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Chap.19 : Éléments de géométrie dans
l’espace

1 Repérage dans l’espace

1.1 Vecteurs coplanaires et famille libre, famille liée

Définition 1.1. On dit que la famille formée par trois vecteurs (−→u ,−→v ,−→w )
est une famille liée de vecteurs de l’espace lorsqu’il existe trois réels (α, β, γ) ∈
R3 non simultanément nuls tels que :

α−→u + β−→v + γ−→w = −→0

Cela revient à dire que l’un de ces trois vecteurs peut s’exprimer en fonction
des deux autres. Dans ce cas, on dit aussi que les trois vecteurs sont copla-
naires.
Autrement, on dit que la famille est libre :

∀(α, β, γ) ∈ R3, α−→u + β−→v + γ−→w = −→0 ⇒ α = β = γ = 0

Remarque 1.2. Il ne faut pas confondre les notions de :
• vecteurs colinéaires, qui fait intervenir deux vecteurs −→u et −→v dans
une relation de la forme −→u = λ−→v
• vecteurs coplanaires, qui fait intervenir trois vecteurs −→u ,−→v et −→w
dans une relation de la forme α−→u + β−→v + γ−→w = −→0

Définition 1.3. On dit qu’un vecteur −→t est combinaison linéaire de
deux autres vecteurs −→u et −→v lorsqu’il existe un couple de réels (α, β) ∈ R2

tel que :
−→
t = α−→u + β−→v
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Plus généralement, on dit qu’un vecteur −→t est combinaison linéaire de n
vecteurs (−→u1,

−→u2, ...,
−→un) lorsqu’il existe n réels (λ1, ..., λn) ∈ Rn tels que :

−→
t =

n∑
k=1

λk
−→uk = λ1

−→u1 + ...+ λn
−→un

Proposition 1.4. Un vecteur −→w est combinaison linéaire de deux autres
vecteurs −→u et −→v si et seulement si −→u ,−→v et −→w forment une famille liée.

Définition 1.5. Soient −→u ,−→v et −→w trois vecteurs non nuls de l’espace.
On dit que la famille B = (−→u ,−→v ,−→w ) forme une base de vecteurs de l’es-
pace lorsque tout vecteur −→t s’écrit de manière unique comme combinaison
linéaire de −→u ,−→v et −→w :

∀−→t ∈ E,∃!(α, β, γ) ∈ R3,
−→
t = α−→u + β−→v + γ−→w

Le triplet (α, β, γ) ∈ R3 est appelé coordonnées du vecteur −→t dans la base

B. On note −→t

αβ
γ


B

.

Théorème 1.6. Trois vecteurs −→u ,−→v et −→w non nuls forment une base de
l’espace si et seulement si ils ne sont pas coplanaires.

Dans tout ce qui suivra, nous noterons B une base de vecteurs de l’es-
pace, et les coordonnées des vecteurs seront données dans cette base.

Proposition 1.7. Soient −→t1

α1
β1
γ1


B

et −→t2

α2
β2
γ2


B

, alors :
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• −→t1 +−→t2

α1 + α2
β1 + β2
γ1 + γ2


B

• ∀λ ∈ R, λ−→t1

λα1
λβ1
λγ1


B

Définition 1.8. On appelle base orthonormale (ou orthonormée) de
l’espace toute base B = (−→u ,−→v ,−→w ) telle que :
• les angles non orientés (−→u ,−→v ), (−→v ,−→w ) et (−→u ,−→w ) mesurent π

2
• −→u ,−→v et −→w sont de norme 1 (c’est-à-dire unitaires) :

|| −→u ||=|| −→v ||=|| −→w ||

Méthode 1.9. Pour déterminer si trois vecteurs −→u ,−→v et −→w de coordonnées
(x, y, z), (x′, y′, z′) et (x′′, y′′, z′′) sont coplanaires, on peut :

1. Résoudre l’équation (E) : λ1
−→u + λ2

−→v + λ3
−→w = −→0 d’inconnues λ1, λ2

et λ3

2. (E)⇔


λ1x+ λ2x

′ + λ3x
′′ = 0

λ1y + λ2y
′ + λ3y

′′ = 0
λ1z + λ2z

′ + λ3z
′′ = 0

3. On peut résoudre ce système :
• soit l’unique solution est (0, 0, 0) et les vecteurs −→u ,−→v et −→w ne
sont pas coplanaires (ils forment une famille libre donc une base
de l’espace)
• soit ce système admet une autre solution que (0, 0, 0) et les vec-
teurs −→u ,−→v et −→w sont coplanaires ( ils forment une famille liée)

Application 1.10. L’espace est muni d’une base de vecteurs notée B.

