
Terminale S Les bases de la géométrie

I_ Les ensembles géométriques et non géométriques.

Espace euclidien E . L'ensemble des vecteurs V.
Espace vectoriel à trois dimensions

E est un ensemble de points.
Il existe des plans.

Dans un plan, il existe des droites.
Dans un plan, deux droites sont sécantes ou 
parallèles.
Trois points non alignés définissent un plan 
unique.
Deux plans sont sécants ou parallèles.
L'intersection de deux plans sécants est une 
droite.
Par un point, passe un unique plan parallèle à 
un plan donné.

Droites dans l'espace.
Deux droites sont coplanaires ou non 
coplanaires.
Deux droites sont coplanaires si et seulement 
si elles sont sécantes ou parallèles.
Par un point, passe une unique droite parallèle 
à une droite donnée.
Deux points distincts définissent une unique 
droite.

Plans et droites.
Un plan et une droite sont sécants ou 
parallèles.
L'intersection d'un plan et d'une droite sécante 
est un point.

Il y a aussi des sphères, des cercles …

On peut définir des fonctions de E dans E.
Les isométries, translation, réflexion, rotation 
et symétrie centrale …
Les homothéties.
Les similitudes.

On peut définir une distance, une aire, un 
volume

En mathématique, la notion de vecteur est 
totalement abstraite.

Dans  V il existe une addition vérifiant :
  Il existe un vecteur nul tel que :
      0⃗+u⃗=u⃗+0⃗=u⃗
  Tout vecteur a un opposé :
       u⃗+(−u⃗)=−u⃗+u⃗=0⃗
 u⃗+v⃗=v⃗+ u⃗
 ( u⃗+v⃗ )+w⃗=u⃗+( v⃗+w⃗ )= u⃗+v⃗+w⃗

Dans  V  on peut multiplier un vecteur par un 
réel. Cette opération à pour propriétés.
   1 u⃗=u⃗
   0 u⃗=0⃗
   (a+b) u⃗=a u⃗+b u⃗
   a ( u⃗+ v⃗)=a u⃗+a v⃗

Vous connaissez bien ces propriétés.

Définitions.
   Deux vecteurs sont colinéaires s'il existe k tel
   que v⃗=k u⃗
   Trois vecteurs sont coplanaires s'il existe k et l 
tels que w⃗=k w⃗+l v⃗
   Une base de V, espace à trois dimensions, est 
un triplet (i⃗  ; j⃗  ; k⃗ ) de vecteurs non 
coplanaires.

Théorème.
   Tout vecteurs peut s'écrire dans une base d'une 
   façon unique sous la forme :
       u⃗=x i⃗+ y j⃗+z k⃗

(x
y
z) est le triplet de coordonnées de u⃗

Tout vecteurs peut être identifié à un triplet de 
réels en mathématique cet ensemble est 
ℝ3= {( x  ; y  ; z ) , x∈ℝ , y∈ℝ , z∈ℝ }
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Espace euclidien E . L'ensemble des vecteurs V.
Espace vectoriel à trois dimensions

Mais on ne peut pas faire de calcul dans E. 
Il n'y a pas d'opération dans E.

On peut juste faire un peu de calcul sur les 
longueurs avec les théorèmes de Pythagore de 
Samos et Thalès de Millet et autres, les aires et 
les surfaces.

Attention, les longueurs, aires et volumes ne 
sont pas des points mais des quantités  
représentés par des nombres.

On fait du calcul dans  V.  

u⃗( x
y
z)+ v⃗( x '

y '
z ' )=w⃗( x+ x '

y+ y '
z+ z ' )

k u⃗( x
y
z)= v⃗(k x

k y
k z)

Tout ce qui est appelé le calcul linéaire.
Système d'équations linéaires par exemple.

II L'idée géniale. La géométrie analytique.

L'idée est de trouver une relation, en fait une fonction, entre les vecteurs (ou leurs coordonnées) 
avec les points. A un point on fait correspondre un vecteur et réciproquement, à un vecteur on fait 
correspondre un point.
 Une telle relation est appelée une fonction bijective ou une bijection.

1_ L'ensemble des translations est un espace vectoriel.

a_ Une nouvelle notation.
Une translation T est complètement définie par un point A et sont image B 

donc par un couple, l'ordre compte, de points (A ; B). 

Mais on peut choisir un autre point C et son image D et  T est complètement 
définie par (C ; D) donc à une translation correspond une infinité des couples et on 
ne peux pas travailler facilement avec les couples. Donc on va noter la translation 

A⃗B ou C⃗D … et nommer vecteur. On anticipe un peu.

b_ Egalité.
Soit B l'image de A et D l'image de C par T d'après les propriétés de la 

translation, ABDC est un parallélogramme donc :
A⃗B=C⃗D si et seulement si  ABDC est un parallélogramme.

d_ Composée de deux translations et somme de vecteurs.
Soit S et T deux translations et un point A.

 Dans une translation, tout point a une image.
Soit B = T (A) et C = S (B), S ∘ T(A) = S (B) = C
On note comme une somme cette opération pour les vecteurs donc :

A⃗B+B⃗C=A⃗C C'est la relation de Chasles.
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e_Application identique et vecteur nul.
La translation T  qui transforme A en A est l'application identique donc :

A⃗A=B⃗B=...=0⃗

f_ Translation réciproque et vecteur opposé.
Soit   T telle que  B = T (A) et  S telle que  A = T (B).
 S ∘ T(A) = T ∘ S(A)=A donc A⃗B+B⃗A=B⃗A+A⃗B= 0⃗

B⃗A=−A⃗B

g_ Autres propriétés de la somme de vecteurs.
Je laisse au lecteur le soin de les démontrer.

h_ Définition du produit d'un vecteur par un réel.
 Soit   T telle que  B = T (A).

Pour k⩾0 soit C le point de [AB) tel que AC = k AB. 
On définit la translation  T k  par C = T (A)  

Pour k<0 soit C le point de (AB) n'appartenant à pas à [AB) tel que 
AC = |k| AB. 

On définit la translation  T k  par C = T (A)

k_ Propriétés du produit d'un vecteur par un réel.
Je laisse au lecteur le soin de les démontrer.

2_ Construction de la relation. 

On choisit un point O de E et une base (i⃗  ; j⃗  ; k⃗ ) de V.
A tout point M on fait correspondre un unique vecteur noté O⃗M .
O est appelée l'origine on lui fait correspondre le vecteur nul : O⃗O=0⃗
Soit I, J et K trois points tels que O,  I, J et K ne soient pas coplanaires.
On fait correspondre au point I le vecteur i⃗ : O⃗I =i⃗
On fait correspondre au point J le vecteur j⃗ : O⃗J= j⃗
On fait correspondre au point K le vecteur k⃗ : O⃗K= k⃗

On retrouve donc le bon vieux repère du plan (O  ; i⃗  ; j⃗  ; k⃗ )
Il faut le choisir orthonormé si on veut travailler avec le théorème de Pythagore et le produit 

scalaire.

Les coordonnées d'un point M ( x  ; y  ; z ) , sont celles du vecteur O⃗M (x
y
z)
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