
TSI 1 Cours Lycée Les Lombards

Chapitre . . . : Géométrie dans l’espace

On note E l’ensemble des points de l’espace et ~E l’ensemble des vecteurs de l’espace.

I Modes de repérage dans l’espace

I.1 Bases de ~E et coordonnées de vecteurs

On dit que trois vecteurs ~u et ~v et ~w trois vecteurs sont coplanaires si on peut trouver des représentants
de ces trois vecteurs contenus dans un même plan.

Définition 1.

Trois vecteurs (~u,~v, ~w) sont coplanaires si et seulement s’il existe (λ1, λ2, λ3) 6= (0, 0, 0) tels que

λ1~u+ λ2 ~w + λ3 ~w = ~0

Proposition 1.

Remarque :
En particulier s’il existe λ, µ tels que ~u = λ~v + µ~w alors ~u, ~v et ~w sont coplanaires.

Exemple
Si ~w = 3~u+ 2~v alors ~u,~v et ~w sont coplanaires.

Deux vecteurs non colinéaires forment une famille libre, trois vecteurs non coplanaires forment une
famille libre.
Trois vecteurs coplanaires forment une famille liée (voir cours d’algèbre linéaire pour les définitions
générales de familles libres et liées).
Trois vecteurs non coplanaires forment une base de l’ensemble des vecteurs de l’espace.

Définition 2.

Remarque :
Soient ~u et ~v deux vecteurs. La notion d’angle orienté (~u,~v) n’a pas de sens dans l’espace.
On notera (~u,~v) la mesure non orientée de l’angle entre ~u et ~v (appartient à [0, π]).
Pour donner un signe il faut faire un choix de vecteur ~n orthogonal au plan P formé par ~u et ~v . On
dit que ce vecteur oriente le plan en indiquant le sens de parcours positif des angles : il s’agit du sens
trigonométrique lorsqu’on regarde le plan P « par dessus » le vecteur ~n pointant vers notre oeil.

Soient ~e1 et ~e2 et ~e3 trois vecteurs non coplanaires.
Pour tout vecteur ~u du plan, il existe un unique triplet (α;β; γ) ∈ R3 tel que ~u = α~e1 + β ~e2 + γ ~e3.
On dit que (~e1, ~e2, ~e3) est une base de ~E et que α, β et γ sont les coordonnées (ou composantes) de ~u
dans la base B = (~e1, ~e2, ~e3)

Théorème 1.
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Exemple
On considère la base usuelle (~i,~j,~k).
Montrer que les vecteurs ~e1 (1; 1; 1), ~e2 (1; 0; 2) et ~e3 (1; 2; 1) forment une base de R3 puis exprimer les
coordonnées de ~w (1; 2; 3) dans la base : (~e1, ~e2, ~e3).

Exercice 1
Même question avec ~e1 (1; 0; 0), ~e2 1; 1; 0) et ~e3 (1; 1; 1)

1. Si les vecteurs ~e1, ~e2 et ~e3 sont deux à deux orthogonaux on dit que la base est orthogonale.
2. Si ‖e1‖ = ‖e2‖ = ‖e3‖ = 1 on dit que la base est normée.
3. Une base orthogonale et normée est dit orthonormée.

Définition 3.

Remarque :
Une base de −→E étant fixée on peut associer l’ensemble des vecteurs de l’espace −→E et l’ensemble des triplets
de réels R3.

I.2 Repère cartésien

Un repère cartésien est la donnée d’un point O ∈ E et d’une base (−→e1 ,
−→e2 ,
−→e3) de R3.

Définition 4.

Pour tout point M ∈ E , il existe un unique triplet (α, β, γ) ∈ R3 tel que −−→OM = α−→e1 + β−→e2 + γ−→e3 .
Le triplet (α, β, γ) constitue les coordonnées de M dans le repère (O;−→e1 ,

−→e2 ,
−→e3)

Proposition 2.

Exemple
Le point M de coordonnées (1; 2; 3) dans le repère usuel (O,~i,~j,~k) a pour coordonnées (−4; 2; 3) dans le
repère (O,~e1, ~e2, ~e3) où ~e1(1; 1; 1), ~e2(1; 0; 2) et ~e3(1; 2; 1)

Un repère (O;−→e1 ,
−→e2 ,
−→e3) de l’espace étant fixé, soient A(xA; yA; zA) et B(xB ; yB ; zB) deux points

• Le vecteur −−→AB a pour coordonnées

(xB − xA; yB − yA; zB − zA)

• Le milieu I de [AB] a pour coordonnées(
xA + xB

2 ; yA + yB

2 ; zA + zB

2

)

Proposition 3.

