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Produit scalaire première s

Exercices de mathématiques corrigés dans le premier S sur le produit scalaire dans le plan. Ces exercices de mathématiques ont été écrits par un professeur de mathématiques de l’éducation nationale. Dans ces exercices mathématiques sur le produit scalaire, vous trouverez les concepts suivants: définition du produit scalaire; la biminéarité de la symétrie du produit scalaire
dans le produit à cicatrice à l’échelle; Identité parllogramme; vecteurs orthogonaux Kartese et équations paramétriques. Exercice 1 : Le centre O et la page 8 de la place ABCD sont considérés. Calculez les produits scalaires suivants.                                   Exercice 2 : Les vecteurs sont pris en considération et, par exemple, Calculez leur produit scalaire. Exercice 3 : Déterminer
une valeur de degré de l’angle entre les vecteurs et, par exemple, l’angle du vecteur. Exercice 4: Être vecteurs et . Calculer : Exercice 5 : Les points A (-3;-2) et B (1;3) et le vecteur sont spécifiés. Montrez-le et sont orthogonaux. Exercice 6 : A,B,C et D est un point du plan, montrant les similitudes suivantes. . Exercice 7 : Les éléments tels que le CD 10 et le H sont spécifiés au
milieu du segment [CD]. Déterminez tous les points M du contrôle de l’avion. Exercice 8 : Dans un rectangle ABCD avec la longueur 8 et la largeur 4, les points E, F et G tels que : . 1. Dans le point de repère (A; G,E), fournir les coordonnées de tous les points de la forme. 2. Calculer le produit scalaire. 3. Que peut-on en déduire? Ensuite, téléchargez et imprimez cette feuille en
PDF Télécharger ou imprimer cette feuille de produit scalaire : exercices en PDF d’abord S en format PDF pour travailler en autonomie totale. Vous vous positionnez dans l’avion avec un marqueur orthopédique 'gauche(O;overreal', 'overrightarrow’d’right). Considérez un u ⃗ veu du plan. Le u ⃗ vectoriel est défini comme la longueur du vecteur u ⃗ vec u. Il est noté ∥u ⃗∥ ∥u∥ En particulier:
si u ⃗'ai uu est un vecteur comme u ⃗-AB→-vec u-overrightarrow-AB 2. Cas de deux vecteurs colinéaires. 3. Cas de deux vecteurs de toute nature. Voici deux cas différents d’orthogonal projeté : u ⃗ v ⃗&gt;0-vec-cot-vec&gt;0u v&gt;0 u ⃗ v ⃗&lt;0-vec u cdot-vec vu-v&lt;0 4. Cas de deux vecteurs orthogonaux. D’une part: si u ⃗⊥v ⃗ vec u-perp-vec vu⊥v, alors le v-→-overrightarrow-v’v’v’v’v’v’v’de
v ⃗ vec vv sur u ⃗ vec uu égale 0 ⃗ vec 00. Par exemple, u ⃗ v ⃗ u ⃗ 0 ⃗ ∥u ⃗∥×∥0 ⃗∥ 'vec’c-vec v’vec 'cdot’vec 0-vec u’vec 'vec’vec’On∥×∥ ∥ l’autre côté: si u ⃗∥ v ⃗-vec u-cdot-vec v-0-v-v-0,0, alors u ⃗ 'v'→'ve’u-cdot-overrightarrow’v''0u v'0. Donc, soit v ⃗ 0 ⃗ → vec v-vec ou v ⃗⊥u ⃗ vec v-perp-vec uv⊥u Par conséquent, la propriété suivante: Propriété: u ⃗⊥v ⃗⟺u ⃗ v ⃗'vec 'perp’vec v 'Longleftrightarrow 'vec u’cdot-
