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CALCUL VECTORIEL ET PRODUIT SCALAIRE : UN NOUVEL OUTIL

« Apprenez oui, mais apprenez surtout à vivre. »

Activité. Un traîneau se déplace sur une trajectoire rectiligne de O vers A. On exerce tour à tour une des 5 forces  F⃗1  à  F⃗5  sur le 

traîneau et on s’intéresse à son influence sur le déplacement. Chaque force à la même intensité mais une direction et un sens différents.

1. Classer ces forces en trois catégories selon leur influence sur le mouvement : les négatives qui s’opposent au mouvement, les positives 

qui accélèrent le mouvement et les neutres qui n’ont pas d’influence sur le mouvement.

2. Inventer un indicateur, c’est-à-dire attribuer une valeur numérique à chaque force en fonction de son influence sur le mouvement.

3. Déterminer une méthode de calcul de cet indicateur pour n’importe quelle force.

Le travail d'une force et le produit scalaire

O A

https://youtu.be/Xh8tie3Fujs


CALCUL VECTORIEL ET PRODUIT SCALAIRE : UN NOUVEL OUTIL

« Apprenez oui, mais apprenez surtout à vivre. »

I.   DEUX   EXPRESSIONS DU PRODUIT SCALAIRE  

A. PAR PROJECTION ORTHOGONALE  

Rappel : Le projeté orthogonal d’un point B sur une droite (OA) est le point H de la droite (OA) tel que (BH) (OA).⊥
Définition. Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs et O, A et B trois points tels que  O⃗A = u⃗  et  O⃗B = v⃗ .

Le produit scalaire des deux vecteurs  u⃗  et  v⃗ , noté  u⃗ . v⃗ , est un nombre réel défini ainsi :

Si l’un des deux vecteurs est nul, alors  u⃗ . v⃗=0  ;

Si aucun des deux vecteurs n’est nul, alors, en notant H le projeté orthogonal de B sur (OA) :

         

u⃗ . v⃗ = O⃗A . O⃗B = OA×OH            u⃗ . v⃗ = O⃗A . O⃗B = – OA×OH        u⃗ . v⃗ = O⃗A . O⃗B = 0

Définition. Le carré scalaire de  O⃗A  est : O⃗A . O⃗A  =  O⃗A 2 = OA2 . Le carré scalaire de  u⃗  est :  u⃗ 2 = ‖u⃗‖ 2 .

Rappel : La norme d’un vecteur u⃗ est sa longueur. Elle est notée ‖u⃗‖ .

Exemple 1. On considère un carré ABCD de côté 3 et E le milieu de [AB]. Calculer le produit scalaire  A⃗E . A⃗C .

Méthode : pour calculer un produit scalaire par projection orthogonale de deux vecteurs de même origine,

on peut commencer par déterminer le projeté orthogonal de l’extrémité d’un des deux vecteurs sur la droite dirigée par l’autre.

B. À L’AIDE DES NORMES ET D’UN ANGLE  

Théorème. Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs non nuls et O, A et B trois points.

u⃗ . v⃗ = ‖u⃗‖×‖v⃗‖× cos(u⃗ ; v⃗)

O⃗A . O⃗B = OA × OB × cos ( ⃗̂AOB)

Démonstration. À partir du projeté orthogonal en distinguant les trois cas.

Exemple 2. ABC est un triangle tel que AB = 4, AC = 5 et  B̂AC  =  2π
3
. Calculer le produit scalaire  A⃗B . A⃗C .

Méthode : pour calculer un produit scalaire connaissant les normes et l’angle de deux vecteurs de même origine,

on peut appliquer directement le théorème.

II. CARACTÉRISATION DE L’ORTHOGONALITÉ  

Deux vecteurs non nuls  u⃗  et  v⃗  sont orthogonaux s’ils forment un angle droit.

Par convention, le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.

Théorème. Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs du plan.

u⃗  et  v⃗  sont orthogonaux si et seulement si  u⃗ . v⃗ = 0

III. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT SCALAIRE  

A. SYMÉTRIE  

Théorème. Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs du plan.

v⃗ . u⃗ = u⃗ . v⃗



Démonstration. Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs du plan et trois points O, A et B tels que  u⃗ = O⃗A et  v⃗ = O⃗B . D’après l’expression du 

produit scalaire à l’aide des normes et d’un angle, on a :

v⃗ . u⃗  =  O⃗B . O⃗A  = OB × OA × cos ( ⃗̂BOA)  = OA × OB × cos ( ⃗̂AOB)  =  O⃗A . O⃗B  =  u⃗ . v⃗

Exemple 3. L’unité de longueur est le côté d’un carreau du quadrillage.

