
Géométrie
dans l'espace 

Position relative de 2 droites de l'espace

Méthode:
Penser à utiliser le nombre de points d’intersection:
a) Si 2 droites non aucun point d’intersection: Elle sont soit coplanaires et parallèle ou
non−coplanaires.
b) Si 2 droites ont au moins un point d’intersection: Elles sont coplanaires 
c) Si 2 droites ont au moins 2 points d’intersections: Elles sont confondues.

Interprétation:
2 droites sont non−coplanaires signifie qu’aucun plan ne contient ces 2 droites. 
2 droites sont coplanaires signifie qu’elles appartiennent au même plan.



Position relative d'une droite et d'un plan

Méthode:
Penser à utiliser le nombre de point d’intersection
Si la droite et le plan non aucun point d’intersection: La droite est parallèle au plan.
Si la droite et le plan ont au moins 2 points d’intersection: La droite est incluse dans le 
plan. 

Pour montrer qu’une droite D est parallèle à un plan. 
Il suffit de montrer qu’il existe une droite d  du plan parallèle à D.



Position relative de 2 plans

Méthode :
Penser à utiliser le nombre de point d’intersection :
Si les plans n’ont aucun point d’intersection ils sont parallèle.
Si les plans ont 1 point d’intersection, ils ont une droite en commun 
Si les plans ont 2 points d’intersection, la droite passant par ces 2 points appartient au 
plan.
Si les plans ont 3 points d’intersection : Ils sont confondus. 

Parallèle :Pour montrer que de plans P1 et P2 sont parallèle 
Il suffit de montrer que 2 droites sécante de P1 sont parallèle à 2 droites de P2.



non−parallèle
Pour trouver l’intersection de 2 plans. Utilise les 2 configurations suivantes. 
Si 2 plans P1 et P2 sont parallèle et P coupe P1 alors :

L’intersection de P et P2 est une droite parallèle à Δ.

Théorème du toit
Si les droite (AB) et (DE) sont parallèle alors

L’intersection des plans (ABC) et (CDE) est la droite passant par C parallèle à (AB)



Exercices 1: Section d'un cube par un plan - Géométrie dans l'espace

Déterminer la section du cube ABCDEFGH par le plan (IJK).
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Exercices 1: Section d'un cube par un plan- Géométrie dans l'espace

Déterminer la section du cube ABCDEFGH par le plan (IJK).



Exercices 2: Section d'un tétraèdre par un plan - Géométrie dans l'espace

I et K sont les milieux respectifs des segments [AB] et [DC].
J est un point du segment [AC], distinct du milieu de [AC], et distinct de A et de C.
Déterminer la section du tétraèdre ABCD par le plan (IJK).



D’après le théorème de la droite des milieux :(IJ)// (BC)

D’après le théorème du toit l’ intersection du plan IJK avec le plan BCD en k est une droite 
passant par k parralèle à (IJ)

Exercices 3:  Théorème du toit - géométrie dans l'espace

I, J et K sont les milieux respectifs des segments [AB], [AC] et [DC].
En utilisant le théorème du toit, déterminer la section du tétraèdre ABCD par le 
plan (IJK).



Exercices 4: Théorème du toit - géométrie dans l'espace - Bac S Amérique du nord 2017

Un particulier s’intéresse à l’ombre portée sur sa future véranda par le toit de sa maison 
quand le soleil est au zénith.
 Cette véranda est schématisée ci-dessous en perspective cavalière dans un repère
orthonormé (0⃗; i⃗ ; j⃗ ; k⃗)  
Le toit de la véranda est constitué de deux faces triangulaires SEFet SFG.

Les plans (SOA) et (SOC) sont perpendiculaires.
Les plans (SOC) et (EAB) sont parallèles, de même que les plans (SOA) et (GCB).
Les arêtes [UV] et [EF] des toits sont parallèles.
Le point K appartient au segment [SE], le plan (UVK) sépare la véranda en deux zones, 
l’une éclairée et l’autre ombragée. Le plan (UVK)coupe la véranda selon la ligne polygonale
KMNP qui est la limite ombre-soleil.

Sans calcul, justifier que :
     a) le segment [KM] est parallèle au segment [UV].
     b) le segment [NP] est parallèle au segment [UK]. 

a)
Les droites (UV) et (EF) sont parallèles.
D’après le théorème du doit, le plan ESF coupe le plan UVK en un point K dont la droite 
passant par k (KM) est parallèle à (EF ) et donc (UV)

b) Étant dans un repère orthonormé,
Le plan OAEU étant parralèle au plan BCGF étant tout les 2 coupés par le plan UNPK
les droites (NP) et (UK) sont parallèles. 



Exercices 5: géométrie dans l'espace - Bac S centre étranger 2018

La figure ci-dessous représente un cube ABCDEFGH. Les points I, J, K appartiennent 
respectivement aux segments [AD], [AE] et [FG].

1. Construire sur figure sans justifier le point d'intersection P du plan (IJK) et de la 
droite (EH). On laissera les traits de construction sur la figure.

2. Construire, en justifiant, l'intersection du plan (IJK) et du plan (EFG).
3. Construire sans justifier la section du cube par le plan (IJK).

2 Le plan EFGH et le plan ABCD son parallèle et ils sont coupés par le plan IJK 
leurs intersections sont donc deux droites parallèle (IC) et (PK)
(PK) appartenant au plan EFG. 



GÉOMÉTRIE DANS L’ESPACE 
(partie 2)

Vecteurs de l’espace 

Bloc 1:Utiliser les vecteurs pour démontrer un alignement, un 
parallélisme.

Un vecteur symbolise un déplacement. 2 vecteurs qui sont égaux s’ils correspondent au 
même déplacement.

Vecteurs égaux: A⃗B=C⃗D  ⇔ ABDC est un parallélogramme  
Attention à l’ordre des lettres ABDC est un parallélogramme et non ABCD

Pour additionner 2 vecteurs on les met « bout à bout »
 

Pour soustraire 2 vecteurs on additionne leur opposés. 



2 Vecteurs sont colinéaires  ⇔ l’un peut s’exprimer en fonction de l’autre.  ⇔ l’un est égale à 
k fois l’autre. 

u⃗ et v⃗ sont colinéaires car v⃗=2 u⃗
u⃗ et w⃗ nesont pas colinéaires .
u⃗ et k⃗ sont colinéaires car k⃗=−3 u⃗

Pour savoir si 2 vecteurs sont colinéaires :
Technique 1 : On essaie d’exprimer un vecteur en fonction de l’autre. 
Technique 2 : On utilise un repaire. On trouve les coordonnées de chaque vecteurs. On 
regarde si les coordonnées de chaque vecteurs sont proportionnelles.  Si les coordonnées 
sont proportionnelles alors les vecteurs sont colinéaires. Si les coordonnées ne sont pas 
proportionnelles alors les vecteurs ne sont pas collinaires.   

Le vecteur nul 0⃗ est colinéaire à tout vecteur. Car quelque soit un vecteur u⃗ on peut 
écrire 0⃗=0. u⃗

3 points A, B et C sont alignés  ⇔ A⃗Bet A⃗C sont colinéaires. Dans la pratique pour savoir 
si A,B et C sont alignés : On regarde si A⃗Bet A⃗C sont colinéaires à l’aide de la méthode 
« vecteur colinéaires » 
Si A⃗B et A⃗C sont colinéaires alors les points A,B et C sont alignés. Sinon les points A,B et 
C ne  sont pas alignés. 

2 droites (AB) et (CD) sont parallèles  ⇔ A⃗Bet C⃗D sont colinéaires. Dans la pratique pour
savoir si (AB) et (CD) sont parallèle, on regarde si A⃗Bet C⃗D sont colinéaires à l’aide de la
méthode « vecteurs colinéaires » Si A⃗B et C⃗D sont colinéaires alors les droites sont 
parallèles. Sinon les droites ne sont pas parallèles. 



Bloc 2 : Vecteurs coplanaires − Points coplanaires. 
Des points sont coplanaires  ⇔ Lorsqu’il existe un plan contenant ces points. 
Des points ne sont pas coplanaires lorsqu’il existe aucun plan qui contient ces points.   

2 points sont toujours coplanaires. Il existe toujours un plan contenant ces 2 points. 

3 points sont toujours coplanaires. Il existe toujours un plan contenant ces 3 points.
(note personnelle : Pour définir un plan il faut au minimum 3 points)
Il est important de comprendre
l’analogie avec les chaises.                     
Car les points qui touchent le sol
sont toujours coplanaires. 

Mais une chaises à 4 pieds peut être bancale.

Car 4 points ne sont pas toujours
coplanaires. 

4 points sont coplanaires  ⇔ Il existe un plan contenant ces 4 points. 
4 points ne sont pas coplanaires  ⇔ Il n’existe pas de plan contenant ces 4 points.  

A,B,C et D sont dans des fasses opposées…

Et pourtant A,B,C et D sont coplanaires



Des vecteurs sont coplanaires lorsque on peut les représenter dans un même plan.

2 Vecteurs sont toujours coplanaires car on peut toujours les représenter dans un même 
plan.  

3 vecteurs u⃗ , v⃗ et w⃗ sont coplanaires 
 ⇔ On peut représenter ces 3 vecteurs dans un même plan. 
 ⇔ Il existe 4 points A,B,C et D d’un même plan tel que u⃗=A⃗B; v⃗=A⃗C ; w⃗=A⃗D
 ⇔ L’un des vecteurs peut s’exprimer en fonction des 2 autres. 

Exemple :
u⃗ , v⃗ et w⃗ sont−ils coplanaires ?

Oui car on peut représenter ces 3 vecteurs dans un même plan. 

Pour savoir si u⃗ , v⃗ et w⃗ sont coplanaires :
On cherche si 2 vecteurs parmi les 3 sont colinéaires. Si c’est le cas les 3 vecteurs sont 
toujours coplanaires.
Dans le cas contraires on essaie d’exprimer w⃗ en fonction de u⃗ et v⃗
Pour cela on cherche 2 nombres a et b tel que w⃗=a u⃗+b v⃗
Si on peut trouver a et b alors u⃗ , v⃗ et w⃗ sont coplanaires. 
Sinon le u⃗ , v⃗ et w⃗ ne sont pas coplanaires. 

« A,B,C,D sont−ils coplanaires ? » C’est la même question que :
Le vecteur A⃗B , A⃗C et A⃗D sont−ils coplanaires ?



Concrètement pour savoir si A,B,C et D sont coplanaires 
On cherche si 2 vecteurs parmi A⃗B , A⃗C et A⃗D sont colinéaires
Si c’est le cas A⃗B , A⃗C et A⃗D sont coplanaires et donc les points A,B,C et D sont 
coplanaires. 
Dans le cas contraire on essaye d’exprimer A⃗D en fonction de A⃗B et A⃗C .
Pour cela on cherche 2 nombres a et b tel que A⃗D =a A⃗B + b A⃗C
Si on peut trouver a et b alors A⃗B , A⃗C et A⃗D sont coplanaires et donc les points A,B,C et 
D sont coplanaires. 
Sinon A⃗B , A⃗C et A⃗D ne sont pas coplanaires et donc les points A,B,C et D ne sont pas 
coplanaires.  



Repère de l’espace

1) Qu'est-ce qu'un repère, comment trouver les coordonnées d'un point 

Un repère c’est un point appelé origine et 3 vecteurs non coplanaires, appelé la base du 
repère. 

(A , A⃗B, A⃗C , A⃗H) est un repère de l’espace

(D ,D⃗A ,D⃗B,D⃗C ) est un repère de l’espace. 

Étant donnée un repère (O , i⃗ , j⃗ , k⃗) de l’espace pour tout point M, il existe x, y, z unique 
tel que O⃗M=x i⃗+y j⃗+z k⃗ . x, y z s’appellent les coordonnées de M dans se repère. 

Pour trouver les coordonnées d’un point dans le repère (O , i⃗ , j⃗ , k⃗)
Technique 1     :   On essaie d’exprimer le vecteur O⃗M en fonction des vecteur i⃗ , j⃗et k⃗ .
Si on veux les coordonnées du point M dans le repère (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)  



On essaie d’exprimer A⃗M en fonction de (A⃗B , A⃗D, A⃗E ) .

On a A⃗M= 1
2

A⃗B+ A⃗D+ 1
2

A⃗E Donc M a pour coordonnées dans ce repère M (
1
2
1
1
2
)    

Technique 2     :  
On cherche une égalité vectorielle avec le point M puis  on traduit cette égalité à l’aide des 
coordonnées. 

Pour trouver les coordonnées du milieu, si I est le milieu de [AB] alors I a pour 

coordonnées I ( xa+xb
2

; ya+yb
2

; za+zb
2 )

Pour trouver les coordonnées du centre de gravité. 
Si G est le centre de gravité du triangle ABC alors G a pour coordonnées

G(xa+xb+xc
3

; ya+yb+yc
3

; za+zb+zc
3 )

Ne pas oublier que le centre de gravité G est l’intersection des médianes. 

Et vectoriellement on a I⃗G= 1
3

I⃗C , J⃗G= 1
3

J⃗A ,K⃗G= 1
3

K⃗B



2) Savoir passer de vecteur en coordonnées: 

Pour trouver les points d’un vecteur dans un repère (O , i⃗ , j⃗ , k⃗)
Technique 1 :
On essaie d’exprimer le vecteur O⃗M en fonction des vecteurs i⃗ , j⃗et k⃗
Si on veut les coordonnées du vecteur E⃗M dans le repaire (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)     

  

                       

M est sur la face de derrière

On essaie d’exprimer E⃗M en fonction de A⃗B , A⃗D  et A⃗E

On a E⃗M=A⃗D+ 1
2

A⃗B − 1
2

A⃗E = 1
2

A⃗B+ A⃗D− 1
2

A⃗E

Donc M a pour coordonnée ( 1
2

;1 ; 1
2) (note personnelle : dans le repaire

(A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)

Technique 2     :  
On utilise les coordonnées des points pour trouver les coordonnées d’un vecteur. 
Le vecteur A⃗B à pour coordonnée (xb−xa;yb−ya;zb−za)  

Quand on additionne 2 vecteurs les coordonnées s’additionne. 
Quand on multiplie un vecteur par λ, les 3 coordonnées sont multipliées par λ

3) Savoir utiliser les repères pour résoudre des problèmes de géométrie 
2 vecteurs sont colinéaires  ⇔ leurs coordonnées sont proportionnelles. 
ABC sont alignées  ⇔ A⃗B et A⃗C sont colinéaires. ⇔ Leurs coordonnées sont 
proportionnelles.  

Les droites (AB) et (CD) sont parallèle ⇔ A⃗B et  C⃗D sont colinéaire  ⇔ Leurs 
coordonnées sont proportionnelles. 

Pour savoir si 3 vecteurs sont coplanaires. On cherche si 2 vecteurs sont colinéaires parmi 
les 3. 
Pour cela on regarde si leur coordonnées sont proportionnelle. 
Si il y a  vecteurs colinéaires alors les 3 vecteurs sont toujours coplanaires. 
Sinon on cherche 2 nombre a et b tel que w⃗=a u⃗+b v⃗
On traduit w⃗=a u⃗+b v⃗ en coordonnées. 
On obtient un système d’inconnue a et b.  
Si on trouve des solutions alors u⃗ , v⃗ et w⃗ sont coplanaires.



S’il n’y a pas de solution u⃗ , v⃗ et w⃗ ne sont pas coplanaires. 