Exemple
Dans le repère usuel, on considère les points A(1, 2, 3) et B(3, 4, 5). Donner les coordonnée du milieu de
[AB] ainsi que les coordonnées du vecteur −−→AB.
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Un repère orthonormé du plan étant fixé on peut calculer la distance entre deux points et la norme d’un
vecteur à partir des coordonnées dans ce repère.

AB = ‖−−→AB‖ =
√

(xB − xA)2 + (yB − yA)2 + (zB − zA)2

et
‖−→u ‖ =

√
x2

~u + y2
~u + z2

~u

Proposition 4.

Exemple
Caculer la distance AB où A et B on été donnés à l’exemple précédent ainsi que la norme du vecteur −→OA

I.3 Orientation

Orienter l’espace c’est faire un choix de base orthonormée.
Cette base est dite directe et toutes les autres bases orthonormées seront

1. Directes si on peut les superposer avec la base choisie
2. Indirectes sinon

Définition 5.

Par convention on choisit la base usuelle (~i,~j,~k) pour base directe de référence que l’on construit selon
la règle du tire bouchon ou de la main droite (pouce : ~i, index : ~j et majeur : ~k).
Pour toute base (~u,~v, ~w), si lorsque l’on tourne un tire bouchon dans le sens de ~u vers ~v alors ce tire
bouchon progresse dans le sens de ~w , la base (~u,~v, ~w) est directe. Elle est indirecte sinon.

Définition 6.

La base (~e1, ~e2, ~e3) où ~e1(1; 0; 0), ~e2(1; 1; 0) et ~e3(1; 1; 1) est-elle directe ou indirecte ?

Définition 7.

II Produit scalaire
But principal : déterminer si des vecteurs sont orthogonaux

II.1 Définition

On appelle produit scalaire de deux vecteurs ~u et ~v, noté ~u · ~v est le nombre réel défini par :
1. Si ~u = ~0 ou ~v = ~0 alors ~u · ~v = 0
2. Si ~u 6= ~0 et ~v 6= ~0 alors ~u · ~v = ‖~u‖‖~v‖ cos(~u,~v)

Définition 8.
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Remarque :
(~u,~v) est la mesure non orientée de l’angle entre ~u et ~v.

Remarque :
Pour tout vecteur ~u du plan, ~u · ~u = ‖u‖2.

Soient ~u et ~v deux vecteurs.
Les vecteurs ~u et ~v sont orthogonaux si et seulement si ~u · ~v = 0.

Proposition 5 (CNS d’orthogonalité).

Exercice 2
Soit (~e1, ~e2, ~e3) une base orthonormée de l’espace. Déterminer les produits scalaires ei · ej pour i, j ∈
{1; 2; 3}

II.2 Propriétés

Pour tout vecteur ~u de l’espace, ~u · ~u = ‖~u‖2

Proposition 6.

Pour tout vecteur ~u, on a ~u · ~u ≥ 0.

Proposition 7 (Positif).

Pour tout vecteur ~u, on a
~u · ~u = 0⇔ ~u = ~0

Proposition 8 (Défini).

Pour tous vecteurs ~u, ~v, on a
~v · ~u = ~u · ~v

Proposition 9 (Symétrique).

Pour tous vecteurs ~u, ~v, ~w, et tous réels λ, µ, on a
1. Linéarité à gauche : (λ~u+ µ~v) · ~w = λ~u · ~w + µ~v · ~w
2. Linéarité à droite : ~u · (λ~v + µ~~w) = λ~u · ~v + µ~u · ~w

Proposition 10 (Bilinéaire).

Remarque :
Le produit scalaire de −→E est une application bilinéaire symétrique définie positive. Vous verrez l’an
prochain d’autres applications bilinéaires symétriques définies positives (aussi appelés produits scalaires),
définies sur d’autres espaces (Rn, espaces de fonctions,...)
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II.3 Expression à l’aide des coordonnées dans une base orthonormée

Soient ~u et ~v deux vecteurs de coordonnées respectives (x; y; z) et (x′; y′; z′) dans une base orthonormée
(~e1, ~e2, ~e3)
alors

~u · ~v = xx′ + yy′ + zz′

Proposition 11.

