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INTRODUCTION 

Bien représenter un objet spatial est un problème. 
Dans l'interaction entre la représentation hi-dimension
nelle et l'objet tri-dimensionnel on trouve, d'une façon 
souvent imprévue, certaines conditions projectives re
quises pour réaliser une bonne représentation. Comme 
l'existence de ces conditions est presque toujours igno
rée, nous examinerons quelques exemples simples et, 
par étapes, nous arriverons à une connaissance assez 
générale de ce qu'est «une bonne représentation». 

Selon notre expérience, une telle série d'exercices est 
une meilleure introduction aux propriétés géométriques 
de notre espace tri-dimensionnel que celle qu'on retrouve 
dans les manuels scolaires, qui, au chapitre de la géo
métrie, ne traitent que de configurations des plus simples 
et des plus connues: les cubes réguliers, les cônes, les 
cylindres, les sphères, etc. 

CONSTRUCTIONS 

Dans les exercices qui vont suivre, nous désignerons 
par a v b la droite engendrée par les points a et b et par 
MAN le point d'intersection des droites Met N. L'un de 
ces points ou l'une de ces droites peuvent être à l'infini. 
En géométrie projective, en effet, traiter de telles confi
gurations ne fait pas problème. 

Quand il s'agit d'un tétraèdre, d'une pyramide, d'un 
cube ou de tout autre type de polyèdres, il n'est pas 
nécessaire que le polyèdre ait une régularité particulière 
ou encore des propriétés métriques ou affines. Un té
traèdre est un polyèdre formé de 4 faces triangulaires 
se rencontrant 3 à 3 en un sommet. De même, un cube 
est une figure formée de 6 faces de 4 côtés engendrant 
8 sommets, les faces opposées n'étant pas nécessaire
ment parallèles. 

Étant donné un ensemble quelconque de 6 plans (aucun 
ensemble de 5 plans ne passant par un point et aucun 
ensemble de 3 plans ne passant par une droite de l'es
pace), on peut toujours trouver un cube projectif dont 
chaque face appartient à l'un de ces 6 plans. 

Pour un polyèdre topologique, tel que le tétraèdre ou 
toute pyramide à base polygonale den côtés, toute repré
sentation topologiquement correcte, est une projection 
correcte d'un tel objet spatial. Il s'agit tout simplement 

de laisser tous les points de la base de la pyramide dans 
le plan et de prendre le sommet de la pyramide comme 
son point de projection. Pour l'autre polyèdre, ce n'est 
pas la même chose. La plupart des représentations d'un 
cube, même si elles sont correctes topologiquement, ne 
peuvent pas être dégagées dans l'espace à partir d'une 
figure donnée, sans qu'au moins une de ses faces soit 
biaisée. 

Il en est de même pour les autres configurations de 
points et de droites dans l'espace: des configurations 
telles que 3 droites dites «gauches» rencontrant chacune 
deux droites, peuvent être représentées sans restriction 
dans le plan. Toutefois, si on veut que les trois droites 
rencontrent non seulement les deux autres mais aussi 
d'autres droites additionnelles, alors ces droites supplé
mentaires doivent être représentées avec un très grand 
soin. Les exercices suivants illustrent ces principes. 

Exercice 1. Sur trois arêtes d'un tétraèdre, des points 
a, b et c sont choisis. Ces trois points déterminent un 
plan qui coupe à la fois le tétraèdre et la droite M (voir 
la figure El). Où ce plan rencontre-t-il la droite M? 

FIGURE E1 
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Solution 1. Il n'est pas difficile de trouver le point d où 
la droite L rencontre le plan abc (cf. figure Sl), parce 
que les droites Let b v c sont coplanaires. En prolongeant 
ces droites jusqu'à ce qu'elles se rencontrent, on peut 
dire que d = LA (b v c). Puisque les droites av d et M 
sont coplanaires, alors leur point x d'intersection, qui 
est sur le plan abc, est le point cherché. 

