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Sections d’un cube avec Geospacw

Enoncé de l’exercice :
Voici une figure Geospacw. (Figure « Cube3.g3w » ou « Cube4.g3w »)
Elle représente un cube ABCDEFGH.
P est un point de la droite (EH).
Le polygone rose (P0) est l’intersection, lorsqu’elle existe, du plan (p) passant par P et parallèle au
plan (AFH).
Déplacer le point P sur (EH), observer, puis répondre aux questions suivantes :
1) Quelles sont les différentes sortes de polygones (P0) possibles lorsque P parcourt (EH) ?

Quelles sont toutes les positions de P pour lesquelles (P0) est un triangle ?
2) Dans cette question, on choisit P sur [EH] et on note EP = d.

On note Q le sommet de (P0) situé sur [EF] et R son sommet situé sur [AE].
a)   Prouver que (PQ) est parallèle à (FH).
b)   Dans le plan (EFG), représenter en vraie grandeur EFGH et placer les points P et Q.
c) Prouver que EPQ est un triangle rectangle isocèle. Calculer PQ en fonction de d.
d) Quelle est la nature du triangle PQR ?

3)   Dans cette question, on choisit P pour que (P0) soit un hexagone.
a)  On note l’hexagone IJKLMN. Prouver que ses côtés sont parallèles à (AF), (AH) ou (FH).
b)  Observer la figure Geospacw dans le plan (p) (avec le bouton plan isolé – plan p).

Déplacer le point P et faire une conjecture sur sa position pour que (P0) soit un hexagone régulier.
c)  Dans le plan (EFG), représenter en vraie grandeur EFGH. Placer le point P sur (EH) à la

 position conjecturée au b).
 Prouver qu’alors L et K sont les milieux de [FG] et [GH].
 Prouver que (P0) est un hexagone régulier.
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