Pour savoir si 4 point sont coplanaires. 
On cherche si 2 vecteurs sont colinéaires parmi A⃗B , A⃗C et A⃗D
Pour cela on regarde si leur coordonnées sont proportionnelles. 
Si il y a 2 vecteurs colinéaires alors A⃗B , A⃗C et A⃗D sont coplanaires.

Sinon on cherche de nombre a et b tel que A⃗D=a A⃗B+b A⃗C
On traduit w⃗=a u⃗+b v⃗ en coordonnées. 
On obtient un système d’inconnue a et b 

Si on trouve des solutions alors A⃗B , A⃗C et A⃗D sont coplanaires. 
Et donc A,B,C et D sont coplanaires. 

Si il n’y a pas de solutions A⃗B , A⃗C et A⃗D ne sont pas coplanaires. 
Et donc A,B,C et D ne sont pas coplanaires. 

Repère orthonormé de l’espace

Un repaires orthonormé c’est un repère (O ,O⃗I ,O⃗J ,O⃗K ) on dit aussi orthonormal.
Lorsque les droites (OI), (OJ), (OK) sont 2 à 2 perpendiculaires. 

Les longueurs OI, OJ, OK sont égal à 1.

Si M (x,y,z) alors OM=√x ²+y ²+z ² formule valable dans un repaire orthonormé. 
Si u⃗ (x , y ,z) alors ‖u‖=√x ²+y ²+z ² formule valable dans un repaire orthonormé. 
Si A(xa ;ya ;za) et B(xb;yb;zb) alors AB=√(xb − xa)²+(yb −ya )²+(zb −za)² formule valable 
dans un repaire orthonormé. 

Utiliser un repaire orthonormé pour calculer une longueur, une norme ou un produit 
scalaire avec des coordonnées. 

Pour les autres cas, aligné, coplanaires, milieu, centre de gravité, droites parallèles. On 
peut choisir n’importe quel repaire orthonormé ou pas. 



Exercices 1: Placer un point dans un repère de l'espace

ABCDEFGH est un cube d'arête 1. Dans le repère (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)

on considère les points M(1 ;1 ; 3
4
) , N (0 ; 1

2
; 1)   , P(1 ;0 ;− 5

4
)

Placer M, N et P sur la figure.



Exercices 2: Déterminer les coordonnées d'un point dans un repère de l'espace

ABCDEFGH est un pavé droit. I est le milieu de [AH].
K est le centre de gravité du triangle (AHF).
On considère les points M et N définis par:

F⃗M= 1
3

E⃗D et B⃗N=3 A⃗N+2 D⃗F

1) On se place dans le repère (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)
Déterminer les coordonnées de tous les points de cet exercice.
2) Refaire la question 1) en se plaçant dans le repère (B,B⃗A ,B⃗D,B⃗G)

1) 

Dans le repaire orthogonal (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)

Le pavé
A(0;0;0) B(1;0;0) C(1;1;0) D(0 ;1;0) E(0;0;1) F(1;0;1) G(1;1;1) H(0;1;1)

Coordonnée de I milieu du segment [AH] 

I(xa+xh
2

; ya+yh
2

; za+zh
2 )⇒(0+0

2
; 0+1

2
; 0+1

2 )⇒(0; 1
2

; 1
2)

Coordonnées de k centre de gravité du triangle (AHF)

K(xA+xH+xF
3

; yA+yH+yF
3

; zA+zH+zF
3 )⇒(0+0+1

3
; 0+1+0

3
; 0+1+1

3 )
K( 1

3
; 1

3
; 2

3)



Dans le repaire orthogonal (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)

F⃗M= 1
3

E⃗D

Calcul des coordonnées du point M(xm;ymzm)

F⃗M= 1
3

E⃗D⇔{xm−1= 1
3
(0−0)

ym−0= 1
3
(1−0)

zm −1=
1
3
(0 −1) } →

xm=1

ym=
1
3

zm=
2
3

M(1;1/3;2/3)

Dans le repaire orthogonal (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)
B⃗N=3 A⃗N+2 D⃗F

Calcul des coordonnées de N

B⃗N=3 A⃗N+2 D⃗F⇔{xn−1=3(xn −0)+2(1 −0)
yn −0=3(yn −0)+2(0−1)
zn −0=3(zn −0)+2(1 −0)} → {2 xn=− 3

2 yn=2
2 zn=−2} → {xn=

− 3
2

yn=1
zn=−1

}
N(−3/2 ;1 ;−1)

2) Dans le repaire (B,B⃗A ,B⃗D,B⃗G)

Le pavé (note personnelle :le but du jeu c’est de trouver le bon chemin)
A(1;0;0) B(0;0;0) C(−1;1;0) D(0;1;0)

 E(2 ;−1;1) 



F(1;−1 ;1)

G(0;0;1) H(1;0;1)

Calcul des coordonnée de I

I(x A+xH

2
;

y A+yH

2
;

z A+zH

2 )→(1+1
2

;
0+0

2
;

0+1
2 )→(1 ;0 ;

1
2)

Calcul des coordonnées de K

K(xA+xH+xF

3
;

yA+yH+zF

3
;

zA+zH+zF

3 )→( 1+1+1
3

;
0+0−1

3
;

0+1+1
3 )→(1 ;−

1
3

;
2
3)

Dans le repaire (B,B⃗A , B⃗D,B⃗G)
A(1;0;0) B(0;0;0) C(−1;1;0) D(0;1;0) E(2 ;−1;1) F(1;−1 ;1) G(0;0;1) H(1;0;1)

F⃗M= 1
3

E⃗D⇔{xm−1= 1
3
(0−2)

ym+1= 1
3
(1+1)

zm−1=
1
3
(0−1)} → { xm=

1
3

ym=− 1
3

zm=
2
3
}

B⃗N=3 A⃗N+2 D⃗F⇔{ xn −0=3(xn−1)+2(1−0)
yn −0=3(yn −0)+2(−1−1)
zn −0=3(zn−0)+2(1 −0) }→{

2 xn=1
2 yn=4

2 zn=−2}→{xn=
1
2

yn=2
zn=−1

}



Exercices 4: Points alignés dans un tétraèdre

ABCD est un tétraèdre.
I, J, K, L sont les milieux respectifs de [AB], [CD], [BC], [AD].
O est le milieu de [IJ]. G est le centre de gravité du triangle (BCD).
1) Démontrer que IKJL est un parallélogramme.
2) Démontrer que les points G, O et A sont alignés.

Dans le repaire (A , A⃗B, A⃗C , A⃗D)

A(0;0;0) B(1;0;0) C(0;1;0) D(0;0;1) I( 1
2

;0 ;0) L(0; 0; 1
2)

A⃗K= A⃗B+ 1
2

B⃗C=A⃗B+ 1
2
(B⃗A+ A⃗C)=A⃗B − 1

2
A⃗B+ 1

2
A⃗C= 1

2
A⃗B+ 1

2
A⃗C

K( 1
2

; 1
2

;0)
A⃗J= A⃗C+ 1

2
C⃗D=A⃗C+ 1

2
(C⃗A+A⃗D)=A⃗C − 1

2
A⃗C+ 1

2
A⃗D= 1

2
A⃗C+ 1

2
A⃗D

J(0; 1
2

; 1
2)



Calcul des coordonnées des vecteurs I⃗K et L⃗J

I⃗K ( 1
2

− 1
2

; 1
2

−0; 0−0)→(0 ; 1
2

;0)
L⃗J (0−0; 1

2
−0; 1

2
− 1

2
)→(0; 1

2
;0)

Donc I⃗K=L⃗J alors IKJL est un parallélogramme. 

2) Pour montrer que G, O et A sont alignés il suffit de montrer que le vecteur
A⃗O et A⃗G sont colinéaires. 

Calcul des coordonnées de O

O(( 1
2
+0). 1

2
;(0+ 1

2
) 1

2
;(0+ 1

2
) 1

2)→( 1
4

; 1
4

; 1
4)

Calcul des coordonnées de G

G(1+0+0
3

; 0+1+0
3

; 0+0+1
3 )→( 1

3
; 1

3
; 1

3)
Calcul des coordonnées des vecteurs A⃗O et A⃗G

A⃗O( 1
3

; 1
3

; 1
3) et A⃗G( 1

4
; 1

4
; 1

4)
Calcul du coefficient de proportionnalité x

1
3

x= 1
4
⇔x= 1

4
.3=3

4

A⃗O=3
4

A⃗G

Donc A⃗O et A⃗G sont colinéaires on en déduit que G, O et A sont alignés 



Exercices 6: Droites parallèles dans un tétraèdre

ABCD est un tétraèdre. I est le milieu de [AB].
E est le symétrique de D par rapport à C. F est le point tel que A⃗F=D⃗B
1) Démontrer que les droites (IC) et (EF) sont parallèles sans utiliser de repère.
2) Refaire la question 1) en utilisant un repère judicieusement choisi.

F⃗A=B⃗D C⃗E=D⃗C

I⃗C=I⃗A+A⃗C F⃗E=F⃗A+ A⃗C+ C⃗E

I⃗C= 1
2

B⃗A+ A⃗C F⃗E=B⃗D+ A⃗C+D⃗C

I⃗C= 1
2
(B⃗D+D⃗A)+A⃗C F⃗E=B⃗D+A⃗C+D⃗B+B⃗C

I⃗C= 1
2
(B⃗C+ C⃗D+D⃗A)+ A⃗C F⃗E= A⃗C+B⃗C

I⃗C= 1
2
(B⃗C+ C⃗A)+ A⃗C

I⃗C= 1
2

B⃗C − 1
2

A⃗C+ A⃗C

I⃗C= 1
2

B⃗C+ 1
2

A⃗C

I⃗C= 1
2

F⃗E

Donc les vecteurs I⃗C et F⃗E sont collinaires. 
Et donc (IC) est parallèle à (EF)



F⃗A=B⃗D C⃗E=D⃗C
Dans le repaire (A , A⃗B, A⃗C , A⃗E)

A(0;0;0) B(1;0;0) C(0;1;0) E(0;0;1) I( 1
2

;0 ;0) C⃗E(0 ;−1 ;1)

C⃗E=D⃗C {0=0 −xD

−1=1 − yD

1=0− zD
} xD=0

yD=2
zD=−1

A⃗F=D⃗B {xF=1 −0
YF=0−2
ZF=0+1 }

xF=1
yF=−2
zF=1

E⃗F (1−0;−2−0;1−1) (1;−2;0)→ C⃗I( 1
2

−0 ;0 −1 ; 0−0)→( 1
2

; −1; 0)
C⃗I= 1

2
E⃗F donc les vecteurs C⃗I et E⃗F sont colinéaires donc les droites (IC) et (EF) 

sont parallèles. 



Exercice 8:  Vecteurs coplanaires

ABCDEFGH est un cube. I et J sont les milieux respectifs de [EF] et [BC].
1) Démontrer que les vecteurs I⃗J , C⃗E et C⃗G sont coplanaires
    à l'aide d'une décomposition.
2) Refaire la question 1) à l'aide d'un repère judicieusement choisi.

1) 

E⃗C=E⃗I+ I⃗J+ J⃗C  → E⃗C= 1
2

E⃗F+I⃗J+ 1
2

B⃗C → E⃗C= 1
2

E⃗F+I⃗J+ 1
2

F⃗G → 

E⃗C= 1
2

E⃗G+I⃗J → E⃗C= 1
2
(E⃗C+C⃗G)+I⃗J → 1

2
E⃗C= 1

2
C⃗G+ I⃗J

I⃗J=− 1
2

C⃗E − 1
2

C⃗G

Le vecteur I⃗J pouvant s’exprimer en fonction du vecteur C⃗E et C⃗G  avec un réel a et
b valant tout les deux : 1/2 où a=b, on en déduit que ces 3 vecteurs sont coplanaires. 



2)

Dans le repaire (C ,C⃗B,C⃗F , C⃗E)
C(0;0;0 ) B(1;0;0) F(0;1;0) E(0;0;1) 

C⃗G=B⃗F
B⃗F(0 −1; 1 −0 ;0 −0)(−1 ;1 ;0)

G(−1;1;0)
F⃗E(0 −0; 0−1; 1 −0)(0; −1 ;1)
F⃗E=2 F⃗I

F⃗I(0 ;− 1
2

; 1
2
) {

0=xI −0

− 1
2
=y I −1

1
2
=zI−0 }

xI=0

y I=
1
2

zI=
1
2

                      Ou 

xI=
0+0

2

y I=
0+1

2

zI=
1+0

2

I(0; 1
2

; 1
2) J( 1

2
; 0; 0) I⃗J( 1

2
; − 1

2
;− 1

2) C⃗E (0 ;0 ;1) C⃗G (−1; 1 ;0 )

Si il existe un réel a et b qui vérifie I⃗J=a C⃗E+b C⃗G alors ces vecteurs sont coplanaires.

I⃗J=a C⃗E+b C⃗G

1
2
=a .0+b.−1

− 1
2
=a .0+b .1

−
1
2
=1.a+0. b

❑

b=− 1
2

a=− 1
2

a=b=0,5. I⃗J=− 1
2

C⃗E − 1
2

C⃗G Les vecteurs  I⃗J , C⃗E et C⃗G sont coplanaires.



Exercice 9: vecteurs coplanaires et non coplanaires

ABCDEFGH est un pavé droit. I est le milieu de [BF].
1) les vecteurs  C⃗A D⃗E D⃗G sont-ils coplanaires? Justifier.
2) les vecteurs A⃗I D⃗F H⃗E sont-ils coplanaires? Justifier.

1)
C⃗A = G⃗ E

G⃗ E=G⃗D+D⃗E  ⇔ C⃗A=D⃗E −D⃗G
C⃗A peut s’exprimer en fonction de D⃗E et D⃗G donc les vecteurs   C⃗A D⃗E
D⃗G sont coplanaires. 

2) Par lecture graphique, aucun de ces 3 vecteurs ne sont colinéaires entre eux 2 à 2. 

Dans le repaire orthonormé, (A , A⃗B, A⃗E , A⃗D)  

A(0;0;0 ) B(1;0;0) F(1;1;0) I(1 ; 1
2

; 0) D(0;0;1) H(0;1;1) E(0;1;0)

A⃗I(1 ; 1
2

; 0) , D⃗F (1 ;1 ; −1) , H⃗E (0 ;0 ;−1 )

Si il n’existe pas un réel a et b tel que A⃗I=a D⃗F+b H⃗E alors ces vecteurs ne sont pas 
coplanaires. 

x A⃗I=a xD⃗F+b xH⃗E

y A⃗I=a y D⃗F+b yH⃗E

Z
A⃗I
=a z

D⃗F
+b z

H⃗E

→
1=a
1
2
=a

0=−a+−b

Ce système n’a pas de solution. 

Les vecteurs  A⃗I D⃗F H⃗E ne sont donc pas coplanaires.  



Exercice 10: points coplanaires

Dans un repère de l'espace, on considère les points A(1;2;7), B(−3;−2;3),  C(0;5;22), 
D(4;0;−10).
Ces quatre points sont-ils coplanaires? Justifier.

