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Exercice 1 (Extrait de sujet de concours)

Le plan est muni d’un repère orthonormé direct
(
O;

−→
i ,

−→
j
)
. On considère la famille de droites (Dt ),

t ∈R, d’équation cartésienne :
(t 2 −1)x −2t y = 2t (t −1)

1. Soit (a,b,c) ∈R3 tel que (a,b) ̸= (0,0).
On considère alors la droite D d’équation cartésienne ax+by +c = 0 ainsi que le point M0

de coordonnées (x0, y0) ∈R2.

(a) Démontrer que les coordonnées du projeté orthogonal H0 de M0 sur la droite D sont :(
x0 −a

ax0 +by0 + c

a2 +b2
, y0 −b

ax0 +by0 + c

a2 +b2

)
(b) En déduire la distance d(M0,D) du point M0 à la droite D.

2. (a) Déterminer l’ensemble des points du plan équidistants des droites D−1, D0 et D1.

(b) En déduire qu’il existe un unique point, dont on précisera les coordonnées, équidis-
tant de toutes les droites Dt , t ∈R.

3. Soit t un réel fixé. Donner un point, un vecteur directeur puis une représentation paramé-
trique de la droite Dt .

Exercice 2

On considère l’espace muni d’un repère orthonormé
(
O;

−→
i ,

−→
j ,

−→
k

)
. Soient S la sphère décrite par

l’équation cartésienne x2+y2+z2−2x−4y−6z+5 = 0 et D la droite passant par O et dirigée par
le vecteur

−→
k .

1. Déterminer les points d’intersection de S et D, et une équation cartésienne du plan tan-
gent à S en chacun de ces points.

2. Déterminer l’intersection de S avec le plan P d’équation y − z +1 = 0.

Exercice 3

Former une équation cartésienne de la sphère S circonscrite au tétraèdre ABCD où A(0,2,4),
B(1,3,2), C(2,1,3), D(−2,−3,−1).
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