Exemple
Calculer ~u · ~v et ~w · u où ~u(2;−2; 1), ~v(2; 2; 0) et ~w(1; 1; 1).

III produit vectoriel
Attention ! ! ! c’est un vecteur et non un scalaire ! ! !

But principal : déterminer si deux vecteurs sont colinéaires

III.1 Définition

On appelle produit vectoriel du couple de vecteurs (~u,~v) le vecteur, noté ~u ∧ ~v et défini par :
1. Si ~u et ~v sont colinéaires alors ~u ∧ ~v = ~0
2. Si ~u et ~v ne sont pas colinéaires alors ~u ∧ ~v est l’unique vecteur vérifiant

(a) ~u ∧ ~v est orthogonal au plan formé par ~u et ~v
(b) la base (~u,~v, ~u ∧ ~v) est directe
(c) ~u ∧ ~v a pour norme ‖~u‖‖~v‖ sin(~u,~v)

Définition 9.

Remarque :
On rappelle que (~u,~v) désigne la mesure de l’angle non orienté entre ~u et ~v (dont le sinus est positif).

Exemple
~i ∧~j = ~k

Exemple
Soit (e1, e2, e3) une base orthonormée. Calculer les produits vectoriels ei ∧ ej pour i, j ∈ {1, 2, 3}.

Soient ~u et ~v deux vecteurs. On a :

~u ∧ ~v = ~0 ssi ~u et ~v sont colinéaires.

Proposition 12.

III.2 Interprétation géométrique
Remarque :
‖~u ∧ ~v‖ est l’aire du parallélogramme construit sur ~u et ~v.
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III.3 Propriétés

Pour tout vecteur ~u, on a ~u ∧ ~u = ~0

Proposition 13.

Pour tous vecteurs ~u et ~v, on a ~v ∧ ~u = −(~u ∧ ~v)

Proposition 14 (Antisymétrie).

Pour tous vecteurs ~u, ~v, ~w et tous réels λ, µ, on a :
1. (λ~u+ µ~v) ∧ ~w = λ~u ∧ ~w + µ~v ∧ ~w
2. ~u ∧ (λ~v + µ~w) = λ~u ∧ ~v + µ~u ∧ ~w

Proposition 15 (Bilinéarité).

III.4 Expression à l’aide des coordonnées dans une base orthonormée directe

On travaille dans une base othonormée directe .

Soit (~e1, ~e2, ~e3) une base othonormée directe.
Soient ~u et ~v deux vecteurs du plan de coordonnées (x; y; z) et (x′; y′; z′) dans la base (~e1, ~e2, ~e3). On a

~u ∧ ~v = (yz′ − zy′; zx′ − xz′;xy′ − yx′)

~u ∧ ~v =

∣∣∣∣∣∣y y′

z z′

∣∣∣∣∣∣ ;
∣∣∣∣∣∣z z′

x x′

∣∣∣∣∣∣ ;
∣∣∣∣∣∣x x′

y y′

∣∣∣∣∣∣


Proposition 16.

III.5 Utilisations du produit vectoriel en mécanique

Le moment d’une force ~F appliquée en un point M par rapport à un point O (mesure la capacité de la
force à créer une rotation) est MO(~F ) = −−→OM ∧ ~F

Définition 10 (Moment d’une force).
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Le moment cinétique d’un point M par rapport à un point O est

LO = −−→OM ∧m~v

où ~v est la vitesse de la particule.

Définition 11 (Moment cinétique).

Soit T un torseur de résultante −→R .

T (B) = T (A) +BA ∧
−→
R

Proposition 17 (Torseur).

IV Produit mixte
IV.1 Définition

But principal : déterminer si trois vecteurs sont coplanaires

Soient ~u,~v et ~w trois vecteurs de l’espace orienté.
On définit le produit mixte de (~u,~v, ~w), noté [~u,~v, ~w], par :

[~u,~v, ~w] = (~u ∧ ~v) · ~w

On l’appelle aussi déterminant de la famille (~u,~v, ~w).

Définition 12.

