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Exercice :1 
 Dans un repère R(o,i,j ,k) on donne les deux vecteurs V1=i+2j+3k et V2=2i-2j+3k. 

1- représenter graphiquement ces deux vecteurs et calculer leurs modules. 
2- Calculer S = V1 + V2 et D = V1 - V2. 
3- Déterminer le vecteur unitaire porté par S , puis déduire les cosinus directeurs de S. 
4- Calculer le produit scalaire  V1 . V2 et l’angle entre  V1 et V2. 
5- Calculer le produit vectoriel V1 ˄ V2. 
6- Déterminer le vecteur unitaire perpendiculaire au plan (V1, V2). 

 
Exercice :2 
Soient les points A(1,0,-1), B(-1,2,1), C(2,1,3) et D(0,1,0) dans le repère R(o,i,j ,k). 

1- Déterminer les composantes et les modules des vecteurs AB, AC, BC et AD. 
2- Déterminer la projection de AB sur AC et le vecteur projection de BC sur AD. 
3- Calculer la surface du triangle ABC et le volume constitué par les points A, B, C et D. 

 
Exercice : 3  
 
1-Trouver l’équation de la droite qui passe par les points A(3,1,2) et B(2,0,4). 
2- Trouver l’équation du plan passant par les points A(1,3,4), B(1,2,-1) et C(-2,1,3). 
 
 
Exercice : 4 
Dans un repère orthonormé R(o,i,j ,k) on donne les points suivants : A(0,3,4), B(0,2,-4), 
C(4,2,0) et D(3,0,4). 

1- Calculer le moment du vecteur AC par rapport au point B et démontrer qu’il est 
possible de le déterminer à partir de : BC ˄ CA. 

2- Calculer le moment de AC par rapport à la droite (∆) qui passe par le point (B) et 
l’origine (O). 

3- Calculer le moment de AB par rapport au point (D). 
4- Calculer le moment du vecteur AB par rapport à (∆’) qui passe par le point (D) et 

parallèle à (∆). 
5- Calculer le moment de AB par rapport à l’origine (O) et aux axes OX, OY et OZ. 

 
Exercice : 5   

 

Soit V un vecteur de l’espace : �(�)��������� = ��(�)����������. 
�� 
1-Montrer que si le module du vecteur �(�)���������est constant  (��(�)���������� = cte), alors  sa 

dérivée ��(�)����������
�� � est un vecteur perpendiculaire au vecteur �(�)���������.   

2-Montrer que de dans le cas général :  ��(�)���������� �	�(�)�����������
�� = �(�)��������� �(�)����������

� . 



 
 
 
 

 
 
 
 


