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GeoGebra 5 en 3D

I. PRISE EN MAIN DE LA 3D

Enregistrez régulièrement vos fichiers car GeoGebra en 3D se bloque parfois.

1. Références des aides. Vous pouvez ouvrir dans différents onglets de votre navigateur les pages
suivantes (vous trouvez les liens dans le guide du module) :

Graphique 3D : https://wiki.geogebra.org/fr/Graphique_3D

Tutoriel : http://tube.geogebra.org/student/b1221531#

Fiche IREM : http://www.univ-irem.fr/lexique/perso/ft34-La_vue_graphique_3D.html

Le déroulé des boîtes à outils 3D se trouve au début de la page Graphique 3D.

2. Fenêtre Graphique 3D. On peut ouvrir la fenêtre Graphique 3D dès le lancement de GeoGebra grâce
au menu qui s’affiche à droite de la fenêtre graphique (et qu’on peut afficher à nouveau avec le triangle)
ou en choisissant cette fenêtre dans le menu Affichage.

a. Axes, plan xOy.L’affichage des axes, de la grille du plan xOy et le zoom se font comme en 2D. Pour
alléger la figure, on peut cacher le plan xOy mais afficher sa grille.

Pour différencier l’axe des abscisses de celui des ordonnées, ouvrir, par un clic droit dans le graphique,
le menu des propriétés du graphique puis dans les préférences, choisir un axe, puis un label dans ses
attributs. On peut aussi supprimer les graduations.

b. Points.Un point est créé dans le plan xOy ou sur l’axe Oz ou analytiquement dans le champ de

saisie. Un point du plan xOy peut être déplacé dans le plan ou en être extrait selon les flèches qui
s’affichent. En cliquant sur le point, on change le mode de déplacement.

Lire les aides de la page Graphique 3D :
— Création et gestion d’un point 3D sur la page Graphique 3D.
— Création d’objets 3D à l’aide du champ de saisie dans Graphique 3D

c. Un cube basique.Dans un fichier cubevide :
— Créer les points A = (0,−2,0) et B = (2,0,0), tester ces trois façons de faire :

(i) les entrer dans le champ de saisie

(ii) les placer dans le Graphique 3D

(iii) les placer dans la fenêtre Graphique qui est le plan xOy.

Tester dans quel cas on peut extraire B du plan xOy.
— Créer le cube d’arête [AB] avec l’outil cube en choisissant A puis B sinon les sommets ne seront

pas étiquetés comme dans cet énoncé. Par défaut, ABCD est dans le plan xOy mais on peut l’en
sortir en bougeant le point C. Essayer cette manœuvre mais revenir en arrière ensuite.

— Sélectionner le cube dans la fenêtre d’algèbre et lui attribuer une couleur claire.
— Sélectionner dans la fenêtre d’algèbre le mot segment. Toutes les arêtes sont alors sélectionnées.

Les mettre en noir.
Enregistrer le fichier cubevide, puis l’enregistrer à nouveau sous test3D et tester les fonctionnalités de

base des paragraphes suivants.

3. Différentes vues. Pour choisir une vue en 3D, testez

— les options de la boîte Choix Vue . Dans tous les cas le retour se fait avec l’option de cette
boîte. (rubrique Choix Vue dans la page Graphique 3D)

— l’option Espace restreint : elle permet un affichage sans le cube environnant. C’est utile
pour une figure imprimée.

— le choix de la perspective avec le menu d’options à droite repéré par .

https://wiki.geogebra.org/fr/Graphique_3D
http://tube.geogebra.org/student/b1221531#
http://www.univ-irem.fr/lexique/perso/ft34-La_vue_graphique_3D.html


4. Déplacement de la figure. La réglette d’options ou barre de style de la fenêtre graphique 3D est bien
plus complexe. Elle est formée de plusieurs menus qui sont repérés dans ce texte par leur icône. Voici
quelques manœuvres à essayer. Les détails sont dans la page Graphique 3D.

Le retour à la vue initiale se fait en cliquant sur l’ option dans le menu d’options Choix Vue.

a. Rotation du repère.Avec l’outil (boîte de droite) et la souris, faire tourner le cube. Dans la

réglette d’option, animer ou arrêter la rotation avec les options : La vitesse est réglable.
b. Translation du repère.Dans la boîte à outils de droite, on trouve les 4 flêches qui permettent de

translater la figure. Comme pour les points, cet outil propose une translation horizontale (4 autres flèches)
ou verticale (2 flèches). Aide dans la page Graphique 3D.

Les parties marquées d’un ♥. sont pour les étudiants rapides.

II. INTERSECTION

Pensez à faire tourner les figures. Quand ils sont inutiles, cacher les axes et le plan xOy pour alléger
la figure.

1. Intersection de droites. Si vous ne l’avez pas fait, lisez "quelques clés pour comprendre les figures"
dans le DocWims Théorèmes d’incidence et sections de cube.