Exemple
Déterminer [e1, e2, e3], [e2, e1, e3], [e2, e3, e1].

Remarque :
C’est un scalaire !

Trois vecteurs sont coplanaires si et seulement si leur produit mixte est nul.

Proposition 18.

Démonstration :
En classe.

Soient ~u,~v et ~w trois vecteurs de l’espace. Alors :
1. (~u,~v, ~w) est une base si et seulement si [~u,~v, ~w] 6= 0
2. (~u,~v, ~w) est une base directe si et seulement si [~u,~v, ~w] > 0

Proposition 19.
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IV.2 Interprétation géométrique

La valeur absolue de [~u,~v, ~w] est le volume du parallélépipède formé par les trois vecteurs.

Proposition 20.

IV.3 Propriétés

Pour tous vecteurs ~u,~v, ~w et tous réels λ1 et λ2, on a :
1. [λ1~u1 + λ2~u2, ~v, ~w] = λ1 [~u1, ~v, ~w] + λ2 [~u2, ~v, ~w]
2. [~u, λ1~v1 + λ2~v2, ~w]] = λ1 [~u,~v1, ~w] + λ2 [~u,~v2, ~w]
3. [~u,~v, λ1 ~w1 + λ2 ~w2] = λ1 [~u,~v, ~w1] + λ2 [~u,~v, ~w2]

Proposition 21 (Trilinéaire).

Démonstration :

Si la famille (~u,~v, ~w) contient deux vecteurs identiques alors le déterminant de cette famille est nul.

Proposition 22 (Altérné).

Démonstration :

Le signe du déterminant change lorsque l’on échange deux vecteurs. Par exemple :

[~v, ~u, ~w] = −[~u,~v, ~w]

[~u, ~w,~v] = −[~u,~v, ~w]

[~w,~v, ~u] = −[~u,~v, ~w]

Proposition 23 (Antisymétrie).

Démonstration :

IV.4 Expression à l’aide des coordonnées dans une base orthonormée directe

(~u ∧ ~v) · ~w =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
x x′ x′′

y y′ y′′

z z′ z′′

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣y y′

z z′

∣∣∣∣∣∣x′′ +

∣∣∣∣∣∣z z′

x x′

∣∣∣∣∣∣ y′′ +

∣∣∣∣∣∣x x′

y y′

∣∣∣∣∣∣ z′′

Proposition 24.
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Règle de sarrus

Proposition 25.

Exemple
Calculer le déterminant suivant : [~u,~v, ~w] où ~u(1; 2; 3) ~v(−1; 2; 3) ~w(0; 1;−1)

V Plan de l’espace
Dans toute cette partie, on donne les coordonnées dans un repère orthonormé direct de E .

V.1 Différents moyens de définir un plan

Un plan P peut être défini par
1. La donnée d’un point A et de deux vecteurs non colinéaires ~u et ~v. Le plan P passant par A et

engendré par ~u et ~v est alors l’ensemble des points M de E tels qu’il existe (t, s) ∈ R2, tel que
−−→
AM = t~u+ s~v

autrement dit l’ensemble des points M de E tels que

[−−→AM,−→u ,−→v ] = 0

2. La donnée de trois points A, B et C non alignés. Le plan P passant par ses trois points est alors
l’ensemble des points M de E tels que

[−−→AM,
−−→
AB,

−→
AC] = 0

3. La donnée d’un point A et d’un vecteur ~n normal. Le plan P passant par A et de vecteur normal
~n est alors l’ensemble des points M de E tels que

−−→
AM · ~n = 0

Définition 13.

Exemple
Le plan P passant par A(1,−1, 0) et dirigé par ~u(2; 1;−1) et ~v(1; 4; 1), le plan P ′ passant par B(1, 2, 1),
C(1, 4, 0) et E(1,−1, 3) et le plan P ′′ de vecteur normal ~n(1 : 2; 3) passant par A.

V.2 Equations paramétriques de plan

Le plan P passant par A et dirigé par ~u(α;β; γ) et ~v(α′;β′; γ′) admet pour représentation paramétriques :
x = xA + tα+ sα′

y = yA + tβ + sβ′

z = zA + tγ + sγ′

(t, s) ∈ R2

En effet M ∈ P si et seulement si il existe t, s ∈ R tel que −−→AM = t~u+ s~v.