1. Montrer que les vecteurs −→u

 1
−1
2


B

, −→v

2
1
1


B

et −→w

3
0
3


B

sont co-

planaires.
2. En déduire une expression de −→w en fonction de −→u et −→v .

Application 1.11. L’espace est muni d’une base de vecteurs notée B.

TSI1-Lycée Antonin Artaud 3 Page 3/12



Géométrie dans l’espace www.jmcabrera.net

1. Montrer que les vecteurs −→u

1
1
1


B

, −→v

1
0
1


B

et −→w

0
0
1


B

forment

une base B′ de vecteurs de l’espace.

2. Quelles sont les coordonnées de −→t

−1
1
−1

 dans B′ ?

1.2 Repère cartésien de l’espace

Définition 1.12. Soit O un point de l’espace (qui sera noté E ).
On dit que R = (O;−→u ,−→v ,−→w ) est un repère cartésien de E lorsque B =
(−→u ,−→v ,−→w ) est une base de vecteurs de l’espace.
On dit que le point O est l’origine du repère.
Lorsque la base B est orthonormée, on dit que R est un repère orthonormal
(ou orthonormé) de l’espace.

Proposition 1.13. Soit R = (O;−→u ,−→v ,−→w ) un repère cartésien de l’espace.
Pour tout point M ∈ E , il existe un unique triplet (α, β, γ) ∈ R3 tel que :

−−→
OM = α−→u + β−→v + γ−→w

Ce triplet est alors appelé coordonnées cartésiennes du point M dans
le repère R, on notera M(α;β; γ).

Proposition 1.14. On suppose que l’espace est muni d’un repère cartésien
R dont on note B la base de vecteurs de l’espace associée.
Soient les points A(xA; yA; zA) et B(xB; yB; zB). Alors :
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•
−−→
AB

xB − xAyB − yA
zB − zA


B

• le milieu I du segment [AB] a pour coordonnées cartésiennes :

I(xA+xB
2 , yA+yB

2 ; zA+zB
2 )R

2 Produit scalaire dans l’espace

2.1 Définition et propriétés

Définition 2.1. On appelle produit scalaire de −→u et de −→v le nombre réel
noté −→u .−→v défini par :
• −→u .−→v = 0 si −→u = −→0 ou −→v = −→0 ;
• sinon, on considère A,B et C trois points tels que −→u = −−→AB et −→v = −→AC
et on pose −→u .−→v = −−→AB · −→AC dans un plan P qui contient ces trois
points.

Remarque 2.2. Les propriétés du produit scalaire dans l’espace seront les
mêmes que celles dans le plan.
Proposition 2.3. Interprétation en termes de projection orthogo-
nale.
on considère A,B et C trois points tels que −→u = −−→AB et −→v = −→AC.Quels que
soient les points A,B et C, il existe au moins un plan P contenant les trois
points. On note C ′ le projetés orthogonal de C sur la droite (AB), alors :

−−→
AB.
−→
AC = −−→AB.

−−→
AC ′ = AB ×AC ′

Théorème 2.4. Bilinéarité et symétrie du produit scalaire. Soient
−→u ,−→v et −→w trois vecteurs de l’espace et soit λ ∈ R, alors :
• Le produit scalaire est symétrique : −→u .−→v = −→v .−→u
• Le produit scalaire est bilinéaire :
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• −→u .(−→v +−→w ) = −→u .−→v +−→u .−→w
• (−→u +−→v ).−→w ) = −→u .−→w +−→v .−→w

• −→u .(λ−→v ) = λ(−→u .−→v )
• (λ−→u ).−→v = λ(−→u .−→v )

Proposition 2.5. Soient −→u et −→v de coordonnées cartésiennes (x; y; z) et
(x′; y′; z′) dans une base orthonormée, alors :

−→u .−→v = xx′ + yy′ + zz′

2.2 Applications

Remarque 2.6. Comme dans le plan, on dit que deux vecteurs sont ortho-
gonaux lorsque −→u .−→v = 0.
Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si :
• soit l’un des vecteurs est nul ;
• soit aucun n’est nul et l’angle non orienté (−→u ,−→v ) mesure π

2 .

Proposition 2.7. Application à l’orthogonalité. Soient deux droites
de l’espace (d) et (d′) de vecteurs directeurs respectifs −→u et −→v . Elles sont
orthogonales si et seulement si −→u .−→v = 0.

Remarque 2.8. Dans l’espace, on dit que deux droites sont perpendiculaires
lorsqu’elles sont sont à la fois :
• sécantes (elles ont un unique point commun) ;
• et orthogonales (leurs vecteurs directeurs forment un angle droit).

Sur la figure ci-dessus, les droites (d1) et (d2) sont orthogonales mais non
perpendiculaires. Les droites (d′1) et (d2) sont perpendiculaires.