Soit les vecteurs A⃗B A⃗C A⃗D  

Coordonnes des vecteurs :
A⃗B(−4 ; −4 ; −4) A⃗C (−1 ; 3; 15) A⃗D(3 ;−2 ;−17)

Il n’y a pas de vecteurs colinéaires n’ayant pas de proportionnalité entre ces 3 vecteurs 2 à 
2.

x A⃗B=a x A⃗C+b x A⃗D

y A⃗B=a y A⃗C+b y A⃗D

Z
A⃗B
=a z⃗

AC
+b z⃗

AD

→
−4=−a+3 b
− 4=3 a −2 b

−4=15a −17 b
→

a=4+3 b
−4=12+9 b −2 b
− 4=15a −17 b

→

a=−20
7

b=− 16
7

−4=15a −17 b

Ce système admet des solutions les point A,B,C et D sont coplanaire. 



Exercice 12: Point coplanaire ou non coplanaire

ABCD est un tétraèdre. I et K sont les milieux respectifs de [AB] et [CD].
On considère les points J et L définis par: 

B⃗J= 1
4

B⃗C et A⃗L= 1
4

A⃗D

Les points I, J, K et L sont-ils coplanaires? Justifier.

Soit les vecteurs I⃗J , I⃗K , I⃗L
Dans le repaire de l’espace (A , A⃗B, A⃗C , A⃗D)

A(0;0;0) B(1;0;0) C(0;1;0) D(0;0;1) I( 1
2

;0 ;0 ;) K(0; 1
2

; 1
2

;)
Calcul des coordonnées de B⃗C

B⃗C(−1 ;1 ;0)
Calcul des coordonnés de B⃗J et J

B⃗J(− 1
4

; 1
4

; 0;) →

− 1
4
=x J−1

1
4
=y J−0

0=zJ −0

xJ=
3
4

yJ=
1
4

zJ=0

Calcul des coordonnées de A⃗D
A⃗D(0; 0; 1)

Calcul des coordonnées de A⃗L et de L

A⃗L(0; 0; 1
4

;) →

0=xL −0
0=yL −0
1
4
=zL −0

xL=0
yL=0

zL=
1
4

Calcul des coordonnées des vecteurs I⃗J , I⃗K , I⃗L

I⃗J( 1
4

; 1
4

; 0) I⃗K(− 1
2

; 1
2

; 1
2) I⃗L(− 1

2
; 0; 1

4)
On regarde si l’on peut exprimer I⃗J en fonction de I⃗K , I⃗L

{
1
4
=− 1

2
a − 1

2
b

1
4
= 1

2
a

0=
1
2

a+
1
4

b } vérifié

a= 1
2

b=−1

Ce système admet des solutions les point les vecteurs I⃗J  , I⃗K , I⃗L sont coplanaire et
donc A,B,C et D sont coplanaire. 



REPRÉSENTATION
PARAMÉTRIQUE  D’UNE DROITE,

PLAN
(partie 3)

Représentation paramétrique d’une droite 

Savoir déterminer une représentation paramétrique d’une droite

➢ Une droite est définit par un point par lequel elle passe et un vecteur non nul, 
appelé vecteur directeur. 
M appartient à la droite passant par A et de vecteur directeur u⃗  ⇔ A⃗M=t u⃗ ou 
t .∈ℝ
M appartient à la droite (AB) ⇔ A⃗M=t A⃗B où t∈ℝ
Bien comprendre que la droite (AB) passe par A et a pour vecteur directeur A⃗B  
M appartient au segment [AB]  ⇔ A⃗M=t A⃗B où t∈[0;1]
M appartient à la demi−droite [AB)   ⇔ A⃗M=t A⃗B où t [0;+∞∈  ]

➢ Une représentation paramétrique de la droite passant par A(𝑥A;yA;zA) et de vecteur 

directeur u⃗ (a ; b ; c) est
x=xa+t .a
y=ya+t. b
z=za+ t .c

ou t∈ℝ

Pour retenir ce résultat. Pour trouver une représentation paramétrique d’une droite 
D passant par A et de vecteur directeur u⃗
1) Écrire que M∈D   ⇔ A⃗M=t u⃗ ou t .∈ℝ
2) Traduire A⃗M=t u⃗ où t  ∈ℝ à l’aide des coordonnées. 

➢ Quand on connaît une représentation, on en déduit un point de la droite et un 
vecteur directeur.

➢ Une droite n’a pas qu’une seul représentation paramétrique.
Si on choisi un autre point de la droite ou un autre vecteur directeur. 
On obtient une autre représentation paramétrique de la droite. 

➢  Pour savoir si un point A appartient à une droite.
Avec une représentation paramétrique.
1) On remplace x,y,z par les coordonnées de A dans une représentation 
paramétrique. 

➢ 2) On vérifie que l’on obtient la même valeur de t dans les 3 équations. 
Sans représentation paramétrique .
Pour savoir si C  ∈ (AB). On regarde si A⃗B et A⃗C sont colinéaires.
Technique 1. On décompose le vecteur A⃗C jusqu’à obtenir A⃗C=... A⃗B   
Technique 2. On regarde si les coordonnées de A⃗B et A⃗C sont proportionnelles. 
  



Savoir déterminer la position relative de 2 droites.

➢ Déterminer la position relative de 2 droites, c’est dire si ces 2 droites sont sécantes, 
parallèle ou non−coplanaires.

➢ Pour savoir si 2 droites sont parallèle. 
On regarde si leur vecteurs directeurs sont colinéaires. 
Pour savoir si (AB) et (CD) sont parallèle.
Avec les coordonnées : On regarde si les coordonnées de A⃗B et C⃗D sont 
proportionnelles. Si elles le sont (AB) et (CD) sont parallèle sinon non.
Sans les coordonnées : On décompose le vecteur C⃗D jusqu’à obtenir C⃗D=... A⃗B

➢ Pour déterminer l’intersection de 2 droites, on résout le système formé par la 
représentation paramétrique des 2 droites. 
(Choisir une lettre différente pour chaque paramètre de chaque droite.)
Si le système a des solutions, alors les droites sont sécantes sinon non.

➢ Pour savoir si 2 droites sont coplanaires.
1) Regarder si les 2 sont parallèle  Si c’est le cas les droites sont coplanaires.→
2) Si les 2 droites ne sont pas parallèles  Chercher l’intersection des droites→  :
Si les droites sont sécantes alors elles sont coplanaires. 
Sinon les droites n’étant ni parallèle, ni sécantes elles sont non−coplanaires.

Représentation paramétrique du plan

Savoir déterminer une représentation paramétrique d’un plan.

➢ Un plan est défini par un point par lequel il passe et deux vecteurs non colinéaires, 
appelés vecteurs directeurs.
M appartient au plan passant par A et 2 vecteurs directeurs u⃗ et v⃗  ⇔

A⃗M=t u⃗+t ' v⃗ ou t   et∈ ℝ  t’  ∈ ℝ.
M appartient au plan (ABC) ⇔

A⃗M=t A⃗B+ t ' A⃗C ou t   ∈ ℝ et t’  ∈ ℝ.
Bien comprendre que le plan (ABC) passe par A et a pour vecteur directeur A⃗B et

A⃗C .

➢ Une représentation paramétrique du plan passant par A(xA;yA;zA) et de vecteur 

directeur u⃗ (a ; b ; c) , v⃗ (a ' ; b ' ;c ') est {x=xA+ta+t ' a
y=y A+tb+t ' b
z=zA+ tc+t 'c } ou t   ∈ ℝ et t’  .∈ ℝ



➢ Un plan n’a pas qu’une seul représentation paramétrique: 
Si on choisi un autre point du plan, ou d’autres vecteurs directeurs, on obtient une 
autre représentation paramétrique de la droite. 

➢ Pour savoir si un point A appartient à un plan
Avec une représentation paramétrique
1) On remplace x,y,z par les coordonnées de A dans une représentation 
paramétrique. 
2) On vérifie qu’on obtient les même valeurs de t dans les 3 équations et pareil pour 
t’
Sans représentation paramétrique
Pour savoir si M appartient au plan (ABC) on regarde si A⃗M , A⃗B et A⃗C sont 
coplanaires : On essaie d’exprimer A⃗M en fonction de A⃗B et A⃗C
Technique 1 : On décompose les vecteurs jusqu’à obtenir A⃗M=... A⃗B+... A⃗C  
Technique 2 : On cherche α et β tel que A⃗M=α A⃗B+β A⃗C   
On écrit cette égalité vectorielle en coordonnées, on obtient un système puis on 
résout   Si le système a des solutions M appartient au plan ABC sinon non.→

➢ Pour savoir si une droite est parallèle à un plan.
Pour savoir si la droite (MN) est parallèle au plan (ABC) on regarde si les vecteurs

A⃗B , A⃗C et M⃗N sont coplanaires. 
On essaie d’exprimer M⃗N en fonction de A⃗B et A⃗C .
Technique 1 : On décompose les vecteurs jusqu’à obtenir M⃗N=... A⃗B+ ... A⃗C   
Technique 2 : On cherche α et β tel que M⃗N=α A⃗B+β A⃗C On n’écrit cette égalité 
vectorielle en coordonnées, on obtient un système puis on résout. →
Si le système a des solutions (MN) est parallèle au plan (ABC)  sinon non.      

➢ Pour savoir si une droite est incluse dans un plan.
Pour savoir si la droite (MN) est incluse dans le plan (ABC), 
on regarde si le point M appartient au plan (ABC) en appliquant la méthode « A 
appartient à un plan » Puis on refait pareille avec le point N.
Si les 2 points M et N appartiennent au plan (ABC), alors la droite (MN) est incluse
dans le plan (ABC) sinon non. 

➢ Pour savoir si 2 plan P1 et P2 sont parallèles.
Méthode 1: On cherche 2 droites sécantes de P1 qui soient parallèle à 2 droites de 
P2. 



Méthode 2: Pour savoir si les plans P1 (A ; u⃗ ; v⃗ )et P 2(B; u⃗ ' ; v⃗ ') sont parallèles 
on regarde si u⃗ , v⃗ et u⃗ ' sont coplanaires puis si u⃗ , v⃗ et v⃗ ' sont coplanaires.      

➢ Pour déterminer l’intersection d’une droite et d’un plan.
On résout le système formé par les 2 représentations paramétrique



Exercices 1: Représentation paramétrique d'une droite

ABCDEFGH est un cube. I est le milieu de [BF].
On se place dans le repère (A ; A⃗B  ; A⃗D  ; A⃗E )

1) Préciser quel est l'ensemble des points M(x;y;z) tels que : {x=1− t
y=t
z=t } où t .∈ℝ  

 Tracer cet ensemble sur la figure.

2) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (DI).

1) Le point B(1;0;0) est sur la droite d’après la lecture de la représentation paramétrique de
droite.

Prenons 1 comme valeur du paramètre. t=1. 
Le vecteur directeur u⃗ de la droite a pour coordonnées u⃗ (−1 ;1 ;1)

{x=1−1
y=1
z=1 } → {x=0

y=1
z=1 }  M=H→

L’ensemble des points M(x;y;z) se situe sur la (BH)

2) Soit D un point de la droite (DI) et
Dans le repère de l’espace (A ; A⃗B  ; A⃗D  ; A⃗E ) 

D(0;1;0) I(1 ; 0; 1
2
) D⃗I (1 ;−1 ; 1

2
)

Une représentation paramétrique de la droite (DI) se note:

{x=t
y=1 −t

z=
1
2

t } où t .∈ℝ



Exercices 2:

L'espace est muni d'un repère (0 , i⃗ , j⃗ , k⃗)  On considère les points A(1;-1;4) et B(-1;3;2).
1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB).
2) Le point C(5;8;9) appartient-il à la droite (AB)? Justifier.

3) La droite (AB) admet-elle pour représentation paramétrique {x=−3+4 t
y=7 −8t
z=4 t } où t∈R ? 

Justifier.
4) Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par C et parallèle à 
(AB).

1) Calcul des coordonnées de A⃗B
A⃗B(−1 −1; 3+1 ;2 −4)  → A⃗B(−2 ; 4; −2)

Un représentation paramétrique de la droite (AB) se note :

{x=1−2 t
y=−1+4 t
z=4−2 t } où t∈ℝ

2) Calcule des coordonnées de A⃗C
A⃗C (5−1 ;8+1; 9 −4) → A⃗C (4 ; 9; 5)

{−2 t=4
4 t=9
−2 t=5} Ce système n’a pas de solution, les vecteurs A⃗B et A⃗C ne sont pas 

colinéaires donc le point C  n’est pas sur la droite (AB)

3) On utilise les coordonnées du point A pour vérification

{1=− 3+4 t
−1=7 −8t
4=4 t } → {4=4 t

−8=−8 t
4=4 t } t=1

   On utilise les coordonnées du point B pour vérification

{−1=−3+4 t
3=7 −8 t
2=4 t } → {2=4 t

−4=−8t
2=4 t } → t= 1

2

Le point A et le point B vérifie cette représentation paramétrique, elle en est donc une de la
droite (AB). 

4)Un représentation paramétrique de la droite (AC) se note :

{x=5−2 t
y=8+4
z=9−2 t} où t∈ℝ



Exercices 3: Position relative de deux droites de l'espace - Comment savoir si 2 droites sont
parallèles, sécantes ou non coplanaires

L'espace est muni d'un repère (0 , i⃗ , j⃗ , k⃗)
On considère les droites D1 et D2 de représentations paramétriques:

D1 {x=3+t
y=−4 −3 t
z=−3 −3 t } où t∈R et D2 {x=2 s

y=−4+3 s
z=−1+s } où s∈R 

1) D1 et D2 sont-elles parallèles? Justifier.
2) D1 et D2 sont-elles sécantes? Justifier. Si oui, préciser les coordonnées du point 
d'intersection.

1) De la représentation paramétrique de D1 et D2 on en déduit le coefficient directeur 
D⃗ 1(1; −3 ;−3) et D⃗ 2(2; 3 ;1)

Leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles donc D⃗ 1et D⃗ 2 ne sont pas colinéaires.
D1 et D2 ne sont pas parallèles 

2)

{3+t=2 s
−4−3 t=−4+3 s
−3− 3 t=−1+s } → {−t+2s=3

s=−t
3 t+s=−2} → {−t+2(−t)=3

s=−t
3 t+s=−2 } → {−3 t=3

s=−t
3 t − t=−2} →

{t=−1
s=1
t=−1}

Ce système admet des solutions donc D1 et D2 sont sécantes. 

Calcul du point d’intersection 

{x=3−1
y=−4+3
z=−3+3 } → {x=2

y=−1
z=0 }



Exercices 4: Position relative de deux droites de l'espace

L'espace est muni d'un repère (0 , i⃗ , j⃗ , k⃗)
On considère les points A(0;-2;7), B(1;-3;10), C(1;3;2), D(-3;1;3).
Étudier la position relative des droites (AB) et (CD).

Calcul des coordonnées du vecteur directeur de la droite (AB)
A⃗B(1 −0; −3+2; 10−7) → A⃗B(1 ; −1 ; 3)

Calcul coordonnées du vecteur directeur de la droite (CD)
C⃗D(−3−1 ;1 −3; 3 −2) → C⃗D(−4 ;−2 ;1)

Les coordonnées des vecteurs A⃗B et C⃗D ne sont pas proportionnelles alors A⃗B et
C⃗D ne sont pas colinéaires et donc les droites (AB) et (CD) ne sont pas parallèle.  

Une représentation paramétrique de la droite (AB) et (CD) est

(AB) {x=t
y=−2 −t
z=7+3 t } où t∈ℝ et  (CD) {x=1− 4 s

y=3 −2s
z=2+s } où s∈ℝ

Calcul pour savoir si (AB) et (CD) sont sécantes.