Définition 14.
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V.3 Equations cartésiennes

Soient a, b, c et d des réels tels que (a, b) 6= (0, 0). L’ensemble des points M du plan de coordonnées
(x, y, z) vérifiant ax+ by + cz + d = 0 est un plan P.
Réciproquement, tout plan de l’espace admet une équation de cette forme.
L’équation ax+ by + cz + d = 0 est une équation cartésienne de P.

Proposition 26.

Remarque :
Toute plan de l’espace admet une infinité d’équations cartésiennes et deux équations cartésiennes repré-
sentent la même droite si et seulement si elles sont proportionnelles.
Exemple
Déterminer une équation cartésienne du plan passant par A(1; 2; 3) et dirigé par les vecteurs ~u(2; 2; 2) et
~v(0; 1 : 0).
Déterminer une équation cartésienne du plan passant par A(1; 2; 3) , B(2; 2; 2) et C(−1, 2,−5).
Déterminer une équation cartésienne du plan passant par A(1; 2; 3)et orthogonal au vecteur ~n(a; b; c).
Déterminer une équation cartésienne du plan passant par A(1; 2; 3)et orthogonal au vecteur ~n(1;−1; 4).

Si P a pour équation cartésienne ax+ by + cz + d = 0 alors ~n(a; b; c) est un vecteur normal à P.
Réciproquement si ~n(a; b; c) est un vecteur normal à P alors P admet une équation cartésienne de la
forme ax+ by + cz + d = 0.

Proposition 27.

V.4 Méthode pour passer de l’un à l’autre

On considère les paramètres t et s comme inconnues du système d’équations paramétriques.
On échelonne le système à l’aide du pivot de gauss.
Les vecteurs ~u et ~v sont non colinéaires donc le système est de rang 2 et il admet donc une équation de
compatibilité : l’équation cartésienne .

Méthode 1 (Pour passer de paramétriques à cartésienne).

Exemple
Soit P le plan d’équations paramétriques :

x = 1 + 2t+ 3s

y = 2 + 2t− 3s

z = 9 + t+ s

Déterminer un équation cartésienne de P.

L’équation cartésienne nous donne un vecteur normal ~n(a; b; c) et un point. On peut trouver un vecteur
directeur ~u du plan en déterminant un vecteur orthogonal à ~n, par exemple (−b; a; 0), puis un deuxième
vecteur orthogonal à ~n et non colinéaire avec ~u en prenant par exemple ~n ∧ ~u.

Méthode 2 (Passer d’une équation cartésienne à un système d’équations paramétriques).

Exemple
Déterminer un système d’équations paramétriques du plan d’équation cartésienne x+ y + z = 3.
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V.5 Distance d’un point à un plan

Soit P un plan d’équation ax+ by + cz + d = 0 et M0(x0; y0; z0) ∈ E . La distance de M à P est donnée
par :

d(M0,P) = |ax0 + by0 + cz0 + d|√
a2 + b2 + c2

Proposition 28.

Exemple
Calculer la distance de l’orgine au plan d’équation x+ y + z − 2 = 0

V.6 Projeté orthogonal d’un point sur un plan
Traité en cours.

Exemple
Déterminer le projeté orthogonal de M(1; 1; 1) sur le plan d’équation 4x+ 2y + 5z + 6 = 0

V.7 Intersection de deux plans

Deux plans sont parallèles (strictement parallèles ou confondus) si et seulement si leurs vecteurs normaux
sont parallèles.
Si(P) ax+by+cz+d = 0 et (P ′) a′x+b′y+c′z+d′ = 0, les plans P et P ′ sont parallèles si et seulement
si (a, b, c) et (a′, b′, c′) sont proportionnels. Dans les cas contraire le système ax+ by + cz = −d

a′x+ b′y + c′z = −d′

a une infinité de solutions dépendant d’un paramètre. Il s’agit d’une droite.

Proposition 29.

Exemple
Déterminer P ∩ P ′ où P est le plan d’équation cartésienne x + y − z = 5 et P ′ est le plan d’équation
cartésienne x− 2y = 3.