Calculer le produit scalaire  C⃗D . A⃗E .

B. BILINÉARITÉ  

Théorème : Soient  u⃗ ,  v⃗  et  w⃗  des vecteurs du plan, et a un réel.

u⃗ .( v⃗ + w⃗ ) =  u⃗ . v⃗  +  u⃗ . w⃗

(a× u⃗ ). v⃗  =  u⃗ .(a× v⃗ ) = a×( u⃗ . v⃗ )

Démonstration. Admise.

Ces propriétés de symétrie et de bilinéarité permettent de prouver la « double distributivité » du produit scalaire sur l’addition des 

vecteurs et les « identités remarquables » correspondantes :

Théorème : ( u⃗ + v⃗ ).( w⃗ + z⃗ ) =  u⃗ . w⃗  +  u⃗ . z⃗  +  v⃗ . w⃗  +  v⃗ . z⃗

( u⃗ + v⃗ )2 =  u⃗ 2 + 2× u⃗ . v⃗  +  v⃗ 2 ( u⃗ – v⃗ )2 =  u⃗ 2 – 2× u⃗ . v⃗  +  v⃗ 2 ( u⃗ + v⃗ ).( u⃗ – v⃗ ) =  u⃗ 2 –  v⃗ 2

Exemple 4. Calculer le carré scalaire ( B⃗A + B⃗C )2 .

C. DÉVELOPPEMENT D’UN CARRÉ SCALAIRE  

Théorème :  Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs du plan.

‖u⃗+ v⃗‖ 2 = ‖u⃗‖ 2 + 2× u⃗ . v⃗  + ‖v⃗‖ 2 ‖u⃗− v⃗‖ 2 = ‖u⃗‖ 2 – 2× u⃗ . v⃗  + ‖v⃗‖ 2

Rappel : u⃗ 2 = ‖u⃗‖ 2 .

Démonstration.  ‖u⃗+ v⃗‖ 2 = ( u⃗ + v⃗ )2 =  u⃗ 2 + 2× u⃗ . v⃗  +  v⃗ 2 = ‖u⃗‖ 2 + 2× u⃗ . v⃗  + ‖v⃗‖ 2 (Idem pour la 2e égalité)



CALCUL VECTORIEL ET PRODUIT SCALAIRE : UN NOUVEL OUTIL (RÉSUMÉ)

« Apprenez oui, mais apprenez surtout à vivre. »

Dans ce cours,  u⃗ ,  v⃗  et  w⃗  désignent des vecteurs du plan.

I.   DEUX   EXPRESSIONS DU PRODUIT SCALAIRE  

A. PAR PROJECTION ORTHOGONALE  

Définition. Le produit scalaire de deux vecteurs  u⃗  et  v⃗ , noté  u⃗ . v⃗ , est un nombre réel défini ainsi :

         

u⃗ . v⃗ = O⃗A . O⃗B = OA×OH            u⃗ . v⃗ = O⃗A . O⃗B = – OA×OH        u⃗ . v⃗ = O⃗A . O⃗B = 0

Remarque : si l’un des deux vecteurs est nul, alors  u⃗ . v⃗=0 .

Définition. Le carré scalaire du vecteur  O⃗A  est : O⃗A . O⃗A  =  O⃗A 2 = OA2 . Le carré scalaire du vecteur  u⃗  est :  u⃗ 2 = ‖u⃗‖ 2 .

Exemple 1. On considère un carré ABCD de côté 3 et E le milieu de [AB]. Calculer le produit scalaire  A⃗E . A⃗C .

B. À L’AIDE DES NORMES ET D’UN ANGLE  

Théorème.  u⃗ . v⃗ = ‖u⃗‖×‖v⃗‖× cos( u⃗ ; v⃗) ce qui peut aussi s’écrire O⃗A . O⃗B = OA × OB × cos ( ⃗̂AOB)

Exemple 2. ABC est un triangle tel que AB = 4, AC = 5 et  B̂AC  =  2π
3
. Calculer le produit scalaire  A⃗B . A⃗C .