{t=1 −4s
−2− t=3−2 s
7+3 t=2+s }  Ce système n’admet pas de solutions→

Les droites (AB) et (CD) ne sont pas coplanaires. 



Exercices 6: Représentation paramétrique d'un plan

L'espace est muni d'un repère (0 , i⃗ , j⃗ , k⃗)
1) Justifier que les points A(1;2;-1), B(4;0;1), C(2;1;1) définissent un plan.
2) Déterminer une représentation paramétrique du plan (ABC).
3) Le point M(5;-4;2) appartient-il au plan (ABC)? Justifier.

1) Calcul des coordonnées du vecteur A⃗B  
A⃗B(4 −1 ; 0−2; 1+1) → A⃗B(3; −2 ; 2)

Calcul des coordonnées du vecteur A⃗C  
A⃗C (2−1 ;2 −2; 1+1) → A⃗C (1; −1; 2)

Les coordonnées des vecteurs A⃗B et A⃗C ne sont pas proportionnelles, ces 2 vecteurs 
ne sont donc pas colinéaires. Par conséquence les points A,B e t C définissent bien un plan. 

2) Une représentation paramétrique du plan (ABC) est :

(ABC) {x=1+3 t+s
y=2 −2 t −s
z=−1+2 t+2 s} t et s∈ℝ   

3) Vérification si les coordonnées de M vérifie ce système

{5=1+3 t+s
−4=2−2 t −s
2=−1+2 t+2s}  l→ 1+l2 {s=10

t=−2
2=−1+2 t+2s} Ce système n’admet pas  de solution

Le point M n’appartient pas au plan (ABC)



Exercice 7: Montrer qu'un point appartient à un plan de l'espace par 2 méthodes : 
décomposition - repère

ABCD est un tétraèdre. I est le milieu de [BC].
On considère le point M défini par A⃗M=2 A⃗I+B⃗D−2 C⃗D

1) Démontrer que le point M appartient au plan (ACD) 
    sans utiliser de repère.

2) Refaire la question 1) en utilisant un repère bien choisi.

1)

A⃗M=2 A⃗I+B⃗D−2 C⃗D → A⃗M=2( A⃗C+C⃗I)+B⃗C+ C⃗D+−2 C⃗D
A⃗M=2 A⃗C+ C⃗B+B⃗C+C⃗D+−2 C⃗D
A⃗M=2 A⃗C −C⃗D
A⃗M=2 A⃗C −( C⃗A+ A⃗D)
A⃗M=3 A⃗C − A⃗D

Le vecteur A⃗M s’exprime en fonction de A⃗C et A⃗D donc
le point M∈(ACD)

2) Dans le repaire de l’espace (0 , A⃗B , A⃗C , A⃗D)
A(0;0;0) B(1;0;0) C(0;1;0) D(0;0;1)

I(12 ;1
2

; 0)
Calcul des coordonnées :

A⃗I( 1
2

; 1
2

; 0) B⃗D (0−1 ;0 −0 ;1 −0)

B⃗D (−1; 0; 1)
C⃗D (0; −1 ; 1 )

Calcul des coordonnées du point M

{x=2(1
2
)−1

y=2(1
2
)+2

z=1 −2
} → {x=0

y=3
z=−1}

Des coordonnées du point M on en déduit que A⃗M=3 A⃗C − A⃗D et donc que le point 
M (ACD)∈



Exercice 8: Position relative d'une droite et d'un plan

ABCDEFGH est un cube. I et J sont les milieux respectifs de
[AB] et [BF].
1) Démontrer que la droite (GJ) est parallèle au plan (HIC)
    à l'aide d'une décomposition.
2) Refaire la question 1) à l'aide d'un repère judicieusement
choisi.

1) Soit les vecteurs directeurs G⃗J ,H⃗I etH⃗C respectifs aux droites (GJ), (HI) et (HC).

G⃗J=G⃗H+H⃗I+1
2

A⃗B+1
2

B⃗F

G⃗J=G⃗H+H⃗I−1
2

G⃗H+1
2

C⃗G

G⃗J=H⃗I+1
2

G⃗H+1
2

C⃗G  comme C⃗H=C⃗G+G⃗H ⇔ 1
2

C⃗H=1
2
( C⃗G+G⃗H)

G⃗J=H⃗I+1
2

C⃗H

Le vecteur G⃗J pouvant s’exprimer en fonction du vecteur H⃗IetH⃗C on en déduit que 
G⃗J ,H⃗IetH⃗C sont coplanaires et donc que la droite (GJ) est parallèle au plan (HIC)  

2)
Dans le repère de l’espace (H; H⃗E ;H⃗D ; H⃗G)  
H(0;0;0 ) E(1;0;0) D(0;1;0) G(0;0;1)
A(1;1;0) B(1;1;1) C(0;1;1) F(1;0;1)

I(1 ; 1; 1
2
) J (1 ; 1

2
; 1)

Calcul des vecteurs G⃗J , H⃗IetH⃗C  

G⃗J(1 ;1
2

; 0)  ; H⃗I(1 ;1 ; 1
2
) ; H⃗C (0; 1 ;1)

On cherche  α  et β tel que :
G⃗J=α H⃗I+β H⃗C
1=α
1
2
=α+β

0=1
2
+β

→

α=1

β=−1
2

0=1
2

α+β

ce système admet des solution

G⃗J=H⃗I −1
2

H⃗C → G⃗J=H⃗I+1
2

C⃗H

G⃗J et (HIC) sont coplanaires donc (GJ) est parallèle au plan (HIC)



Exercice 10: Intersection d'une droite et d'un plan

ABCDEFGH est un parallélépipède. I est le
milieu de [CG].        
1) Justifier que les points D, F et I définissent un
plan.
2) Démontrer que la droite (BH) et le plan (DFI)
sont sécants
    en un point K dont on donnera les
coordonnées. 

1) Soit le repaire de l’espace (D , D⃗A , D⃗C , D⃗H )  
Par lecture graphique D⃗F(1 ;1 ; 1)

Par lecture graphique D⃗I(0 ;1 ;
1
2
)

Les coordonnées de D⃗F et D⃗I ne sont pas 
proportionnelle donc les points D, F et I 
ne sont pas alignés et définisse un plan.

Une représentation paramétrique de (DFI) est
x=t
y=t+s

z=t+
1
2

s
où t et s  ∈ ℝ

Une représentation paramétrique de (BH) passant par H et de vecteur directeur
HB(1 ; 1; −1)  est :
x=u
y=u
z=1 −u

où u  ∈ ℝ

On cherche t et s tel que 

u=t
u=t+s

1− u=t+
1
2

s
→

u=1
2

s=0

t=1
2

Les coordonnées du point d’intersection sont K (1
2

; 1
2

; 1
2
)



Exercice 11: distance d'un point à un plan et volume d'un tétraèdre

ABCDEFGH est parallélépipède rectangle tel que AB=2 et AD=AE=1.
1) Déterminer le volume V du tétraèdre EFGB.
2) Démontrer que le triangle EBG est isocèle.
3) En calculant d'une autre manière, le volume V,
    en déduire la distance de F au plan EBG.

1) Soit la base EGF du tétraèdre et la hauteur [FB]
FB=1=h

Air de EGF= B .h
2

= 1.2
2
=1

Volume du Tétraèdre B. h. 1
3
= 1

3
 

2) Le rectangle ABFE et EFGH ont des dimensions identiques 2 par 1 donc leurs diagonales
respectives sont de même longueur soit [EG]=[EB] donc le triangle BGE est  isocèle où
D’après le théorème de Pythagore
 [BG]= √2 et [EB]= √5

3) Soit la base EGB  du tétraèdre on connaît le volume d’après la question 1 où v= 1
3

Dans la base EGB le triangle est isocèle donc la hauteur est perpendiculaire en I milieu de 
[BG]. h=[IE]

Dans le triangle EBI rectangle en I d’après le théorème de Pythagore

EB2=BI2+IE2   ⇔ 5=(√2
2 )

2

+IE ² ⇔ EI²=9
2

 ⇔ EI= 3
√2

Air de EGF= B .h
2

= √2 . 3
√2

. 1
2
=3

2

Volume du Tétraèdre B. h. 1
3
= 1

3
 = 3

2
.h . 1

3
= 1

3
= 1

2
.h= 1

3

h= 1
3

.2=2
3

la distance de F au plan EBG est de 2
3



Exercice 12: Déterminer un lieu de points

ABCDEFGH est un cube.
Pour tout t , on définit les points M et N par:∈ℝ

H⃗M=t H⃗A etD⃗N=t D⃗B
1) Que décrivent les points M et N lorsque t décrit ?ℝ
2) On appelle I le milieu de [MN].
    Déterminer puis représenter sur la figure le lieu des points I lorsque t décrit R.
  

1)
Le point M décrit la droite (HA) 
et le point N décrit la droite (DB)

2) Soit le repaire de l’espace (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)
A(0;0;0;) H(0;1;1) 

H⃗M=t H⃗A

{xM− xH=t (x A −xH)
yM −yH=t(y A −yH)
zM −ZH=t(zA −zH)

} → {xM−0=t(0 −0)
yM −1=t(0−1)
zM −1=t(0−1) }

M {x=0
y=1 −t
z=1 −t } t ∈ℝ

DN=tD⃗B
B(1;0;0)  D(0;1;0) 

{xN − xD=t(xB −xD)
yN −yD=t(yB −yD)
zN −ZD=t(zB −zD)

} → {xN −0=t(1 −0)
yN −1=t (0−1)
zN −0=t(0 −0)}   N→ {x=t

y=1 −t
z=0 } t ∈ℝ

Si I est le milieu de [MN] 

I{x=
xM+xN

2

y=
yM+ yN

2

z=
zM+zN

2
} → I{ x= t

2
y=1− t

z= 1− t
2
} → I{ x= 1

2
t

y=1− t

z= 1
2

− 1
2

t} t ∈ℝ

Pour t=0 on obtient le point j(0; 1 ; 1
2)

Pour t=1 on obtient le point k( 1
2

; 0; 0)
Le lieu des points I lorsque t décrit R est la droite (jk)



Exercice 13: Distance minimale

ABCDEFGH est un cube d'arête 1.
Pour tout k∈[0;1], on définit les points M et N par:

H⃗M=k H⃗B etC⃗N=k C⃗F
1) Que décrivent les points M et N lorsque k décrit l'intervalle
[0;1]?
2) On se place dans le repère (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)
    Déterminer les coordonnées des points M et N 
en fonction de k.
3) Pour quelle valeur de k la distance MN est-elle minimale? 
Justifier.

1)

Le point M décrit le segment [HB] et
le point N décrit le segment [CF]

2) Par lecture graphique
Dans le repaire de l’espace (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)  
 Une représentation paramétrique du segment [HB]
passant par H(0;1;1)  et de vecteur directeur d’origine H et
d’extrémité B : H⃗B (1; −1; −1) est :

{x=k
y=1 −k
z=1 −k } ou t [0;1] ∈

M à pour coordonnées les points vérifiant ce système

Une représentation paramétrique du segment [FC]
passant par C(1;1;0)  et de vecteur directeur C⃗F(0 ;−1 ;1)
est :

{x=1
y=1 −k
z=k } ou t [0;1] ∈

N à pour coordonnées les points vérifiant ce système

3) MN=√(xN −xM)
2+(y N − yM)

2+(zN −zM)
2

MN=√(1 − k)2+(1− k −1+k)2+(k −1+k)2

MN=√1 −2 k+k2+1 −4 k+4 k2

MN=√5 k2 −6k+2
Comme √u et u ont les même variations
MN à les même variation que u où u(k)=5k²−6k+2

A=5>0 étant positif la parabole admet un minimum en
k=−b/2a  k=6/10  k=0,6→ →
La valeur minimum de k est de 0,6 pour une valeur de

MN=√5.( 6
10)

2

−6.
6
10
+2=

1

√5
=√5

5
≈0,45



Exercice 14: Angle maximum 

ABCDEFGH est un cube d'arête 1. I et J sont les milieux respectifs de [BC] et [CD].
M est un point quelconque du segment [EC]. On se place dans le repère 
orthonormal (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E) .

1) Déterminer les coordonnées des points I et J.
2) Justifier que les coordonnées de M peuvent s'écrire (1−t ; 1−t ; t) où t appartient à
l'intervalle [0;1].
3) Démontrer que le triangle IMJ est isocèle en M.
4) Exprimer IM² en fonction de t.
5) On note α la mesure en radian de l'angle ÎMJ . On admet que α∈[0;π].
     Démontrer que α est maximum lorsque sin( α

2
) est maximal.

6) En déduire que α est maximum lorsque la longueur IM est minimale.

7) Étudier les variations de la fonction f définie sur [0;1] par ƒ ( t)=3 t2 − t+ 1
4

8) En déduire qu'il existe un unique point M0 de [EC] tel que la mesure de l'angle
ÎMJ soit maximale. 

1) Dans le repère orthonormal (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)
Par lecture graphique les coordonnées de I et J sont 

I(1 ; 1
2

; 0) J( 1
2

; 1 ;0)
2) Par lecture graphique 
Soit le segment [CE] passant par le point C(1;1;0)
et un vecteur directeur C⃗E(−1 ;−1 ;1) du segment
[CE] 
Une représentation paramétrique de [CE] est :

x=1− t
y=1 −t

z=t
où t∈ℝ

Donc, les coordonnées du point M qui décrit [EC] sont M(1−t;1−t;t)  



3) Calcul du segment IM dans le repère orthonormé (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)
 IM=√(xM− xI)

2+(yM− y I)
2+(zM −zI)

2

IM=√(1 −t −1)2+(1 −t −
1
2
)

2

+(t −0)2 → IM=√(−t)2+(
1
2

−t)
2

+(t)2

IM=√(−t)2+(
1
2

−t)
2

+(t)2 → IM=√t2+ 1
4

−t+ t2+ t2 → IM=√3 t2 −t+ 1
4

Calcul du segment JM
J M=√(xM −x J)

2+(yM − yJ)
2+(zM−zJ)

2

J M=√(1− t −
1
2
)

2

+(1 −t −1)2+(t −0)2 → J M=√( 12 − t)
2

+(− t)2+(t)2

J M=√ 1
4

−t+ t2+t2+ t2 → J M=√3 t ² t+ 1
4

Quelque soit t∈[0;1] IM=JM donc le triangle IMJ est isocèle en M. 

4) IM2=(√3 t2 − t+ 1
4)

2

 → IM2=3 t2 − t+ 1
4

5)
α est maximum lorsque α

2
est maximum.

α [0;π ] donc∈ α
2
∈ [0; π

2 ] et la fonction Sinus est croissante sur [0; π
2 ]

α
2

est maximum lorsque sin(α2 ) est maximum. 

Donc α est maximum lorsque sin(α2 ) est maximum.

6) Le triangle IMJ est isocèle en M

sin(α2 )=
côtéopposé
hypothénus

=

1
2

IJ

I M
or IJ est une valeur fixe 

Donc plus la valeur de IM est élevé plus la valeur de sin(α2 )
est petite et à l’inverse plus la valeur de IM est faible 
et plus la valeur de sin(α2 )  est grande.

sin(α2 ) est maximum lorsque IM est minimum. 

α est maximum lorsque sin(α2 ) est maximum

donc α est maximum lorsque IM est minimum.

