
Maths 11 N
Exercices Série 6

Vecteurs IV (Angle et distances entre droites)

Mardi 30 Octobre 2018
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Question 1 ( Formule pour l'angle entre deux droites )1

Considérons le cas général de deux droites D1 etD2
données par leur équations cartésiennes implicites:

D1:A1x+B1 y+C1=0

D2:A2x+B2 y+C2=0

i) Trouver un vecteur directeur pour chaque droite.

ii) Montrer que l'angle entre les deux droites est:

(D1;D2)= arccos
j A1A2+B1B2 j
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iii) Que donne le résultat précédant dans le cas où les droites sont parallèles ?

Question 2

En nous basant sur la dé�nition
algébrique du produit scalaire,
nous allons donner à cette opération
une interprétation géométrique2.

Sur la �gure suivante:

n~ est un vecteur normal à D.

M 2D et P 0 aussi.

i) Montrer que MP �MP0= MP0 �MP0

ii) Quelle est votre interprétation ?

iii) A-t-on de même : MP �n~= MH �n~ ?

D

Votre conclusion :

Le produit scalaire de

deux vecteurs a~ et b~
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Question 3 ( Formule pour la distance d'un point à une droite )

Considérons un point P(xp; yp) et une droite D d'équation Ax+By+C =0.

Nous disposons de deux méthodes pour déterminer la distance entre P et D.

Voici les principales étapes de ces deux méthodes.

Méthode 1

i) Trouver l'équation de la droite
D?

normale à D et passant par P.

ii) Trouver I=D \D?
.

iii) d(P ;D)= d(P ; I).

Méthode 2

i) Appliquer la propriété (iii)
de la question 2 ci-dessus.

ii) En déduire une expression
pour � .
or d(P ;D)= �.

Bonus : Démontrer à partir de la méthode 2 la formule d(P ;D)= jAxp+Byp+C j
A2+B2

p
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1. Il s'agit ici d'une question de théorie. Pour un exemple d'application, voir la question 3 de la série précédente.

2. L'algèbre et la géométrie sont comme l'aveugle et le paralytique. ( Richard Dedekind )


