
Géométrie dans l'espace

I-  Axiomes (vérités premières non démontrables)

Par 2 points distincts de l’espace A et B , il ne passe qu’une seule droite, notée (AB).

Par 3 points non alignés de l’espace A, B et C, il ne passe qu’un unique plan, noté (ABC).

Si un plan contient 2 points distincts A et B alors il contient la droite (AB).

Dans un plan de l’espace, tous les résultats de la géométrie plane sont valables.

Ainsi un plan peut-être défini de 4 façons différentes     :

Par 3 points non
alignés

Par 2 droites
sécantes

Par une droite et un
point extérieur à

cette droite 

Par 2 droites
strictement
parallèles



II- Position relatives de droites et de plans

1) Deux droites

Non coplanaires Coplanaires

Aucun plan ne les
contient toutes les deux

Sécantes
Parallèles

Strictement Confondues

    

 d1 ∩ d2 = 
 

  d1 ∩ d2 =    d1 ∩ d2 =  d1 = d2  

2) Deux plans

Sécants Parallèles

Strictement parallèles Confondus

    P1 ∩ P2 =      P1 ∩ P2 =             P1 = P2

3) Une droite et un plan

Sécants Parallèles

D est incluse dans P Strictement parallèle à P

    d ∩ P =      d ∩ P =      d ∩ P = 



III- Parallélisme dans l'espace

1) Propriété: 

Si deux droites de l’espace   sont parallèles à une même troisième droite
alors elles sont parallèles entre elles.

2) Théorème d'incidence

Un plan sécant à deux plans parallèles les coupe suivant deux droites parallèles.

3) Théorème du toit

Si deux plans P et P' contiennent respectivement deux droites d et d' 

parallèles, alors la droite ∆ ,intersection de P et P’ est parallèle aux 
droites d et d'.



IV- Orthogonalité dans l'espace

1) Définitions : 

     Def 1 :  Dans l'espace, on dit que 2 droites sont orthogonales s'il existe un point I 
     tel que les parallèles à ces droites passant par I soient perpendiculaires

Remarque         : 2 droites peuvent être orthogonales et non coplanaires , c'est à dire , ne pas 
avoir de points d'intersection.

 

Def 2 : Soit A le point d'intersection d'une droite d et d'un plan P
On dit que la droite d est perpendiculaire au plan P , si elle est perpendiculaire à toutes les
droites du plan passant par le point A 

Théorème         : Si une droite d est perpendiculaire en un point A à d droites sécantes 
d'un plan , alors elle est perpendiculaire à ce plan.





V) Coordonnées dans l'espace         :

          Dans le repère de plan

 (A , A⃗B , A⃗D , A⃗E )
Donner les coordonnées
de tous les points de ce cube

Que peut on dire des droites
(DH) et (AB)
puis de (BE) et  (CP) ?


