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mathsbdp.fr  Vecteurs, droites et plans de l'espace 

I Vecteurs de l’espace 

Définition : Un vecteur de l’espace est défini par une direction de l’espace, un sens et une 

norme (sa longueur). 

 

Remarque : La notion de vecteur dans l’espace est une extension intuitive de la notion de 

vecteur dans le plan. Les règles de construction géométrique et de calculs sont les mêmes 

(ou s’étendent facilement à l’espace) : somme de vecteurs vue comme un enchaînement, 

égalité de vecteurs comme un parallélogramme, relation de Chasles, associativité, 

coordonnées… 

 

Définition : Soit ��⃗  un vecteur de l’espace. On appelle translation de vecteur ��⃗  la 

transformation qui au point M associe le point M’, tel que : ��′���������⃗ � ��⃗ . 

 

Remarque : Les translations sont des glissements et gardent les mêmes propriétés qu'en 

géométrie plane : conservation du parallélisme, de l’orthogonalité, du milieu … 

 

Définition : Soit ��⃗ , �⃗ et 	��⃗  trois vecteurs de l’espace. Tout vecteur de la forme 

 
���⃗ � ���⃗ � �����⃗ , avec �, � et � réels, est appelé combinaison linéaire des vecteurs ��⃗ , �⃗ et 	��⃗ . 

 

Exemple : Représenter des combinaisons linéaires de vecteurs 

À l’aide du cube ABCDEFGH ci-contre, représenter les vecteurs suivants : 

 

 

• �⃗ � �������⃗ � �������⃗ � �������⃗  

On part de l’origine A, puis on met bout à bout chacun des vecteurs de 

la somme en se rappelant qu’on peut « déplacer » un vecteur (il ne 

dépend pas de son emplacement mais du mouvement qu’il représente, 

on utilisera donc �������⃗  pour �������⃗  car ils sont égaux). On a donc �⃗ � ��������⃗  

�� �������⃗ � 
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Exemple : Exprimer un vecteur comme une combinaison linéaire 

de vecteurs 

Dans le pavé droit ci-contre, M est le centre du rectangle ABCD. 

Exprimer les vecteurs suivants comme combinaison linéaire des 

vecteurs ��������⃗ , �������⃗  et �������⃗  : 

�������⃗  

On cherche à construire un chemin d’origine C et d’extrémité E 

à l’aide des vecteurs ��������⃗ , �������⃗  et �������⃗  ou de vecteurs qui leurs 

sont colinéaires :  

�������⃗ � �������⃗ � �������⃗   
�������⃗ � �2��������⃗ � �������⃗    

II Droites et plans de l’espace  

1) Droites de l’espace 

Définition : On appelle vecteur directeur d’une droite d tout vecteur non nul qui possède la 

même direction que la droite d. 

 

Remarque : Tout comme dans le plan, une droite peut être caractérisée ou définie par deux 

points, mais aussi par un point et un vecteur directeur (et qui ne sont pas uniques). 

 

Exemple : Dans le pavé droit précédent, la droite (AC) est par définition la seule droite 

passant par les points A et C, mais aussi la seule droite passant par le point A et ayant ��������⃗  

comme vecteur directeur (ou M et �������⃗  par exemple) 

 

Propriété : Soit A un point et ��⃗  un vecteur non nul de l’espace. La droite d passant par A et 

de vecteur directeur ��⃗  est l’ensemble des points M tels que les vecteurs  !�������⃗  et ���⃗  sont 

colinéaires, c’est-à-dire l’ensemble des points M tels que  !�������⃗ � "���⃗  avec # ∈ ℝ 

 

2)  Plans de l’espace 
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Définition : Soit un point A et deux vecteurs de 

l'espace ��⃗  et �⃗ non colinéaires. 

L'ensemble des points M de l'espace tels que 

��������⃗ � &��⃗ � '�⃗, avec &, ' ∈ ℝ est un plan de 

l’espace. (�; ��⃗ , �⃗) est alors un repère de ce plan (c’est-à-

dire que & et ' sont les coordonnées de M dans 

ce plan), et on dit que le plan a pour direction la base (���⃗ , ���⃗ ). 

 

Remarque : Un plan est donc caractérisé par trois points, mais aussi par un point et deux 

vecteurs non colinéaires. 

III Positions relatives et parallélisme 

1) Positions relatives de deux droites 

Définition : Dans l’espace, deux droites sont dites coplanaires si elles appartiennent à un 

même plan. 

 

Propriétés :  

• Si deux droites sont coplanaires, elles sont soit sécantes soit parallèles (strictement 

parallèles ou confondues).  