Une construction équivalente, comme on peut le voir 
sur la même figure, conduit d'abord à l'intersection 
NA(avb), puis au point x = (((avb)AN)vc)AM). Les 
quatre droites de cette figure, qui ne sont pas les arêtes 
du tétraèdre, sont les quatre droites d'intersection du plan 
abc avec les faces planes du tétraèdre. Elles forment 
ce qu'on appelle une section complète du polyèdre. 

Remarquez la portion_ de cette figure formée par les 3 
droites av x, b v c et L joignant les 2 triangles abt et xcs: 
c'est la représentation correcte d'un prisme triangulaire. 
Le reste de fa figure S 1 montre comment un tel prisme 
peut être coupé à partir d'un tétraèdre; il montre égale
ment que les deux conditions projectives sont équivalen
tes pour une représentation correcte d'un prisme: 

1. Les droites a v x, b v c et t vs doivent se rencontrer en 
un point (le point d) parce qu'elles sont les trois 

droites d'intersection dans un cycle de trois plans. 
Puisque les trois plans se rencontrent en un même 
point de l'espace et que ce point est sur les trois 
droites d'intersection, il est clair que sa projection doit 
se trouver sur ces trois droites dans le plan et que ces 
droites doivent se rencontrer. 

2. Les deux plans triangulaires xcs et abt se rencontrent 
sur la droite N dans l'espace. Puisque les droites x v c 
et av b sont coplanaires, elles doivent se rencontrer 
sur N. C'est également vrai pour les droites x vs et 
av t de même que pour les droites c vs et b v t. Par 
conséquent, les trois points (xvc)A(avb), (xvs)A 
(av t), et (c vs) A (b v t) doivent être colinéaires dans 
le plan abt. 

La rencontre des trois droites au point d et la colinéarité 
des trois points sur la droite N sont deux conditions projec
tives équivalentes pour un dessin parfait d'un prisme 
triangulaire. Le point d est appelé point de Desargues; 
la droite N est appelée droite de Desargues et l' équiva
lence de ces deux conditions est le théorème de Desar
gues. La figure Sl est la configuration de Desargues. 
C'est simplement l'image de 5 plans quelconques se 
rencontrant dans l'espace. 

.. .. .. --- --
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Exercice 2. Même question qu'à l'exercice 1 sauf 
qu'on doit utiliser les données de la figure E2. 
/:J...Â 
Solution 2. Même solution que précédemment 
(voir la figure S2). La formule 

x = (((bvc)rŒ)va)AM 

convient à toute figure de ce type. Nous ajoutons 
cet exemple parce que nous voulons insister sur 
le fait que l'intersection d'un plan avec une arête 
d'un polyèdre n'a pas besoin d'être à l'intérieur 
de l'arête (topologique): elle peut être n'importe 
où sur la droite géométrique illimitée contenant 
l'arête. 

Exercice 3. Étant donné un cycle de trois points 
alternant avec trois droites concourantes, trouver 
un triangle dont les arêtes passent par ces trois 
points et dont les sommets soient sur ces droites 
dans l'ordre présenté (voir la figure E3). ► 
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Solution 3. C'est le «pont aux ânes» de la géo
métrie projective synthétique, c'est-à-dire le pre
mier problème qui pose une difficulté réelle. Au 
début, on ne sait vraiment pas comment partir la 
construction et on peut facilement croire qu'il 
manque une donnée. Ce n'est cependant pas le 
cas et il suffit de penser à une interprétation spa
tiale pour s'acheminer vers la solution. En effet, 
pensons à trois droites comme étant les droites 
d'intersection de trois plans, disons 1, 2 et 3. 
Les points a, b et c déterminent un plan 4 dont 
l'intersection avec les plans 1, 2 et 3 est le triangle 
cherché. Comme première étape de cette construc
tion, on trouve le point où le droite av b rencontre 
le plan 3. On peut trouver ce point r en prenant 
un point quelconque p sur la droite L formant le 
plan pab; on trouve ainsi l'intersection des droites 
av b et pab A 3. Nous connaissons maintenant deux 
points sur la droite 3 v 4 qui est l'une des arêtes 
du triangle cherché. On complète ensuite facile
ment le triangle (voir la figure S3). ► 

