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Physique 1 – Mécanique du point matériel (1ère année ST) 

Série 2 : TD2 et TD3 (3h) 

LE CALCUL VECTORIEL  

 
 
 
 
 

NOTA : les exercices à traiter sont :  en TD2 (1h30) : 2, 3 et 4 (exo 1 est facultatif).  
 en TD3 (1h30) : 6, 7 (exo 5 est facultatif).    
 
(Pour toute info, écrire à : achaalane@hotmail.com)  

 

Exercice 1 :  
Dans un repère R(OXYZ) on donne les deux vecteurs 𝑉⃗ = 𝚤 + 2𝚥 + 3�⃗�  et  𝑉⃗ = 2𝚤 − 2𝚥 + 3�⃗�. 
1- Représenter graphiquement ces deux vecteurs et calculer leurs modules (= normes, intensités). 

2- Calculer la somme 𝑆 = 𝑉⃗ + 𝑉⃗ et la soustraction 𝐷 = 𝑉⃗ − 𝑉⃗. 

3- Calculer le produit scalaire 𝑉⃗. 𝑉⃗ et l’angle entre  𝑉⃗ et  𝑉⃗. 

4- Calculer les produits vectoriels  𝑉⃗ ˄ 𝑉⃗  et le produit mixte   𝑆 . (𝑉⃗ ˄ 𝑉⃗). 

5- Déterminer le vecteur unitaire perpendiculaire au plan (𝑉⃗ ,𝑉⃗)  
 

Exercice 2 :  
Soit les deux vecteurs 𝐴 = 𝚤 + 𝛼𝚥 + 𝛽�⃗�  et  𝐵 = 2𝚤 − 3𝚥 + 4�⃗� 

1. Trouver α et β pour que �⃗� soit parallele à 𝑨, puis déterminer le vecteur unitaire pour chacun 
des deux vecteurs. 

2. Trouver α et β pour que �⃗� soit perpendiculaire à 𝑨, puis Trouver les cosinus directeurs de 𝐴. 

Exercice 3 :  
A  et B présentes deux points de l’espace dont les coordonnées en repère cartésien (𝑂, 𝚤, 𝚥 , 𝑘) sont: 
A(1,0,0) et B (0,1,1). 
1. Représenter dans le repère les vecteurs  𝑂�⃗� et 𝑂�⃗�. 
2. Sans faire de calcul : 

a. Déterminer l’angle entre 𝑂�⃗� et 𝑂�⃗� . 

b. Existe-il un vecteur �⃗� du plan (𝑥𝑂𝑦) perpendiculaire à 𝑂�⃗�, dont le module est égal à 2 ? si 
oui, donner leurs composantes. 

3. Trouver l’équation de la droite qui passe par les points A et B. 
 

Exercice 4 :  
1. Montrer que, pour un vecteur 𝑉(𝑡)⃗ quelconque :  𝑉(𝑡)⃗

 ( )⃗
= 𝑉(𝑡)⃗.

( )⃗
 . 

2. Supposant maintenant que la norme (module) de  𝑉(𝑡)⃗ est constante ( 𝑉(𝑡)⃗ = 𝐶 ), démontrer 

que ( )⃗
⊥ 𝑉(𝑡)⃗. 
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Exercice 5 :  
Dans un repère de base (𝚤, 𝚥 , 𝑘) on donne un cube de côté a et de centre O. Les points A, B et C, sont 
définies tel que :  

A est le point d’intersection entre le cube et l’axe Ox positif, 
B est le point d’intersection entre le cube et l’axe Oy positif,  
C est le point d’intersection entre le cube et l’axe Oz négatif.  

Soient les vecteurs 𝑉⃗ = 𝑂�⃗�, 𝑉⃗ = 𝑂�⃗� et 𝑉⃗ = 𝑂𝐶. 

1. Représenter les trois vecteurs 𝑉⃗ , 𝑉⃗ et 𝑉⃗ sur le repère. 
2. Trouvez leurs composante (de préférence sans faire de calcul) 

3. Trouver l’expression du vecteur projection de 𝑉⃗ sur 𝑉⃗. 

4. Déterminer l’angle (𝑉⃗, 𝑉⃗). 
 

Exercice 6 :  
Soient les points A(1,0,-1), B(-1,2,1), C(2,1,3) et D(0,1,0) dans le repère (OXYZ). 

1- Déterminer les composantes et les modules des vecteurs 𝐴�⃗�, 𝐴�⃗� et 𝐴�⃗�. 

2- Déterminer la projection de 𝐴�⃗� sur 𝐴�⃗� et le vecteur projection de 𝐵𝐶 sur 𝐴�⃗�. 

3- Calculer la surface du triangle ABC et le volume constitué par 𝐴�⃗�, 𝐴�⃗� et 𝐴�⃗�. 

4- Déterminer le vecteur unitaire perpendiculaire au plan formé par (𝐴�⃗�, 𝐴�⃗�). 
 

Exercice 7 :  
Dans un trièdre direct orthonormé on donne le vecteur glissant �⃗�(1,2,3) passant par le point 
A(3,4,2). 

1- Calculer le moment de V⃗ par rapport à O et par rapport aux axes Ox, Oy et Oz. 
2- Soit une droite (Δ) de vecteur unitaire 𝑢 (-1/√2, 1/2, 1/2) et passant par O, calculer le moment 

de 𝐕 par rapport à (Δ). Calculer le moment de 𝐕 par rapport au point B(3,6,0). 

3- Calculer le moment de �⃗� par apport à l’axe (Δ) qui passe par les deux points A et B. 
 

Exercice 8 :  
Dans un repère orthonormé R (𝑂, 𝚤, 𝚥 , 𝑘)  on donne les points: A(0,3,4), B(0,2,-4), C(4,2,0) et D(3,0,4). 

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

2- Calculer le moment de 𝑨�⃗� par rapport à la droite () qui passe par le point B et l’origine O. 
3- Calculer le moment de 𝐴�⃗� par rapport au point D. 

4- Calculer le moment du vecteur 𝐴�⃗� par rapport à (’) qui passe par le point D et parallèle à (). 

5- Calculer le moment de 𝐴�⃗� par rapport à l’origine O et aux axes OX, OY et OZ. 
 

*     * 
* 