II. CARACTÉRISATION DE L’ORTHOGONALITÉ  

Théorème.  u⃗  et  v⃗  sont orthogonaux si et seulement si  u⃗ . v⃗ = 0

III. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT SCALAIRE  

A. SYMÉTRIE  

Théorème.  v⃗ . u⃗ = u⃗ . v⃗

Exemple 3. L’unité de longueur est le côté d’un carreau du quadrillage.

Calculer le produit scalaire  C⃗D . A⃗E .

B. BILINÉARITÉ  

Théorème. a désigne un réel. On a :  u⃗ .( v⃗ + w⃗ ) =  u⃗ . v⃗  +  u⃗ . w⃗ et (a× u⃗ ). v⃗  = u⃗ .(a× v⃗ ) = a×( u⃗ . v⃗ )

Théorème : ( u⃗ + v⃗ ).( w⃗ + z⃗ ) =  u⃗ . w⃗  +  u⃗ . z⃗  +  v⃗ . w⃗  +  v⃗ . z⃗

( u⃗ + v⃗ )2 =  u⃗ 2 + 2× u⃗ . v⃗  +  v⃗ 2 ( u⃗ – v⃗ )2 =  u⃗ 2 – 2× u⃗ . v⃗  +  v⃗ 2 ( u⃗ + v⃗ ).( u⃗ – v⃗ ) =  u⃗ 2 –  v⃗ 2

Exemple 4. Calculer le carré scalaire ( B⃗A + B⃗C )2 .

C. DÉVELOPPEMENT D’UN CARRÉ SCALAIRE  

Théorème.  ‖u⃗+ v⃗‖ 2 = ‖u⃗‖ 2 + 2× u⃗ . v⃗  + ‖v⃗‖ 2 ‖u⃗− v⃗‖ 2 = ‖u⃗‖ 2 – 2× u⃗ . v⃗  + ‖v⃗‖ 2



CALCUL VECTORIEL ET PRODUIT SCALAIRE : UN NOUVEL OUTIL

« Apprenez oui, mais apprenez surtout à vivre. »

Exercice 1

Les questions sont indépendantes.

1. Soit ABCD un carré de côté 6 et I le milieu de [BC]. Alors le produit scalaire  A⃗D . A⃗I  vaut :

a. –18 b. 18 c. 36 d. 9 √5

2. EFG est un triangle tel que EF = 8, FG = 5 et  ÊFG =  3π
4
. Alors  F⃗E . F⃗G  est égal à :

a. 20 √2 b. –20 √2 c. 20 √3 d. –20 √3

3.  u⃗  et  v⃗  sont deux vecteurs orthogonaux tels que  ‖u⃗‖ = 2 et  ‖v⃗‖ = 1.

( u⃗ + v⃗ ).(2 u⃗ – v⃗ ) est égal à :

a. 6 b. 9 c. 13 d. 7

Exercice 2

Le travail W (en J) d’une force  F⃗  (en N) appliqué à un solide se déplaçant d’un point O à un point A (en m) est :

W =  F⃗ . O⃗A

C’est un indicateur de l’action d’une force sur le déplacement d’un objet : si W = 0, la force appliquée n’a pas d’incidence sur le 

déplacement ; si W < 0, la force appliquée s’oppose au déplacement ; si W > 0, la force contribue au déplacement.

Pour tirer sur 50 m de O à A une péniche, un cheval, placé sur le chemin de halage

exerce une force  F⃗  d’une intensité de 2 000 N selon un angle constant de 45° par

rapport au déplacement.

Les résultats seront arrondis à l’unité.

1. Calculer le travail W de la force  F⃗  pendant le déplacement.

Les questions suivantes sont indépendantes et, sauf indication contraire, la distance, l’intensité et l’angle sont ceux de l’énoncé.

2. Si la péniche était tirée selon un angle de 30°, quel serait le travail W de la force  F⃗  pendant le déplacement ?

3. Si la péniche était tirée sur 100 m, quel serait le travail W de la force  F⃗  pendant le déplacement ?

4. Si la péniche était tirée selon un angle de 60°, quelle serait l’intensité de la force qu’il faudrait exercer pour obtenir le même travail 

que celui calculé à la question 1 ?

5. Si la péniche était tirée dans son axe par un remorqueur, quelle serait l’intensité de la force qu’il faudrait exercer pour obtenir le 

même travail que celui calculé à la question 1 ?

Exercice 3

ABCD est un parallélogramme tel que : AB = 7, AD = 3 et AC= 8. On note H le projeté orthogonal de D sur (AC).