vec v'0 u⊥v⟺u’ve 5. Exemple. Soit ABCDEFAFADEFABCDEF un hexagone régulier du centre OOO et page 333. Calculons quelques produits vectoriels scalaires : AB→-AO→-AB→-AI→ avec moi au milieu de [AB×AI, parce que les deux vecteurs sont colineeee-3×1.5-5-5-84.5 -begin-array-cccc-overrightarrow-AB-cdot-overrightarrow-AO --overrightarrow-AB-cdot-
overrightarrow-AI-textrm avec 'I’textrm' milieu de [AB] 'AB' 'AB' AI 'text 'rm', parce que les deux vecteurs sont colinénaire » - « 'fois 1 », '5' '4', 'end’s 'AO' AB AB-AIAB×AI3×1.54.5 avec moi au milieu de [AB] parce que les deux vecteurs sont colineee OB→→-OB→-OJ→ avec J au milieu de [EO]-OB×→ <2> <5>OJ-3×1.5-4.5-begin-array-cccc-overrightarrow-OB-cdot-overrightarrow-
OD- 'textrm' with 'J’textrm' in the middle of [EO] ' ' ' ' ''OB' times EFT ' '3 ' times 1' , '5' - '4', 'end’array' OB -OD -OD-OB-OB× JO-3×1.5-4.5 avec J au milieu de [EO] AB→-BC→-AB→-BK→ avec BK→-12AB→-AB× et BK-3×1.5 4.5-begin-arraycccc-overrightarrow-AB-cdot-overrightarrow-BC -overrightarrow-AB-cdot-overrightarrow-BK-textrm with 'overrightarrow’BK-frac{1} 2 overretrib
-AB- -AB-times BK - 3 fois 1, 5 - 4- -5 - tableau de fin AB -AB-BKAB×BK3×1.54.5 avec BK-21 AB CF→-CD→-CF→ CL→ avec L au milieu de [OC] CF×CL-3××K-3→ &lt;2&gt; &lt;5&gt;1.5-4.5-begin-array-cc-overrightarrow-CF-cdot-overrightarrow-CD cdot-overrightarrow-CL -- 'textrm' avec 'Textrm' au cœur de [OC] ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' CF-CLCF×CL3×1.54.5 avec L mid[OC] 6. Un autre
terme pour le produit scalaire. Soit α-alpha une cible pour l’angle orienté (u ⃗ v ⃗) (vec v) (vous devez sélectionner la mesure principale). Par définition, u ⃗ v ⃗-u ⃗-→-vec’s v-c-vec u-cdot-overrightarrow-v’u-v-u-v-v-v-v.v.. Deux cas seront distingués : 1er cas : l’angle α-alpha est aigu On constitue AB→-v ⃗-overrightarrow-AB-vec vAB-v et AH→-v-→-overrightarrow-AH-overrightarrow-v’ah-v.
Les formules de trigonométrie nous disent alors: à: cos α-AHAB-∥v-→∥∥v ⃗∥-cos-alpha-frac-AH-AB-frac-overrightarrow-v' 'Vec v' Cos-ABAH ∥v∥∥v-∥ Thus ∥v-→∥-∥v ⃗∥.cos α-overrightarrow-v’vec v. Et c’est pourquoi u ⃗∥ ∥ ∥ v ⃗ v ⃗-u ⃗ →-∥u ⃗∥×∥v ⃗∥×cos α’vec u-cdot-vec v-vec u-vec∥ L’angle ∥ α∥×∥×∥ l’alpha est bloqué si l’angle est bloqué, il suffit de faire le raisonnement avec le cos  (π-α) cos
(π-α) et notez, à cos  (π-α)-cos  α (π-α) cos (α) Par conséquent, la phrase suivante: Propriété: Pour u ⃗-vec uu et v ⃗ vec vv deux vecteurs non-zéro, u ⃗ v ⃗-∥u ⃗∥×∥v ⃗∥×cos  (u ⃗ v ⃗) vec u-cdot-vec v-vec u-times Vec v-times-cos ('widehat’vec v') u-v-∥u∥×∥v∥×cos (u;v) II. Propriétés du produit scalaire 1. Premières propriétés. Propriété: Symétrie: u ⃗'v ⃗-v ⃗-u ⃗-vec-cdot-vec v-c-c-vec u v-v-v-u
Operations: u ⃗ v ⃗-w ⃗)-u ⃗-v ⃗-u ⃗ w ⃗ vec u-cdot (vec v-vec w)vec’ve c’est cot’vec 'c-cot’vec wu’u’u’w’w et u ⃗ (λv ⃗) λu ⃗'v ⃗-vec u-cdot ('lambda’vec v) : ∥u ⃗ ∥u ⃗ v ⃗∥2 ∥u ⃗∥2-∥v ⃗∥2-2 u ⃗ v ⃗ u ⃗ v ⃗ vec v-vec ∥u-v∥2-∥u∥2-∥v∥2-v-∥u ⃗ v ⃗∥2-∥u ⃗∥2-∥v ⃗∥2-2 u ⃗-v ⃗ Vec u-vec v-2 v-vec v-vec v-vec v-vec v-vec v-2-2-2-vec-cdot-vec v ∥u-v∥2-∥u∥2 ∥v∥2-2 u-v (u ⃗-v ⃗) (u ⃗-v ⃗) ∥u ⃗∥2-∥v ⃗∥2 (Vec u-vec v) - cdot (vec u-vec v) ∥u∥2-∥v∥2 2.
