Correction d’exercices sur les vecteurs
Exercice 4P184
a)
b)
Exercice 6P184
1) a) C’est B
b) C’est C.
2) a) un point hors de l’espace représenté, situé à 4cm à gauche de C. b) C’est D
Exercice 7P184
a)
la justification commencerait ainsi :
ESAL est un parallélogramme donc
b)
c) Et d)

Exercice 10P184
1) a)
b) on a par hypothèse :
parallélogramme (voir cours)

donc A’KB’B est un

c) A’ est le milieu de [BC] donc on a :
démonstration : A’ est le milieu de [BC] donc on a BA’=A’C et (BA)
// (A’C), ainsi
sont de même norme de même direction, si
jamais ils étaient de sens contraires alors B et C seraient confondus,
donc ils sont de même sens. Ces deux vecteurs ont leurs trois
caractéristiques identiques ils sont donc égaux.
De plus comme A’KB’B est un parallélogramme (a) on a
, ainsi
. Comme
on a A’CKB’ est un
parallélogramme.
d) A’ et B’ et C’ sont les milieux respectifs de [BC], [AC] et [AB] donc on a AC’ = C’B= ½AB , de plus d’après les théorèmes
des milieux on peut dire que : (A’B’)//(AB) , et A’B’= ½AB .
AC’A’B’, est un quadrilatères qui ont deux côtés parallèles de même mesure donc c’est un parallélogramme.
On a donc entre autre
Or A’CKB’ est un parallélogramme donc
donc on aura
et
donc
et donc CKAC’ est
un parallélogramme.
Exercice 12P185
Pour faire l’image de C par la translation de vecteur , je selectionne
l’avant dernière icône de la barre d’icônes en haut de l’écran, puis je
selectionne translation, je clique sur C puis sur le vecteur ,
l’ordinateur me crée le bon point mais lui donne le nom C’ , je dois
donc le renommer.
5) quand je trace l’image de E par la translation de vecteur j’obtient
un point E’ confondu avec F.
Pour prouver ce résultat, je cherche
A est transformé en E par la translation de vecteur , point qui sera
transformé en E’ par la translation de vecteur
Donc on peut passer de E à E’ par la translation de vecteur
A est transformé en B par la translation de vecteur , point qui sera
transformé en F par la translation de vecteur
Donc on peut passer de E à F par la translation de vecteur
celle qui transforme A en E’ et donc E’ = F

or

donc on a à faire à la même translation que

Exercice 19P185
,
On a donc
On n’a pas
On n’a pas

,

,

,

,

et donc ABDC qui est un parallélogramme.
donc ADCB n’est pas un parallélogramme.
donc ACBD n’est pas un parallélogramme.

Exercice 20P185
et

si on veut que ABCD soit un parallélogramme il nous faut avoir

et donc

–

Autrement dit avoir x = -2 et y = 9
Exercice 23P186

 t-7= 0 et 4-m = 0  t = 7 et 4 = m
 3t = 0  t = 0
 t-7 = 3t et 4-m = 0 



Exercice 26P186
,
Si M a pour coordonnées (x ;y) alors


,



et donc


Exercice 29P187
,
donc
On veut que les trois forces se compensent donc que la somme des trois donne , ou encore que
donc
.

Exercice 31P187
a)
donc

soit l’opposée de

b)

Exercice 32P187
a)
b)

c)

Exercice 33P187
pour placer mes points j’ai utilisé le fait que quand un vecteur
faisait un déplacement vertical de n carreaux et horizontal de m
carreaux , le vecteur est coupé en m parties par des cotés
verticaux de carreaux donc chaque partie correspond à du
vecteur. le vecteur est coupé en n parties par des cotés
horizontaux de carreaux donc chaque partie correspond à du
vecteur.

Exercice 43P188
a)
,
b)

,

,
,

,

,2

,

c)

;

,

Exercice 45P188
,

donc

donc


donc



Donc M a pour coordonnées (14,5 ;1,5)
Exercice 52P189
a)
colinéaires.
c)
colinéaires.
e)
colinéaires.

donc les vecteurs sont colinéaires

; b)

donc les deux vecteurs ne sont pas

donc les vecteurs sont colinéaires

; d)

donc les deux vecteurs ne sont pas
donc les deux vecteurs ne sont pas

Exercice 53P189
sont colinéaires donc il existe un nombre réel
On a donc
et donc

tel que

or ABC est un triangle donc




et

ne sont pas colinéaires on doit donc avoir



Ainsi pour que les vecteurs soient colinéaires on doit nécessairement avoir

Exercice 54P189
sont colinéaires donc il existe un nombre réel
On a donc



tel que

et donc





Exercice 55P189
a)
sont colinéaires 

or les vecteurs

ne sont pas colinéaires donc



 25+2k = 0  k = -12,5

b)

sont colinéaires 

 10-3k² = 0  k² =

b)

sont colinéaires 

 k²4

k=

+15k = 0  k(k4

-15) =

Exercice 63P189
1) a)
b)
2) a)
b)
Exercice 65P190
d’après l’énoncé
car O est le milieu de [GE] et [HF]
d’après la relation de Chasles
donc les deux vecteurs sont opposés, donc O est le milieu de
[ST].

et dans ce cas

ou
k=

ou

k=

ou

Exercice 68P190
Faire un petit dessin peut aider.
On veut montre que C est le milieu de [AD] donc que

ou encore que

Première voie :
Ce point E me gène,
donc C est le milieu de [AD]
Deuxième voie :
Ce point E me gène,

donc C est le milieu de [AD]

remarque
La seule fois ou le point D est décrit c’est par l’égalité
l’égalité
on peut donc dire que

, cette égalité fait intervenir un point E qui est définit grace à
et donc
j’ai donc une égalité dépourvue de

Exercice 69P190
On a :
on veut montrer que
Pour créer
il me faut un vecteur commençant par B et un terminant par C, dans le membre de droite
convient par contre il
n’y a pas de vecteur commençant par B, en regardant dans le membre de gauche j’ai un vecteur se terminant par B :
, si je le
fait passer à droite je vais obtenir
un vecteur qui me convient bien !




On peut donc déduire que ce quadrilatère est un parallélogramme.
Exercice 72P190
,
pour savoir si les points sont alignés il me suffit de voir si les deux vecteurs sont colinéaires, ici on voit
facilement que -3
Si on a besoin de lunettes on peut aussi faire le calcul
Exercice 74P190
On pose M(
Et donc

et on a donc

on aura donc facilement M(2x-4 ;5x-2)

,

Pour que M soit sur (AB) il faut que les vecteurs
 -10x+35 – 25x +45= 0 70 = 35x donc x = 2
Exercice 83P191
1a) relation de chasles,
et

et

soient colinéaires donc que (2x-7)(-5)-(5x-9)5 = 0

donc

or J étant le milieu de [BC] on aura :

donc :

b)
et
donc
or I étant le milieu de [MN] on aura :
donc :
2) En divisant par 2 les égalités trouvées aux deux questions précédentes on aura :
et
3)

d’après la manière dont ont été défini les points M et N dans l’énoncé :

donc

les points A, I et J sont donc alignés.

Exercice 86P191
Dans cette correction on utilise le théorème de thalés sans vraiment préciser quelles sont les hypothèses utilisées, donc l’erreur est
un peu masquée
Une des hypothèses nécessaire pour utiliser ce théorème est que : A, M et N soient alignés (on aurait marqué M appartient à [AN])
Solution possible : Exprimons
en fonction de
.

Donc

sont colinéaires, et donc les points N, M et A sont alignés.