1. Faire une figure.

2. a. Développer le carré scalaire ( A⃗B + A⃗D )2 et en déduire que  A⃗B . A⃗D = 3.

b. Montrer que cos( B̂AD ) = 1
7
 et en déduire une valeur approchée de l’angle  B̂AD  en degré, arrondie au dixième.

3. a. Développer le carré scalaire ( A⃗C – A⃗D )2 et calculer le produit scalaire  A⃗C . A⃗D .

b. En déduire la longueur AH.



CALCUL VECTORIEL ET PRODUIT SCALAIRE : APPLICATIONS

Les mathématiques sont l’exploration de tout un monde de conséquences à partir d’une simple définition rigoureuse.

Activité. Dans un repère orthonormé (O, i⃗ , j⃗ ), on

considère les deux vecteurs  u⃗ (5 ; 2) et  v⃗ (3 ; –2).

L’objectif est de calculer le produit scalaire  u⃗ . v⃗ .

1. Exprimer  u⃗  en fonction de  i⃗  et  j⃗ .

2. Exprimer  v⃗  en fonction de  i⃗  et  j⃗ .

3. En déduire le produit scalaire  u⃗ . v⃗ .

4. Déterminer une expression générale du produit

scalaire de deux vecteurs  u⃗ (x ; y) et  v⃗ (x’ ; y’) en

fonction de leurs coordonnées.



CALCUL VECTORIEL ET PRODUIT SCALAIRE : APPLICATIONS

Les mathématiques sont l’exploration de tout un monde de conséquences à partir d’une simple définition rigoureuse.

On a vu dans la 1re partie de ce cours que le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre réel. S’il a permit au début de modéliser la 

notion de travail d’une force sur un déplacement en physique, il permet aussi de calculer des longueurs et des angles, ce qui en fait un 

outil géométrique puissant.

I. ENCORE D’AUTRES EXPRESSIONS DU PRODUIT SCALAIRE  

A. À L’AIDE DES NORMES  

Théorème : Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs et O, A et B trois points.

O⃗A O⃗B .= 1
2
(OA2 + OB2 – AB2) et plus généralement  u⃗ . v⃗ = 1

2
(‖u⃗‖2+‖v⃗‖2−‖u⃗− v⃗‖2 )

Théorème : Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs et O, A, B et C trois points tels que OACB soit un

parallélogramme.

O⃗A . O⃗B = 1
2
(OC2 – OA2 – OB2) et plus généralement  u⃗ . v⃗ = 1

2
(‖u⃗+ v⃗‖2−‖u⃗‖2−‖v⃗‖2 )

Exemple 1. Un triangle ABC est tel que AB = 7 cm, AC = 4 cm et BC= 9 cm. Calculer le produit scalaire  A⃗B . A⃗C .

Méthode : pour calculer un produit scalaire connaissant les normes,

on peut appliquer directement les théorèmes.

B. À L’AIDE DES COORDONNÉES  

Si, dans un repère orthonormé,  u⃗  a pour coordonnées  (x ; y ) , alors  ‖u⃗‖=√x 2+ y2 .

Théorème. Dans un repère orthonormé, soient  u⃗ (x ; y) et  v⃗ (x’ ; y’).

u⃗ . v⃗ = xx’ + yy’

Exemple 2. Dans un repère orthonormé, soient A(2 ; –3), B(–4 ; 5) et C(0 ; –5). Calculer le produit scalaire  A⃗B . A⃗C .

Méthode : pour calculer un produit scalaire dans un repère orthonormé,

on peut commencer par déterminer les coordonnées des vecteurs.

II. APPLICATIONS DU PRODUIT SCALAIRE  

Les multiples expressions du produit scalaire permettent de résoudre des problèmes de calcul de longueur et d’angle.

Exemple 3. Un triangle ABC est tel que AB = 9 cm, AC = 7 cm et BC= 4 cm. Calculer  A⃗B . A⃗C  et en déduire une mesure, au dixième 

de degré, de l’angle  B̂AC .

Méthode : pour calculer un angle (ou une longueur) à l’aide d’un produit scalaire,

on peut utiliser deux expressions différentes de celui-ci.



