
1 Règles de base en géométrie dans l’espace

Afin de pouvoir raisonner dans l’espace, il est nécessaire de fixer des règles de base. Ces dernières s’imposent comme des
vérités premières. Elles ne sont pas démontrables.
Ces quatre règles admises portent le nom d’axiomes.

Règles de base (admises)
• Axiome 1 : Par deux points distincts A et B de l’espace, il passe une et une seule droite notée (AB).
• Axiome 2 : Par trois points non alignés A, B et C de l’espace, il passe un et un seul plan noté (ABC).
• Axiome 3 : Si deux points distincts A et B sont inclus dans un plan alors ce dernier contient la droite (AB).
• Axiome 4 : Tous les résultats connus de géométrie plane (théorèmes de Pythagore, de Thalès, etc.) sont applicables dans

n’importe quel plan de l’espace.

Compte tenu des règles précédemment énoncées, un plan peut être défini ou caractérisé de quatre manières di!érentes :

trois points non alignés deux droites sécantes une droite et un point
extérieur à cette droite

deux droites strictement
parallèles
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2 Positions relatives de droites et de plans

Proposition (Positions relatives de deux droites)

Deux droites D1 et D2 de l’espace sont soit. . .
Non coplanaires (lorsqu’il Coplanaires (lorsqu’il existe un plan contenant ces deux droites)

n’existe pas de plan Sécantes Parallèles
contenant ces deux droites) Strictement parallèles Confondues
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Et dans ce cas leur intersection est. . .
l’ensemble vide (noté !) un point l’ensemble vide une droite

Proposition (Positions relatives d’une droite et d’un plan)

Si l’on considère une droite D et un plan P. D est soit. . .
Sécante à P Parallèle à P

Strictement parallèle à P Incluse dans PD
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Et dans ce cas leur intersection est. . .
un point l’ensemble vide une droite

Proposition (Positions relatives de deux plans)

Deux plans P1 et P2 sont soit. . .
Sécants Parallèles

Strictement parallèles Confondus
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Et dans ce cas leur intersection est. . .
une droite l’ensemble vide un plan



3 Parallélisme

Propositions Comment montrer que deux droites de l’espace sont parallèles ?

① Si deux droites de l’espace sont parallèles à une même troisième alors elles sont parallèles entre elles.

② Un plan sécant à deux plans parallèles les coupe suivant deux droites parallèles.

③ Théorème du toit (formulation 1) :

Soient D et D ! deux droites parallèles, avec D incluse dans un plan P et D ! incluse dans un plan P !.

Si P et P ! sont sécants suivant une droite ! alors les droites D et D ! sont toutes deux parallèles à !.

④ Théorème du toit (formulation 2) :

Si une droite est parallèle à deux plans sécants alors elle est parallèle à leur droite d’intersection.
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Remarques
• La deuxième proposition peut également être énoncée de la façon suivante : Soient deux plans parallèles. Tout plan qui

coupe l’un, coupe l’autre, et les droites d’intersection sont parallèles.
• Dans les ouvrages de géométrie dans l’espace, le théorème du toit est tantôt énoncé sous la formulation 1, tantôt sous la

formulation 2 ; la seconde, plus condensée et moins lourde, est plus simple à mémoriser.

Proposition Comment montrer qu’une droite est parallèle à un plan ?

Si une droite D est parallèle à une droite D ! contenue dans un plan P alors
D est parallèle à P.

Propositions Comment montrer que deux plans sont parallèles ?

① Si deux plans de l’espace sont parallèles à un même troisième alors ils
sont parallèles entre eux.

② Si deux droites sécantes d’un premier plan sont respectivement parallèles
à deux droites d’un second plan alors ces deux plans sont parallèles. P
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4 Orthogonalité

Définitions
• Deux droites de l’espace sont dites orthogonales lorsque leurs parallèles respectives menées par un même point sont

perpendiculaires.
• Une droite est dite perpendiculaire à un plan lorsqu’elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan.
• Deux plans sont dits perpendiculaires lorsque l’un contient une droite perpendiculaire à l’autre.

Proposition (Théorème de la porte) Comment montrer qu’une droite est perpendiculaire à un plan ?

Si une droite ! est orthogonale à deux droites sécantes incluses dans un plan
P alors ! est perpendiculaire à P.

Proposition Comment montrer que deux droites sont orthogonales ?
Si une droite ! est perpendiculaire à un plan P alors elle est orthogonale à
toute droite incluse dans P. P
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