
Chapitre 8 : Géométrie dans l’espace

1 Notion de dimension

Soit un point O et un vecteur −→v non-nul. Alors il y a une unique droite d passant par O ayant
−→v comme vecteur directeur. (fig. 1)
De plus (O;−→v ) est un repère de d. Pour repérer un point sur cette droite on a besoin d’un seul
nombre. On dit que la droite est un objet de dimension 1.
Soit un plan P, un point O ∈ P et deux vecteurs non-colinéaires −→u et −→v . Alors on sait que
(O; (−→u ;−→v )) est un repère du plan P (fig.2). Pour se repérer dans ce plan, on a besoin de deux
nombres : on dit que le plan est un objet de dimension 2.
On veut maintenant exprimer que l’espace est un objet de dimension 3. On comprend qu’un
repère de l’espace comprendra un point O et trois vecteurs −→u , −→v et −→w (fig. 3), et que pour
repérer n’importe quel point, on aura besoin de trois nombres (coordonnées) et trois seulement.
Pour tout point M de l’espace on doit avoir un unique triplet de nombres (x; y; z) tel que :

−−→
OM = x−→u + y−→v + z−→w

Mais si l’un des trois vecteurs s’exprime en fonction des deux autres, par exemple −→w = 2−→u −3−→v ,
alors il ne servirait à rien, et il suffirait de deux nombres pour repérer un point dans l’espace.
Donc aucun des trois vecteurs de base ne s’exprime en fonction des deux autres.
Axiome de l’espace Il existe un objet mathématique appelé “espace de dimension 3” ou “l’es-
pace”. Pour tout couple de points (A;B) de l’espace on peut définir un unique vecteur −−→AB. Les
vecteurs de l’espace peuvent s’additionner et être multipliés par un réel, comme dans le plan. De
plus, l’espace contient 4 points O, I, J , K tels que :

1. Aucun des vecteurs −→OI, −→OJ , −−→OK ne s’exprime en fonction des deux autres, et

2. pour tout point M de l’espace il existe un unique triplet (x; y; z) de réels appelés “coor-
données de M” tel que : −−→

OM = x
−→
OI + y

−→
OJ + z

−−→
OK

Réciproquement, tout triplet (x; y; z) correspond à un point M , unique.

2 Droites et Plans de l’espace

Définition 1 Soit A un point de l’espace et −→v un vecteur non-nul. Alors on appelle “droite
passant par A et de vecteur directeur −→v ” l’ensemble des points M de l’espace tels que −−→AM et
−→v soient colinéaires.

On en déduit immédiatement qu’une droite peut aussi être définie par deux points distincts A
et B, puisque −−→AB est alors un vecteur directeur de la droite qu’on notera (AB).

Définition 2 Deux droites (AB) et (CD) sont dites parallèles ssi −−→AB et −−→CD sont colinéaires.

Attention ! Deux droites de l’espace peuvent ne pas être sécantes, mais ne pas être parallèles
non plus. Il y a donc trois positions relatives pour deux droites de l’espace, ce que nous allons
résumer dans un théorème :
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Théorème 1 (position relative de deux droites dans l’espace)

1. Elles peuvent être sécantes,

2. parallèles (strictement, ou confondues),

3. ni l’un, ni l’autre, auquel cas on dit qu’elles sont “non-coplanaires”.

Deux droites non-coplanaires ne sont pas contenues dans un même plan : en effet si c’était le
cas, comme elles ne sont pas sécantes, elles seraient parallèles dans ce plan, donc aussi dans
l’espace. D’une manière générale on dira que des objets sont coplanaires s’ils sont contenus dans
un même plan. Deux droites parallèles sont toujours coplanaires, comme nous le verrons plus
bas.

Exercice 1 Que peut-on dire des positions relatives des droites (AB), (GH), (DC), et (EH),
la figure ABCDEFGH étant un cube (voir fig. 4) ?

Théorème 2 Soient d, d′, d′′ des droites. Alors :

d ‖ d′ et d′ ‖ d′′ ⇒ d ‖ d′′

La démonstration de ce théorème est évidente en utilisant les vecteurs directeurs. Remarquez
que les trois droites ne sont pas nécessairement dans un même plan : penser à un toit (fig. 7).

Définition 3 Soit A un point, et −→u , −→v deux vecteurs non-colinéaires. On appelle “plan défini
par A, −→u et −→v ” l’ensemble des points M de l’espace tels que −−→AM s’exprime en fonction de −→u
et −→v .

Théorème 3 Si un plan P contient deux points distincts A et B, alors P contient la droite
(AB).

Démonstration :
C’est une conséquence immédiate des définitions. Soit C 6∈ (AB) et C ∈ P, alors (A; (−−→AB;−→AC))
est un repère de P. D’après la définition, la droite (AB) est alors l’ensemble des points M du
plan P dont les coordonnées sont de la forme (x; 0). CQFD.
Un plan de l’espace est donc donné par un point et deux vecteurs non-colinéaires, c’est-à-dire
par un repère de ce plan (fig. 2). On peut en déduire d’autres manières de déterminer un plan.