A.   F  ORMULE D’AL-KASHI  

Théorème d’Al-Kashi. Soit un triangle ABC. On a alors :

BC2 = AB2 + AC2 – 2×AB×AC×cos (B̂AC)

Démonstration. Comme  B⃗C = B⃗A+ A⃗C , on obtient :

BC2 =  B⃗C 2 =  (B⃗A+ A⃗C)2  =  B⃗A 2 + 2× B⃗A . A⃗C  +  A⃗C 2 = BA2 – 2× A⃗B . A⃗C  + AC2 = AB2 + AC2 – 2× A⃗B . A⃗C

Par ailleurs,  A⃗B . A⃗C = AB×AC×cos (B̂AC)  donc on obtient :

 BC2 = AB2 + AC2 – 2×AB×AC×cos (B̂AC)

Ce théorème généralise le théorème de Pythagore, qui est un cas particulier lorsque l’angle  B̂AC  est droit (on a alors cos (B̂AC) = 0).

Si on note a = BC, b = AC et c = AB, on a alors : a2 = b2 + c2 – 2 b c cos (Â ) . Cette écriture du théorème d’Al-Kashi est souvent utilisée.

Exemple 4. Soit ABC un triangle avec AB = 5, AC = 6 et  B̂AC = 2π
3
. Calculer la longueur BC.

Méthode : pour calculer une longueur dans un triangle dont on connaît un angle et ses côtés adjacents,

on peut utiliser la formule d’Al-Kashi.

Exemple 5. Soit ABC un triangle avec AB = 5, AC = 6 et BC = 7. Calculer une valeur approchée au dixième de degré de l’angle  B̂AC .

Méthode : pour calculer un angle dans un triangle dont on connaît les côtés,

on peut utiliser la formule d’Al-Kashi.

B. TRANSFORMATION DE L’EXPRESSION   M⃗A . M⃗B

Théorème. L’ensemble des points tels que  M⃗A . M⃗B = 0 est le cercle de diamètre [AB].

Démonstration. On note O le milieu du segment [AB].

On a donc, pour tout point M du plan :

          M⃗A . M⃗B = ( M⃗O + O⃗A )( M⃗O + O⃗B )

= ( M⃗O + O⃗A )( M⃗O – O⃗A )

=  M⃗O 2 – O⃗A 2

= MO2 – OA2

On en déduit que  M⃗A . M⃗B = 0 si et seulement si MO2 – OA2 = 0 ce qui équivaut à MO2 = OA2.

Enfin, comme OM et OA sont des distances, on obtient que  M⃗A . M⃗B = 0 est équivalent à OM = OA (égalité caractérisant 

l’appartenance de M au cercle de centre O et de rayon OA).

On a ainsi démontré que l’ensemble des points tels que  M⃗A . M⃗B = 0 est le cercle de diamètre [AB].

On peut remarquer que  M⃗A . M⃗B = 0 signifie, si M est distinct de A et de B, que le triangle ABM est rectangle en M. On a donc une 

preuve que le triangle ABM est rectangle en M si et seulement si M appartient au cercle de diamètre [AB].

Exemple 6. Soient A et B deux points et I le milieu du segment [AB]. Démontrer que pour tout point M du plan, on a :

MA2 – MB2 = 2 I⃗M . A⃗B .

Méthode : pour transformer une expression, on peut s’inspirer de la démonstration précédente.



CALCUL VECTORIEL ET PRODUIT SCALAIRE : APPLICATIONS (RÉSUMÉ)

Les mathématiques sont l’exploration de tout un monde de conséquences à partir d’une simple définition rigoureuse.

I. ENCORE D’AUTRES EXPRESSIONS DU PRODUIT SCALAIRE  

A. À L’AIDE DES NORMES  

Théorème : Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs et O, A et B trois points.

O⃗A O⃗B .= 1
2
(OA2 + OB2 – AB2) et plus généralement  u⃗ . v⃗ = 1

2
(‖u⃗‖2+‖v⃗‖2−‖u⃗− v⃗‖2 )

Théorème : Soient  u⃗  et  v⃗  deux vecteurs et O, A, B et C trois points tels que OACB soit un

parallélogramme.

O⃗A . O⃗B = 1
2
(OC2 – OA2 – OB2) et plus généralement  u⃗ . v⃗ = 1

2
(‖u⃗+ v⃗‖2−‖u⃗‖2−‖v⃗‖2 )

Exemple 1. Un triangle ABC est tel que AB = 7 cm, AC = 4 cm et BC= 9 cm. Calculer le produit scalaire  A⃗B . A⃗C .