Exercice 4. Étant donné un cycle de trois points 
colinéaires alternant avec trois droites, trouver un 
triangle dont les arêtes passent par ces points et 
dont les sommets sont sur ces droites, dans l'ordre 
présenté (cf. figure E4). ► 
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Solution 4. C'est le «polaire» de l'exercice 3. 
Nous avons simplement changé les points pour des 
droites et les droites pour des points, les droites 
concourantes devenant trois points colinéaires. Étu
dions le problème selon le même procédé que pour 
la solution 3, en utilisant des lettres majuscules 
pour les points. Alors, la même formule donne 
la solution cherchée. Pour une droite quelconque 
p passant par le point L, le premier sommet à 
trouver (du triangle cherché) est donné par la for
mule suivante: 

((((p va) 11M) v ((p v b) 11N)) 11 (av b)) v c 

utilisée à la solution 3, à condition de lire v 
pour « rencontre» et II pour «joint», comme on 
le fait en géométrie polaire. Chose curieuse, je ne 
connais aucune interprétation spatiale de ce pro
blème polaire. ► 

:to Remarque. Pour le problème suivant, nous con
seillons au lecteur de chercher lui-même une solu
tion avant de prendre connaissance de la solution 
proposée. En effet, plusieurs constructions de la 
droite cherchée sont équivalentes. 

Exercice 5. Étant donné trois droites gauches 
rencontrant deux droites gauches et un point sur 
la troisième droite, trouver une droite qui passe 
par ce point et qui rencontre les deux autres droi
tes (cf. figure E5). ► 

FIGURE S4 
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Solution 5. (cf. figure SS) À chacun des neuf 
points de la figure complétée de trois droites ren
contrant trois droites, les deux droites se rencon
trant à ce point, disons w, déterminent un plan 
appelé Pw. Le point inconnu c est sur l'intersection 
L des plans Pz et PP. Nous connaissons un point 
b sur cette droite L, et nous pouvons en trouver 
un autre comme suit. Considérons les plans Pa, 
Pz et PP. Ces plans se rencontrent à un point k 
sur la droite inconnue L. Le point k est déterminé 
par l'intersection de la droite x v y = Pa A PP et 
de la droite rv q = Pa A Pz. Alors L = b v k, 
c = LA (y v p), et la droite cherchée est q v c. ► 

Il y a quatre constructions équivalentes de la 
droite cherchée, suivant le choix des trois plans 
avec lesquels on débute. Au lieu de k = Pa A PP A Pz, 
nous pouvons trouver e = Px A Py A Pz, f = Pa A 

Pb A Pc ou g = Px A Pc A P,. Dans chaque cas, les 
points c et z sont alors facilement trouvés. 

Le procédé pour trouver la sixième droite, étant 
donné S droites et un point sur l'une d'elles, peut 
consister à répéter la construction de deux familles 
de droites, chaque droite d'une famille rencontrant 
chaque droite de l'autre famille, comme on peut le 
voir dans la figure SS'. ► 

Ces droites engendrent une surface quadratique 
« doublement réglée», un paraboloïde hyperboli
que ou un hyperboloïde à une nappe. Les données 
de l'exercice S sont suffisantes pour déterminer 
ces familles de quadriques. C'est pourquoi la solu
tion est unique. 

Regardons maintenant ce problème du point de 
vue des conditions projectives. Quelles représen
tations de trois droites rencontrant trois droites 
sont, dans un plan, les projections correctes d'une 
telle configuration gauche dans l'espace? Il y a 
six conditions équivalentes dont l'une est visible 
dans la figure SS. Les droites b v c, x v y et r v q 
doivent être concourantes. 
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* Remarque. Dans les exercices 6, 7 et 8 (qui 
suivent), il s'agit de découvrir la (ou les) figure(s) 
correspondant aux conditions données dans cha
que cas. 

► Exércice 6. Laquelle des deux figures ci-contre 
représente correctement une face à quatre côtés, 
coupée à partir d'un plan par un cycle de 4 plans? 

Solution 6. Toute représentation correcte con
tiendra une figure du prisme triangulaire formé par 
les plans Jv M, Kv Let abcd (coupé par les plans 
JvK et LvM). Ainsi les droites bvc, avd et 
(JAM) v (K 11L) doivent-elles être concourantes, 
comme ce fut le cas à l'exercice 1. Ces droites sont 
concourantes dans l'une des deux représentations, 
mais pas dans l'autre. 