7) ƒ ( t)=3 t2 − t+ 1
4

est de la forme d’une polynôme du second degrés

a=3, b=−1 et c=1/4
a est positif la parabole est ouverte vers le haut et admet un minimum en −b/2a
tmin=1/6 



    t         0                          1/6                      1

ƒ(t)

                                           1/6

8) L’angle ÎMJ est maximale pour une valeur minimale de IM= (√6
6 )

car ƒ à les même variation que √ ƒ
il existe donc un unique point M0 de [EC] tel que la mesure de l'angle ÎMJ soit 
maximale. 

M0 (1−t ; 1−t ; t)  → M0(1− 1
6

; 1− 1
6

; 1
6) → M0( 5

6
; 5

6
; 1

6)



Exercice 14: Angle maximum (Doublon)

ABCDEFGH est un cube d'arête 1. I et J sont les milieux respectifs de [BC] et [CD].
M est un point quelconque du segment [EC]. On se place dans le repère 
orthonormal (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E) .

1) Déterminer les coordonnées des points I et J.
2) Justifier que les coordonnées de M peuvent s'écrire (1−t ; 1−t ; t) où t appartient à
l'intervalle [0;1].
3) Démontrer que le triangle IMJ est isocèle en M.
4) Exprimer IM² en fonction de t.
5) On note α la mesure en radian de l'angle ÎMJ . On admet que α∈[0;π].
     Démontrer que α est maximum lorsque sin( α

2
) est maximal.

6) En déduire que α est maximum lorsque la longueur IM est minimale.

7) Étudier les variations de la fonction f définie sur [0;1] par ƒ ( t)=3 t2 − t+ 1
4

8) En déduire qu'il existe un unique point M0 de [EC] tel que la mesure de l'angle
ÎMJ soit maximale. 

1) Dans le repaire orthonormal (A , A⃗B, A⃗D , A⃗E)  
Par lecture graphique 

I(1 ; 1
2

; 0) J( 1
2

; 1 ;0)
2) Par lecture graphique,
  La droite (EC) passant par C(1,1,0) et a comme vecteur
directeur C⃗E(−1 −1 ; 1) . 
Une équation paramétrique de cette droite est :

{x=1 −t
y=1 −t
z=t } où t [0;1]∈

M décrit le segment [EC] et à pour coordonnées M(x=1 − t
y=1− t
z=t )



3) Calcul de IM

IM=√(xM− xI)
2+(yM− y I)

2+(zM −zI)
2 → IM=√(1 −t −1)2+(1 −t −

1
2
)

2

+(t −0)2 →

IM=√t2+1
4

−t+ t2+t2 → IM=√3 t2 −t+1
4

Calcul de JM

JM=√(xM− xJ)
2+(yM− y J)

2+(zM −zJ)
2 → JM=√(1 −t −

1
2
)

2

+(1− t−1)2+(t −0)2

J M=√t2+1
4

−t+t2+ t2 → J M=√3 t 2 −t+1
4

4) IM2=3 t2 − t+1
4

5)  α est maximum lorsque α
2

est maximal.

α [∈ 0;π] donc α
2
∈ [0;π

2 ] et la fonction sinus est croissante sur [0;π
2 ]  

Donc α
2

est maximum lorsque sin(α2 ) est maximal.

α est maximum lorsque sin(α2 ) est maximal. 

6) 

sin(α2 )=
Côté opposé
hypothenuse

sin(α2 )=
IJ
2
IM

où IJ est une constante

D’après le théorème de Pythagore 
dans le triangle rectangle en  C, ICJ

IJ²=(12 )
2

+(12 )
2

=1
4
+1

4
=2

4
=1

2

IJ²=1

√2
=√2

2

On en déduite que comme le numérateur est une constante et que le dénominateur IM 
varie, plus IM est petit et plus sin(α2 ) est grand. 

Or lorsque sin(α2 ) est maximum, α
2

. Et lorsque α
2

est maximum, α est maximale.

Donc Lorsque α  est maximum, IM est minimal.      

7) la fonction ƒ est de la forme d’un polynôme du second degrés, où

a=3, b=−1 et c=1
4

. a>0, donc la parabole admet un minimum en −b/2a

tmin=1/6.



   Tt        0                  1/6                    t 

ƒ(t)
                                       1/6

8)
Comme √ ƒ a les même variations que ƒ
√ ƒ=I M et est minimal en t=1/6

  M à donc pour coordonnées. 

M0(x=1 −1
6

y=1−1
6

z=
1
6
)  

Lorsque IM est minimal, α est maximum
l’angle ÎMJ est maximum, lorsque IM est minimal en M0.



Exercice 15: Géométrie dans l'espace et Physique : vitesse et déplacement

On observe deux sous-marins se déplaçant chacun en ligne droite et à vitesse constante. 
On se place dans un repère orthonormé (0 , i⃗ , j⃗ , k⃗) dont l'unité est le mètre. Le plan
(0 , i⃗ , j⃗ , k⃗) représente la surface de la mer. La cote z est nulle au niveau de la mer et 

négative sous l'eau. A chaque instant t 0, exprimé en minute, le premier sous-marin est ⩾

repéré par le point S1(t) de {x (t)=140 −60 t
y (t)=105−90 t
z (t)=−170 −30 t}

1. Déterminer la vitesse du premier sous-marin.
2. On se place dans le plan vertical contenant la trajectoire du premier sous-marin. 

Déterminer l'angle α que forme la trajectoire de ce sous-marin avec le plan 
horizontal. On arrondira à 0,1 degré près.

3. A chaque instant t⩾0, le second sous-marin est repéré par le point S2(t).
On sait que S2(0) et S2(3) ont pour coordonnées respectives (68;135;−68) et 
(−202;−405;−248).
A quel instant t exprimé en minutes, les deux sous-marins sont-ils à la même 
profondeur?

1) Le premier sous−marin se déplace à vitesse constante.

Pour t=0, A{x ( t)=140
y ( t)=105
z( t)=−170} et pour t=1 B{x( t)=80

y (t)=15
z (t)=−200}

On a donc les coordonnées de 2 points A et B. 
V=d/t où t=1

d est la distance de segment [AB] et comme nous sommes dans un repère orthonormé
(0 , i⃗ , j⃗ , k⃗)
AB=√(xB − xA)

2+(yB− y A)
2+(zB −zA)

2 → AB=√(80−140)2+(15−105)2+(−170+200 )2

AB=√(−60)2+(−90)2+(30)2 → AB=√12600 → AB=10√126 → AB=30√14
Calcul de la vitesse de S1

V= 30√14 m /min
V  ≃ 6,73 km/h



2) 
Calcul de la distance de
surface (CE):

Une représentation
paramétrique de la droite de surface (CE) est :

 {x (t)=140 −60 t
y ( t)=105−90 t
z (t)=0 }

Pour t=0 C{x (t)=140
y (t)=105
z(t)=0 } et pour t=1 E{x (t)=80

y (t)=15
z(t)=0 }

EC=√(xC − xB)
2+(yC − yB)

2+(zC −zB)
2 → EC=√(80−140)2+(15−105)2+(0)2

EC=√(−60)2+(−90)2 → EC=√11700 → EC=10√117 → EC=30√13

L’angle α=B̂ ' CE

cosα̂ =côté adjacent
hypothénus

=30√13
30√14

≈0,963  

L’angle formé  α est de environ 15,5°

3) On note le point  S2(0):G et et S2(3):F

Calcul du vecteur directeur de la droite (GF)
G⃗F (−202−68 ;− 405−135;−248+68)
G⃗F (−270 ;−540;−180)

Une représentation paramétrique de la droite (GF) passant par le point G(68;135;−68) 
et de vecteur directeur G⃗F (−270 ;−540 ;−180) est 

{x (t)=68−270 t
y (t)=135− 540t
z (t)=−68 −180 t} où t  pour un laps de temps de 3 minutes∈ℝ



S 1(t){x (t)=68−90 t
y (t)=135−180 t
z (t)=−68−60 t } et S 2(t){x ( t)=140−60 t

y( t)=105−90 t
z( t)=−170−30 t} où t  pour un laps de temps de∈ℝ

1 minute. 

Pour que S1 et S2 soient à la même profondeur il faut que :
  −170−30t=−68−60t   30t=102⇔
t=3,4 minutes soit 3minutes et 24 secondes



Exercices 1 - Rappel: Comment calculer un produit scalaire dans le plan: les 6 techniques.
1) 2) 3)

4) 5) 6)

Calculer le produit scalaire A⃗B . A⃗C dans chacun des cas suivants: 

1) A⃗B. A⃗C=‖⃗AB‖.‖⃗AC‖. cos(A) → A⃗B . A⃗C=3.2.−1=−6

2) Dans ce repaire orthonormé (0 ; i⃗; j⃗)  

Par lecture graphique 

A⃗B(−2
3 )et A⃗C(−5

2 )
A⃗B . A⃗C=−2.−5+3.2=16

3)
A⃗B. A⃗C=A⃗B . A⃗C '=‖⃗AB‖.‖⃗AC '‖.cos(A)
A⃗B . A⃗C=A⃗B . A⃗C '=2.4.1=8



4) D’après le théorème de Pythagore :
AB=√AF ²+FB²=√4+16=√20=2√5

A⃗B . A⃗C=1
2
(‖⃗AB‖2+‖⃗BC‖2 −‖⃗BC‖2)

A⃗B . A⃗C=20+20 −16=12

Par décomposition :

A⃗B . A⃗C=(A⃗E+E⃗C)(A⃗F+F⃗B)=A⃗E . A⃗F+ A⃗E. F⃗B+E⃗C . A⃗F+E⃗C . F⃗B
A⃗B. A⃗C=−4+16=12

6) A⃗B . A⃗C=1
2
(‖⃗AB‖2+‖⃗BC‖2 −‖⃗BC‖2)

A⃗B . A⃗C=25+16 −4=37
2

7) B⃗C . B⃗A=‖B⃗C‖.‖⃗BA‖.cos(B)      
B⃗C . B⃗A=6.4 .0,5=12

(B⃗A+ A⃗C)B⃗A=12
(B⃗A+ A⃗C)B⃗A=4+B⃗A . A⃗C=12
(B⃗A+ A⃗C)B⃗A=16− A⃗B . A⃗C=12
A⃗B. A⃗C=16−12=4



Exercices 2 - calculer un produit scalaire dans l'espace avec et sans repère

ABCDEFGH est un cube d'arête 1.
Calculer le produit scalaire D⃗F .B⃗G
     1) sans utiliser de repère.
     2) à l'aide d'un repère.

1)
D⃗F . B⃗G=(B⃗C+ C⃗G)(D⃗A+ A⃗B+B⃗F)=B⃗C .D⃗A+B⃗C . A⃗B+B⃗C .B⃗F+C⃗G .D⃗A+ C⃗G . A⃗B+C⃗G . B⃗F
D⃗F .B⃗G=−1+0+0+0+0+1=0

2) Dans le repaire de l’espace orthonormé
(0; A⃗B; A⃗D; A⃗E)  

D⃗F( 1
−1

1) et B⃗G(011)
D⃗F . B⃗G=0+−1+1=0



Exercices 3 - produit scalaire dans l'espace avec un tétraèdre

ABCD est un tétraèdre régulier d'arête a.
I, J et K sont les milieux respectifs de [AB], [BC] et [AD].
Déterminer les produits scalaires suivants:    
1) A⃗C . A⃗D
2) B⃗I . A⃗J
3) I⃗J . C⃗D
4) J⃗K . A⃗D

1) A⃗C . A⃗D=‖AC‖.‖AD‖.cos(π
3
)=a .a .1

2
=1

2
a2

2) 

    →

D’après le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle en J, ABJ
BA2=BJ2+JA2 ⇔ JA 2=BA 2 −BJ2

JA 2=a ²−1
4

a2=3
4

a2

JA=a√3
2

B⃗I . A⃗J=‖BI‖.‖AJ‖. cos(5
6
π )= a

2
.

a√3
2

.− √3
2
=−

3
8

a2

3) D’après le théorème de Thalès 

CI
CA
= IJ

AD
  ⇔

1
2

a

a
= IJ

a
⇔ 1

2
= IJ

a
⇔ IJ= 1

2
a

Donc ICJ est un triangle équilatérale. 

I⃗J . C⃗D=‖I⃗J‖.‖⃗CD‖. cos(23 π )=a
2

. a .−1
2
=−1

4
a2



4) J⃗K . A⃗D=( J⃗B+B⃗K) .(A⃗J+ J⃗D)
J⃗K . A⃗D=J⃗B . A⃗J+ J⃗B. J⃗D+B⃗K . A⃗J+B⃗K . J⃗D
J⃗K . A⃗D=B⃗K . A⃗J+B⃗K . J⃗D
J⃗K . A⃗D=B⃗K .( A⃗J+ J⃗D)
J⃗K . A⃗D=B⃗K . A⃗D=0



Exercices 4 - produit scalaire dans l'espace avec un tétraèdre

ABCD est un tétraèdre régulier d'arête a.     
J est le milieu de [BC].
Déterminer le produit scalaire J⃗A . J⃗D

Dans le triangle équilatérale BDC, [JD] est la hauteur et est rectangle en J.
Dans le triangle CJD  rectangle en J et d’après le théorème de Pythagore
DC²=JD²+JC²
JD²=DC²−JC²

JD2=a2 − a2

4
=3

4
a2

JD=√3
2

a

dans le triangle AJD

JD=JA=√3
2

a et AD=a

J⃗A . J⃗D=1
2
(‖J⃗D‖2+‖⃗JA‖2 −‖⃗DA‖2)

J⃗A . J⃗D=1
2 (64 a2 −a2)=1

2
.1
2

a2=1
4

a2



Exercices 5 - produit scalaire dans l'espace avec un tétraèdre

ABCD est un tétraèdre régulier d'arête a.
Déterminer le produit scalaire B⃗C .D⃗A

B⃗C .D⃗A=( B⃗A+ A⃗C) . (D⃗C+ C⃗A)=B⃗A .D⃗C+B⃗A . C⃗A+ A⃗C .D⃗C+ A⃗C . C⃗A
B⃗C .D⃗A=B⃗A .D⃗C+ A⃗B. A⃗C+C⃗A . C⃗D+ A⃗C .− A⃗C

B⃗C .D⃗A=B⃗A .D⃗C+a2

2
+a2

2
−a2

B⃗C .D⃗A=(B⃗C+ C⃗A) . D⃗C
B⃗C .D⃗A=B⃗C .D⃗C+ C⃗A .D⃗C
B⃗C .D⃗A=C⃗B.C⃗D+C⃗A .−C⃗D        

B⃗C .D⃗A=a2

2
−a2

2
B⃗C .D⃗A=0  



Exercices 6 - produit scalaire dans l'espace avec une pyramide

ABCDE est une pyramide à base carrée de sommet E.
Toutes les arêtes sont de même longueur a.
Déterminer les produits scalaires suivants:
1) E⃗A .E⃗B 2) E⃗A . E⃗C 3) E⃗A .D⃗C

4) E⃗D.D⃗B 5) D⃗B. E⃗C

1) E⃗A .E⃗B=a .a .cos(π
3
)=a2

2

2) E⃗A .E⃗C = E⃗A .(E⃗B+B⃗C)=E⃗A . E⃗B+ E⃗A .B⃗C

E⃗A . E⃗C=a2

2
+(E⃗B+B⃗A ) . B⃗C=a2

2
+E⃗B. B⃗C+ B⃗C. B⃗A=a2

2
−B⃗E .B⃗C  

E⃗A . E⃗C=a2

2
−a2

2
=0

3)
E⃗A . D⃗C=( E⃗D+D⃗A )D⃗C=D⃗C . E⃗D+D⃗C .D⃗A
E⃗A .D⃗C=D⃗C.−D⃗E       E⃗A .D⃗C=D⃗C .−D⃗E

Technique 1 Technique 2

E⃗A .D⃗C=a.a .−1
2
=−a2

2
E⃗A .D⃗C=a.−a .1

2
=−a2

2

4) Technique 1

E⃗D.D⃗B=(D⃗C+C⃗B). E⃗D=−D⃗E .D⃗C+E⃗D . C⃗B=−a2

2
+( E⃗C+C⃗D) . C⃗B

E⃗D.D⃗B=−a2

2
−C⃗E. C⃗B+C⃗D. C⃗B=−a2

2
−a2

2
=−a2

Technique 2

E⃗D.D⃗B=−D⃗E+D⃗B=−1
2
(‖⃗DE‖2+‖⃗DB‖2−‖⃗BE‖2)=−1

2
(2a2+a2 −a2)=−a2



5) D⃗B.E⃗C=(D⃗C+C⃗B). E⃗C=E⃗C .D⃗C+E⃗C .C⃗B
   D⃗B.E⃗C=C⃗E. C⃗D+E⃗C .C⃗B

D⃗B. E⃗C=C⃗E. C⃗D+−C⃗E .C⃗B=a2

2
− a2

2
=0



Exercices 7 - calculer un angle avec un produit scalaire

ABCDEFGH est un cube d'arête de longueur 1.
I et J sont les milieux respectifs de [AE] et [BC].
Déterminer la mesure de l'angle ĤIJ à 0.1° près.   