VI Droites de l’espace
VI.1 Système d’équations cartésiennes

Soient (P)ax+ by + cz + d = 0 et (P ′)a′x+ b′y + c′z + d′ = 0 deux plan tels que (a, b, c) et (a′, b′, c′) ne
sont pas proportionnels. Alors l’ensemble de points dont les coordonnées vérfie le système ax+ by + cz = −d

a′x+ b′y + c′z = −d′

est une droite de l’espace et ce système est un système d’équations cartésiennes de D

Proposition 30.

Remarque :
On peut aussi définir une droite D par
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1. Un point A et un vecteur directeur non nul ~u. La droite D passant par A et de vecteur directeur ~u
est alors l’ensemble des points tels qu’il existe t ∈ R tel que −−→AM = t~u autrement dit tels que

−−→
AM ∧ −→u = ~0

2. La donnée de deux points distincts A et B. La droite D passant par A et B est alors l’ensemble des
points M tels qu’il existe t ∈ R tel que −−→AM = t−→u c’est à dire tels que

−−→
AM ∧

−−→
AB = ~0

Exemple
Droite (AB) où A(1; 2; 3) et B(0;−1; 4)

VI.2 Systèmes d’équations paramétriques

Soit D une droite de E passant par A et dirigé par le vecteur ~u(α;β; γ) La droite D admet le système
d’équations paramétriques 

x = xA + tα

y = yA + tβ

z = zA + tγ

(t ∈ R)

Définition 15.

VI.3 Méthodes pour passer de l’un à l’autre

On considère le système formé par les deux équations cartésiennes (système à trois inconnues et de rang
2) puis on résout le système en prenant une des inconnues comme paramètre.

Méthode 3 (Pour passer d’un système d’équations cartésiennes à un système d’équations paramétriques).

Exemple  2x+ 3y + z = 2

x− 2z = 0

On considère le paramètre t comme inconnue du système d’équations paramétriques.
On échelonne le système à l’aide du pivot de gauss.
Le vecteur directeur est non nul le système est de rang 1 et il admet donc deux équations de compatibilité :
il s’agit des équations cartésiennes.

Méthode 4 (Pour passer de paramétrique à cartésienne).

Exemple

D


x = 5− 2t

y = 1 + t

z = 9− 10t

(t ∈ R)
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VI.4 Distance d’un point à une droite

Soit D une droite de l’espace dirigée par le vecteur ~u, A ∈ D et M0 un point de l’espace. On a :

d(M0,D) = ‖~u ∧
−−−→
AM0‖
‖~u‖

Proposition 31.

Exemple
Calculer la distance du point M0(5, 7, 8) à la droite (AB) où A(1, 1, 1) et B(0, 0,−1)

VI.5 Projeté orthognal d’un point sur une droite

Soit D une droite passant par A et dirigée par ~u. Soit M ∈ E . Si on note H le proojeté orthongonal de
M sur D alors H vérifie :

−−→
AH =

−−→
AM · −→u
‖~u‖2

~u

Proposition 32.

Exemple
Déterminer le projeté orthogonal de M(5, 7, 8) sur la droite (AB) où A(1, 1, 1) et B(0, 0,−1).

VII Sphères de l’espace

On appelle sphère de centre Ω et de rayon R l’ensemble des points M tels que ΩM = R

Définition 16.

L’équation cartésienne de la sphère de rayon R de centre Ω(xΩ; yΩ; zΩ) est (x−xΩ)2+(y−yΩ)2+(z−zΩ)2 =
R2

Proposition 33.

Exemple
Déterminer une équation cartésienne de la sphère de centre Ω(3, 7, 3) et de rayon 10.
Déterminer une équation cartésienne de diamètre [AB] avec A(−1, 0, 3) et B(1, 2, 1).

Réciproquement toute équation de la forme

x2 + y2 + z2 + αx+ βy + γz + δ = 0

où α et β, γ et δ sont des nombres réels représente soit une sphère (éventuellement réduit à son centre)
soit l’ensemble vide.

Proposition 34.
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Exemple
Déterminer la nature des ensembles d’équations :

x2 + y2 + z2 − 4x+ 2y + 8 = 0

x2 + y2 + z2 + 6x− y + 2z + 10 = 0

Soeint A et B sont deux points distincts de E et S la sphère de diamètre [AB].

M ∈ S ⇔
−−→
MA ·

−−→
MB = 0

Proposition 35.

Exemple
Sphère de diamètre [AB] où A(1, 1, 1) et B(5, 1, 2)
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