• Si deux droites ne sont pas coplanaires, elles ne sont ni sécantes ni parallèles. 

 

 

 

 

 

 

 

Propriété : Deux droites de l'espace de vecteurs directeurs respectifs ��⃗  et �⃗ sont parallèles si 

et seulement si les vecteurs ���⃗  et ���⃗  sont colinéaires. 
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Exemple :  

Dans le cube ABCDEFGH ci-contre : 

• Les droites (EG) et (FG) appartiennent au même plan 
(EFG), elles sont donc coplanaires, et sécantes en G. 

• Les droites (AD) et (FG) appartiennent au même plan 

(ADG). De plus �,�����⃗  et �������⃗  sont colinéaires (et même 
égaux) donc (AD) et (FG) sont parallèles 

• Les droites (AD) et (CG) sont non coplanaires, elles ne 
sont ni sécantes ni parallèles. 

2) Positions relatives de deux plans 

Propriété : Deux plans sont soit sécants, et leur intersection est alors une droite, soit 

parallèles (strictement parallèles ou confondus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple :  

Dans le pavé droit ABCDEFGH ci-contre : 

• Les plans (BCG) et (BCE) sont sécants suivant la droite (BC). 

• Les plans (ABC) et (EFG) sont strictement parallèles 

• Les plans (DHE) et (ADE) sont confondus 

Propriété : Deux plans déterminés par le même couple de vecteurs non colinéaires sont 
parallèles. 

Propriété : Pour démontrer que deux plans sont parallèles,  

 il suffit de montrer que deux vecteurs non colinéaires de 

 l’un des plans sont respectivement colinéaires à deux  

vecteurs non colinéaires de l’autre. 
Autrement dit que deux droites sécantes d’un plan sont  

parallèles à deux droites sécantes de l’autre plan. 
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Exemple : Montrer que des plans sont parallèles 
Dans la pyramide de sommet S et de base ABCD ci-contre, I, 
J et K sont les milieux respectifs de [SA], [SB] et [SC]. 
Montrer que le plan (IJK) est parallèle au plan (ABC). 

• Avec les vecteurs : il suffit de montrer que -.���⃗  et �������⃗  sont 

colinéaires, tout comme ./����⃗  et �������⃗  

Or -.���⃗ � -0���⃗ � 0.���⃗ � 1
2 �0�����⃗ � 1

2 0������⃗ � 1
2 ��0�����⃗ � 0������⃗ � � 1

2 �������⃗   

Et ./����⃗ � .0���⃗ � 0/�����⃗ � 1
2 �0�����⃗ � 1

2 0�����⃗ � 1
2 ��0�����⃗ � 0�����⃗ � � 1

2 �������⃗  

Les plans (IJK) et (ABC) sont donc parallèles 

• Avec les droites : il suffit de montrer que les droites sécantes (IJ) et (JK) sont 
respectivement parallèles à (AB) et (BC) 

Or, dans le triangle ABS, d’après la propriété sur la droite des milieux (conséquence de la 
réciproque du théorème de Thalès), on a bien (IJ) parallèle à (AB) et même chose sur (JK) et 
(BC) dans le triangle BCS. 

3) Positions relatives d’une droite et d’un plan 

Propriété : Une droite et un plan de l’espace sont soit sécants, et leur intersection est alors 

un point, soit parallèles (strictement parallèles et leur intersection est vide, ou la droite est 

incluse dans le plan, et leur intersection est la droite elle-même).  

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

Dans le cube ABCDEFGH ci-contre : 

• La droite (GI) et le plan (ABC) sont sécants en I. 

• La droite (EG) est incluse dans le plan (EHF). 

• La droite (EG) et le plan (ABC) sont parallèles. 
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Propriété. Une droite 3 est parallèle à un plan P s’il existe  

une droite 3′ du plan P parallèle à 3.  

Si 3 // 34 et 34 ⊂ P  alors 3 est parallèle au plan P. 

( symbole ⊂ se lit inclus dans ) 

IV Bases et repères de l’espace 

1) Vecteurs coplanaires 

Définition : Trois vecteurs sont coplanaires s'ils possèdent des représentants (c’est-à-dire 

des copies ou vecteurs égaux) appartenant à un même plan. 

 

Exemple : �������⃗  est un représentant 

de ��⃗  ���⃗ � �������⃗ �, �,�����⃗  est un 

représentant de �⃗ et �������⃗  est un 

représentant de 	��⃗ . Les points A, B, 

C, D, E et F sont coplanaires 

(appartiennent à un même plan) 

donc les vecteurs ��⃗ , �⃗ et 	��⃗  

également. 