Théorème 4
1. Trois points non-alignés, ou

2. deux droites sécantes, ou

3. deux droites strictement parallèles,

4. une droite et un point extérieur à cette droite,
déterminent un unique plan.

Démonstration :

1) Soient A,B, C non-alignés. Alors −−→AB et −→AC ne sont pas colinéaires. Donc A, −−→AB, et −→AC
déterminent un unique plan contenant les point A,B, C. Notation : ce plan sera noté (ABC)
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2) Soient d et d′ sécantes en A. Alors on prend B ∈ d et C ∈ d′ tous les deux distincts de A. Les
points A,B, C sont non-alignés, donc on est ramené au cas précédent. Il est clair que le plan
(ABC) contient les droites d et d′.
3) Soient (AB) et (CD) deux droites strictement parallèles (fig. 5). Alors montrons que (ABC)
contient les deux droites. Il contient clairement (AB). Il suffit de montrer qu’il contient le point
D. Or −−→AD = −→

AC+−−→CD. Mais −−→CD = k
−−→
AB (colinéarité), d’où −−→AD = −−→

AB+k
−→
AC. Donc D ∈ (ABC)

par définition. En conclusion, (AB) et (CD) sont contenues dans (ABC). Mais tout autre plan
contenant (AB) et (CD) contiendra A,B et C, donc contiendra (ABC) et sera donc confondu
avec (ABC).
4) la démonstration est laissée en exercice. CQFD.

Théorème 5 (position relative d’une droite et d’un plan)
Soit une droite d et un plan P. Il y a trois cas :

1. d ⊂ P,

2. d ∩ P = ∅,
3. d ∩ P est un point.

Démonstration :
Soit d une droite qui a un point d’intersection A avec le plan P. Supposons que d contienne un
second point d’intersection B 6= A avec P. Alors P contiendra (AB). Comme (AB) = d, on aura
d ⊂ P. On voit donc qu’il n’y a que trois cas. (la démonstration que ces cas sont effectivement
réalisés est laissée en exercice) CQFD.
Si on est dans l’un des deux premiers cas du théorème précédent, on dira que la droite d est
parallèle au plan P.

Théorème 6 (Position relative de deux plans)
Soient P1 et P2 deux plans distincts de l’espace. Alors :

1. Si P1 ∩ P2 = ∅, on dit que les plans sont strictement parallèles,

2. sinon, les plans sont dits “sécants”, et leur intersection est une droite.

Démonstration :
La seule chose à démontrer est que l’intersection de deux plans distincts, si elle est non-vide, est
une droite. Puisque l’intersection est non-vide, elle contient un point A. Si on arrive à montrer
qu’elle contient un deuxième point M , alors elle contiendra toute la droite (AM), et on aura
gagné, car si elle contenait un point N non-aligné avec A et M , elle contiendrait tout le plan
AMN ce qui est impossible car les deux plans P1 et P2 seraient alors confondus. Il reste à
montrer que le point M existe, ce qui n’est pas facile du tout !
Soit (A;−−→AB;−→AC) un repère de P1 et (A;−−→AD;−→AE) un repère de P2. Or il y a forcément un des
quatre vecteurs qui s’exprime en fonction des trois autres. En effet, les points A,B, C, D, E ne
sont pas tous coplanaires, puisque P1 et P2 ne sont pas confondus, donc il y a trois des vecteurs
parmi les quatre qui forment avec A un repère de l’espace. Supposons que ce soient les trois
premiers. Alors on peut écrire −→AE = x

−−→
AB + y

−→
AC + z

−−→
AD. Donc −z

−−→
AD + −→

AE = x
−−→
AB + y

−→
AC.

Soit M le point tel que −−→AM = −z
−−→
AD +−→AE. M ∈ P1 et M 6= A puisque M a pour coordonnées

(−z; 1) dans le repère (A;−−→AD;−→AE) du plan P1, alors que A a pour coordonnées (0; 0) dans ce
même repère. Mais on a aussi −−→AM = x

−−→
AB + y

−→
AC, donc M ∈ P2. Donc M ∈ P1∩P2. On a donc

trouvé un autre point dans l’intersection. CQFD.
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Notation : Si deux plans P1 et P2 sont strictement parallèles ou confondus, on dira qu’ils sont
parallèles, et on notera P1 ‖ P2.

Théorème 7 Une droite est parallèle à un plan si, et seulement si, elle est parallèle à une droite
de ce plan.

Démonstration :
On raisonnera avec une droite strictement parallèle à un plan. L’autre cas étant trivial.
Soit une droite d parallèle à un plan P et soit A ∈ P. Soit Q le plan défini par P et A. Les
plans Q et P sont sécants puisqu’ils contiennent tous les deux le point A. Soit ∆ la droite
d’intersection. Les droites d et ∆ ne sont pas sécantes, sinon, d serait sécante à P. Mais d et ∆
sont contenues dans le plan Q, donc elles sont coplanaires et non-sécantes, donc parallèles.
Réciproquement, si une droite d est parallèle à une droite d′ incluse dans le plan P, alors soit Q
le plan défini par d et d′. Il est clair que P ∩Q = d′. Donc si d coupait P, le point d’intersection
serait sur d′, ce qui est absurde puisque d et d′ sont parallèles. CQFD.
Remarquons qu’au cours de la démonstration du théorème précédent, on a démontré une autre
propriété fort utile (fig. 7) :

Théorème 8 Soit une droite d parallèle à un plan P. Alors si Q est un plan sécant à P et
contenant d, la droite ∆ = P ∩Q est parallèle à d.

