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CALCUL VECTORIEL 

 

 

Exercice. 1: 

Dans un repère ℛ (Oxyz)on donne les deux vecteurs                                                 
1°) Représenter graphiquement ces deux vecteurs, et calculer leurs modules. 

2°) Calculer la somme               et  la différence                  

3°) Calculer le vecteur unitaire      porté par       et de  même  sens, en  déduire les cosinus directeurs  

      du vecteur     , puis déterminer le vecteur unitaire      perpendiculaire au plan contenant                 

4°) Calculer le produit scalaire           et l’angle compris entre               

5°) Calculer respectivement les produits vectoriel et mixte                                   
 

Exercice. 2: 

On  considère  dans  la  base  orthonormée              les quatre points : 

                                         
  

   
               

 

   
 
  

   
  

Où    est un paramètre. 

 

1°) Trouvez les composantes des vecteurs :         
             et                     . 

2°) Déterminez  le  vecteur  projection  de                   sur la droite vectorielle définie par                . 

3°) Pour  quelle  valeur  de    les vecteurs    et     seront perpendiculaires , et  pour   cette   même   

valeur  de     quelles  seront  les  composantes  du vecteur unitaire       porté par la droite de direction   , 

tel que :             . 

4°) On   Considère   maintenant       comme   étant  une grandeur     arbitraire   ,   et    considérons    le   

vecteur                   ,  où   est un scalaire non nul. 

a) Déterminez  la relation  entre   et   pour que les vecteurs        et      soient dans le même plan. 

b) Si  on   suppose   que               ,  et  en  prenant  en considération   la   question    (a)  ,  déduisez  les 

valeurs de   et  . 

 
 

Exercice. 3: 

1°) Trouvez  les  cosinus  directeurs de la droite d’équation     
 

  
   . Est-ce que cette solution est 

unique ? 

2°) Considérons maintenant dans le repère orthonormé  (Oxyʓ) le vecteur                       

Déterminer l’équation du plan (π) perpendiculaire à      et passant par le point M0(x0, y0, ʓ0). Donner 

l’équation de ce plan dans le cas particulier où :                      et  M0(2, 2, 1). 
 

 

Exercice. 4: 

Dans un trièdre direct orthonormé on donne le vecteur glissant                    dont le support 

directionnel passe par le point A(3,4,2). 

1°) Calculer le moment de     par rapport au point O, puis par rapport au point B(3,6,0) et enfin par 

rapport aux axes Ox, Oy et Oʓ. 
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2°) Soit la droite (Δ) orientée à l’aide du vecteur unitaire        
 

  
    

 

 
    

 

 
      et passant par 

O. Calculer le moment de     par rapport à (Δ). 

3°) Calculer le moment de     par rapport à l’axe (Δ’) passant par les deux points A et B.  
 

 

Exercice. 5: 

Étant donné les points A(0,3,4), B(0,2,- 4), C(4,2,0) et D(3,0,4), appartenant au repère orthonormé ℛ

         Calculer : 

1°) le moment du vecteur          par rapport au point B, puis montrer qu’il est possible de le calculer aussi 

à partir de           

2°) Le moment de          par rapport à la droite (Δ) passant par le point B et l’origine O. 

3°) Le moment du vecteur          par rapport au point D. 

4°) Le moment du vecteur          par rapport à (Δ’) parallèle  (Δ) et  passant par le point D. 

5°) Le moment du vecteur          par rapport à l’origine O, puis par rapport aux axes Ox, Oy et Oʓ. 

 

 

 

 

 

 


