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CCOONNTTRRÔÔLLEE  SSUURR  LLEE  CCAALLCCUULL  VVEECCTTOORRIIEELL  

 
 
 
Exercice 1 
 
Un siège avant d'une automobile est représenté sur le schéma ci-dessous, dans un repère 
orthonormal. 
L’unité de longueur est le mm. 
Le dossier peut effectuer des rotations autour d'un axe perpendiculaire en I au plan de la 
figure. Il passe de la position 1 à la position 2. 
 

 
 
1) Vérifier par le calcul que les coordonnées des vecteurs 1IB et 2IB  sont : 

1IB  (155 ; 580) ; 2IB  (300 ; 520). 
 
2) Vérifier par le calcul que la longueur IB1 est 600 mm, au mm près par défaut. 
 
3) Calculer, à l'aide des coordonnées des vecteurs, le produit scalaire : 1 2IB IB⋅ . 
 
4) Exprimer le produit scalaire 1 2IB IB⋅  en fonction de cosα . 
 
5) Déduire des questions 3 et 4 la valeur deα , au degré près. 

 
(D’après sujet de Bac Pro Carrosserie Session 1999) 
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Exercice 2 
 
1) Considérons les points A, B et C d'un plan, repérés par leurs coordonnées dans un repère 
orthonormal. Le vecteur AC est défini par : AC  (13 ;- 22,5) 
  

 x y                a) Déterminer les coordonnées du point A. 
b) Déterminer les coordonnées du vecteur AB . 
c) Déterminer les coordonnées du vecteur BC . 
d) Calculer la norme (longueur) du vecteur BC . 

A ? ? 
B -13 -7,5 
C 13 -7,5 
   

2) Plaçons-nous dans l'espace.  
Une chandelle, utilisée pour soutenir une automobile est constituée d'un trépied ABCH et d'un 
coulisseau réglable en hauteur par l'intermédiaire d'une goupille. 
 

 
 
La chandelle est schématisée ci-dessous dans l'espace et représentée dans un repère 
orthonormé (O, x, y, z). Les points A, B, C et H sont repérés par leurs coordonnées. 
  

A A ( ? ; ? ; 0) 
B B (-13 ; -7,5 ; 0) 
C C (13 ; -7,5 ; 0) 
H H (0 ; 0 ; 40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) Vérifier que les vecteurs BH et CH ont pour coordonnées respectives : 
 

BH  (13 ; 7,5 ; 40)  CH (-13 ; 7,5 ; 40). 
 
b) Calculer le produit scalaire BH CH⋅ . 
 
c) Démontrer que les normes des vecteurs BH  et CH  sont égales et que leur mesure arrondie 
au centième est 42,72. 
 
d) En utilisant une expression du produit scalaire, calculer la mesure de l'angle BHC (au 
degré près). 

(D’après sujet de Bac Pro Carrosserie Session 2001) 


