a choisi un repère non orthonormal. Rien n’interdit d’envisager exceptionnellement comment 
s’exprime un produit scalaire dans un tel repère, ce qui donnera une explication de son erreur à l’élève 1.  

On commence par faire remarquer que supposer que 1=a  (ce qu’a fait implicitement l’élève 1) ne restreint 
pas la généralité.  

On développe, en tenant compte que les vecteurs de base ne sont pas deux à deux orthogonaux. On a 
justement calculé des produits scalaires deux à deux de tels vecteurs, ça tombe bien :  

( )( ) ( )''''''
2

1
''''''

2015
zxxzyzzyxyyxzzyyxxADzACyABxADzACyABx

gjulia
++++++++=++++ . 

En particulier, si on effectue le calcul pour les deux vecteurs AB et CD , on obtient un produit scalaire égal 
à zéro. 

La relative complexité de expression obtenue dans ce repère non orthogonal souligne au passage l’intérêt de 
travailler en repère orthonormal lorsqu’il s’agit de calculer analytiquement des produits scalaires. 


