
Prof : ABDA Ezeddine Page 1 
 

Géométrie dans l’espace 

Dans tous les exercices l’espace est rapporté à un repère orthonormé     ⃗  ⃗  ⃗⃗ . 

Exercice 1 :  

On considère les points         ,          et          . 

1. On pose  ⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

a. Calculer les coordonnées du vecteur  ⃗⃗⃗. 

b. En déduire que  ,  , et   ne sont pas alignés. 

c. Calculer l’aire du triangle    . 

2. Soit le point            . Montrer que       et   ne sont pas coplanaires. 

3. a.    Calculer       ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 

b. En déduire le volume du tétraèdre     . 

Exercice 2 : 

On considère les points         ,           et          . 

1. On pose   ⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

a. Calculer les coordonnées du vecteur  ⃗⃗⃗. 

b. Donner une équation cartésienne du plan      . 

c. Calculer l’aire du triangle    . 

2. Soit le point          tel que    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗. 

a. Déterminer les coordonnées du point  . 

b. On pose :                          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗   ⃗⃗  . 

Montrer que   est une droite que l’on caractérisera. 

3. Soit le plan          . 

a. Montrer que   et   sont perpendiculaires. 

b. Soit           . Donner une représentation paramétrique de   . 

Exercice 3 : 

On considère les plans                et               . 

1. Montrer que   et   sont parallèles. 

2. On considère les points         ,         ,             et           . 

a. Vérifier que  ,   et   appartiennent à  . 

b. Montrer que      est un parallélogramme et en déduire que      . 

c. Calculer   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  et en déduire que      est un rectangle   . 

3. Soient   ,   ,    et    les projetés orthogonaux respectivement de  ,  ,  , et   sur  . 

a. Déterminer les coordonnées de   ,   ,    et   . 

b. Montrer que              est un parallélépipédique puis calculer son volume. 

Exercice 4 : 

On considère les points              ,             et          . 

1. a.    Donner une représentation paramétrique de la droite     . 

b. Donner un système d’équations cartésiennes de la droite     . 

2. a.    Montrer que les points  ,   et   forment un plan  . 

b. Donner une représentation paramétrique de  . 

c. Donner une équation cartésienne de P 
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3. Donner une équation cartésienne du plan   parallèle à   et passant par         . 

4. Soit le plan                . Montrer que   et    sont sécants et donner une 

représentation paramétrique de leur droite d’intersection. 

Exercice 5 : 

On considère les points           ,           et         . 

1. a.     Montrer que les points  ,   et   ne sont pas alignés. 

b. Donner un vecteur normal au plan   contenant les points  ,   et  . 

c. En déduire une équation cartésienne du plan  . 

d. Déterminer une représentation paramétriques de la droite   passant par le point   et 

perpendiculaire à  . 

2. On considère les plans                et               . 

a. Montrer que les plans    et    sont sécants. 

b. Soit   la droite d’intersection des plans    et    ; Montrer que le point   appartient à la droite 

  et que le vecteur  ⃗⃗⃗    ⃗   ⃗⃗ est un vecteur directeur de  . 

3. Calculer la distance du point   à la droite  . 

4. On désigne par   le plan perpendiculaire à la droite   et passant par le point  . 

a. Déterminer une équation cartésienne du plan  . 

b. Montrer que le point   
 

 
   

  

 
   est le projeté orthogonal du point   sur  . 

c. Retrouver la distance du point   à la droite  . 

Exercice 6 : 

On considère les plans               et              . Soit           

1. Montrer que les plans   et   sont perpendiculaires. 

2. a.    Vérifier que       et que      . 

b. Calculer la distance du point   à chacun des plans   et  . 

c. En déduire la distance du point   à la droite   intersection des plans   et  . 

3. a.    Déterminer un système d’équations paramétriques de la droite  . 

b. Déterminer par ses coordonnées, le point   de la droite   pour lequel la distance    est 

minimale. 

Exercice 7 :  

On considère les plans              et                   . 

1. a.    Montrer que P et Q sont perpendiculaires. 

b. On désigne par           ,donner une représentation paramétrique de  . 

2. Soit ∆ la droite dont une représentation paramétrique est :   {
     
           
     

        . 

a. Montrer que la droite   est perpendiculaire au plan   et déterminer les coordonnées du point 

  intersection de   et  . 

b. Soit   le projeté orthogonal de   sur  . Montrer que la droite      est incluse dans  . 

3. Soit   un point quelconque de   et soit    le projeté orthogonal de   sur le plan  . 

a. Montrer que les plans       et        sont parallèles. 

b. En déduire que les points       et    sont coplanaires. 

4. a.    Montrer que si    , le quadrilatère       est un rectangle. 

b. Déterminer les coordonnées des points   pour que       soit un carré. 

c. Déterminer les coordonnées des points   pour que         . 
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Exercice 8 :  

On considère les points            et         . 

1. Déterminer une équation cartésienne du plan   passant par   et perpendiculaire à la droite     . 

2. Soit    le plan d’équation :                  où   est un paramètre réel. 

a. Montrer que la droite      est parallèle au plan   . 

b. Pour quelle valeur de m la droite      est incluse dans le plan   . 

c. Montrer que le plan    est perpendiculaire au plan  . 

3. Soit    le projeté orthogonal de   sur    et    le projeté orthogonal de   sur    Déterminer les 

valeurs de   pour que        soit un carré. 

Exercice 9 :  

Soit   l’ensemble des points          de   tel que                      . 

1. Montrer que   est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon. 

2. Soit le plan              . Montrer que   et   sont sécants suivant un cercle     dont on 

déterminera le centre et le rayon. 

3. Soit le point          . 

a. Vérifier que      . 

b. Donner une équation cartésienne du plan   tangent à   en  . 

c. Montrer que   et   sont sécants et donner une représentation paramétrique de leur droite 

d’intersection. 

Exercice 10 : 

Soit   l’ensemble des points          de   tel que                  et le point           

1. Montrer que   est une sphère de centre          et de rayon  . 

2. a.    Donner une représentation paramétrique de la droite     . 

b. Déterminer une équation cartésienne du plan   perpendiculaire à      en  . 

3. Montrer que l’intersection de   et   est un cercle     dont on précisera le centre et le rayon. 

4. Soit   un réel. Soit le plan                      . 

a. Etudier suivant les valeurs de   la position relative de   et   . 

b. Montrer que le plan    est tangent à la sphère   et déterminer les coordonnées du point de 

contact C. 


