
   

Dans nos classes : Collège  

Petite étude comparative  
des possibilités respectives des logiciels  

GÉOSPACE et CABRI-GÉOMÈTRE  
en matière de géométrie dans l'espace  

Michel Rousselef(*) 

Une remarque préUminaire 
Si  Géospace est un  logiciel dédié à  la  géométrie dans  l'espace,  il  n ' en  va 

pas  de  même  pour  Cabri-Géomètl-e qui  paraît  voué  au  domaine  du  2D. 
Pourtant, chacun  sait  qu ' il  est possible  de  représenter des  objets  de  l 'espace 
sur une surface plane grâce aux règles de la  perspective (cavalière ou  autre). 
L ' affaire  est  donc  entendue:  un  logiciel  de  constructions  géométriques  2D 
pennet lui  aussi ct'étudier le monde du  3D. 

Une question et sa réponse 
Puisque  CabriGéomètre  et  Géospace  permettent  d'étudier  la  géométrie 

dans  l'espace,  leqnel  fautil  choisir  ?  À cette  question,  nous  ferons  une 
réponse de  normand  : tout  depend de  ce que  vans souhaitez  faire  ! Les deux 
logiciels  sont  exce llents  mais  ne  sont  pas  interchangeables  pour  antant. 
Montronsle en traitant  le même exercice avec  les denx logiciels(l). 

H  G
Un exercice 
Soit un  cube  ABCDEFGH et  soit  °  le  milieu  de  Ef+M"°4"F 

[HF] . On marque un  point variable M sur [HF]  et on 
appelle P  le plan qui  passe par M et qui  est parallèle 
au  plan  (BEG).  On  se  propose  de  dét ermin e r 
l' intersection du plan P avec les faces du cube. 

A  B 

(') CLG Georges Duhamel 95220 Herblay 
(l)  Nous  supposerons  le  lecteur  suffi samment  familiari sé  avec chacun  des deux 
logiciels pour ne pas avoir besoin d'entrer dans  les déta ils de Icur fonctionncment. 
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Avec Géospace 
Le cube a  six  faces  et nous  ne savons peutêtre pas  très  bien ce qui  va se 

passer.  C'est pourquoi  nous  construirons  les  intersections  du  plan  P  avec 
chacune des  six  faces  du  cube.  Le  ta bleau  qui  suit  montre  les  étapes 
successives de la construction. 

Numéro de  l'étape  Opérations à réaliser 
1  Charger le  fichier préenregistré Cube 
2  Créer les segments HF, EG, EB et BG(2) 

3  Placer un point libre M sur HF 
4  Créer le plan P 
5  Demander l'intersection de  P avec le plan EFO 

6  Demander l'intersection de  P avec le plan EHD 

7  Demander ['intersection de P avec le plan HGC 

8  Demander l'intersection de P avec le plan FOC 

9  Demander l'intersection de P avec le plan EFB 
10  Demander l'intersection de P avec le plan ABC 

Voici le résultat obtenu(3)  : 

En  déplaçant  M  sur  le  segment  [HFL  on  découvre que  la  section 
demandée  est  tantôt  un  triangle,  quand  M  appartient  à  [OF],  et  tantôt  un 
hexagone, quand M appartient à  [OH]. 

(2) Nous respectons  les notations du logiciel. 
(3) On potmait se  limiter an  contour polygonal de  la  section mais  cela suppose quelques manoeuvre 
supplémentaires. 
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Avec Cabrigéomètre 
On  co mmence  par  constru i re  un  cube  ABCD EF GH  en  perspecti ve 

cava liè re  en  prenant ,  par  exemp le,  un  angle  de  fuite  éga l  à  45 °  e t  un 
coeflicient de  réduction  égal  à 0,5.  Ensuite,  on effectue  les cons tructions qui 
suivent. 

