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On considère un cube ABCDEFGH . 
On note I le milieu de [HD ], J le milieu de [GC] et O le milieu de [AB]. 
Soit L le symétrique de I par rapport à J. 

Soit K le point tel que ÄFK  =  
3
2 

ÄFG .  

 
Le but de cet exercice est de construire l’intersection du plan (KLO ) avec le cube ABCDEFGH . 
On se place dans le repère orthonormé (A ; ÄAB , ÄAD , ÄAE ) (voir figure au verso). 
 
1) a)  Déterminer les coordonnées des points I, J, O, K et L. 

b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (KL ). 
 

2) On note d la droite de représentation paramétrique 




x=-3+7k  
y=0 

z= 
1
2 −k

 où  k ☻ �. 

a) Montrer que O appartient à la droite d. 
b) Montrer que d et (KL ) sont sécantes en un point M dont on déterminera les coordonnées. 
c) Montrer que la droite d est l’intersection des plans (AEB) et du plan (KLO ). 

3) Soit N le point de coordonnées (1 ; 1 ;  
9
14 ). 

a) Déterminer les coordonnées des vecteurs ÄKO  , ÄKN  et ÄKL . 
b) Montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires.  
c) Montrer alors que l’intersection du plan (KLO ) avec le plan (BCF) est la droite (KN). 

 
4) Sur le dessin, on a construit l’intersection du plan (KLO ) avec les faces ABFE  et BCGF . 

Terminer la construction de la section du cube par le plan (KLO ). 

Mathématicien français contemporain né en 1926, couronné des prix les plus prestigieux, dont la médaille Fields en 
1954 pour ses travaux sur les espaces analytiques complexes, il est l’un des plus grands mathématiciens du XXème 
siècle. Spécialiste de nombreux domaines d’algèbre ou d’arithmétique, il créa des objets purement conceptuels tels 
une sphère à six dimensions, il est très naturellement devenu professeur au collège de France ainsi qu’à Harvard. 
On lui doit une phrase magnifique qui définit parfaitement la complémentarité des diverses sciences : « La physique, 
ce sont les règles que Dieu a inventées ; les maths ce sont les lois qu’il a dû suivre. » 



 


