
Expośe 24 : Th́eor̂eme de Thal̀es. Projection dans le plan et
l’espace. Caractère affine des projections : compléments̀a la

leçon de Johann

Prérequis1 :
-Mesure alǵebrique
-Calcul vectoriel
-Espaces affines et vecoriels
-Géoḿetrieélémentaire

Cadre de la leçon: (E,−→E) espace affine.

Rappel mesure alǵebrique : soitD une droite deE, −→u un vecteur directeur deD. ∀A, B ∈ D, il existe

un unique scalaireλ tel que
−−→
AB = λ−→u . Ce scalaire est appelé mesure alǵebrique du vecteur

−−→
AB relative

au vecteur unit́e−→u , et est not́e AB.

1 Compléments

1.1 Divers

-On peut pŕesenter la leçon de deux façons : soit présenter le th́eor̂eme de Thal̀es en premier (preuve via
mesure alǵebrique), puis les projections (preuves via le théor̂eme de Thal̀es) : c’est le choix dans cette
leçon ; soit d́efinir d’abord les projections, puis le théor̂eme de Thal̀es via les projections).
-Pour plus d’infos sur les preuves des projections : cf. exposé 33 (en particulier pour montrer queΠ bien
définie car ne d́epend pas du représentant choisi de−→u )

1.2 Projections

Propríet́e : les projections conservent les barycentres, l’alignement et les rapports des mesures algébriques.

preuve: soit p application affine, donc propríet́es vraies (ce sont m̂emes des caractérisations des
applications affines).
Sinn : cf. expośe 33 �

1.3 Théorême de Thal̀es (et ŕeciproque) dans l’espace

Théorême: soit trois plans parallèlesΠA, ΠB etΠC, une droiteD qui coupe respectivement ces plans

enA, B etC,D′ une autre droite qui coupe respectivement ces plans enA′, B′ etC′. Alors :
AB

AC
=

A′B′

A′C′

1Compĺements de la leçon 24 inspirée de Johann. Tapé par Gwendal. Ŕealiśe avec LATEX, Inkscape pour les dessins. Miseà
jour le 24/03/2006.
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preuve: on traceD′′ une droite parall̀eleàD passant parC. On applique le th́eor̂eme de Thal̀es dans le
plan forḿe parD etD′′ (on se ram̀eneà une configuration de Thalès dans le plan) puis utlilisation des
paralĺelogrammes. �
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Réciproque: soit A, B, C trois points d’une droiteD, etA′, B′ etC′ trois points d’une seconde droite

D′ ces six points sont supposés distincts deux̀a deux. Alors si
AB

AC
=

A′B′

A′C′
, les droites (AA′), (BB′) et

(CC′) sont parall̀elesà un m̂eme plan.

preuve: on traceΠA, ΠB etΠC des plans parallèles passant respectivement parA,B etC, de vecteurs

directeurs
−−→
AA′ et

−−→
BB′ (ie ΠA est diriǵee par (

−−→
AA′,

−−→
BB′) passant parA, etc...). Le planΠA contient donc

(AA′), ΠB contient donc (BB′), etΠC coupeD′ en un pointC′′. Par le th́eor̂eme de Thal̀es, on a donc :
AB

AC
=

A′B′

A′C′′
. Or

AB

AC
=

A′B′

A′C′
, doncC′ = C′′, donc le planΠC contient la droite (CC′), donc les plansΠA,

ΠB etΠC passent par respectivementAA′, BB′ etCC′, et de m̂emes vecteurs directeurs, donc ces trois
plans sont parallèles. �

rem : cette preuve est l’analogue de celle dans le plan.

1.4 Applications

Les exercices classiques sont :
– Le th́eor̂eme de Desargues
– Le th́eor̂eme de Pappus
– Le th́eor̂eme de Ḿeńeläus
– Le th́eor̂eme de Ćeva
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