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La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour

une part importante dans l’appréciation des copies. L’utilisation des calculatrices est

autorisée.

Exercice 1

On considère un trapèze rectangle ABCD avec
AB = 5, BC = 8 et CD = 13.

On considère le repère (B,
−→
i ,
−→
j ) orthonormé avec−−→

BC = 8
−→
i et

−−→
BA = 5

−→
j .

1) a) Calculer
−−→
AB .
−−→
AC ,

−−→
AB .
−−→
CD et

−−→
AB .
−−→
AD

en utilisant le repère.

b) Calculer de nouveau ces produits scalaires à
l’aide d’une autre méthode.

2) a) Est-ce que les droites (AC) et (BD) sont
perpendiculaires ? (on utilisera le repère
pour répondre)

b) Retrouver le résultat de la question précé-
dente sans utiliser de repère.

3) Déterminer à 0,1 degré près la mesure de l’angleÕADB.

Exercice 2

Prouver l’égalité 2(||−→u ||2 + ||−→v ||2) = ||−→u +−→v ||2 + ||−→u −−→v ||2 pour tous vecteurs −→u et −→v .

Exercice 3

Deux vecteurs −→u et −→v vérifient ||−→u || = 1, ||−→v || = 3 et −→u .−→v = 1.
On pose −→w = −→u + k−→v , avec k ∈ R.

1) Déterminer k pour que −→w soit orthogonal à −→u .

2) Déterminer k pour que −→w soit de norme 1.

3) Déterminer k pour que −→v +−→w soit colinéaire à 2−→u +−→v .

Exercice 4

1) Représenter sur votre copie deux vecteurs −→u et −→v non colinéaires tels que −→u .−→v = −3.

2) Meme question avec −→u .−→v = 4
√

2.

1



1èreS4 4 mars 2011Devoir surveillé n̊ 6

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour

une part importante dans l’appréciation des copies. L’utilisation des calculatrices est

autorisée.

Exercice 5

On considère un trapèze rectangle ABCD avec
AB = 5, BC = 8 et CD = 13.

On considère le repère (B,
−→
i ,
−→
j ) orthonormé avec−−→

BC = 8
−→
i et

−−→
BA = 5

−→
j .

1) a) Calculer
−−→
AB .
−−→
AC ,

−−→
AB .
−−→
CD et

−−→
AB .
−−→
AD

en utilisant le repère.

b) Calculer de nouveau ces produits scalaires à
l’aide d’une autre méthode.

2) a) Est-ce que les droites (AC) et (BD) sont
perpendiculaires ? (on utilisera le repère
pour répondre)

b) Retrouver le résultat de la question précé-
dente sans utiliser de repère.

3) Déterminer à 0,1 degré près la mesure de l’angleÕADB.

Exercice 6

Prouver l’égalité 2(||−→u ||2 + ||−→v ||2) = ||−→u +−→v ||2 + ||−→u −−→v ||2 pour tous vecteurs −→u et −→v .

Exercice 7

Deux vecteurs −→u et −→v vérifient ||−→u || = 1, ||−→v || = 3 et −→u .−→v = 1.
On pose −→w = −→u + k−→v , avec k ∈ R.

1) Déterminer k pour que −→w soit orthogonal à −→u .

2) Déterminer k pour que −→w soit de norme 1.

3) Déterminer k pour que −→v +−→w soit colinéaire à 2−→u +−→v .

Exercice 8

1) Représenter sur votre copie deux vecteurs −→u et −→v non colinéaires tels que −→u .−→v = −3.

2) Meme question avec −→u .−→v = 4
√

2.

2


