
Préparation au CAPES de Mathématiques 20

Calculs de longueurs, d’aires, de volumes.

1. L’exercice proposé au candidat.

1. Le plan est rapporté à un repère orthonormal (O,~ı,~).

a) Soient u, v, w, x0, y0 des nombres réels tels que u2 + v2 6= 0.
Établir une formule donnant la distance du point M0 de coordonnées (x0, y0) à la droite
d’équation ux + vy + w = 0.

b) Soient a et b des réels strictement positifs, on considère les points A(a, 0) et B(0, b). Calculer
la distance du point O à la droite (AB).

2. Soient a, b, c des réels strictement positifs.

Dans l’espace rapporté au repère orthonormal (O,~ı,~,~k), on considère les points A(a, 0, 0),
B(0, b, 0) et C(0, 0, c).

a) Calculer la distance du point C à la droite (AB).
b) Montrer la relation

Aire(ABC)2 = Aire(OAB)2 + Aire(OBC)2 + Aire(OCA)2.

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1. Préciser le ou les niveaux au(x)quel(s) on peut poser ce problème. Dans quel cadre ?

2. Quelle(s) méthode(s) peut-on s’attendre à rencontrer dans les résolutions que proposeraient
des élèves de Terminale pour la question 1.a) ? Connaissez-vous une méthode efficace pour
répondre à cette question ?

3. Proposer au moins deux méthodes permettant de résoudre la question 1.b).

4. Peut-on utiliser directement la question 1. pour résoudre la question 2. ? Comment justifier
que ces deux questions se succèdent dans ce même exercice ?

5. Proposer un prolongement de cet exercice amenant à calculer la longueur de la hauteur issue
de O du tétraèdre OABC de la question 2., en utilisant le volume de ce tétraèdre.

6. Proposer d’autres exercices sur le thème annoncé dans le titre de cette leçon, dont l’un au
moins pourra être illustré par l’application de géométrie dynamique de la calculatrice.
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