Produit scalaire dans un marqueur orthonormé. Un marqueur orton-vermifugé du plan est noté (O;i ⃗ j ⃗). Soyez u ⃗-vec uu et v ⃗-vec vv deux vecteurs du plan de coordonnées (x;y)(x;y)(x;y) et (x',y)(x';y') (x';y') (x';y') (x';y') (x-y).). Nous avons vu: u ⃗ xi ⃗-yj ⃗ et v ⃗-i ⃗-y-j ⃗'vec u’vec i’vec j-textrm et 'vec v’x’vec i’y’vec j’vec j’xi-yj et v-x-i-y’We calculate u ⃗ vec uu avec v ⃗-vec vv: u ⃗'v ⃗(xi ⃗-yj ⃗) (x-i ⃗-y-j ⃗) En
développement, il ya u ⃗ v ⃗-xx-yy-vec-ct-vec v’xx’yy' u v-y-yy, donc la phrase suivante: Phrase: Dans un marqueur ortonormed, si u ⃗ (x;y) vec u (x;y)u (x;y) et v ⃗ (x-y)-vec v (x';y')v (x-y-y)v (x-y-y) , puis u ⃗ 'v ⃗'y’y’y’vec 'cdot’vec 'xx’y' 'yy' u v’xx-yy' Toutes nos vidéos sur le produit écailleux et les applications en 1er s Plus de questions sur ce cours? Commencez une discussion et obtenez
des réponses à des exercices pratiques. Accédez au forum be 'vec’u' et 'vec’v' deux vecteurs non zéro du plan. Le nombre réel classé comme « vec ». 'Vec' 'Tider' 'Vec’v' Note: le produit scalaire est un nombre réel pas un vecteur! On se souvient que l’AB « urreli » (la norme pour le vecteur « urreli ») fait référence à la longueur du segment AB. Si l’un des vecteurs est zéro, le
cosven n’est pas défini; il sera alors considéré que le produit scalaire 'vec'. vec’v' vaut 0 Cossau d’un angle égal à cosinu de l’angle opposé: 'cos’left(vec’u, 'vec’v’right)-cos-left (vec-v,, 'vec’t'). Par conséquent, ABC est un triangle équilatéral avec un côté mesurant 1 unité. 'overrightarrow'.-overrightarrow-AC-AB-times AC-times 'cos’left (overrightarrow-AB, Two vectors {3} are
orthogonal if and only if: 'vec’ve.' ve.''ve. ve.''ve. ve.''ve. ve.''ve. ve.''ve. ve.''ve. ve.''ve. ve.''ve. ve.''ve. ve.''ve. ve.'ve.ve.ve 0 si l’un des vecteurs n’est pas valide{1}{2} deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si: 'vec’u.v.v'0 Si l’un des vecteurs n’est pas valide, le produit scalaire est nul et la propriété est vraie, puisque la propriété est vraie, par convention, zéro vecteur est
orthogonal à n’importe quel vecteur du plan. Par conséquent, si les deux vecteurs ne sont pas nuls, leurs normes sont non nulles : 'vec'. 'Vec' 'Times' 'Vec’v' 'times 'cos’left(vec’u,vec-v-right)-0 'Leftrightarrow', 'cos’left(vec’u,'vec’t-right)'0 'Leftrightarrow', 'vec’u' et 'vec’v' sont orthogonaux à tous les vec vec’vec’w' et tous les vrais k: 'left(k-vec’u’un’right). gauche (vec-vec-w-right) -vec-
u-vec.-vec-vec-w-or 'vec’o' un vecteur du plan. Skalar carré 'vec' est le vrai positif ou aucun: 'vec' {2} vec'. 'Vec' {2} Cosinus à un angle zéro est 1, donc 'cos’gauche, 'vec'-right)-1. Résultat : 'Vec'. 'Vec' 'Times' 'Vec' 'times' 'Vec' '{2} Pour tous les vecteurs 'vec' et 'vec’v': 'vec'. vec'{1}{2} 'gauche' 'Vec’u’vec'- '{2}' 'Vec' '{2}' 'Vec’v' {2} droite) 'Vec’u’vec'- '{2}'left (vec 'vec 's v-right) {2} 'vec'
{2}'2'2-left (vec-vec-v-right)-vec-v-{2} 'Vec' '{2}'s '2'left(vec'. 'Vec’v' Par conséquent{2} 'Vec’u’vec'- '{2}' 'Vec' '{2}' 'Vec’v' et {2} atteindre la similitude souhaitée en divisant chaque membre par 2. De même, en développant (vec-vec-v) {2} on réalise{1}{2}: 'Vec' '{2}' 'Vec’v' '{2}' - 'Vec'-ve-v {2} ABCD est un parallélogramme comme AB-6, AC-4 et BC-5. Nous voulons calculer la
surreligie. 'overrightarrow'.-overrightarrow-AD-frac{1}{2} a laissé 'overrelici' AB 'overreligi' AB '{2} overreligi' AB 'overreligi' AB '{2}' Over right-turn Or '{2}-right' ou 'overreed', ab-overrightarrow-AD-overrightarrow-AB-overrightarrow-BC-overrightarrow-AC- based on Chas’s’s Donc: 'ab' AD-frac{1}{2}-gauche (AC-{2}-AB-{2}-AD-{2}-right) AD-frac{1}{2}-gauche (16-36-25-right)-frac{45}{2}