Technique 1 (passement de Jambe à droite)
Dans le repaire orthonormé
(0; A⃗B; A⃗D; A⃗E)  

Dans le triangle IEH rectangle en E 
d’après le théorème de Pythagore :
IH²=IE²+EH²

IH²=1
4
+1=5

4

IH=√5
2

Les point I, J et H ont pour coordonnées :

I(
0
0
1
2
)  ; J(

1
1
2
0
)  ; H(011 )

IJ=√(1 −0)2+( 1
2

−0)
2

+(0 −
1
2)

2

=√1+
1
4
+

1
4
=√3

√2
=√6

2

HJ=√(1 −0)2+( 1
2

−1)
2

+(0−1)2=√9
4
=

3
2

Calcul du produit scalaire I⃗H . I⃗J  

I⃗H. I⃗J=(12 )(54 +6
4

−
9
4 )=1

4
Calcul de l’angle ĤIJ  

I⃗H. I⃗J=‖⃗IH‖.‖I⃗J‖.cos(I)
1
4
=√5

2
. √6
2

.cos(I) → 1
4
=√30

4
. cos(I) → cos(I)= 1

4
. 4

√30
= 4

4√30
= 1

√30
=√30

30

Soit 79,5°



Technique 2 (Aile de pigeon)
Dans le repaire orthonormé (0; A⃗B; A⃗D; A⃗E)  

I⃗H(
0
1
1
2
) ; I⃗J(

1
1
2

−
1
2
)  ; H⃗J(

1

− 1
2

−1
)

I⃗H . I⃗J=0.1+1.1
2
+1

2
.−1

2
=1

2
−1

4
=1

4

‖⃗IH‖=√(0)2+(1)2+(12 )2=√5
2

‖I⃗J‖=√(1)2+( 1
2)

2

+(− 1
2)

2

= √3
√2
= √6

2
Dans le triangle IHJ

I⃗H. I⃗J=‖⃗IH‖.‖I⃗J‖.cos(I)
1
4
=√5

2
. √6
2

.cos(I)

1
4
=√30

4
. cos(I)

cos(I)= 1
4

. 4

√30
= 1

√30
=√30

30
Soit un angle de 79,5°



Exercices 9 - angle maximum dans l'espace - produit scalaire - Bac S Liban 2017

On considère un cube ABCDEFGH dont la représentation graphique en perspective 
cavalière est donnée ci-dessous.

Les arêtes sont de longueur 1. L’espace est rapporté au repère 
orthonormé (D ; D⃗A ; D⃗C; D⃗H)
À tout réel x de l’intervalle [0;1], on associe le point M du segment [DF] tel que

D⃗M=x D⃗F  

On s’intéresse à l’évolution de la mesure θ en radian de l’angle ÊMB lorsque le point M 
parcourt le segment [DF]. On a 0≤θ≤π.
1) Que vaut θ si le point M est confondu avec le point D? avec le point F?
2) Justifier que les coordonnées du point M sont (x;x;x).

3) Montrer que cos(θ)= 3 x2 −4 x+1
3 x2 −4 x+2

4) On a construit ci-dessous le tableau de variations de la fonction ƒ:x→

ƒ : x→ cos(θ)= 3 x2 −4x+1
3 x2 −4 x+2

 

     Pour quelles positions du point M sur le segment [DF]:
     a) le triangle MEB est-il rectangle en M ?
     b) l’angle θ est-il maximal?



1) Dans le repaire orthonormé (D ; D⃗A ; D⃗C; D⃗H)  

Par lecture graphique

D⃗E( 1
0
1)  ; D⃗B(110)

D⃗E.D⃗B=1.1+0.1+1.0=1

‖⃗DE‖=‖⃗DB‖=‖⃗EB‖=√(1.1+0.0+1.1)=√2

D⃗E.D⃗B=‖⃗DE‖.‖⃗DB‖.cos(D)
1=√2 .√2 .cos(D) → 2.cos(D)=1

cos(D)= 1
2

Lorsque le point M est confondu avec le point D , θ=π
3

radians

et 

Lorsque le point M est confondu avec le point F
par lecture graphique θ=π

2
radians  

2) Dans le repaire orthonormé (D ; D⃗A ; D⃗C; D⃗H)   On sait que D⃗M= x D⃗F

D(000) ; F(111)
On a donc le système suivant

{xM −xD=x .(xF −xD)
yM −yD=x .( yF− xD)
zM −zD=x .(zF− xD)} → {xM=x

yM=x
zM=x} où x [0;1]∈  Donc M(xxx)

3) E( 1
0
1)  ; B(110) , M⃗E(1− x

− x
1− x) M⃗B(1 − x

1 − x
−x )

‖⃗ME‖=√(1 −x )2+(x )2+(1 − x)2

‖⃗ME‖=√1−2 x+x2+x2+1 −2 x+x2

‖⃗ME‖=√32 −4 x+2

‖⃗MB‖=√(1− x)2+(1 −x )2+x2

‖⃗MB‖=√32 − 4x+2
D’après les coordonnées du vecteur M⃗Eet M⃗B

M⃗E.M⃗B=(1 − x). (1 −x )− x.(1 − x)−x (1 −x )
M⃗E.M⃗B=1−2 x+x2 −x+x2 −x+x2 →



M⃗E.M⃗B=3 x2 −4 x+1
M⃗E.M⃗B=‖⃗ME‖.‖⃗MB‖.cos(θ)
3 x2 −4 x+1=3 x2 −4 x+2.cos(θ)

cos(θ)= 3 x2 −4 x+1
3 x2 −4 x+2

4a) Le triangle MEB est rectangle en M pour cos π
2
=0  soit une valeur de x= 1

3
et x=1

4b) Oui, l’angle θ est maximal en x=2
3

 



PRODUIT SCALAIRE 
DANS L’ESPACE

(Partie 4)
INTRODUCTION

I Produit Scalaire de 2 vecteurs

1) Définition     :  

Soit u⃗ et v⃗ deux vecteurs de l’espace. A, B et C trois points tel que u⃗=A⃗B et v⃗=A⃗C
Il existe un plan P contenant les points A, B et C.

Définition     :  
On appel produit scalaire de l’espace de u⃗ et v⃗ égal au produit scalaire A⃗B= A⃗C dans 
le plan P 

 

On a aussi :
− u⃗ . v⃗=0 si u⃗ ou v⃗ est un vecteur nul.
− u⃗ . v⃗=‖u⃗‖.‖v⃗‖. cos(u⃗ ; v⃗ )

Exemple     :  

ABCDEFGH est un cube d’arête a.
u⃗ . v⃗=A⃗B.D⃗G
u⃗ . v⃗=A⃗B . A⃗F
u⃗ . v⃗=a²



 2  ) Propriété  

Les propriétés dans le plan sont conservées dans l’espace.

Propriété : Soit u⃗ , v⃗ et w⃗ trois vecteurs de l’espace.  

− u⃗ . u⃗=‖u⃗‖2

− Symétrie :   u⃗ . v⃗= v⃗ . u⃗  
− Bilinéarité : u⃗ ( v⃗+w⃗)=u⃗ . v⃗+u⃗ . w⃗ et ( v⃗+w⃗) . u⃗= v⃗ . u⃗+w⃗ . u⃗

(k u⃗). v⃗=u⃗ (k v⃗)=k (u⃗ . v⃗ ) , k∈ℝ

− Orthogonalité u⃗ . v⃗=0 ⇔ u⃗ et v⃗ sont orthogonaux (ou u⃗=0 et v⃗=0 )    

Démonstration     :  
Il existe un plan P tel que le vecteur u⃗ et v⃗ admettent des représentant dans P. 
Dans le plan les règles de géométrie plane sur les produits scalaires s’appliquent.   

3) Identité remarquable     :  

Propriété     :   Por tout les vecteurs u⃗ et v⃗ de l’espace on a :
1) ‖u⃗+ v⃗‖2=‖u⃗‖2+2 u⃗ . v⃗+‖v⃗‖2  
2) ‖u⃗− v⃗‖2=‖u⃗‖2 −2 u⃗ . v⃗+‖v⃗‖2

4) Formule de polarisation

Propriété     :   Pour tous vecteur u⃗ et v⃗ de l’espace on a :

1) u⃗ . v⃗=1
2
(‖u⃗‖2+‖v⃗‖2 −‖u⃗− v⃗‖2)  

2) u⃗ . v⃗=1
2
(−‖u⃗‖2 −‖v⃗‖2+‖u⃗+ v⃗‖2)

3) u⃗ . v⃗=1
4
(‖u⃗+ v⃗‖2 −‖u⃗− v⃗‖2)

II Produit scalaire dans un repaire orthonormé

1) Base et repère orthonormé

Définition un base ( i⃗ ; j⃗ ; k⃗ ) de l’espace est orthonormé si :
− Les vecteurs i⃗ , j⃗et k⃗ sont orthogonaux 2 à 2.
− Les vecteurs i⃗ , j⃗et k⃗ sont unitaires soit ‖i⃗‖=‖ j⃗‖=‖k⃗‖=1  

Définition Un repère (0 ; i⃗; j⃗ ; k⃗ ) de l’espace est orthonormé, si sa base ( i⃗ ; j⃗ ; k⃗ ) est 
orthonormé.   



2) Expression analytique du produit scalaire

Propriété : Soit u⃗(xyz ) et v⃗(x '
y '
z ' ) deux vecteurs de l’espace muni d’un repère 

orthonormé (0 ; i⃗; j⃗; k⃗ ) . Alors u⃗ . v⃗=xx '+yy '+zz '  
et en particulier : ‖u⃗‖=√ u⃗ . u⃗=√x ²+ y ²+z²

Démonstration     :  
u⃗ . v⃗=(x i⃗+y j⃗+ z k⃗) .(x ' i⃗+y ' j⃗+ z ' k⃗) (Châles : Décomposition avec les vecteurs de base du  repère orthonormé) 

u⃗ . v⃗=x i⃗ . x ' i⃗+ x i⃗ . y ' j⃗+x i⃗ . z ' k⃗+y j⃗ . x ' i⃗+y j⃗ . y ' j⃗+y j⃗ . z ' k⃗+z k⃗ . x ' i⃗+z k⃗ .y ' j⃗+z k⃗ . z ' k⃗
u⃗ . v⃗=x i⃗ . x ' i⃗+y j⃗ .y ' j⃗+z k⃗ . z ' k⃗

Exemple     :  
On considère le repère de l’espace (C ;C⃗B ; C⃗D;C⃗G )
Par lecture graphique :

C⃗E(111)et D⃗I(
1

−1
1
2
)

C⃗E .D⃗I=1.1+1.−1+1. 1
2
= 1

2
Les vecteurs C⃗E etD⃗I ne sont pas orthogonaux.  

3) Conséquence     : Expression de la distance entre 2 points.  

Propriété : Soit A(xa,ya,za) et B(xb,yb,zb) deux points de l’espace. On a :
AB=√(x b −xa)

2+(yb − ya)
2+(zb −za)

2

III Orthogonalité 

1) Orthogonalité de deux droites

Définition : Deux droites sont orthogonales lorsque leurs parallèles passant par un point 
quelconque sont perpendiculaires. 



Exemple : ABCDEFGH est un cube.

− Les droites (EH) et (EF) sont perpendiculaires.
− Les droites (BC) et (EF) sont orthogonales.

Remarques     :  
− Deux droites perpendiculaires sont coplanaires et sécantes.
− Deux droites perpendiculaires sont orthogonales.
(La réciproque n’est pas vraie car deux droite orthogonales ne sont pas nécessairement 
coplanaires et sécantes.)

2) Orthogonalité d’une droite et d’un plan

Propriété : Une droite d est orthogonale à un plan P si et seulement si elle est orthogonale à
deux droites sécantes du plan. 

Propriété : Si une droite d est orthogonal à un plan P alors elle est orthogonal à toute les 
droites de P. 

Démonstration     :  
Soit une droite d de vecteur directeur n⃗ orthogonale à deux droites sécantes d1 et d2 du 
plan P. 
Soit u⃗ et v⃗ des vecteurs directeurs respectifs de d1 et d2.
Alors u⃗ et v⃗ sont non colinéaires et orthogonaux au vecteur n⃗ .   
Soit une droite quelconque Δ du plan P de vecteur directeur w⃗ .
Démontrons que Δ est orthogonal à d. 

w⃗ peut se décomposer en fonction de u⃗ et v⃗ qui constituent une base de P (car non 
colinéaire). 
Il existe donc deux réel x et y tels que w⃗=x u⃗+y v⃗   
Donc w⃗ . n⃗=x u⃗ . n⃗+y v⃗ . n⃗=0 car n⃗ est orthogonal à u⃗ et v⃗ .  
Donc n⃗ est orthogonal au vecteur w⃗ et donc d est orthogonal à Δ.  



Exemple :

ABCDEFGH est un cube.
(AE) est perpendiculaire aux droites
(AD) et (AB)
(AB) et (AD) sont sécantes et définisse 
le plan (ABC) donc (AE) est orthogonal
au plan (ABC). 

Méthode : Démontrer que deux droites sont orthogonales.

ABC est un triangle équilatéral. 
E est le point d’intersection de ses médiane. 
La droite d passant par E est orthogonal au plan (ABC).
La pyramide ABCD est tel que D soit un point de la droite d.
Démontrer que les droites (BD) et (AC) sont orthogonales. 
 
La droite d est orthogonal au plan (ABC)
Comme la droite (AC) appartient au plan (ABC),
la droite AC est orthogonal à la droite d.

Par ailleurs, la droite (AC) est perpendiculaire à la 
droite (BE) car dans un triangle équilatéral, les médiane 
et les hauteur sont confondue. 

Ainsi (AC) est orthogonal à deux droites sécantes du plan (BED) : (BE) et d.
Donc (AC) est orthogonal au plan (BED).

