
Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Résolution
d'équations et inéquations

le produit scalaire dans le plan : exercices de maths
en premiere.

La liste de tous les exercices de maths sur le produit
scalaire dans le plan en classe de premiere. 
Ces exercices de mathématiques en premiere disposent
de leur corrigé, vous pourrez donc vérifier vos résultats
sur ces exercices de mathématiques portant sur le
produit scalaire dans le plan en consultant la correction
de chaque exercice de maths. 

Il y a 9 exercices sur le produit scalaire dans le

plan.

Exercices de mathématiques sur le
produit scalaire dans le plan en
premiere :

Exercices de maths en premiere | Signalez une ERREUR | 

Résolution d'équations et inéquations en premiere

Exercice :

Résoudre :

a.  

b.      

c.   

.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Produit scalaire et
point quelconque .

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Les vecteurs dans le
plan

.

Produit scalaire et point quelconque . en premiere

Exercice :

Soit A et B deux points distincts du plan et I le milieu du
segment [AB].
Demontrer que quelque soit le point M du plan, on a l'egalite :

.

Les vecteurs dans le plan en premiere

Exercice :
Soit le parallélogramme ABCD tel que :

                                          E est le milieu de [AD]
                                           
                                           K est le dernier sommet du parallélogramme
EAFK
                                           M le milieu de [BE]
                                           

                                                             
                                           
                                          

Montrer que vecteur .

.

Projeté orthogonal et produit scalaire. en premiere

Exercice :

ABC est un triangle rectangle en A .

H est le projeté orthogonal de A sur (BC) .

I et J sont les milieux respectifs de [AB] et [AC] .
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Projeté orthogonal et
produit scalaire.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Produit scalaire et
cosinus.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Vecteurs
orthogonaux et produit scalaire.

 

Démontrer que (HI) et (HJ) sont perpendiculaires .

.

Produit scalaire et cosinus. en premiere

Exercice :

Soit ABC un triangle.

Calculer   et  dans chacun des cas suivants :

1. AB= 6cm ; AC= 5 cm et  .

2. AB= 7 cm ; AC=4cm et  .

.

Vecteurs orthogonaux et produit scalaire. en premiere

Exercice :

 et   sont deux vecteurs de même norme .

Démontrer que les vecteurs  et  sont
orthogonaux .

.

Produit scalaire et triangle équilatéral en premiere

Exercice :

 ABC est un triangle équilatéral de côté  .
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Produit scalaire et
triangle équilatéral

H est le projeté orthogonal de A sur (BC) et O le centre du
cercle circonscrit à ABC.

Exprimer en fonction de , les produits scalaires suivants :

   .

.

Produit scalaire en premiere

 
Exercice n° 1 :

Soient  et  deux vecteurs et  .

Calculer  dans les conditions suivantes :

a. AB=3 , AC=5 et  .

b. AB=1 , AC=4 et  .

c. AB=4 , AC=7 et  .

d. AB=2 , AC=2 et  .

Exercice n° 2 :

Calculer  sachant que :

a. 

b. 

Exercice n° 3 :

MNPQ est un losange de centre O tel que MP=8 et NQ=6.

Calculer les produits scalaires suivants :

a.  .
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Produit scalaire

b.  .

Exercice n° 3 :

Soit ABCD un carré et I un point de [AB].
On note H le projeté orthogonal de A sur [ID].

En exprimant de deux manières différentes , démontrer
que :

Exercice n° 4 :

Soit ABC un triangle équilatéral de côté 1.
Soit H le projeté orthogonal de A sur (BC).

Calculer  et  en utilisant les projections
orthogonales .
 

.

Laisser un commentaire à propos de Mathovore :

Que pensez-vous de mathovore ? 
(les choses que vous appréciez, à améliorer, le contenu que
vous aimeriez que l'on ajoute au site)

Vous devez être
membre pour pouvoir laisser un commentaire.

Gefällt mir Registrieren, um sehen zu können, w as deinen Freunden gefällt.

Développé par Mathovore | Partenariat ? |Contact

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-proprietes-algebriques-sur-le-produit-scalaire--131.php
http://www.mathovore.fr/creer-compte-utilisateur.php
http://www.mathovore.fr/maths-liens.php
http://www.mathovore.fr/contact.php


Copyright © 2008-2012 Mathovore - cours et exercices de maths du collège au lycée .

Site de mathématiques du collège au lycée - Tout pour réussir en maths .

http://www.mathovore.fr/le-produit-scalaire-dans-le-plan-exercices-mathematiques-premiere-3.php#haut

	Exercices de mathématiques sur le produit scalaire dans le plan en premiere :
	Maths
	Résolution d'équations et inéquations en premiere
	Produit scalaire et point quelconque . en premiere
	Les vecteurs dans le plan en premiere
	Projeté orthogonal et produit scalaire. en premiere
	Produit scalaire et cosinus. en premiere
	Vecteurs orthogonaux et produit scalaire. en premiere
	Produit scalaire et triangle équilatéral en premiere
	Produit scalaire en premiere
	Exercice n° 1 :
	Exercice n° 2 :
	Exercice n° 3 :
	Exercice n° 3 :
	Exercice n° 4 :

	Laisser un commentaire à propos de Mathovore :