Be A, B, C trois points dans l’avion et H la projection orthogonale de C à droite-gauche (AB-droite) Puis: 'overrightarrow’AB.-overrightarrow-AC-AB-times AH, si l’angle 'widehat’BAC' est forte 'overrightarrow’AB OverrightarrowAC-AB-times AH, si l’angle 'vidhat' est émoussé ici: 'overreligrisk'.-overrerightarrow-AC-AB-times AH Sur la figure ci-dessus , lorsque l’unité est la vignette ,
le point C projette orthogonalement vers la droite -gauche (AB-droite) dans un point H (non montré), tel que AH-2. En conséquence, l’angle 'widehat’BAC' est aigu: 'overrerightarrow'.-overrated-AC-AB-times AH-3-times 2-6 Le plan est référé à un marqueur orton-ver 'gauche(O; ' Vec’i,', 'vec’j’right),' sont 'vec’left (x; y’right) et 'vec’v’left (x’prime', y’prime-right) deux vecteurs du plan;
puis: 'Vec'. vec’xx’yy’prime’Pour dire que 'vec’u' a pour les coordonnées 'gauche(x; y’right) signifie que 'vec’u’t’vec’i-y’vec-j. De même 'vec’x’e’prime’i’y’y’prime’s 'vec'.-vec’t’left (x-vec’i-y-vec-i-right).-left (x-prime-vec-in-right).-left (x-prime-vec’i-y-prime-tec i-right)-xx-prime-e-{2}-xy-prime-i-e-vec-i-e-2-is-e-prime-y-vec-i-vec-i-vec-y-y-y-y-prime-{2} Gold comme le curseur « gauche » (Il
ne va pas être, Vec-j-droite) est orthopédique, {2} 'Vec’i' '{2}'1, 'vec-j'{2}' 'Vec’j' Il {2}1 et vec-i-i-0. Pourquoi: 'vec'. vec’xx’prime’yy’prime' Soyez ABC une sorte de triangle et je suis au milieu de « gauche[BC-droite]. So:AB-{2}-AC-{2}-2AI-{2}-frac-BC-{2}-{2} La démonstration est de retour dans la pratique: Exercice de phrase de la médiane Dans ABC un triangle certains: BC-{2}-AB-
{2} La démonstration est de retour dans la pratique: Exercice de phrase de la médiane Dans ABC un triangle certains: BC-{2}-AB-{2} {2} <2> <1>-{2}-2 AB-times AC 'cos-left La démonstration se produit dans la pratique: Formule d’exercice al Kashi Si triangle abc est rectangle dans A puis 'cos’left ('overrightarrow’AB' , overrightarrow-AC-right)0. Nous trouverons alors la phrase
pythagore. On dit qu’un vecteur non zéro est normal à droite de, si et seulement s’il est orthogonal à un vecteur guidant d. Vecteur normal à droite du Plan se réfèrent à un marqueur ortonormed 'gauche(O, 'vec’i', 'vec’j’right) Le vecteur normal à droite 'vec’n’left (a; b-right) admet une forme d’équation cartésienne: où a, b sont les coordonnées de 'vec’n' et c un nombre réel.
Inversement, tous les points tels que ax-by-c-0 (a, b, c sont réels avec aeq 0 ou beq 0) sont droits si vec’n’left normal (a; b-droite). Le plan est signalé à un marqueur ortholared 'gauche(O, 'vec’i', 'vec’j’right). Soit je suis « gauche (x_-Je-I-; y_-Je-droite) n’importe quel point du plan et un vrai positif. Une équation du cercle Moi et ray r sont: « gauche (x-x_ I-droite) {2} gauche (y-y_'I-
droite) {2}-r-{2} Le point M’left (x; y-right) appartient au cercle si et seulement si IM-r. Parce que la messagerie instantanée et R sont positives, c’est similaire à la messagerie instantanée {2} {2}. Ou im {2} -gauche (x-x_ I-droite) {2}-gauche (y-y_ I-right) {2}; afin que nous obtenions le résultat souhaité. Le cercle central Omega et 5-ray a comme équation: « gauche (x-3-droite)'{2}
'gauche (y-4-droite)'{2}-25 x-{2}-25-25-25-25-25-{2} {2} {2} {2}-25 Ce cercle passe par O parce que vous obtenez une égalité équitable en remplaçant x et y par 0. Une autre utilisation du produit scalaire est la démonstration de formules d’addition de sinus et de cosinu (voir exercice de soustraction de cosine) cosine) cosine)
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