La droite (BD) appartient au plan (BED) donc la droite (AC) est orthogonale à la droite 
(BD). 

Méthode : Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité

Soit un tétraèdre régulier ABCD d’arêtes de longueur l.
Démontrer que les arêtes [AD] et [BC] sont orthogonal.

On va prouver que A⃗D .B⃗C=0    

A⃗D .B⃗C=B⃗C .( A⃗B+B⃗D)=B⃗C . A⃗B+B⃗C . B⃗D

A⃗D .B⃗C=B⃗C .−B⃗A+ 1
2

l2

A⃗D .B⃗C=− 1
2

l2+ 1
2

l2=0



Les vecteur A⃗D etB⃗C sont orthogonaux. Les arêtes [AD] et [BC] sont orthogonales.

Remarque : Dans un tétraèdre régulier 2 arêtes quelconques opposées sont orthogonales.
IV Vecteur normal à un plan

1) Définition et propriété

Définition : 
Un vecteur non nul n⃗ de l’espace est normal à un plan P lorsqu’il est orthogonal à tout 
vecteur admettant un représentant dans P.

Propriété : 
Soit un point A et un vecteur n⃗ non nul de l’espace.
L’ensemble des point M tel que A⃗M .n⃗=0 est un plan de l’espace. 
Réciproquement, soit P un plan de l’espace. Pour tout point A de P et tout vecteur normal

n⃗ de P, P est l’ensemble des points tel que A⃗M .n⃗=0  

Théorème :
un vecteur non nul n⃗ de l’espace est normal à un plan P s’il est orthogonal à 2 vecteurs 
non colinéaire de P.
 

Méthode     : déterminer si un vecteur est normal à un plan  

Méthode 1
ABCDEFGH est un cube.
Démontrer que le vecteur C⃗F est normal au plan (ABG)

Dans le carré BCGF les diagonales se  coupe 
en un angle droit. Donc (CF)⊥(BG )

La droite (AB) est normal au plan (CBF)
donc (AB) est orthogonal à (CF)

Comme (CF) est orthogonale à (BG) et (AB)
qui sont deux droites sécantes du plan (ABG)
Alors (CF) est orthogonale au plan (ABG)



Donc le vecteur C⃗F est normal au plan (ABG)

Méthode 2
Dans le repaire orthogonal (B; B⃗A ;B⃗C ; B⃗F)
Par lecture graphique :

C⃗F( 0
−1

1); B⃗G(011); B⃗A( 1
0
0)

C⃗F . B⃗G=0.0−1.1+1.1=0 et C⃗F . B⃗A=0.1 −1.0+1.0=0

Donc C⃗F est orthogonal à 2 vecteurs non colinéaire de (ABG) il est donc normal à (ABG)

Méthode:Déterminer un vecteur normal à un plan. 

Dans un repère orthonormé, soit A( 1
2

−2);B(−1
3
1)et C( 2

0
−2)

Déterminer un plan normal au plan (ABC)

Par calcul on a 

A⃗B(−1−1
3−2
1+2) A⃗C( 2 −1

0 −2
−2+2)  → A⃗B(−2

1
3)A⃗C( 1

−2
0)

Soit n⃗(a
b
c)  orthogonal au plan (ABC) il est tel que :

{n⃗ . A⃗B=0
n . A⃗C=0} soit {a .−2+b .1+c .3=0

a .1+b.−2+c .0=0} → {−2 a+b+3c=0
a+−2 b=0} l1

l2.−2

{−2 a+b+3c=0
−2 a+4 b=0} l1−

l2

−3b+3c=0  3b=3c→ { b=c
a=2 b}

Prenons par exemple, b=1 (arbitrairement choisi) alors c=1 et a=2

Le vecteur n⃗(211)  est doc normal au plan (ABC)

Remarque la solution n’est pas unique. Tout vecteur colinéaire à n⃗ est solution. 



ORTHOGONAL   &  PERPENDICULAIRE

Comprendre la différence entre orthogonal et perpendiculaire. 

• 2 vecteurs sont orthogonaux ⇔ u⃗ . v⃗=0
• 2 droites sont orthogonales  ⇔ leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Dans les 

exercices pour montrer que 2 droites D et D’ sont orthogonales :
1) Chercher un vecteur directeur de chaque droite 
2) Vérifier que le produit scalaire des vecteurs directeurs vaut 0.

Remarque : Si D est perpendiculaire à un plan
qui contient D’ alors D et D’  sont orthogonales  
(FB) est perpendiculaire au plan (ABC) qui
contient la droite (AC) donc (FB) et (AC) 
sont orthogonales. 

• 2 droites sont perpendiculaires⇔elles sont orthogonal et sécantes

(EA) et (BC) sont orthogonal mais pas (EA) et (AD) sont orthogonales et sécantes
sécante donc (EA) et (BC) ne sont pas donc (EA) et (AD) sont perpendiculaire. 
perpendiculaire

Dans les exercices pour montrer que 2 droites sont perpendiculaires :
1) On montre que les deux droites sont orthogonales.
 − Chercher un vecteur directeur de chaque droite 
 − Vérifier que le produit scalaire des vecteurs directeurs vaut 0. 
2) On montre que les 2 droites sont sécantes
  − Chercher une représentation paramétrique de chaque droites.
     (Choisir une lettre différente pour les paramètres)
  − Résoudre le système formé par les représentations paramétrique pour savoir s’il est 
      sécante ou pas. 

• Une droite est orthogonal à un plan  ⇔ Elle est orthogonale à toute les droites du 
plans.
Remarque : Si une droite est orthogonal à un plan est est aussi perpendiculaire à ce 
plan puisqu’elle le coupe. 



• Comment montrer qu’une droite est orthogonal à un plan. Si une droite D est 
orthogonal à 2 droites sécantes d’un plan. 

D est orthogonale à toute les droite du plan. D est donc orthogonal au plan. 

Dans les exercices pour savoir si une droite D est orthogonale à un plan :
1) Cherchez un vecteur directeur de D noté u⃗ .
2) Chercher 2 vecteurs  directeur du plan v⃗1 et v⃗2

3) Calculer u⃗ . v⃗1 et u⃗ . v⃗2 . Si u⃗ . v⃗1=0 etu⃗ . v⃗2=0 alors D est orthogonal au plan. Sinon D 
n’est pas orthogonale au plan. 



VECTEUR NORMAL A UN PLAN 
ET

EQUATION CARTESIENNE  D’UN PLAN

Vecteur normal et équation cartésienne de plan.

• On étudie les équations cartésienne de plan que dans les repaires orthonormés.
• On appel vecteur normal à un plan tout vecteur directeur d’une droite 

perpendiculaire au plan

Un vecteur normal est toujours non nul.

n⃗ est normal à un plan ⇔ n⃗ est orthogonale à 2 vecteurs directeur du plan. 

• M appartient à un plan  ℘ passant par A et de vecteur normal n⃗ ⇔ A⃗M .n⃗=0   

               A⃗M .n⃗=0                                                                  A⃗M .n⃗≠0
       M appartient au Plan                                              M n’appartient pas au Plan  ℘ ℘



• Un plan peut être défini par 

1) Un point et 2 vecteurs. 

M appartient au plan passant par A et vecteur directeur u⃗ et v⃗ ⇔
A⃗M=α u⃗+βv⃗ α et β réel.

2) Trois points non alignés.
  

M appartient au plan (ABC) A⃗M=α A⃗C+β A⃗B  α  et β réel. 

3) Un point et un vecteur normal. 

M appartient au plan passant par A et vecteur normal n⃗  ⇔ A⃗M .n⃗=0  

• Si un plan a pour vecteur normal n⃗ (a ; b ; c) alors ce plan admet une équation 
cartésienne de la forme ax+by+cz+d=0 dans un repaire orthonormé. 

• L’ensemble des points M(x;y;z) tel que ax+by+cz+d=0. 
(où a,b et c tous non−nul) est un plan de vecteur normal n⃗ (a ; b ; c) dans un 
repaire orthonormé. 
L’ensemble des points M(x;y;z) tels que y=2x+1 est un plan de l’espace. 
En effet :y=2x+1  ⇔ 2x−y+0z=0 
On reconnaît une ’équation cartésienne de ce plan  

• Comment trouver une équation cartésienne de plan.
1) On cherche un vecteur n⃗ (a; b ; c) normal au plan
2) On déduit qu’une équation cartésienne du plan est ax+by+cz+d=0. 
3) Pour trouver d on cherche un point A du plan et on remplace x, y et z   
     par les coordonnées de A. 



• Si on n’est pas dans un repaire orthonormé. ax+by+cz+d=0 est bien une équation 
cartésienne du plan. Mais on ne peut pas dire que le n⃗ (a; b ; c) est normal au plan.

  
Comment trouver un vecteur normal à un plan.

• Comment vérifier qu’un vecteur est normal à un plan.
Pour savoir si n⃗ est normal à un plan P (où n⃗ est non nul)
1) Si on connaît une équation cartésienne de P . Si n⃗(x; y ; z) et P a pour équation 
ax+by+cz+d=0. Vérifier que (x ; y ;z) et  (a ; b ;c) sont proportionnels.   
2) Sinon chercher 2 vecteurs directeur de P u⃗1 et u⃗2  
Vérifier que n⃗ . u⃗1=0 et n⃗ . u⃗2=0 (où u⃗1 et u⃗2 doivent être non colinéaire.)  

• Comment trouver un vecteur normal à un plan.
Quand on connaît une équation cartésienne du plan. Si l’équation est  
ax+by+cz+d=0 alors un vecteur normal est n⃗ (a ; b ; c) dans un repaire 
orthonormé.

• Comment trouver un vecteur normal à un plan (ABC)
Quand on ne connaît pas d’équation cartésienne du plan (dans un repaire 
orthonormé) 
1) On cherche n⃗ (x ; y ; z) . On écrit que A⃗B . n⃗=0 et A⃗C . n⃗=0   
2) On obtient un système d’inconnu (x;y;z)
     On résout le système. Bien vérifier que n⃗ est non nul. 

• Comment trouver une équation cartésienne de plan.
1) On cherche un vecteur n⃗ (a; b ; c) normal au plan. 
2) On déduit qu’une équation cartésienne du plan est ax+by+cz+d=0  
3) Pour trouver d on cherche un point A du plan et on remplace x, y et z par les 
coordonnées de A. 

• Si on n’est pas dans un repaire orthonormé.
ax+by+cz+d=0 est bien une équation cartésienne de plan. Mais on ne peut pas dire 
que n⃗(a ; b ; c) est normal au plan.  
  



Comment utiliser dans les exercices, vecteur normal et équation cartésienne 
de plan.

• Comment savoir si un point appartient à un plan.
Si on connaît une équation cartésienne d’un plan, remplacer dans l’équation x, y et z
par les coordonnées du points
Si l’équation est vérifié le point appartient au plan sinon non. 

• Comment obtenir un point du plan. 
Si on connaît une équation cartésienne d’un plan, chercher x, y et z qui vérifie cette 
équation.
Penser à choisir 2 coordonnées par exemple x et y. Les remplacer dans l’équation 
pour trouver z. 

• Comment étudier la position relative de 2 plans. 
Étudier la position relative de 2 plans, c’est savoir si ces 2 plans sont parallèles ou 
sécants.

Pour cela on pense à utiliser leurs vecteurs normaux
n⃗1 et n⃗2

Si n⃗1 et n⃗2 sont colinéaires alors les plans sont parallèle  

La réciproque est vrai, si les plans
sont parallèle, alors leur vecteur normaux
sont colinéaires. 

Sinon les plans sont sécant selon une droite. 

La réciproque est vrai : Sil les plan sont sécants
alors leurs vecteurs normaux ne sont pas 
colinéaires. 

De plus si n⃗1 . n⃗2=0 alors les plans sont perpendiculaires. 

La réciproque est vrai : Si les plan sont perpendiculaires,
alors leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. 



• Comment étudier la position relative d’une droite et d’un plan
Étudier la position relative d’un plan et d’une droite, c’est savoir si cette droite est 
parallèle ou sécante au plan. Pour cela on pense à utiliser n⃗ un vecteur normal du 
plan et u⃗ un vecteur directeur de la droite.   

Si n⃗ . u⃗=0 alors la droite est parallèle au plan. 

Si n⃗ . u⃗≠0  alors la droite est sécante au plan

Si n⃗ et u⃗ sont colinéaires alors la droites est
perpendiculaire au plan.   

• Comment déterminer l’intersection d’une droite et d’un plan.
1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite
2) Déterminer une équation cartésienne du plan
3) Remplacer dans l’équation cartésienne d’un plan x,y et z à l’aide de la 
représentation paramétrique. 
4) Trouver la valeur du paramètre
5) Remplacer cette valeur dans la représentation paramétrique. 

• Comment déterminer l’intersection de 2 plans.
1) Déterminer une équation cartésienne de chaque plan
2) Exprimer 2 des coordonnées en fonctions de la troisième. 
Par ex exprimer x et y en fonction de z
3) Puis conclure. 



Projeté orthogonal et application.

• Dire que H est le projeté orthogonal de A sur un plan   ⇔
H est le point d’intersection de ce plan avec la perpendiculaire à
ce plan passant par A.   

• Comment trouver le projeté orthogonal.
Pour déterminer le projeté orthogonal d’un point A sur un plan.
Notons D la perpendiculaire à ce plan passant par A.

1) Cherchez un vecteur normal à ce plan noté n⃗
2) Déterminer une représentation paramétrique  de D

D a pour vecteur directeur n⃗  
3) Déterminer l’intersection de se plan avec D 
Résoudre le système formé par : une équation cartésienne du plan
et une représentation paramétrique de D.

• Distance d’un point à un plan.
Pour déterminer la distance d’un point A à un plan
1) Déterminer H le projeté orthogonal de A sur ce plan
2) Déterminer la distance [AH]

  

• Intersection d’une sphère et d’un plan. 
Pour savoir si un plan coupe ou pas une sphère de centre A et de rayon r
1) Déterminer A le projeté orthogonal de A sur un plan. 
2) Calculer la distance AH
Si r < AH alors le plan ne coupe pas la sphère
Si r = AH alors le plan est tangent à la sphère 
Si r > AH alors le plan coupe la sphère en un cercle. 



 Exercices 1: Vecteur normal - équation cartésienne d'un plan

ABCDEFGH est un cube d'arête 1.
On se place dans le repère (A ; A⃗B; A⃗D; A⃗E)
1) Démontrer que le vecteur D⃗F est normal au plan
(EBG).
2) En déduire une équation cartésienne du plan (EBG).

1) Dans le repère de l’espace orthonormal (A ; A⃗B ; A⃗D; A⃗E)

D(010) F(101 ) D⃗F( 1
−1

1)
2 vecteurs du plans (EGB) non colinéaires sont par lecture graphique :

E⃗G( 1
1
0) et B⃗G(011)

Calculons E⃗G .D⃗F et B⃗G .D⃗F
E⃗G.D⃗F=(1.1)+(1.−1)+(0. 1)=0
B⃗G .D⃗F=(0.1)+(1.−1)+(1.1)=0

Donc comme E⃗G . D⃗F=0 et B⃗G .D⃗F=0 D⃗F est normal au plan (EBG). 