Enregistrer le fichier cubevide sous FauxPoint :
— Tracer la droite (DF).
— Placer un point I sur l’arête [HE] et tracer la droite (IB).
— Déplacer I en H et créer l’intersection J de (DF) et (IB).
— Déplacer I sur l’arête [HE] et regarder J sur le graphique et dans la fenêtre d’algèbre. Que constate-t-

on ? Quelle interprétation donner à cette observation ? Faire tourner la vue pour mettre en évidence
la disparition de J.

2. ♥. Intersection d’un plan et d’une droite. Dans un fichier tetraedre,
— Créer le plan Π passant par trois points A, B et K du plan xOy. On peut aussi créer ce plan en entrant

z = 0 dans le champ de saisie.
— Cacher les axes et le plan xOy.
— Avec l’outil Tétraèdre régulier, construire un tétraèdre régulier en choisissant le plan Π puis

les points A et B.
— Vérifier, sur ses coordonnées, que C est dans le plan Π.
— Choisir une couleur claire pour le tétraèdre et une couleur particulière pour la face ACD.
— Placer E sur [BD] et F sur la face ACD à l’aide de l’outil Point sur Objet. Vérifier la construction

en faisant varier la figure et les points sur leurs lieux [BD] et ACD.
— Construire l’intersection G de (EF) et Π. Vérifier sur ses coordonnées que G appartient bien à Π.

Vérifier que la construction suit quand on déplace E et F .
— Construire le plan (BDF), déterminer l’intersection H de (BDF) et [AC].
— Créer une vue en 2D (menu "clic droit" sur l’objet ou dans la fenêtre d’algèbre) de (BDF) et

constater que B, H et G (respectivement D, F et H) sont alignés.
Justifier ces alignements. En déduire une construction "papier-crayon" de G.

III. SECTION D’UN CUBE PAR UN PLAN

Créer un fichier pour chaque exercice.

1. Plan variable. Enregistrer le fichier cubevide sous SectionCube1 :
— Créer deux points I et J de xOy et un point K de l’axe Oz.
— On peut créer le plan passant par trois points en utilisant l’outil Plan passant par trois

points, il est parfois plus facile de sélectionner les points dans la fenêtre d’algèbre. On peut
aussi utiliser la commande Plan. Créer le plan (IJK).

— Avec l’outil Intersection de deux surfaces, construire l’intersection du cube et de (IJK)
et, quand elle n’est pas vide, en Créer une vue en 2D (clic droit sur poly1 puis choix de cette
fonction).

— Faire varier le plan et observer la variété qualitative des polygones obtenus comme section du cube
par le plan.

— Si l’on déplace une étiquette dans le graphique de la vue 2D, elle est déplacée dans le graphique 3D
aussi.



Pour les deux paragraphes suivants, consulter le DocWims "théorème d’incidence et sections de cube".

2. Section "quadrilatère". On étudie la section du cube ABCDEFGH par un plan (MNP) où M, N
et P sont des points sur des arêtes du cube. Dans des fichiers différents (versions du fichier cubevide),
proposer des choix de M, N et P pour obtenir :

(i) un parallélogramme quelconque (théorème des plans parallèles),

(ii) un losange quelconque,

(iii) un rectangle quelconque (théorème du toit),

(iv) un carré.

(v) un quadrilatère qui ne soit pas un trapèze.

3. Section de cube et pyramide. Reprendre le fichier cubevide et l’enregistrer sous SectionCube3. On
va étudier la section du cube ABCDEFGH par un plan (AMN) avec M et N définis ainsi :

M est le milieu de [BC] et N est le point de l’arête [EF ] vérifiant 3EN = EF .
On appelle P l’intersection de (AMN) avec [GF ] et L l’intersection de (AN) et (BF).
Tous les points particuliers et les droites de (AMN) seront de couleur verte soutenue et le plan (AMN) en
vert plus clair.

— Vérifier que la droite (LM) passe par P. Le démontrer.
— Tracer la pyramide ABML avec l’outil Pyramide en rose clair, puis la pyramide NFPL en rose plus

foncé.
— Afficher une vue en 2D de la section du cube par le plan (AMN). Cacher le point J qui double A.
— Comparer les valeurs suivantes données par GeoGebra :

(i) longueurs de [FN] et [AB], longueurs de [FP] et [BM] ...

(ii) aires de ABM et de NFP,

(iii) volumes de ABML et NFPL.

— Donner une estimation du volume de la partie du cube ABMPFN.

IV. PATRON D’UN POLYÈDRE

Changer de fichier à chaque question.

1. Parallélépipède basique.
— Dans le tutoriel, la construction d’un parallélépipède basique utilise l’outil Extrusion Prisme/Cylindre.