Une condition projective équivalente est que les 
droites av b, c v d et (J II M) v (K II L) soient con
courantes. Le prisme triangulaire associé est éga
lement visible dans la figure S6, mais deux de ses 
faces apparaissent « tordues » parce que les côtés 
opposés de ces quadrilatères se coupent l'un l'autre. 

► 

* Remarque. Sur la figure S6, la représentation 
marquée d'un X (au bas de la figure) ne remplit 
pas les conditions données; celle marquée d'un 
crochet (au haut) est la bonne. 

FIGURE E6 
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Exercice 7. Les quatre figures planes ci-contre 
sont topologiquement isomorphes. Lesquelles sont 
des projections correctes d'un polyèdre avec de 
telles illustrations squelettiques dès arêtes? T 

Il 

Solution 7. Les faces planes decb, degf, befa et 
cdga peuvent être prolongées de façon à former 
un tétraèdre de sommets d, e, x et y. Ainsi donc, 
les points x = (cvd)11(bve), a et y= (dvg)11 
(e v f) doivent être colinéaires. Cette condition 
projective, illustrée par le petit diagramme en arbre, 
peut être vérifiée pour chacune des quatre repré
sentations. Les représentations II et III de la figure 
E7 sont correctes. Les deux autres ne le sont pas. 

Il y a deux autres conditions projectives équiva
lentes, comme il apparaît aussi dans la figure S7. 
Elles proviennent de la construction de l'intersec
tion de la face abc avec la face def g et de la face 
afg avec la face bcde respectivement. L'équiva
lence de ces deux conditions projectives fait l'objet 
d'un théorème de la géométrie projective! ► 
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Exercice 8. Les quatre illustrations ci-contre sont 
isomorphes. Laquelle de celles-ci, s'il en est une, 
représente une projection correcte d'un polyèdre? T 

Solution 8. Dans la figure S8, on montre le po
lyèdre comme coupé à partir d'un tétraèdre dont 
les sommets sont c, g, x et y. Une première coupe 
engendre la face triangulaire abh. Une seconde 
coupe, passant par le sommet a, engendre la face 
triangulaire afz. Une dernière coupe, passant par 
le sommet c, fait disparaître l'arête cz en créant 
la face triangulaire cde. La condition projective 
résultant de cette construction est que les points 
(cvb)A(gvh), a et (jvg)A(cv((jve)A(avd))) 
sont colinéaires. ► 

Il y a plusieurs façons équivalentes d'exprimer 
ce qu'est essentiellement cette même condition 
projective. Nous pourrions insister, par exemple, 
sur le fait que les trois droites passant par x doivent 
être concourantes ou encore que les points x, z 
et c doivent être colinéaires. Toutes ces variantes 
sont résumées dans Ie diagramme en arbre de la 
condition. T 

X a~_,.. __ c 

f 

g 

d 

Cet exemple montre clairement que la clé de la 
découverte des conditions projectives pour les 
représentations d'un polyèdre est la coupe du 
polyèdre à partir d'un tétraèdre formé par quatre 
de ses faces. Aucune des quatre représentations 
proposées n'est correcte. 

FIGURE E8 
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* Remarque. Dans les trois derniers exercices pro
posés, comme on l'a fait pour les problèmes pré
cédents, on cherche la meilleure représentation 
plane d'objets dans l'espace à trois dimensions. 
De plus, on introduit dans chaque cas les condi
tions projectives. Parfois, plusieurs conditions pro
jectives sont équivalentes. 

► 
Exercice 9. Étant donné un hexagone quelconque 
et trois droites joignant alternativement les sommets 
à un point quelconque, trouver le « sommet caché» 
qui fera de la représentation une projection correcte 
d'un cube. 

Solution 9. Considérons l'intersection L du plan 
baf (dessous) avec le plan cdeg (dessus). Cette 
droite contient - c'est là sa définition - les points 
(avb)/\(cvg) et (evg)/\(avf). Les droites 
((dve)rŒ)vf et ((cvd)/\L)vb contiennent tou
tes deux le point cherché x. Celui-ci est donc 
de ce fait déterminé. 

