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Parallélisme et orthogonalité dans l’espace

1) Positions relatives

Deux droites de l’espace peuvent être :

• sécantes (en un point)

• parallèles distinctes

• parallèles confondues

• non coplanaires

Propriété 1 (Deux droites)

Une droite et un plan de l’espace peuvent être :

• sécants (en un point)

• parallèles distincts

• parallèles non distincts. Dans ce cas, la droite est contenue dans le plan

Propriété 2 (Une droite et un plan)



Deux plans de l’espace peuvent être :

• sécants en une droite

• parallèles distincts

• parallèles confondus

Propriété 3 (Deux plans)

Savoir-Faire :

Déterminer la position relative de deux droites, un plan et une droite, deux plans (ex 33 p 278 pour le
parallélisme).

Dans le cas où des objets sont sécants, tracer leur intersection :

• Un point (cas de deux droites sécantes ou d’une droite et un plan) (2, 3, 4 p 271)

• Une droite (cas de deux plans sécants) (5, 6 p 271)

• Un polygone (un plan coupant un polyèdre) (40, 41 p 279)



2) Parallélisme

Les propriétés de la page 272 sont à connâıtre par coeur.

Pour montrer que deux droites sont parallèles, on peut utiliser :

• On montre que deux plans sont parallèles, puis qu’ils sont coupés par un troisième plan
selon deux droites parallèles.

• Le théorème du toit (ex résolu p 273) : On montre que deux plans contiennent deux droites
parallèles, et on déduit que leur intersection aussi est parallèle à ces deux droites.

Méthode 4 (Deux droites parallèles)

Pour montrer que deux plans sont parallèles, on utilise souvent la propriété P4 (ex 31 p 278) :
Si deux droites sécantes d’un plan P1 sont parallèles à deux autres droites sécantes d’un plan
P2 alors les plans sont parallèles.

Méthode 5 (Deux plans parallèles)

Pour montrer qu’une droite et un plan sont parallèles, on peut utiliser la propriété P6 : On
montre que le plan contient une droite qui est parallèle à la droite donnée (ex 30 p 278)

Méthode 6 (Une droite parallèle à un plan)



3) Orthogonalité

L’orthogonalité sera particulièrement utile à mâıtriser lorsqu’on étudiera le produit scalaire dans l’es-
pace.

Les propriétés de la page 274 sont à connâıtre par cœur.

Pour montrer qu’une droite et un plan sont orthogonaux, on doit montrer que la droite est
orthogonale à (au moins) deux droites sécantes dans ce plan (définition p 274, ex 47 p 280)

Méthode 7 (Une droite orthogonale à un plan)

Pour montrer que deux droites d1 et d2 sont orthogonales, on peut :

• trouver une parallèle (d′
1
) à d1 dans un plan contenant d2, et montrer que dans ce plan d

′

1

et d2 sont perpendiculaires (ex 44 p 279).

• utiliser la propriété P8 : on montre que l’une des droites est orthogonale à un plan conte-
nant l’autre droite.

Méthode 8 (Deux droites orthogonales)

Remarque :

Attention à distinguer les termes perpendiculaires (dans un plan) et orthogonales (dans l’espace)

Pour un plan P et un point M donné, il existe une unique droite ∆M orthogonale à P et
passant par M .
∆M coupe P en un point HM appelé projeté orthogonal de M sur P.

Propriété 9 (Projeté orthogonal sur un plan)



Pour une droite d et un point M donné, il existe un unique plan PM orthogonal à d et passant
par M .
d coupe PM en un point HM appelé projeté orthogonal de M sur d.

Propriété 10 (Projeté orthogonal sur une droite)

Savoir-Faire :

Utiliser les propriétés de la projection orthogonale : exercice 75 p 286
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