
Leçon 38     : Orthogonalité.

Pré Requis : 
Définition Vectorielle d’une droite et d’un plan.
Produit Scalaire dans l’espace.
Projeté orthogonal.
Positions relatives de droites et de plans dans l’espace.

Cadre : On se place dans l’espace affine euclidien E d’espace vectoriel associé E⃗ .

Définition 1: Deux vecteurs u⃗  et v⃗  sont dits orthogonaux si u⃗+ v⃗=0 .

I Droites Orthogonales

Définition 2: Deux droites D et D’ sont dites orthogonales si leurs vecteurs directeurs respectifs 
sont orthogonaux. On note D D’.⊥

Remarque     : On dit que deux droites sont perpendiculaire lorsque ces deux droites sont coplanaires 
et orthogonales.

Propriétés     :  
1) Deux droites perpendiculaires sont sécantes.
2) Si deux droites sont parallèles alors toute droite orthogonale à l’une est orthogonale à 
l’autre.
3) Si deux droites sont orthogonales, toute parallèle à l’une est orthogonale à l’autre.

Remarque : Contrairement au plan, dans l’espace, si D’ et D’’ sont orthogonales à une même droite 
D, cela n’entraîne pas que ces deux droites sont parallèles.

II Orthogonalité d'une droite et d'un plan

Définition 3: Une droite D est dite orthogonale à un plan P lorsque la droite D est orthogonale à 
toutes les droites de P. On note D P. On dit également que le plan P est orthogonal à la droite D.⊥



Remarque : Une droite et un plan orthogonaux ont un seul point commun.

Théorème 1: Une droite D est orthogonale à un plan P si et seulement si D est orthogonale à deux 
droites sécantes de P.

Propriétés     :
1) Si deux droites sont parallèles, tout plan orthogonal à l’une est orthogonal à l’autre 
2) Si deux plans sont parallèles, toute droite orthogonale à l’un est orthogonal à l’autre.
3) Deux plans orthogonaux à une même droite sont parallèles.
4) Deux droites orthogonales à un même plan sont parallèles.

Théorème 2     : (i) Étant donné une droite D et un point A, il existe un unique plan passant par A et 
orthogonal à D. On l’appelle le plan perpendiculaire à D et passant par A. 

(ii) Étant donné un plan P et un point A, il existe une unique droite passant par A et 
orthogonale à P. Cette droite s’appelle la perpendiculaire à P passant par A.

III Plans perpendiculaires

Définition 6: Tout vecteur directeur d’une droite orthogonale à un plan est appelé vecteur normal à 
ce plan.

Remarque : Si n⃗ et n⃗ ' sont des vecteurs normaux à un même plan alors ils sont colinéaires.

Définition 7: Deux plans P et P’ sont dit perpendiculaires si leurs vecteurs normaux sont 
orthogonaux.

Propriété : Soient P et P’ deux plans. Les assertions suivantes sont équivalentes : 
(i) P et P’ sont perpendiculaires.
(ii) P contient une droite orthogonale à P’.
(iii) Il existe une droite D de P et deux droites non parallèles de P’ tel que D soit orthogonale
à ces deux droites.

Propriétés     :
1) Si deux plans sont perpendiculaires, tout plan parallèle à l’un est orthogonal à l’autre.
2) Si deux plans sont parallèles, tout plan orthogonal à l’un est orthogonal à l’autre.



IV Applications

1) Plan médiateur d’un segment

Définition 8: On appelle le plan médiateur du segment [AB], le plan orthogonal à la droite (AB) et 
passant par le milieu I du segment [AB].

Propriété : L’ensemble des points de l’espace équidistants des points A et B (A≠B) est le plan P 
médiateur du segment [AB].

Exercice : On munit E d’un repère orthonormé (O, ). Donner alors une équation du plan P médiateur
du segment [AB] où A (1 ; 0 ; 2) et B (2 ;-1 ; 0).

2) Théorème des trois perpendiculaires

Exercice : Soit P un plan et un point M P. On note M’ le projeté orthogonal de M sur P. ∉
Soit Δ droite de P telle que M’ Δ et A un point de Δ. Alors on a : (MA)   Δ  (M’A)   Δ.∉ ⊥ ⇔ ⊥

3) Tétraèdre ayant des hauteurs concourantes

Exercice : Soit ABCD un tétraèdre non plat. On projette orthogonalement les sommets sur les faces 
opposés ; on obtient respectivement H, P, Q, R. 
Montrer que (AH) et (BP) sont concourantes en I si et seulement si (AB)  (CD)⊥

4) Distance d'un point à un plan

Exercice     : On désigne par A, B, C et F les points de coordonnées respectives (4 ; 1 ; 5), (−3 ; 2 ; 0), 
(1 ; 3 ; 6) et (−7 ; 0 ; 4).
1. 
a) Démontrer que les points A, B et C définissent un plan  et que ce plan a pour équation 

cartésienne . 

b) Déterminer la distance d du point F au plan .



2. Le but de cette question est de calculer la distance d par une autre méthode.
On appelle  la droite qui passe par le point F et qui est perpendiculaire au plan .

a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite . 

b) Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal du point F sur le plan .

c) Retrouver le résultat de la question 1. b).

3. Soit  la sphère de centre F et de rayon 6.

a) Justifier que le point B appartient à la sphère .

b) Préciser le centre et déterminer le rayon du cercle , intersection de la sphère  et du plan .


