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Un peu de Géométrie....

Exercice 1 Avoir le bon réflexe pour calculer un produit scalaire..

Calculez dans les cas suivants, le produit scalaire
−−→
AB.
−→
AC

i) Les points A, B et C sont tels que AB = 3, AC = 7 et B̂AC = 60◦.
ii) On donne les coordonnées des points A, B et C dans un repère orthonormé :

A (−4, 5) ; B (3,−2) ; C (9, 2).
iii) ABC est un triangle équilatéral tel que AB = 3.
iv) Le triangle ABC est tel que AB = 6, BC = 5 et AC = 2.

Exercice 2 Produit scalaire encore

Répondre par Vrai ou Faux et justifiez.
1. Soit ~u et ~v deux vecteurs du plan tels que ~u.~u = ~v.~v alors

i) ~u = ~v ou ~u = −~v.
ii) ||~u|| = ||~v||.

iii) ~u + ~v et ~u− ~v sont orthogonaux.

2. Soit ~u, ~v et ~w trois vecteurs du plan tels que ~u.~v = ~u.~w alors

i) ~v = ~w.

ii) ~u = ~0.
iii) ~u et ~v − ~w sont orthogonaux.

L’intérêt des 2 exercices suivants est de réfléchir à la méthode la plus adaptée suivant les
cas.

Exercice 3 Facile. Déterminer l’équation cartésienne d’une droite dans le plan dans
différentes situations.

On considère le plan muni du repère orthonormé {O,~ı,~}, les points A(−2, 3), B(1, 3),

C(−1, 1), D(−3, 2) et le vecteur ~u

(
1
2

)
.

0. Donnez le coefficient directeur de la droite (CD).
1. Déterminez une équation cartésienne des droites (AB) et (CD).
2. Déterminez une représentation paramétrique de la droite ∆ définie par le point C

et le vecteur ~u. En déduire une équation cartésienne de ∆.
3. Calculez les coordonnées du point I intersection des droites (AB) et ∆.
4. On note H le projeté orthogonal de B sur ∆. Déterminez les coordonnées de H.

Remarque : afin de vérifier la fiabilité de vos résultats, une représentation géométrique est
conseillée...

Exercice 4 Déterminer l’équation cartésienne d’un plan dans différentes situations.

On considère l’espace muni du repère orthonormé {O,~ı,~,~k}.
1. On note P le plan défini par le point A de coordonnées (1, 1,−1) et par les vecteurs

~u et ~v de coordonnées respectives

 1
1
0

 et

 1
0
1

.

a) Donner une représentation paramétrique de P.
b) En déduire une équation cartésienne de P.

2. Donner une équation cartésienne du plan passant par le point A(−1, 1, 1) et de

vecteur normal ~n

 −2
1
−1

.



3. Donner une équation cartésienne du plan passant par les points A, B et C de
coordonnées respectives (−1, 1, 1), (1,−1, 1) et (1, 1,−1).

Indication : pour cette dernière question, on utilisera la caractérisation de vecteurs
coplanaires à partir du produit mixte.

Exercice 5 Distance d’un point à une droite

1. On considère l’espace E muni du repère orthonormé {O,~ı,~,~k}. Soit la droite D définie
par le couple (A, ~u). Soit M un point quelconque de E . Montrez que la distance de M à
D vérifie :

d(M,D) =
||
−−→
AM ∧ ~u||
||~u||

.

Indication et rappel : on note H le projeté orthogonal de M sur la droite D. On
rappelle que la distance de M à la droite D est la mesure du segment [HM ] ou encore

la norme du vecteur
−−→
HM . Pour établir l’égalité demandée, on montrera d’abord que−−→

AM ∧ ~u =
−−→
HM ∧ ~u.

2. Application : on note A le point de coordonnées (1,−1, 2), ~u le vecteur de coordonnées 1
−2
1

 et enfin M de coordonnées (−2, 1, 5). Quelle est la distance du point M à la

droite D définie par la couple (A, ~u) ?

Exercice 6

On considère l’espace muni du repère orthonormé {O,~ı,~,~k}.
1. Calculer les coordonnées du vecteur ~w = ~u ∧ ~v avec ~u qui a pour coordonnées 1

1
−2

 et ~v qui a pour coordonnées

 −1
1
1


2. Indiquer sans calcul de coordonnées pourquoi on a ~w 6= ~u∧~v avec ~u de coordonnées 2

−3
0

, ~v de coordonnées

 1
2
0

 et ~w de coordonnées

 1
0
−3


3. Dans le cas de la question 2, calculer le produit mixte de ~u, ~v et ~w.

Exercice 7

On considère l’espace E muni du repère orthonormé {O,~ı,~,~k}.
1. Soit M le point de coordonnées (1, 1, 1). On note m son projeté orthogonal dans la
plan (xOy). Quels sont les coordonnées de m ?
2. Soit P le plan d’équation cartésienne x + 2y + z = 1.

a) Déterminez les coordonnées d’un vecteur ~n normal au plan P.
b) Soit M le point de E de coordonnées (1, 1, 1) et H son projeté orthogonal dans le

plan P. Déterminez les coordonnées de H.

Exercice 8

On considère l’espace E muni du repère orthonormé {O,~ı,~,~k} et la partie ∆ de E de
représentation paramétrique 

x = 1 + t

y = −2t

z = 0

t ∈ R
1. Que représente l’ensemble ∆ ? Précisez avec soin.
2. Donnez un système d’équations cartésiennes définissant ∆.
3. Déterminez une équation cartésienne du plan P contenant (Oz) et perpendiculaire à
∆.
4. Déterminez les coordonnées du point d’intersection de P et ∆.