B. À L’AIDE DES COORDONNÉES  

Théorème. Dans un repère orthonormé, soient  u⃗ (x ; y) et  v⃗ (x’ ; y’).

u⃗ . v⃗ = xx’ + yy’

Exemple 2. Dans un repère orthonormé, soient A(2 ; –3), B(–4 ; 5) et C(0 ; –5). Calculer le produit scalaire  A⃗B . A⃗C .

II. APPLICATIONS DU PRODUIT SCALAIRE  

Exemple 3. Un triangle ABC est tel que AB = 9 cm, AC = 7 cm et BC= 4 cm. Calculer  A⃗B . A⃗C  et en déduire une mesure, au dixième 

de degré, de l’angle  B̂AC .

A.   F  ORMULE D’AL-KASHI  

Théorème d’Al-Kashi. Soit un triangle ABC. On a alors :

BC2 = AB2 + AC2 – 2×AB×AC×cos (B̂AC)

Exemple 4. Soit ABC un triangle avec AB = 5, AC = 6 et  B̂AC = 2π
3
. Calculer la longueur BC.

Exemple 5. Soit ABC un triangle avec AB = 5, AC = 6 et BC = 7. Calculer une valeur approchée au dixième de degré de l’angle  B̂AC .

B. TRANSFORMATION DE L’EXPRESSION   M⃗A . M⃗B

Théorème. L’ensemble des points tels que  M⃗A . M⃗B = 0 est le cercle de diamètre [AB].

Exemple 6. Soient A et B deux points et I le milieu du segment [AB]. Démontrer que pour tout point M du plan, on a :

MA2 – MB2 = 2 I⃗M . A⃗B .



CALCUL VECTORIEL ET PRODUIT SCALAIRE : APPLICATIONS

Les mathématiques sont l’exploration de tout un monde de conséquences à partir d’une simple définition rigoureuse.

Exercice 1

Les questions sont indépendantes.

1. On considère un triangle ABC tel que AB = 3, BC = 5 et AC = 6. On a alors  A⃗B . A⃗C  égal à :

a) –18 b) 10 c) 26 d) 0

2. Dans un repère orthonormé, on considère les points A(–1 ; –2), B(2 ; 0), C(3 ; –1) et D(–3 ; 4). Alors  A⃗C . B⃗D  est égal à :

a) –16 b) 11 c) 21 d) –24

3. On donne deux points P et N tels que PN = 6. L’ensemble des points M tels que  M⃗P . M⃗N = 0 est :

a) la droite (PN) b) le cercle de diamètre [PN] c) un cercle de rayon 6 d) le milieu du segment [PN]

Exercice 2

On donne trois points A(4 ; 1), B(2 ; 3) et C(– 2 ; – 1).

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs  A⃗B ,  A⃗C  et  B⃗C .

2. Dans un repère orthonormé d’unité un cm ou un gros carreau, marquer les points A, B et C et tracer les vecteurs  A⃗B  et  A⃗C .

3. Calculer le produit scalaire  A⃗B . A⃗C .

4. En déduire que : cos ( ⃗̂BAC) = 1
√5
 et donner une mesure, à un degré près, de l’angle  B̂AC .

5. Montrer que les vecteurs  A⃗B  et  B⃗C  sont orthogonaux. En déduire la nature du triangle ABC.



Exercice 3

Un triangle ABC est tel que AB = 9 cm, AC = 7 cm et BC= 5 cm. L’objectif est de calculer l’aire de ce triangle.

On nomme H le pied de la hauteur du triangle ABC issue de C.

1. Exprimer le produit scalaire  A⃗B . A⃗C  en fonction de AH.

2. Calculer le produit scalaire  A⃗B . A⃗C  par une autre méthode.

3. Déduire des deux questions précédentes que AH = 35
6
cm.

4. Expliquer pourquoi CH =  √53936 cm.
5. Calculer l’aire du triangle ABC. Donner une valeur approchée au dixième de cm2.

Exercice 4

Soit ABCD un rectangle de longueur AB = 5  et de largeur AD = 2.

Soit M un point du segment [AB] distinct de A et de B tel que AM = x.

1. Montrer que  M⃗D . A⃗C  = 4 – 5x.

2. Pour quelles valeurs de x les droites (MD) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?

3. Montrer que  M⃗D . M⃗C  = x2 – 5x + 4.

4. Pour quelles valeurs de x le triangle MCD est-il rectangle en M ?

5. Pour quelles valeurs de x l’angle  ĈMD  est-il aigu ?


