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Consignes générales | Important

On attachera une grande importance à la rédaction des réponses, résoudre un exercice de mathématiques ne consiste nullement à produire un enchaînement
ou enchevêtrement d’écritures algébriques sans explications ou commentaires. La longueur d’une réponse n’a rien à voir avec la longueur de la question. . .On
fera donc apparaître tous les résultats et raisonnements intermédiaires qui ont permis d’aboutir à la solution.

Dans le cas où un(e) étudiant(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très rapidement au professeur.

Un peu de technique

EX. 1 | Réf. 2134

1. Soient u1 = (3, 0,−4), u2 = (3, 1, 1) et u3 = (−1, 2,−2) trois vecteurs de R3.
La famille de vecteurs F = (u1, u2, u3) de R3 est-elle une famille libre de R3 ?

2. Le vecteur u = (−2, 3, 1, 1) ∈ R4 appartient-il à l’espace engendré par les trois vecteurs de R4 suivants : v1 =
(1, 1, 1, 1), v2 = (3, 0, 0, 2) et v3 = (−1, 1,−1, 1) ?

3. Soient w1 = (1, 0, 0), w2 = (2, 3, 0) et (1, 1, 1) trois vecteurs de R3.
La famille de vecteurs G = (w1, w2, w3) de R3 est-elle génératrice de R3 ?

4. Soient t1 = (1, 1, 1, 1), t2 = (−1, 0, 1, 2), t3 = (1, 2, 3, 1) et t4 = (4, 3, 2,−2) quatre vecteurs de R4.
La famille de vecteurs H = (t1, t2, t3, t4) de R4 est-elle libre ? Trouver le cas échéant une relation de dépendance
entre ces quatre vecteurs.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

EX. 2 | Réf. 2132

Dans tout ce qui suit, sauf mention contraire, l’espace E est rapporté à un repère orthonormé direct
(
O ;

−→
i ,

−→
j ,

−→
k
)
, et

les coordonnées des points et vecteurs, ou les équations de droites ou de plans seront données dans ce dernier.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan P1 qui passe par les points A (1, 1, 1), B (−1, 2, 3) et C (2,−1, 3).

2. Le plan P2 a pour vecteur normal
−→
n2

 2
−6
3

 et passe par le point D (−1, 0, 1). Déterminer une équation carté-

sienne de P2.

3. Justifier pourquoi les plans P1 et P2 sont sécants suivant une droite D.

4. Déterminer alors le point E (xE , 1, zE) de D et un vecteur directeur
−→
u de D.

5. Déduire de la question précédente un système d’équations paramétrique de D.

6. Déterminer la projection orthogonale H du point F (3, 4, 1) sur le plan P1.
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