
TSI 1 TD Lycée Les Lombards

TD . . . : Géométrie vectorielle

Le plan vectoriel ~P est muni d’une BON (~i,~j) L’espace ~E est muni d’une BOND (~i,~j,~k)

Exercice 1.
On se donne les vecteurs suivants par leur coordonnées dans la base (~i,~j) : ~u (2; 1) , ~v (8;−2) et ~w (−4; 1) .
Déterminer si les couples de vecteurs suivants sont des bases de −→P . Le cas échéant déterminer s’il s’agit d’une
base directe ou indirecte, orthogonale ou non, orthonormée ou non :
(~u,~v), (~u, ~w), (~w, ~u), (~v, ~w)

Exercice 2.
Le plan vectoriel −→P est muni de la base orthonormée directe usuelle (~i,~j).
Soient les vecteurs ~u (3; 1) et ~v (1; 3)

1. Montrer que (~u,~v) est une base de −→P .
2. Cette base est-elle directe ou indirecte ? Est-elle normée ? Est-elle orthogonale ?
3. Donner les coordonnées des vecteurs ~i et ~j dans la base (~u,~v)
4. Soient les vecteurs ~w1 et ~w2 de coordonnées respectives dans la base (~i,~j) : (4; 1) et (1; 2). Donner les

coordonnées de ~w1 et ~w2 dans la base (~u,~v).

Exercice 3.
Le plan est muni d’un repère non orthonormé (O; ~u,~v) tels que ‖~u‖ = 1, ‖~v‖ = 3 et (~u,~v) = π

3 . On considère
les vecteurs ~w1 et ~w2 dont les coordonnées respectives dans la base (~u,~v) sont (5;−3) et (2; 4)

1. Placer sur une figure un couple (~u,~v) respectant les contraintes de l’énoncé. Tracer ensuite les vecteurs
~w1 et ~w2.

2. Calculer le produit scalaire ~u · ~v et le déterminant det(~u,~v).
3. Calculer le produit scalaire ~w1 · ~w2 et le déterminant det(~w1, ~w2).

Exercice 4.

Soient ~u


m

m

−1

 et ~v


2−m

1

m− 2

.

Pour quelle(s) valeur(s) de m les vecteurs ~u et ~v sont ils colinéaires ? orthogonaux ?

Exercice 5.

Soient ~u


1

0

1

, ~v


1

−2

−1

 et ~w


2

−1

1

trois vecteurs. Montrer que ~u,~v et ~w sont coplanaires.

Trouver un triplet (λ1, λ2, λ3) ∈ R3 \ {0} tel que λ1~u+ λ2~v + λ3 ~w = ~0.

Exercice 6.

Soient ~u


1

−2

3

 et ~v


1

1

1

 et ~w


1

0

0

 trois vecteurs.

1. Montrer que (~u,~v, ~w) est une base de −→E .

2. Calculer les coordonnées du vecteur ~t


−5

2

3

 dans la base (~u,~v, ~w).
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Exercice 7.

Soient ~u


1

1

1

, ~v


1

−2

0

 et ~w = ~u√
3 + ~v√

2 .

1. Déterminer cos(~u,~v) et sin(~u,~v).
2. Justifier que ~u, ~v et ~w sont coplanaires puis calculer ~u · ~w.

Exercice 8.
Soient ~I = 1√

2 (~i+ ~k), ~J = 1√
3 (−~i+~j + ~k) et ~K = 1√

6 (−~i− 2~j + ~k).

Démontrer que (~I, ~J, ~K) est une base orthonormée . Cette base est-elle directe ?

Exercice 9.
Soient ~u, ~v, ~w trois vecteurs de l’espace. Montrer les formules suivantes :

1. Formule du double produit vectoriel :

~u ∧ (~v ∧ ~w) = (~u · ~w)~v − (~u · ~v)~w

2. Formule de Jacobi
~u ∧ (~v ∧ ~w) + ~v ∧ (~w ∧ ~u) + ~w ∧ (~u ∧ ~v) = ~0

3. Identité de Langrange
(~u · ~v)2 + ‖~u ∧ ~v‖2 = ‖~u‖2 × ‖~v‖2

Exercice 10. identité de Lagrange.
Montrer que pour tous vecteurs ~u et ~v

(~u · ~v)2 + ‖~u ∧ ~v‖2 = ‖~u‖2 ‖~v‖2
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