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On étend à l’espace la notion de vecteur vue en géométrie plane. 
À tout couple (A ; B) de points de l’espace, on associe le vecteur ,-...../. 
Dans un plan qui contient A et B, ,-...../ est le vecteur de  
la translation qui transforme A en B. 
Lorsque A=B, le vecteur ,,...../ est le vecteur nul noté 0./. 
 
Égalité de deux vecteursÉgalité de deux vecteursÉgalité de deux vecteursÉgalité de deux vecteurs    
Dire que deux vecteurs ,-...../ et 67...../ sont égaux signifie que  
ABDC est un parallélogramme éventuellement aplati. 
Dans ce cas, ,-...../ et 67...../ sont les représentants d’un même vecteur :./.  
On note :./ =  ,-...../ =  67...../  
Pour tout point E de l’espace et tout vecteur =/, 
 il existe un unique point F tel que ?@...../ = =/ 
 
Opérations sur les Opérations sur les Opérations sur les Opérations sur les vecteursvecteursvecteursvecteurs    
Les opérations sur les vecteurs du plan s’étendent aux vecteurs de l’espace. 
Somme de deux vecteurs 
Règle du parallélogramme 
:./ et =/ sont deux vecteurs de représentants ,-...../ et ,6...../.  
La somme :./ + =/ est le vecteur ,?...../ tel que ABEC 
 soit un parallélogramme. 
 
Relation de Chasles 
Pour tous points A, B et C de l’espace, 
,-...../ + -6...../ = ,6...../ 
En particulier  ,-...../ + -,...../ = ,,...../ = 0./  
donc -,...../ est le vecteur opposé à ,-...../ ; -,...../ = C,-...../ 
 
Produit d’un vecteur par un nombre réel 
Propriété :./ = ,-...../ est un vecteur non nul et D un réel ( symbole D se lit lambda ) 
Le vecteur D:./ = ,6...../ est défini par : 
Si D G 0 
6 ∈ I,-)JK ,6 = D,-  
 
 
 
 
 
 
 
 

Si D L 0 
6 ∈ (,-), 6 ∉ I,-)JK ,6 = CD,-  

Propriétés des opérations 
D:./ = 0./  NO JK NJ:PJQJRK NO ( ⟺ )    D = 0 T: :./ = 0./ 
(C1):./ =  C:./ ;                    :./ + (C=/) est noté :./ C =/ 
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Pour tous vecteurs  :./, =/ et tous réels D et D′ 

D&:..../ � =/* 3 D:./ � D=/                    &D � DX*:./ 3  D:./ � D′:./                          D&D′:./ * 3 & DDX*:./ 
 
Vecteurs colinéairesVecteurs colinéairesVecteurs colinéairesVecteurs colinéaires    

Déf. Dire que deux vecteurs non nuls :./ et =/ de l’espace sont colinéaires signifie qu’il existe 
un nombre D tel que =/ 3  D :./ 
Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. 
 
Propriété. Trois points A, C et E de l’espace sont alignés  

⟺ les vecteurs ,6...../ et ,?...../ sont colinéaires 
 
Propriété. Les droites &AB* et &CD* sont parallèles 

⟺ les vecteurs ,-...../ et 67...../ sont colinéaires 
 
 
Plan et vecteurs Plan et vecteurs Plan et vecteurs Plan et vecteurs non colinéairesnon colinéairesnon colinéairesnon colinéaires    
    
Propriété. A, B et C sont trois points non alignés de l’espace, 
 Y est le plan &ABC*. 
 Un point M appartient au plan Y  
⟺ il existe des nombres réels V et U tels  

que ,\....../ 3 V,-...../ � U,6...../ 
 
 
 
 
 
Propriété. Deux plans qui ont deux vecteurs directeurs en commun sont parallèles. 
 
Vecteurs coplanairesVecteurs coplanairesVecteurs coplanairesVecteurs coplanaires    
Déf. Dire que les vecteurs :./, =/ et ]../ sont coplanaires signifie que pour un point O 

quelconque de l’espace, les points O, A, B, C définis par ^,...../ 3 :./, ^-...../ 3 =/ et ^6...../ 3 ]../ sont 
dans un même plan.  
 

Propriété. :./, =/, ]../ sont des vecteurs de l’espace tels que  
:./ et  =/ ne sont pas colinéaires. 
:./, =/, ]../ sont coplanaires  
⟺ il existe des nombres réels _ et ` tels que 
]../ 3 _:./ � `=/  
 
 
 
Décomposition d’un vecteurDécomposition d’un vecteurDécomposition d’un vecteurDécomposition d’un vecteur    
Propriété. :./, =/, ]../ sont des vecteurs non coplanaires de l’espace. 

Pour tout vecteur K/, il existe un unique triplet & _ ; ` ; a * de nombres réels tels que : 

K/ 3  _:./ � `=/ � a]../ 

On peut décomposer tout vecteur K/ comme combinaison linéaire des vecteurs  :./, =/, et ]../. 
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