Construire un parallélépipède à base dans xOy et changer sa couleur.
— Afficher la fenêtre Graphique (dans le menu Affichage). Qu’y trouve-t-on ?
— Tester l’outil Patron de la boîte Polyèdres. Un curseur dans la fenêtre graphique commande son

déploiement. Le patron se déploie autour de la base dans le plan xOy.

2. Patron d’une pyramide. Comme précédemment, créer une pyramide à base dans xOy avec l’outil
Extrusion Pyramide/cône puis son patron.

3. Divers patrons de cube. Il existe 11 patrons de cubes différents à isométrie près. A ce sujet, on peut
consulter un corrigé d’exercice du chapitre 8 de Mathématiques d’école.

a. L’outil Patron donne le patron en croix. Le construire.
Colorer en rouge les points du patron qui correspondent au point E. Colorer de la même couleur les

arêtes qui aboutissent en E et se recollent.
b. ♥.Consulter l’aide de la commande patron (https://www.geogebra.org/manual/fr/Commande_

Patron ou affichage à partir de la liste des commandes) et proposer d’autres patrons.

V. SECTION DE CUBE "POLYGONE RÉGULIER".

1. Section "triangle équilatéral". Les points sont nommés automatiquement par GeoGebra et ici on se
réfère à ces noms.

Enregistrer le fichier cubevide sous CubeTriangle, tracer
— la droite (CE),
— un point I de [EF ],
— le plan Π perpendiculaire à (CE) passant par I (outil de la boîte Plan),
— la section du cube par le plan Π (outil Intersection de deux surfaces). Donner à cette section

la couleur verte.

https://www.geogebra.org/manual/fr/Commande_Patron
https://www.geogebra.org/manual/fr/Commande_Patron


— Créer une vue 2D de cette section. Les sommets sont des objets auxiliaires, cacher le point L
(ou le point qui se superpose à I).

— Afficher la longueur des côtés (étiquette "valeur") et la mesure des angles de la section dans la vue
2D. Que constate-t-on dans la vue 3D ?

Faire varier I sur [EF ] et conclure.

2. ♥. Section "hexagone régulier".
a. Dans un fichier SectionHexagone1,
— Définir les points

O = (0,0,0), A = (2,2,−2) et B = (−2,2,−2) .

— Fixer les trois points et tracer un cube de sommets A et B.
— Définir la section H du cube par le plan Π perpendiculaire à (AG) passant par O et en créer une

vue en 2D.
— Dans le graphique de la vue 2D, tracer le cercle de centre O passant par M. Afficher les longueurs

des côtés de H . Que constate-t-on ? que peut-on dire du polygone H ?
— Caractériser les arêtes portant les sommets de H .
b. L’objectif de ce paragraphe est de montrer que les sommets de H sont les milieux des arêtes qu’on

vient de caractériser et que H est régulier.
Enregistrer le fichier puis une deuxième fois sous SectionHexagone2.
— Effacer le plan Π.
— Placer le milieu M de [HE].
— Définir la section S du cube par le plan (AOM) et en créer une vue en 2D.
— Que peut-t-on dire de S ? Le vérifier dans la fenêtre d’algèbre.
— Que dire du triangle AOM ? du triangle AMG ?
c. Le calcul des longueurs OM, AM, AG, MN (avec N milieu de [EF ]) permet de démontrer les

résultats de cette partie.

3. Est-il possible d’obtenir un pentagone régulier comme section d’un cube par un plan ?

VI. ♥. CÔNE, SPHÈRE ...

1. Intersection d’un cône par un plan. Dans un nouveau fichier.
— Se donner deux points P = (0,0,0) et Q = (0,0,2) de l’axe Oz puis avec l’outil Cône, créer un

cône d’axe (PQ) de rayon 3.
— Dans le Graphique, définir 3 curseurs verticaux a, b et c variant de 0 à 5 et dans le graphique 3D

les points A = (4,0,a), B = (0,4,b) et C = (0,0,c).
— Dans le Graphique 3D, construire le plan (ABC) en sélectionnant les points dans la fenêtre

d’algèbre.
— Avec l’outil Intersection de deux surfaces, construire l’intersection Γ de (ABC) et de la

surface latérale du cône.
— Afficher, les unes après les autres, les projections sur les plans de coordonnées (Choix de vue).
— Trouver Γ dans la fenêtre d’algèbre. Quel type d’objet est-ce d’après GeoGebra ? Dans le menu

clic droit de Γ choisir créer un vue en 2D de Γ.
— Faire varier le plan pour obtenir différentes courbes.
— Pour voir les deux branches d’une hyperbole, ajouter à la figure le symétrique du cône par rapport

au plan z = z(Q) et son intersection avec le plan (ABC).
— Dans un autre fichier, observer l’intersection du cône avec le plan d’équation

3z− z(Q)y = 0.

2. ♥. Sphère. Quand vous aurez le temps, travaillez aussi sur la sphère : méridiens, parallèles ...