Application 2.9. Application au calcul d’angle. Soient −→u et −→v deux
vecteurs non nuls. La mesure de l’angle non orienté (−→u ,−→v ) vaut :

(−→u ,−→v ) = arccos(
−→u .−→v

||−→u ||×||−→v ||)
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3 Produit vectoriel dans l’espace orienté

3.1 Définition et premiers résultats

Définition 3.1. On dit qu’une base B = (−→u ,−→v ,−→w ) est une base ortho-
normée directe de l’espace lorsqu’elle est orthonormée et que les vecteurs
−→u , −→v et −→w s’obtiennent selon la règle du "bonhomme d’Ampère".
Faire un tel choix s’appelle orienter l’espace.

Définition 3.2. Soient −→u et −→v deux vecteurs non colinéaires de l’espace.
On appelle produit vectoriel de −→u et −→v le vecteurs noté −→u ∧−→v tel que :
• || −→u ∧ −→v ||=|| −→u || × || −→v || ×sin(−→u ,−→v ) ;
• −→u ∧ −→v est orthogonal à −→u et −→v ;
• (−→u ,−→v ,−→u ∧ −→v ) est une base directe de vecteurs de l’espace.

Lorsque −→u et −→v sont colinéaires, on pose −→u ∧ −→v = −→0 .

Théorème 3.3. Bilinéarité et antisymétrie du produit vectoriel.
Soient −→u ,−→v et −→w trois vecteurs de l’espace et soit λ ∈ R :
• Le produit vectoriel est antisymétrique : −→u ∧ −→v = −−→v ∧ −→u
• Le produit vectoriel est bilinéaire :

• −→u ∧ (−→v +−→w ) = −→u ∧ −→v +−→u ∧ −→w
• (−→u +−→v ) ∧ −→w = −→u ∧ −→w +−→v ∧ −→w
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• −→u ∧ (λ−→v ) = λ(−→u ∧ −→v ) = (λ−→u ) ∧ −→v

Proposition 3.4. Expression en fonction de coordonnées dans une
base orthonormée directe. Soient −→u et −→v de coordonnées (x; y; z) et
(x′; y′; z′) dans une base orthonormée directe B. Alors :

−→u ∧ −→v

 yz′ − zy′
−(xz′ − x′z)
xy′ − yx′


B

ou encore −→u ∧ −→v



∣∣∣∣∣y y′

z z′

∣∣∣∣∣
−
∣∣∣∣∣x x′

z z′

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣x x′

y y′

∣∣∣∣∣


B

Application 3.5. Soit B = (−→i ,−→j ,
−→
k ) une base orthonormée de l’espace.

Calculer les coordonnées de −→u ∧ −→v si −→u

 3
−2
1


B

et −→v

−2
4
−1


B

.

Application 3.6. Soit B = (−→i ,−→j ,
−→
k ) une base orthonormée de l’espace.

Soient −→u

 1
−2
3


B

, −→v

−3
2
1


B

et −→w

 1
0
−1


B

.

Calculer (−→u ∧ −→v ).(−→u ∧ −→v +−→v ∧ −→w ).

3.2 Applications du produit vectoriel

Proposition 3.7. Soient −→u et −→v deux vecteurs de l’espace. Alors :
−→u et −→v sont colinéaires ⇔ −→u ∧ −→v = −→0
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Application 3.8. Soit B = (−→i ,−→j ,
−→
k ) une base orthonormée de l’espace

et m ∈ R .

Soient −→u

 m
1 +m

3


B

et −→v

 2
1−m
−1


B

.

Déterminer, si elles existent, les valeurs de m telle que −→u et −→v sont coli-
néaires.

Proposition 3.9. • Soit ABC un triangle de l’espace d’aire A . Alors :

A = 1
2 ||
−−→
AB ∧

−→
AC ||

• Soient quatre points A,B,C et D non coplanaires formant un paral-
lélogramme. Alors l’aire du parallélogramme ABCD est :

A =|| −−→AB ∧ −→AC ||

Remarque 3.10. Le produit vectoriel permet également de construire une
base orthonormé directe : en effet, si −→u et −→v sont unitaires et orthogonaux,
alors (−→u ,−→v ,−→u ∧ −→v ) est une base orthonormé directe.

Remarque 3.11. Applications à la physique
1. Le moment MA(−→F ) d’une force −→F appliquée en un point B par rapport

à un point A est le produit vectoriel M (−→F ) = −−→AB∧−→F . Cette grandeur
caractérise l’aptitude de la force −→F à tourner autour du point.
On l’exprime en newton.mètre (Nm) et elle a la même dimension
qu’une énergie. Son sens donne le sens de la rotation. MA(−→F )est nor-
mal aux vecteurs −−→AB et −→F . Il est donc normal au plan contenant la
force et le point A.
En particulier :

∥∥∥MA(−→F )
∥∥∥ = AB ×

∥∥∥−→F ∥∥∥× sin(θ)
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2. Le champ électromagnétique exerce la force suivante sur des particules
possédant une charge électrique q non nulle :

−→
F = q

−→
E + q−→v ∧

−→
B .