Maintenant, regardons cette représentation du 
point de vue des conditions projectives nécessaires 
à la projection d'un cube. Évidemment, les quatre 
points (cvd)/\(bvx), (evg)/\(avf), (cvg)/\ 
(avb) et (dve)/\(fvx) doivent être colinéaires. 
Ce fait que quatre points sont colinéaires établit 
deux conditions projectives indépendantes. On peut 
obtenir d'autres paires de conditions équivalentes 
en choisissant une autre paire de faces opposées 
d'un cube et en construisant quatre points sur leur 
droite d'intersection. ► 
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FIGURE E10 
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◄ 
Exercice 10. Étant donné quatre droites « gau-
ches» rencontrant une droite dans l'espace et un 
point sur l'une des quatre droites gauches, trouver 
la droite passant par ce point et qui rencontre les 
trois autres droites gauches. 

Solution 10. Ici, nous avons autant de données 
qu'à l'exercice 5, mais le problème est plus difficile 
à résoudre. Nous choisissons un point z arbitraire 
sur la droite D ( cf. figure S 10) et nous utilisons 
les plans Pd, PY et P1, comme nous l'avons fait à 
l' exercirce. 5, pour construire leur point d' intersec
tion n, ensuite nous utilisons les plans Pd, P1 et 
Pw pour construire leur point d'intersection m, qui 
est aussi sur la droite h v b. 

Ensuite, nous utilisons la solution 4 pour cons
truire un triangle dont les côtés passent par les 
points colinéaires m, n et h et dont les sommets 
sont sur les droites A, B et C. Le côté du triangle 
qui passe par le point h (la droite egh) rencontre 
aussi la droite B parce que les triangles ngh (con
tenant g v h) et nbx (contenant B) sont coplanaires. 

Le lecteur ou la lectrice peuvent se faire la main 
en essayant un problème encore plus difficile con
cernant ce type de droites: on se donne cinq droites 
considérées comme «gauches» dans l'espace, et 
un point sur l'une de ces droites; trouver la droite 
qui passe par ce point et qui rencontre les quatre 
autres droites. 

◄ 
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Exercice 11. Étant donné un triangle et trois 
droites passant respectivement par les sommets de 
ce triangle (une droite par sommet), trouver un 
triangle dont les sommets soient sur ces trois 
droites et dont les arêtes passent par les points 
où les trois droites rencontrent les côtés opposés 
du triangle original. ► 

Solution 11. Ce problème est basé sur un «puz
zle» que j'ai trouvé dans un livre de jeux mathé
matiques. L'auteur qui était intéressé aux géné
ralisations du jeu TIC-T AC-TOE, a prétendu que, 
sur le modèle complété, les points s, t et u doivent 
diviser les côtés correspondants du triangle selon 
le «rapport d'or». Cela ne peut pas être vrai, 
parce que la figure combinatoire - et non pas ces 
rapports - est conservée sous toute transformation 
projective. Il m'est alors venu à l'esprit que la 
construction pourrait probablement être complétée, 
quelle que soit la position des points s, t et u 
sur ces droites. C'est le cas. 

Les points x = (svc)11(tvb) et y= (svt)11 
(b v c) engendrent une droite qui rencontre la droite 
av u à l'un des sommets cherchés. Nous laissons 
au lecteur le soin de prouver que ce choix d'un 
des sommets détermine le choix des deux autres. 

Observons les six points où les droites de cette 
figure rencontrent la droite av u. Les six droites 
en question sont les six arêtes du tétraèdre repré
senté dans le plan avec les sommets s, b, x et y. 
Un tel ensemble de six points sur une droite est 
appelé un ensemble quadrilatéral. L'un de ces 
points est déterminé (de façon invariante) par les 
cinq autres: toute représentation du tétraèdre pro
duira la même position pour le sixième point. ► 

FIGURE E11 

FIGURE S11 

N.B. L'auteur remercie M. Jean-Marie Labrie pour la traduction française de son texte (qui était rédigé 
en anglais). 
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