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1 Questions de cours

1. • Présenter la dé�nition géométrique du produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace (avec
les conventions d'orientation).

• Présenter alors la dé�nition du déterminant (ou produit mixte) de 3 vecteurs de l'espace,
ainsi que la méthode de calcul pratique (développement par rapport à la troisième colonne).

• Prouver la propriété géométrique :

Le déterminant de trois vecteurs −→u , −→v et −→w a pour valeur absolue le volume du parallélépipède

construit sur ces trois vecteurs.

2. Étudier l'existence de primitives pour la fonction f : x 7→
1

ax2 + bx+ c
, avec (a, b, c) ∈ R3 et

a 6= 0. Puis déterminer l'expression d'une de ces primitives.

3. Énoncer, puis démontrer, le théorème de structure des solutions d'une edl d'ordre 1 avec second
membre : ∀t ∈ I, y′(t) + a(t)y(t) = b(t), avec a et b des fonctions continues sur un intervalle I.

2 Thème

• Géométries (feuille d'exercices no 3 en entier)

� Dans l'espace :
• Manipuler des produits scalaire, vectoriels et des déterminants pour résoudre des problèmes géo-
métriques.
• Manipuler des plans et des droites, sous forme d'équations cartésiennes ou paramétriques.
• Résoudre des problèmes faisant intervenir des sphères, des plans, leur intersection...

Les formules de distance d'un point à un plan ne sont pas à connaître par c÷ur, mais il peut être

demandé de les retrouver.

• Équations di�érentielles linéaires du premier ordre : feuille no 4, exercices corrigés : 1, 2, 4

� Étudier l'existence de primitives et les calculer par reconnaissance d'une forme usuelle. La notation∫
f(t)dt désigne UNE primitive de f .

Pour les fonctions rationnelles, on se limitera cette semaine aux types : x 7→ 1
ax2+bx+c

.

� Résoudre de manière autonome une edl homogène d'ordre 1 à coe�cients continus, avec ou sans
condition initiale.

� Pour les colles de vendredi : résoudre de manière guidée une edl d'ordre 1 avec second membre,
avec ou sans condition initiale.

Donner au moins un calcul de primitive usuelle, mais sans "IPP" ni de changements de variables.
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