Le théorème suivant est également évident à partir du théorème 7.

Théorème 9 Soient P et P ′ deux plans, d et d′ deux droites. Alors :
1. si d ‖ d′ et d′ ‖ P alors d ‖ P, et
2. si d ‖ P et P ‖ P ′ alors d ‖ P ′.

3 Règles d’incidence

Nous allons montrer deux théorèmes aux applications nombreuses. Le théorème du toit, et le
théorème d’incidence.

Théorème 10 (théorème du toit, voir fig. 8)
Si on a deux droites parallèles d et d′, un plan P contenant d, un plan P ′ contenant d′, alors :
si P et P ′ sont sécants, l’intersection ∆ est une droite parallèle à d et d′.

Démonstration :
C’est une application immédiate du théorème 8. CQFD.
Donnons une application de ce théorème, utile pour montrer que deux plans sont parallèles.

Théorème 11 Soit d1 et d2 deux droites sécantes du plan P, d′
1 et d′

2 deux droites sécantes du
plan P ′. Alors :

d1 ‖ d′
1 et d2 ‖ d′

2 ⇒ P ‖ P ′

Démonstration :
Supposons que les deux plans soient sécants selon une droite ∆. D’après le théorème du toit
appliqué à d1 et d′

1, ∆ sera parallèle à d1. Mais toujours d’après ce théorème, appliqué cette fois
à d2 et d′

2, ∆ sera parallèle à d2. On en déduit que d1 ‖ ∆ ‖ d2, absurde. Donc les plans ne sont
pas sécants, ils sont parallèles. CQFD.
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Exercice 2 (difficile !) Donner une démonstration du théorème précédent à l’aide des vecteurs.

Théorème 12 (théorème d’incidence)
Si deux plans sont parallèles

1. Toute droite qui coupe l’un coupe l’autre.

2. Tout plan qui coupe l’un coupe l’autre, et les droites d’intersection sont parallèles.

Démonstration :
Soit P et P ′ deux plans parallèles.
1) Soit d sécante à P en A. Alors soit un point B ∈ P ′. Si B ∈ d alors c’est terminé. Sinon c’est
un point extérieur à d, or une droite et un point extérieur à cette droite définissent un plan :
appelons Q le plan défini par B et d. Q et P ′ sont sécants car ils ont le point B en commun.
Appelons ∆′ la droite d’intersection. Q et P sont sécants car ils ont le point A en commun.
Appelons ∆ la droite d’intersection (qui contient le point A). On a ∆,∆′, d ⊂ Q. Or P ‖ P ′,
donc ∆ ⊂ P et ∆′ ⊂ P ′ ⇒ ∆ ∩ ∆′ = ∅ donc ∆ ‖ ∆′. Or d est sécante à ∆ en A. Donc d est
sécante à ∆′, car si dans un plan, si deux droites sont parallèles, toute droite qui coupe l’une
coupe l’autre. Mais si d est sécante à ∆′ alors d est sécante à P ′.
2) Soit Q sécant à P. Soit alors d une droite de Q sécante à P. D’après le 1), d est sécante à
P ′, ce qui prouve que Q et P ′ sont sécants. Pour montrer que les droites d’intersections sont
parallèles, on peut faire le même raisonnement que pour les droites ∆ et ∆′ du 1). CQFD.

4 Orthogonalité dans l’espace

Définition 4 Deux droites sont dites orthogonales ssi leurs vecteurs directeurs respectifs sont
orthogonaux.

Autrement dit, deux droites sont orthogonales ssi leurs directions le sont.

Définition 5 Deux droites sont dites perpendiculaires ssi elles sont orthogonales et sécantes.

Exercice 3 Dans le cube de la figure 4, citer des droites perpendiculaires. Citer des droites
orthogonales qui ne sont pas perpendiculaires.

Définition 6 On dit qu’une droite est d est orthogonale à un plan P, et on note d ⊥ P ssi d
est orthogonale à toutes les droites de P.

On peut dire aussi qu’un vecteur directeur de d est orthogonal à tous les vecteurs du plan P.
Les théorèmes suivants sont admis, ils seront démontrés en première à l’aide du produit scalaire.

Théorème 13 Si deux droites sont orthogonales à un même plan, alors elles sont parallèles. Si
deux plans sont orthogonaux à une même droite, alors ils sont parallèles.

Théorème 14 Pour qu’une droite soit orthogonale à un plan, il suffit qu’elle soit orthogonale
à deux droites sécantes de ce plan.
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