
 

Nécessité du choix d’orienter la base 

Dans beaucoup de calculs vectoriels les vecteurs sont identifiés par leurs coordonnées dans une base orthonormale. 

Si le but du calcul n’est qu’une démonstration théorique, le choix de l’orientation de la base ne se pose pas. On suppose 

juste que la base est orthonormale car cela facilite les calculs et donne une formule finale qui est plus simple dans son 

expression. En revanche si on désire faire une application numérique de la formule obtenue le choix de l’orientation de la 

base intervient. 

Prenons un exemple dans un espace vectoriel de dimension 2 muni d’une base orthonormale 𝑏 = (𝑒1, 𝑒2). Supposons que 

la résolution d’un certain problème ait aboutit à la formule finale 𝑓(𝑥, 𝑦) = (𝑥  𝑦) + Det𝑏(𝑥, 𝑦). 

Ici 𝑓 est la somme de deux formes bilinéaires, une symétrique et une antisymétrique, 𝑓 est donc une forme bilinéaire qui 

n’est ni l’une, ni l’autre. Si on développe cette expression en fonction des coordonnées de 𝑥 et de 𝑦 on obtient : 

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥1𝑦1 + 𝑥2𝑦2 + 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1 

Le choix de l’orientation de la base b est jusqu’ici indifférent : si une autre personne dans le monde s’est intéressé au 

même problème, il est probablement arrivé à la même formule. Passons maintenant à l’application numérique en 

choisissant deux vecteurs particuliers, par exemple : 𝑥 = 2𝑒1 + 𝑒2 et 𝑦 = 𝑒1 + 2𝑒2. 

On trouve alors (𝑥  𝑦) = 4 et Det𝑏(𝑥, 𝑦) = 3 d’où 𝑓(𝑥, 𝑦) = 7. 

Mais si on choisit une base orthonormale 𝑏′ d’orientation contraire à celle de b le produit scalaire reste le même (on a vu 

en effet qu’il ne dépend pas de l’orientation de la base) tandis que le déterminant change de signe (car Det𝑏′(𝑏) = −1). 

Donc dans 𝑏’ on trouve 𝑓(𝑥, 𝑦) = 1. 

Pour mieux s’en convaincre, on peut prendre le cas simple 𝑏′ = (𝑒1,−𝑒2) et faire le calcul dans l’expression développée : 

Dans b  : 𝑥 = 2𝑒1 + 𝑒2 et 𝑦 = 𝑒1 + 2𝑒2  d’où 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥1𝑦1 + 𝑥2𝑦2 + 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1 = 2 + 2 + 4 − 1 = 7 

Dans 𝑏′ : 𝑥 = 2𝑒1 − 𝑒2 et 𝑦 = 𝑒1 − 2𝑒2  d’où 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥1𝑦1 + 𝑥2𝑦2 + 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1 = 2 + 2 − 4 + 1 = 1 

Ces résultats numériques, bien que différents, sont tous les deux corrects. Ils sont simplement attachés à des orientations 

de base différentes, qu’il est donc nécessaire d’indiquer, en même temps que l’on transmet le résultat obtenu. 

En pratique, on évite les désagréments que peuvent provoquer ces différences numériques en s’assurant que les personnes 

(étudiants, chercheurs…) qui travaillent sur un même projet utilisent toutes la même orientation de l’espace.  

 

Orientation conventionnelle de l’espace géométrique 

Modélisons l’espace géométrique réel qui nous entoure par un espace affine euclidien E de direction ℝ3⃗⃗⃗⃗  ⃗. Soit (𝑂, 𝐼, 𝐽, 𝐾) 

un repère affine orthonormé de E. Pour rappel, cela signifie que les segments de droites orientés 𝑂𝐼⃗⃗⃗⃗ , 𝑂𝐽⃗⃗⃗⃗  et 𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗  de E, que 

l’on appelle vecteurs liés, sont des représentants des vecteurs libres d’une base orthonormale (𝑖 , 𝑗 , �⃗� ) de ℝ3⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Il existe une convention très largement adoptée, qui consiste à admettre que l’orientation de E est directe si les vecteurs 

𝑂𝐼⃗⃗⃗⃗ , 𝑂𝐽⃗⃗⃗⃗  et 𝑂𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗  sont disposés dans l’espace de la manière indiquée par cette figure : 

 

Remarquons que toute rotation du tétraèdre (𝑂, 𝐼, 𝐽, 𝐾) autour du point O, ou de 

toute translation du tétraèdre, fournit encore un repère orthonormal d’orientation 

directe puisqu’on peut retrouver la même figure en changeant simplement de 

point de vue. 

Ce choix d’orientation directe du repère affine (𝑂, 𝐼, 𝐽, 𝐾) de E induit celui de 

l’orientation directe de la base (𝑖 , 𝑗 , �⃗� ) de l’espace vectoriel euclidien sous-jacent. 
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