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Thème : Perpendiculaire commune.

Titre : Distance entre deux droites, perpendiculaire commune
 

Objectifs :

• Explorer grâce à un logiciel de géométrie une question simple qui s'étend naturellement du 
plan à l'espace.

• Étudier  un  problème  dans  des  cadres  différents  (géométrie  repérée,  vectorielle  ou  règles 
d'incidence et orthogonalité dans l'espace).

• Dans le cadre de la géométrie repérée, prendre contact avec les expressions polynomiales du 
2nd degré de deux variables.  

Mise en place :

 Deux heures d'accompagnement personnalisé dont la première en salle informatique (prévoir 
peut-être  un  fichier  avec  le  cube  déjà  construit  pour  la  partie  II.A.).  La  partie  II.C.  pourrait  se  
terminer en devoir à la maison.

 

 Contenu :

 Premièrement, on recherche distance et perpendiculaire commune dans le cas de deux droites 
coplanaires. Puis, dans le cas de droites non coplanaires, on étudie tout d'abord, dans un repère, un 
cas particulier pour lequel on conjecture puis on établit le lien entre perpendicularité et distance. On 
étudie ensuite le cas général grâce à l'outil vectoriel puis grâce aux règles d'incidence dans l'espace.

 

 

On appelle  distance entre deux droites,  la plus petite distance qui sépare deux points sur 
chacune des deux droites.

Dans le plan cette distance est nulle sauf si les deux droites sont parallèles. Dans ce cas la 
distance est  la longueur de n'importe quel segment (il  y en a une infinité)  perpendiculaire à ces 
droites et qui joint deux points sur chacune des droites.

Dans l'espace, la situation est bien différente et nous allons l'étudier ici.

I. Droites coplanaires

On considère deux droites de l'espace d et d' coplanaires.
Qu'en est-il de la distance entre ces deux droites et de leurs éventuelles droites 
perpendiculaires communes ?



II. Droites non coplanaires

A. Étude d'un cas particulier
Considérons un cube ABCDEFGH de côté de longueur 3. On note I  le milieu du côté 
[CD]. On recherche la distance entre les droites (AI) et (BG).

On se place dans le repère orthonormal A ;i ,j ,k  tel que i =
1
3
AB , j=

1
3
AD et

k=
1
3
AE .

1. Expérimentation
a. Construire la figure à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique. Placer deux 

points libres M et M' sur les droites (AI) et (BG).
b. Conjecturer la distance entre les deux droites. Pour quelles coordonnées de M et 

M' semble-t-elle atteinte ?
c. Quelles semblent être alors, les positions relatives des droites (MM'), (AI) et 

(BG) ?

2. Démonstration
a. Écrire des représentations paramétriques des droites (AI) et (BG).

Il semble, d'après l'expérimentation du 1., que la recherche de la distance revienne à celle 
d'une perpendiculaire commune. Nous allons commencer par cette question.

b. Les points M et M' correspondant respectivement aux valeurs t et t' des 
paramètres, déterminer les coordonnées des points M et M' telles que la droite 
(MM') soit perpendiculaire à (AI) et à (BG).

c. Écrire MM'2 sous la forme :
MM ' 2

=a×A2
b×B2

6 ,
où a et b sont deux réels positifs et A  et B deux expressions dépendant de t et t'.
En déduire la distance recherchée.

d. Conclure.

B. Cas général
On considère deux droites non coplanaires d et d' respectivement passant par les points A 
et B et dirigées par les vecteurs u et v . On note M et M' deux points des droites d et 
d' et t et t' les réels tels que A⃗M =t u⃗ et B⃗M '=t ' v⃗ .
1. Existence et unicité de la perpendiculaire commune

a. Démontrer que la droite (MM') est perpendiculaire aux droites d et d' si et 

seulement si {t∥u⃗∥
2
−t '∥v⃗∥∥u⃗∥= A⃗B⋅⃗u

t∥u⃗∥∥v⃗∥−t '∥v⃗∥2= A⃗B⋅⃗v
.



b. A quelle condition, ce système d'inconnues t et t' admet-il une unique solution ?
c. En déduire qu'il existe une unique perpendiculaire commune.

2. Distance minimale
On note H et H' les points d'intersection de d et d' avec leur perpendiculaire 
commune. On suppose que M et M' sont distincts de H et H'.
Démontrer : MM ' 2HH ' 2MH−H ' M ' 2 puis conclure.

C. Une démonstration géométrique
On considère toujours deux droites non coplanaires d et d'. Soit M un point de d. On note 
d'' la parallèle à d' passant par M. d et d'' sont sécantes, elles définissent donc un plan P et 
ont une perpendiculaire commune Δ.

1. Démontrer que d' est parallèle à P.
2. Soit P' le plan défini par Δ et d. Démontrer que d' rencontre P' en un point que l'on 

nommera A'.
3. Soit δ la parallèle à Δ passant par A'. Démontrer que δ est une perpendiculaire 

commune à d et d'.



Indications et correction de la partie C

II.A.1.c. Pour mieux voir, on pourra regarder la figure face aux deux plans définis par (MM') 
et (AI) d'une part et (MM') et (BG) d'autre part.
Dans Géospace : Créer > plan > défini par 2 droites, puis Vues > vue avec un autre plan de 
face.

II.A.2.a. Le plus simple est de considérer que  (AI) est dirigée par A⃗I et passe par A et que 
(BG) est dirigée par B⃗G et passe par B.

II.A.2.b. Se ramener à un système en écrivant : {MM '⋅AI=0
MM '⋅BG=0

II.A.2.c. Mettre l'expression du 2nd d° obtenue sous forme canonique par rapport à l'un des 
paramètres ce qui fait apparaître un premier carré puis, ce qui reste, sous forme canonique par 
rapport à l'autre paramètre.
 Rappel de la forme canonique d'un trinôme du 2nd d° : 

Ci-dessous, ce qu'ont peut obtenir avec Xcas si l'on a choisi la paramétrisation des droites la 
plus « naturelle »(t'  a du être remplacé par u). Quelques simplifications par 9 restent à 
effectuer.

II.B.1.a.  Écrire de nouveau, deux produits scalaires nuls puis décomposer
M⃗M '=M⃗A+ A⃗B+B⃗M '

II.B.1.b. Le système {m x+n y=r
px+qy=s

d'inconnues (x, y) admet une unique solution si, et 

seulement si, mq−np≠0 puis utiliser le fait que cos u ,v ≠1ou−1 .

II.B.2. Écrire MM ' =MHHH 'H ' M ' puis dire que cos MH ,H ' M ' −1  

a x2
+b x+c=a(x+

b
2 a )

2

−
b2

4 a
+c=a [(x+

b
2 a)

2

−
b2

−4 ac
4 a2 ]



Correction de la partie C. Une démonstration géométrique.

1. Démontrer que P est parallèle à d'.
P contient une parallèle à d'.

2. Soit P' le plan défini par Δ et d. Démontrer que d' rencontre P' en un point que l'on 
nommera A'.
d '' est sécante à P' donc d' qui est parallèle à d'' est  aussi sécante à P'

3. Soit δ la parallèle à Δ passant par A'. Démontrer que δ est une perpendiculaire 
commune à d et d'.
∥ donc ∥P ' et A ' ∈∩P ' donc ⊂P '
 , et d sont coplanaires, ∥  et ⊥d  donc  et d sont sécantes et 
perpendiculaires.
De plus,  et d' sont sécantes en A' par construction et ∥ et  est orthogonale à d' 
par construction donc ⊥d '


