
II) Droites et plans de l’espace

1) Introduction

Droites :

Par deux points de l’espace, il passe exactement une droite.
On a représenté ci-dessous la droite (AC) passant deux sommets d’un cube.

Remarque : Le cube ci-dessus est représenté en perspective cavalière. Ce procédé permet de représenter
en 2 dimensions un objet situé dans l’espace. Attention, des droites qui sont sécantes sur le dessin peuvent
ne pas l’être dans la réalité.

Plans :

Par trois points de l’espace non alignés, il passe un unique plan. On a représenté ci-dessous un plan P ,
qu’on peut aussi noter (CBE) car ce plan passe par les points non alignés C, B et E.

On peut remarquer aussi que le point H appartient à (CBE) ; H ∈ (CBE).

Définition : On dit que des points sont coplanaires s’ils appartiennent à un même plan.

Exemple : Dans l’exemple précédent, les points B, C, E, H et le centre du cube sont coplanaires ; tous
ces points appartiennent au plan (CBE).

Remarque : Un plan est caractérisé par 3 points non alignés mais il l’est aussi par :
– Une droite (d) et un point M /∈ (d).
– Deux droites (d1)et (d2) qui se coupent en un point.

Propriété : Si deux points de l’espace A et B appartiennent à un plan P, alors la droite (AB) est
contenue dans le plan P. On note (AB) ⊂P.
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2) Positions relatives de deux droites

Remarque : Attention, des droites de l’espace qui ne sont pas parallèles ne sont pas forcément sécantes.

3) Positions relatives de deux plans

Deux plans de l’espace sont soit sécants, soit parallèles.

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

Ils sont soit sécants, soit parallèles.

III) La notion de parallélisme dans l’espace

1) Parallélisme entre droites

Propriété : Deux droites parallèles à une même droite sont parallèles entre elles.

Propriété : Si deux droites sont parallèles, alors tout plan qui coupe l’une coupe l’autre .

Remarque : On peut aussi appliquer la réciproque du théorème de Thalès dans un plan donné pour
prouver que des droites sont parallèles.
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