Il s’agit de la force de Lorentz.
Les vecteurs −→E et −→B sont respectivement le champ électrique et le
champ magnétique pris au point où se trouve la particule, −→v représente
la vitesse de la particule dans le référentiel d’étude.

4 Produit mixte dans l’espace orienté

4.1 Définition et propriétés

Définition 4.1. On appelle produit mixte de −→u ,−→v et −→w le réel noté[−→u ,−→v ,−→w
]
défini par :

[−→u ,−→v ,−→w ] = (−→u ∧ −→v ).−→w

Théorème 4.2. Soient −→u ,−→v et −→w trois vecteurs de l’espace.
• B = (−→u ,−→v ,−→w ) est une base de vecteurs de l’espace si et seulement si

[−→u ,−→v ,−→w ] 6= 0
• B = (−→u ,−→v ,−→w ) est une base directe de vecteurs de l’espace si et
seulement si [−→u ,−→v ,−→w ] > 0

Application 4.3. Soit B = (−→i ,−→j ,
−→
k ) une base orthonormée directe de

l’espace.

On considère −→u

 2
−1
−3


B

, −→v

−5
3
1


B

et −→w

 1
−2
5


B

.

1. Calculer [−→u ,−→v ,−→w ].
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2. La famille de vecteurs B′ = (−→u ,−→v ,−→w ) est-elle une base de l’espace ?
est-elle directe ?

Proposition 4.4. Trilinéarité et symétrie du produit mixte. Soient
−→u ,−→v ,−→w et −→x quatre vecteurs de l’espace et soit λ ∈ R :
• Le produit mixte est antisymétrique :

[−→u ,−→v ,−→w ] = − [−→v ,−→u ,−→w ] = − [−→w ,−→v ,−→u ] = − [−→u ,−→w ,−→v ]

• Le produit mixte est trilinéaire :
• [−→u ,−→v ,−→w +−→x ] = [−→u ,−→v ,−→w ]+[−→u ,−→v ,−→x ] et [−→u ,−→v , λ−→w ] = λ [−→u ,−→v ,−→w ]
• [−→u ,−→v +−→w ,−→x ] = [−→u ,−→v ,−→x ]+[−→u ,−→w ,−→x ] et [−→u , λ−→v ,−→w ] = λ [−→u ,−→v ,−→w ]
• [−→u +−→v ,−→w ,−→x ] = [−→u ,−→w ,−→x ]+[−→v ,−→w ,−→x ] et [λ−→u ,−→v ,−→w ] = λ [−→u ,−→v ,−→w ]

Le produit mixte est alterné : [−→u ,−→u ,−→v ] = 0

Proposition 4.5. Expression en fonction des coordonnées dans une
base orthonormée directe. Soient −→u ,−→v et −→w trois vecteurs de l’espace de
coordonnées (a1; b1; c1), (a2; b2, c2) et (a3; b3, c3) dans une base orthonormée
directe. Alors :

[−→u ,−→v ,−→w ] = a1b2c3 + a2b3c1 + a3b1c2 − a3b2c1 − a2b1c3 − a1b3c2

On retiendra la formule de la manière suivante :

On ajoute trois diagonales descendantes partant de a1, a2 et a3 puis on
soustrait trois diagonales montantes partant également de a1, a2 et a3.

Cette façon de faire est appelée règle de Sarrus.
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Application 4.6. On suppose que l’espace est muni d’une base B ortho-

normée directe. On considère −→u

 5
−2
−1


B

, −→v

−1
2
1


B

et −→w

 1
−1
2


B

.

Calculer [−→u ,−→v ,−→w ].

4.2 Applications

Proposition 4.7. On note V le volume du parallélépipède défini par les
trois vecteurs −−→AB,−→AC et −−→AD. Alors :

V =|
[−−→
AB,

−→
AC,
−−→
AD

]
|

Proposition 4.8. Coplanarité de trois vecteurs.
Trois vecteurs −→u ,−→v et −→w sont coplanaires ⇔ (−→u ,−→v ,−→w ) est liée

⇔ [−→u ,−→v ,−→w ] = 0
Application 4.9. On suppose que l’espace est muni d’une base B ortho-

normée directe. On considère −→u

−5
−3
3


B

, −→v

 6
3
−4


B

et −→w

−4
−3
2


B

.

−→u ,−→v et −→w sont-ils coplanaires ?
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