On place le point M sur [HF] entre H et O.  H M K G 
On  utili se  alor s  un  p remier  théorèm e  de 

E k ~?géométr ie  dans  l' espace  : puisque  le  plan Pest 
1  [parallèle  au  plan EBG, il coupe  la  face  (EFGH) 

selon une parallèle à (EG). 
On  trace  cette  parallèle  qui  coupe  les  côt éS(4) )  I/ 

C 

[HG] et [HE] respectivement en K et en 1.  A  B 
Déplaçons  M  sur  [HF]. Surprise!  Dès  que  M 
dépasse  0,  les  points  K  et J  disparaissent.  En  H G 
effet,  la  parallèle  à  (EG) qui  passe par  M  ne  
coupe  plus  les  segments  [HG] et  [HE] mais  les  e i ~ J   N ! 
segments  [FG] et  [FE]. Nous  découvrons  donc  
qu'U existe deux cas de fi gure au  moins  !  

2 

C 
Constru isons  donc  les  intersections  de  cette  1/  /
droi te  avec  les  segm e nts  [FG] e t  [FE].  A  B 
Nommons encore K et J ces  intersections. 

Restons dans le second cas de figure .  
Un  th éor èm e  con n u  de  géo métri e  dan s  
l' esp ace  nous  d it  q ue  deux  p lans  para ll èles  
coupe nt  le  même  pl an  se lon  de ux  dro i tes  

3  para llèles .  
Ce théorème nous pennet,  en  menant par J et par  
K  les  parallèles respectives à (EB) et à (GB), de   1/
terminer le dessin  de  la  section  demandée. C 'est  A  B 
un triangle équilatéral.  

Revenons au premier  cas  de  fi gure  en  déplaçant  
HM c-jwM.  La  section  déjà  construi te  di sparaît,  mais 

nous  retrouvo ns  la  droite  (JK)  q ui  avait  été ~~ 
construite!  EI",,/

Il 
·Ff' Z4 

Cette droite rencontre la droite (FG) en W.  
Le  même théorème que  précédenunent  nous  sert   V ~ WXCà  nouveau. En  construisant par W  la  parallèle  à 

A  B(GB), on  obtient les  points 4 et X. 

H G 

L'
El"" J ~ ri 
~ 

~ V
C 

(4)  Il  s 'agit bien ICI  de segments et non de droites.  La dl stJnctlon est Importan te . 
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La  dernière  étape  se  traite  de  la  même  façon  HM  K G 
exactement.  On  y utilise  encore  une  fois  un té
t h éorème  classique  de la  géométrie  dans  E~ ~ Z 
l'espace.  
On  dispose  alors  de  la  solution  complète  à  la   , p ~ Il  c 
question  posée  la  section  cherchée  est  tantôt  ~~ Vx 
hexagonale et tantôt triangulaire.  A B 

Conclusions 
1°)  Pour  co nstruire  l'intersection  demandée  avec  Géospace,  aucun 

théor~me de  géométrie  dans  l'espace  n'a  été  nécessaire.  Seu l  le 
vocabulaire  courant  a  été  employé  et  notre  travail  s'est borné  à  utiliser  les 
commandes du  logiciel.  Au  contrni re(5) , avec  Cabrigéomètre,  11 nous a  fallu 
mobiliser  nos  connaissances  de  géométrie dans  l'espace  et  les  mettre  en 
œuvre. 

2°) À savoir  égal  et  contrairement  aux  apparences,  la  construction  faite 
avec  Cabrigéomètre  est  la  plus  rapide.  Avec Cabrigéomètre,  on  manipule 
directement les  objets  sur  l 'écran  grâce  à  la  souris.  Ce  n 'est  pas  le  cas  avec 
Géospace qui oblige à nomm er tous les objets intermédiaires. 

On  voit  donc  que  les  deux  logi ciels  auront  des  usages  pédagogiques 
différents. 
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(5)  Ceci  étant  dit,  rien n'empêche  un  enseignant  d'uti li ser  la  construction  réalisée à 
des fms de découverte en  la  fa isant  fonc tionnel' devant une classe. 
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