 

Propriété (admise) : Trois vecteurs ��⃗ , �⃗ et 	��⃗  sont coplanaires si et seulement si l’un est une 

combinaison linéaire des deux autres, autrement dit si 	��⃗  par exemple peut se décomposer 

comme ����⃗ � 6���⃗ � 7���⃗  avec &, ' ∈ ℝ 

 

Remarque : La décomposition obtenue est unique. On peut 

également choisir de décomposer ��⃗  sur �⃗ et 	��⃗  si cela s’avère plus 

simple. 

 

Exemple : Les vecteurs ��⃗ , �⃗ et 	��⃗ � 2��⃗ � �⃗ sont coplanaires 

2) Bases de l’espace 

Définition : Trois vecteurs non coplanaires 8⃗, 9⃗ et :�⃗  définissent une base de l’espace que l’on 

note �;,��⃗ <⃗, =��⃗ � 
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Propriété : Soit �8,�⃗ 9⃗, :�⃗ � une base de 

l’espace. Pour tout vecteur ��⃗  il existe un 

unique triplet de réels (&; '; >) tel que 

���⃗ � 6;⃗ � 7<⃗ � ?=��⃗ . 

On dit que ��⃗  a pour coordonnées @67?A 

dans la base �8,�⃗ 9⃗, :�⃗ � 

 

Exemple : Décomposer un vecteur sur une base. 

Dans le cube ABCDEFGH, expliquer pourquoi ���,������⃗ �������⃗ , �������⃗ � est une base 

de l’espace et déterminer les coordonnées de �������⃗  dans cette base. 

�������⃗ , �������⃗  et �������⃗  sont non coplanaires (G n’appartient pas au plan (ABC)) 

donc forment une base de l’espace. 

D’après la relation de Chasles, �������⃗ � �������⃗ � �������⃗ � �������⃗  donc a pour coordonnées �������⃗ B111C dans 

cette base. 

 

Exemple : Déterminer si un triplet de vecteurs forment une base. 

Soit �8,�⃗ 9⃗, :�⃗ � une base de l’espace dans laquelle les vecteurs ��⃗ , �⃗ et 	��⃗  ont pour coordonnées 

��⃗ D 21�1F, �⃗ D�102 F et 	��⃗ D 03�2F. Les vecteurs ��⃗ , �⃗ et 	��⃗  forment-ils une base de l’espace ? 

Pour cela, nous allons prouver qu’ils ne peuvent pas être coplanaires, c’est-à-dire qu’on ne 

peut pas trouver &, ' ∈ ℝ tel que 	��⃗ � &��⃗ � '�⃗. Si c’était le cas, on aurait le système suivant 

par égalité sur les coordonnées 

I 0 � 2& � '3 � &�2 � �& � 2'  qui est équivalent à I & � 3' � 6�3 � 12 � �2 qui n’a pas de solution.  

Donc ��⃗ , �⃗ et 	��⃗  forment une base de l’espace. 

 

3) Repères de l’espace 

Définition : Un repère de l’espace est défini par la donnée d’un point O et d’une base 

�8,�⃗ 9⃗, :�⃗ � de l’espace. On le note �K; ;,��⃗ <⃗, =��⃗ � 
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Propriété : Soit �L; 8,�⃗ 9⃗, :�⃗ � un repère de l’espace.  

Pour tout point M de l’espace, il existe un unique triplet de réels 

(&; '; >) tel que K!�������⃗ � 6;⃗ � 7<⃗ � ?=��⃗ . 

On dit que M a pour coordonnées !(6; 7; ?) dans le repère 

�L; 8,�⃗ 9⃗, :�⃗ � & se nomme l’abscisse de M, ' son ordonnée et > sa cote. 

 

Exemple : Lire des coordonnées dans l’espace.  

ABCDEFGH est un pavé droit. I est le milieu de [CG], M et N sont définis par 

M������⃗ � 2�������⃗  et ��������⃗ � �������⃗ � �-����⃗ . 

Lire graphiquement les coordonnées des points de la figure dans le repère 

��; ��,������⃗ �,�����⃗ , �������⃗ � 

� D000F    � D100F    � D110F    , D010F    � D001F    � D101F    � D111F 
� D011F - D 110,5F � D 1�10,5F M D 1�21 F 

 

Placer le point K de coordonnées /(1 ; 3 ;  �1) dans ce repère : 

 

 

 

Propriété : Toutes les opérations connues sur les coordonnées s’étendent dans l’espace. 

