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Ex1. Soient ABCD un tétraèdre et I, J, K, L les milieux respectifs des segments [AB], [AC], [AD] 

et [BD]. 

1) Déterminer les coordonnées des points I, J et K dans le repère (� ; �������⃗ , �	�����⃗ , �
�����⃗ ). 

2) Déterminer les coordonnées des points A, B, C et D dans le repère (� ; ����⃗ , ������⃗ , �����⃗ ). 

 

 

Ex2. ABCDEFGH est un cube. 

 J est le centre de la face CDHG. 

 Les points P et Q sont définis par : 

 �������⃗ = �� ��������⃗  ; �������⃗ = �� �	�����⃗ . 

I est le milieu de [AE] et K est le milieu de [PQ].  

En utilisant un repère, démontrer que 

 les points I, J et K sont alignés. 

 

 

 

Ex3.  ABCD est un tétraèdre. Les points I, I', J, J', K et K' sont définis par : ������⃗ = �������⃗ = ���������⃗ ; �����⃗ = �����⃗ = �	�����⃗  et �������⃗ = �����������⃗ = �′
�������⃗  

E est le point d'intersection des droites (CI) et (BJ'), 

 F celui de (DJ) et (CK'), et G celui de (BK) et (DI'). 

On s'intéresse à la position relative des plans (BCD) et (EFG). 

On munit l'espace du repère (� ; �	�����⃗ , �
������⃗ , �������⃗ ). 

1) Déterminer les coordonnées des points I, I', J, J', K et K'. 

2)a) Justifier que les droites (CI) et (BJ') 

 admettent respectivement pour représentations  

paramétriques : �� = 1 − �� = 0 = !"�   avec � ∈ ℝ  

et %� = !&�� = 0 = &�
 avec ' ∈ ℝ. 

b) En déduire les coordonnées du point E. 

3) Déterminer les coordonnées du point G. 

4) On admet que le point F a pour coordonnées (�( ; )(  ; !( ). 

Déterminer la position relative des plans (BCD) et (EFG).  

 

Ex4. SABCD est une pyramide, de base carrée ABCD, 

 dont le centre est O. 

Le point G est le centre de gravité du triangle SBD 

qui vérifie *+�����⃗ = !� *,�����⃗  et E est le milieu du segment [SC]. 

Démontrer que les points A, G et E sont alignés. 