2) Dans le repère de l’espace orthonormal (A ; A⃗B; A⃗D; A⃗E)
une équation cartésienne du plan est de la forme ax+by+cz+d=0

D⃗F( 1
−1

1) donc l’équation cartésienne du plan est de la forme : x−y+z+d=0

Soit le point E(001 ) on a le système 1+d=0 donc d=−1

Une équation cartésienne du plan (EBG) est x−y+z−1=0



Exercices 2: 
ABCDEFGH est un cube d'arête 1.
I est le milieu du segment [AE].
On se place dans le repère (A ; A⃗B; A⃗D; A⃗E)
1) Déterminer un vecteur normal au plan (CHI).
2) En déduire une équation cartésienne du plan (CHI). 

1)
Dans le repaire de l’espace orthonormal (A ; A⃗B; A⃗D; A⃗E) par lecture graphique

H⃗C( 1
0

−1) I⃗H(
0
1
1
2
)

Soit le vecteur normal n⃗ au plan (ICH) d’origine C 

n⃗(a
b
c) On a les systèmes 

H⃗C. n⃗=a −c=0 et I⃗H. n⃗=b+ 1
2

c=0 → a=c et b=− 1
2

c

Si on prend une unité un vecteur normal du plan (CHI) est :  

n⃗(
1

− 1
2
1
)

2) Une équation cartésienne du plan (CHI) et de vecteur normal n⃗ est

 x − 1
2

y+z+d=0 on prend le point c( 1
1
0)   → 1− 1

2
+d=0 → d=− 1

2

Une équation cartésienne du plan (CHI) est

x − 1
2

y+z − 1
2
=0



Exercices 3: 
On se place dans un repère orthonormé (0 ; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ ) .
1) Justifier que y=2x+1 est l'équation cartésienne d'un plan P.
     Donner un point et un vecteur normal du plan P.
2) Déterminer 2 vecteurs directeurs du plan P. En déduire une représentation 
paramétrique de P. 

1) L’équation cartésienne du plan P est de la forme ax+by+cz+d=0
et 2x−y+0z+1=0 est de la même forme et est donc l'équation cartésienne d'un plan P.

Un point de se plan que l’on note A est A(131) et un vecteur normal n⃗ du plan P est

n( 2
−1

0)
2) Soit le point B(011) et le point C(373)  on en déduit les 2 vecteurs 

A⃗B(−1
−2

0) et A⃗C(242) Ces vecteurs ne sont pas colinéaires car leurs coordonnées ne sont

pas proportionnelles.

Une représentation paramétrique de P. Est :

{x=1 −t+2 s
y=3 −2 t+4 s
z=1+2 s } où t et s  ∈ ℝ



Exercices 5: Droite perpendiculaire à un plan

Deux cubes d'arête 1, sont disposés comme indiqué
sur la figure.
M est le milieu du segment [GK].
La droite (DL) est-elle perpendiculaire au plan
(FMI)?   

Dans le repère de l’espace orthonormé (I ; I⃗B; I⃗J ;I⃗L )
Par lecture graphique les vecteurs I⃗F et ⃗⃗I M ont pour coordonnées  

I⃗F(101) et I⃗ M(
1
2
1
1
) sont 2 vecteurs non colinéaires du plan (FMI)

Par lecture graphique, les coordonnées du vecteur L⃗D sont

L⃗D( 2
1

−1) est un vecteur directeur de la droite (LD)

Calcul du produit scalaire I⃗F . L⃗D
I⃗F . L⃗D=(2.1)+(0.1)+(1.−1)=1 ≠0

Les vecteur I⃗F . L⃗D ne sont pas orthogonaux donc (DL) n’est pas perpendiculaire au plan 
(FMI).   



Exercices 6: Intersection d'une droite et d'un plan

On se place dans un repère orthonormé (0 ; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ )

On considère la droite D de représentation paramétrique {x=1−t
y=2 t
z=−1 } où t∈R

Le plan P a pour équation cartésienne 2x−y+z−3=0

1) Justifier que P et D sont sécants en un point I.
2) Déterminer les coordonnées de I.

1) Un vecteur directeur de la droite D est u⃗(x=−1
y=2
z=0 )

et le vecteur n⃗ normal au plan P est n⃗(x=2
y=−1
z=1 )

Calcul du produit scalaire de u⃗ . n⃗
u⃗ . n⃗=(−1.2)+(2.−1)=−4 ≠0

Donc la droite D est sécante au plan P en un point I 

2) Calcul du point d’intersection I
2(1−t)−2t−1−3=0
2−2t−2t−4=0
−4t−2=0
4t=−2
t=−1/2

{x=1+1
2

y=2.−1
2

z=−1
} → {x=3

2
y=−1
z=−1

}
Vérification 

2.3
2

−1+1 −3=0

Le point d’intersection I a pour coordonnées

I(x=
3
2

y=−1
z=−1

)



Exercice 7: Intersection de 2 plans

On se place dans un repère orthonormé (0 ; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ )
On considère les plans P et P′ d'équations respectives 2x+3y–z+3=0 et x+y+z−1=0

1) Démontrer que P et P′ sont sécants selon une droite D.
2) Déterminer une représentation paramétrique de la droite D.

1)

D’après l’équation du plan P, un vecteur normal n⃗P au plan P est n⃗P( 2
3

−1) et

et n⃗P '(111)   leurs coordonnées n’étant pas proportionnelles,  P et P′ sont sécants selon une 

droite D

2) {2 x+3 y −z+3=0
x+y+z −1=0 } →

l1+ l 2 {2 x+3 y −z+3=0
3 x+4 y+2=0 } → {2 x −9

4
x −3

2
−z+3=0

y=−3
4

x −1
2

} →

{−1
4

x− z+3
2
=0

y=−3
4

x −1
2
} → {z=−1

4
x+3

2

y=−3
4

x −1
2
}  →

x=t

y=−3
4

x −1
2

z=−1
4

x+3
2

Une représentation paramétrique de la droite d’intersection du plan P et P’ est :

x=t

y=−3
4

x −1
2

z=−1
4

x+3
2

t ∈ℝ



Exercice 8: Plan perpendiculaire

On se place dans un repère orthonormé (0 ; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ )
On considère les plans P1 et P2 d'équations respectives x−2y+z+5=0 et 4x+y−z−2=0.
Déterminer une équation cartésienne du plan P perpendiculaire à P1 et P2 passant par le 
point A(2;-1;1).

Près requis : 

D’après l’équation du plan P1 et P2 un vecteur normal est n⃗1 et n⃗2 ont pour 
coordonnées :

n⃗1( 1
−2

1) et n⃗2( 4
1

−1)
Soit le vecteur normal au plan P que l’on note u⃗ et qui a pour coordonnées :

u⃗(a
b
c)

On en déduit le système suivant :

{n⃗1 . u⃗=0
n⃗2 . u⃗=0}  → {a −2 b+c=0

4 a+b −c=0} →
l1+ l2
{a −2 b+c=0

5a −b=0} →
l1+ l2
{c=9 a

b=5 a}
Soit a=1 alors u⃗ a pour coordonnées 

u⃗( 1
5
9)

Une équation cartésienne du plan P est :
x+5y+9z+d=0 
Comme P passe par A(2;-1;1) 
2−5+9+d=0
d=−6

Une équation cartésienne du plan P est x+5y+9z−6=0  



Exercice 9: Distance d'un point à une droite par 2 méthodes

Dans un repère orthonormé (0 ; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ ) on considère le point A(-1;1;2)

et la droite D de représentation paramétrique {x=t
y=−1
z=1 −2 t} où t∈ℝ

L'objectif de cet exercice est de déterminer la distance du point A à la droite D,
c'est à dire la plus petite des longueurs AM lorsque M décrit la droite D.
Méthode 1
     1) On considère la fonction ƒ définie sur  parℝ  ƒ( )𝑥 =AM où M est un point de D de 
paramètre t.
          Déterminer ƒ(t) en fonction de t puis le minimum de ƒ. Conclure.
Méthode 2
     2.a) Déterminer une équation cartésienne du plan P perpendiculaire à D passant par A.
     2.b) Déterminer les coordonnées du point H, intersection de P et D.
     2.c) Conclure.

Méthode 1
1) Dans le repère orthonormé (0 ; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ )
AM²=(xM-xA)²+(yM-yA)²+(zM-zA)² 
AM²=(t+1)²+(-1-1)²+(1-2t-2)²
AM²=t²+2t+1+4+4t²+4t+1
AM²=5t²+6t+6

AM=√5 t²+6 t+6

La racine de ce polynôme à les même variation que ce polynôme. 
a=5, étant positif, cette parabole est ouverte vers le haut et admet un minimum
en -b/2a
b/2a=-6/10=-3/5

Calcul de la distance minimum AM

AM²=5. 9
25
+6.− 3

5
+6= 21

5

AM=√ 21
5

Méthode 2
2a)
Pour que le plan P soit perpendiculaire à la droite D il faut qu’un vecteur normal de P soit 
colinéaire avec le vecteur directeur de la droite D.

D’après l’équation paramétrique de (D) un vecteur u⃗ directeur est :

u⃗( 1
0
−2) qui est de faite  un vecteur normal au plan P

Donc P admet comme équation cartésienne
x-2z+d=0
Calcul de d avec A
-1-4+d=0  d=5→
x-2z+5=0



2b) Calcul du point d’intersection H
Les coordonnées du point H vérifie le systèmes
t-2(1-2t)+5=0
t-2+4t+5=0
5t+3=0
t=-3/5

H(
−3

5
−1
11
5
)

2c)
AH est la distance minimum car le triangle AMH est rectangle en H

AH²=(−3
5
+1)²+(−1−1)²+( 11

5
−2)²

AH²= 4
25
+4+ 1

25
= 21

5

AM=√ 21
5

 



Exercice 10:  Distance d'un point à un plan

On se place dans un repère orthonormé (0 ; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ )
On considère le point A(-7;0;4) et le plan d'équation cartésienne x+2y−2z−3=0.
L'objectif de cet exercice est de déterminer la distance du point A au plan P,
c'est à dire la plus petite des longueurs AM lorsque M décrit le plan P.
1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite D passant par A et 
perpendiculaire à P.
2) Déterminer les coordonnées du point H, intersection de P et D.
3) Conclure.

1)  Dans le repère orthonormé (0 ; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ ) et
d’après l’équation cartésienne du plan P, un vecteur normal au plan P est 

n⃗( 1
2
−2)

Une représentation paramétrique de la droite D passant par A est :

{x=−7+ t
y=2 t
z=4−2 t}  où t  ∈ ℝ

2) Les coordonnées du point H vérifie ce système :
−7+t+2.2t−2(4−2t)−3=0
−7+t+4t−8+4t−3=0
9t=18
t=2
H a pour coordonnées :

{x=−7+2
y=2.2
z=4−2.2} → {x=−5

y=4
z=0 }  → H(− 5

4
0)

3) Dans le repère orthonormé (0 ; i⃗ ; j⃗ ; k⃗ )
AH²=(xH−xA)²+(yH−yA)²+(zH−zA)²
AH²=(−5+7)²+4²−4²
AH²=36
AH=6=AM
Dans le triangle AMH où a M et H P rectangle en H, AH est la plus petite longueur ∈
possible, donc M est confondu en H



Exercice 11: Perpendiculaire commune à deux droites de l'espace

Dans un repère orthonormé, on considère la droite D1 passant par A1 (-1;0;-1) et de 
vecteur directeur.

u⃗1(1 ;2;3) et la droite D2 de représentation paramétrique: {x=1+t
y=−2 t
z=2 }  t R.∈

1) Déterminer un vecteur directeur de D2, noté u⃗2  
2) Déterminer les coordonnées d'un vecteur v⃗ non nul orthogonal  à u⃗1et u⃗2  
3) On considère le plan P(A1 ; u⃗1; v⃗)
     a) Montrer que le vecteur n⃗(17 ;−22; 9) est normal à P. En déduire une équation 
cartésienne de P.
     b) Déterminer les coordonnées du point I, intersection de P et D2.
     c) Démontrer que la droite Δ passant par I et de vecteur directeur v⃗ est 
perpendiculaire à D1 et D2.

1) D’après la représentation paramétrique de (D2) on en déduit qu’un vecteur directeur 

est-elle : u⃗2( 1
−2
0)  

2) Le vecteur v⃗ vérifie ce système

 {v⃗ . u⃗1=0v⃗ . u⃗2=0} → {(x v .1)+( yv . 2)+(zv . 3)=0(xv .1)+( y v .−2)=0} → {2 yv+2 y v+3 zv=0xv=2 yv} → {zv=−43 y vxv=2 yv }
soit y=1 {xv=2yv=1

zv=−
4
3
}

Un vecteur directeur non nul orthogonal à u⃗1 et u⃗2  est v⃗( 63−4)
3a) Le vecteur normal n⃗ vérifie ce système :

 {n⃗ . u⃗1=0n⃗ . v⃗=0} → { (17 .1)+(−22 .2)+(9. 3)=0(17.6)+(−22.3)+(9.−4)=0} ce système est vérifié.

Le vecteur n⃗ est normal au plan P.
Le plan P admet une équation cartésienne de la forme a +by+cz+d=0𝑥
17 −22y+9z+d=0 𝑥
A1 (-1;0;-1) étant sur ce plan
(17.−1)−9+d=0
 d=−26
Une équation cartésienne de P est :
17 −22y+9z+26=0 𝑥

3b) Les coordonnées du point I vérifie ce système :
17(1+t)−22(−2t)+9.2+26=0
17+17t+44t+18+26=0
61t=−61
t=−1



I a pour coordonnée :

i( 1−1
−2.−1

2) → i(022)
3c)

Condition 1
(Δ) est orthogonal à (d1) et (d2) car le vecteur directeur de (Δ) est orthogonal aux vecteur 
directeur de (d1) et (d2)

Condition2
(Δ) est sécante à D2 en I
 (Δ) passe par I ayant pour vecteur directeur v⃗ alors (Δ) P ∈
(Δ) et u1 appartement au même plan et étant orthogonal, elles sont donc sécantes. 

Conclusion
Donc  la droite Δ passant par I et de vecteur directeur v⃗ est perpendiculaire à D1 et D2.



Exercice 12: Intersection de sphère et de plan

Dans un repère orthonormé, on considère le plan P d'équation 2x−y+3z+15=0 et le point 
S(1;4;5).
1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ perpendiculaire à P passant 
par le point S.
2) Déterminer les coordonnées du point K, intersection de P et Δ.
3) Le plan P coupe-t-il la sphère de centre S et de rayon 7? Justifier.

1) Étant dans un repaire orthonormé et d’après l’équation cartésienne du plan P un vecteur
normal à P est

n⃗( 2−13)
Une représentation paramétrique de Δ passant par S(1;4;5) est :

{x=1+2 ty=4−t
z=5+3 t } ou t∈ℝ

2) Le point P vérifie le système suivant :
2(1+2t)−(4−t)+3(5+3t)+15=0
2+4t−4+t+15+9t+15=0
14t=−28
t=−28/14=
t=−2

Calcul des coordonnée de P

K((1+2.−2)(4+2)
(5+3.−2)) → K(−36−1)   

3) Étant dans un repaire orthonormé, le calcul du segment [KS] avec K(−36−1) S(145)
KS²=(1+3)²+(4−6)²+(5+1)²
KS²=16+4+36
KS=√56≃7,48

7,48>7 donc KS>r 
Soit M un point su plan , le triangle MSK rectangle en K
Donc SM⩾SK donc SM>7
Le plan P ne coupe pas la sphère. 
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