Si A et B ont pour coordonnées �(&O; 'O; >O) et �(&P; 'P; >P) dans un repère donné : 

• les coordonnées du vecteur �������⃗  dans ce repère sont �������⃗  BQRSQTURSUTVRSVT C 

• les coordonnées du milieu I de [AB] sont - @QTWQR2 ; UTWUR2 ; VTWVR2 A 

Si ��⃗  et �⃗ ont pour coordonnées ��⃗ @QUVA et �⃗ @Q4U4V4A dans un repère donné : 

• les coordonnées du vecteur ��⃗ � �⃗ sont BQWQ4UWU4VWV4C 

• les coordonnées du vecteur :��⃗  sont BXQXUXVC 
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4)  Représentation paramétrique d’une droite 

Propriété : Soit �L; 8,�⃗ 9⃗, :�⃗ � un repère de l’espace. 

Soit une droite d passant par un point �(&O; 'O; >O) et de vecteur directeur ��⃗ @YZ[A. 

Un point �(& ; ' ; >) appartient à d si et seulement si il existe un réel \ tel que I6 � ]^ � 6 7 � _^ � 7 ? � `^ � ? 
 

Ce système s’appelle une représentation paramétrique de la droite d. 

 

Exemple : Donner puis utiliser une représentation paramétrique de droite. 

• Donner une représentation paramétrique de la droite (AB) avec �(2; 3; �1) et �(1; �3; 2) 

Un vecteur directeur de (AB) est �������⃗ BQRSQTURSUTVRSVT C donc �������⃗ B 1S2SaSa2S(S1)C donc �������⃗ BS1Sba C 

Une représentation paramétrique de (AB) est I & � �\ � 2' � �6\ � 3> � 3\ � 1  avec \ ∈ ℝ 

• Le point �(4; 15; �3) appartient-il à (AB) ? 

Il appartient à (AB) si et seulement il existe \ ∈ ℝ tel que I 4 � �\ � 215 � �6\ � 3�3 � 3\ � 1  

Résolvons la première équation de ce système pour trouver un candidat pour \ : 

4 � �\ � 2 ⇔ \ � 2 � 4 � �2  

Vérifions si cette valeur convient pour les deux autres équations : 

�6 × (�2) � 3 � 12 � 3 � 15 donc oui pour la 2ème  

3 × (�2) � 1 � �7 ≠ �3 donc non pour la 3ème  

Le système n’a pas de solution : C n’appartient pas à la droite (AB). 

• Quelles sont les coordonnées du point d’intersection de (AB) avec le plan de repère (L; 8,�⃗ 9⃗) ? 

Le plan de repère (L ; 8,�⃗ 9⃗) a pour équation > � 0. On cherche donc & et ' tels que  

I & � �\ � 2' � �6\ � 30 � 3\ � 1  

La dernière équation nous fournit la valeur de \ : 0 � 3\ � 1 ⇔ 3\ � 1 ⇔ \ � 1
a 

On a alors & � � 1
a � 2 � � 1

a � b
a � h

a et ' � �6 × 1
a � 3 � � b

a � 3 � �2 � 3 � 1 

Le point d’intersection a donc pour coordonnées @h
a ; 1; 0A. 



10 

 

Capacités attendues 

• Représenter des combinaisons linéaires de vecteurs donnés. 

• Exploiter une figure pour exprimer un vecteur comme combinaison linéaire de vecteurs. 

• Décrire la position relative de deux droites, d’une droite et d’un plan, de deux plans. 

• Lire sur une figure si deux vecteurs d’un plan, trois vecteurs de l’espace, forment une 

base. 

• Lire sur une figure la décomposition d'un vecteur dans une base. 

• Étudier géométriquement des problèmes simples de configurations dans l’espace 

(alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité). 

Compléments 

Parallélisme de deux plans 

Propriétés. 

Si deux plans sont parallèles, alors tout plan parallèle à 

l’un est parallèle à l’autre. 

Si deux plans sont parallèles, alors tout plan sécant à l’un  

est sécant à l’autre,  et leurs intersections sont  

deux droites parallèles. 

 

Propriété. Si un plan P contient deux droites sécantes et  

parallèles à un plan P’ ,  alors les plans P et  P’ sont parallèles. 

3 ∈ P et 32 ∈ P avec 31 et 32 parallèles à P’ et 

31 et 32 sécantes dans P 

alors P et  P’ sont parallèles. 

Théorème « du toit  » 

Théorème. 31 et 32 sont deux droites parallèles, 

 avec 31 incluse dans un plan i1 et  

32 incluse dans un plan i2. 

Si i1 et i2 sont sécants suivant une droite j, 

 alors les droites 31 et 32 sont parallèles à j. 

( symbole j se lit delta ) 


