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MODULE MAT 5110 PRÉSENTATION

Vous abordez maintenant le module MAT 5110. Ce module de cinquième secondaire porte
sur les vecteurs dans le plan.

À quoi vous servira le MAT 5110?

Le module MAT 5110 vous permettra de vous familiariser avec les vecteurs dans le plan
et de résoudre des problèmes relatifs aux mathématiques et aux sciences à l’aide de vecteurs.

Exemple
Deux forces de 120 N et de 150 N forment un angle de 30°. Quelle est la grandeur d’une force
unique qui produit le même effet que ces deux forces? Pour répondre à cette question, vous
devez savoir comment on additionne deux vecteurs lorsqu’on connaît leur norme et l’angle
compris entre ces deux vecteurs.

Autre exemple
On doit déplacer un objet sur une distance de 10 m. Pour ce faire, on doit appliquer une force
de 15 N en formant un angle de 25° avec le sol. Quelle est la quantité de travail nécessaire pour
réaliser ce déplacement? Pour répondre à cette question, vous devez savoir qu’en physique
la quantité de travail est un produit scalaire : on multiplie, par la force appliquée, la distance sur
laquelle s’effectue le déplacement.

Comme vous le voyez, les vecteurs jouent un rôle important dans les sciences. Leurs applications
vont sans doute bien au-delà de ce que vous pouvez soupçonner.
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PRÉSENTATION MODULE MAT 5110

Quel est le contenu du MAT 5110?
Le sous-module 00 présente les propriétés des opérations sur les nombres réels, lesquelles
sont essentielles à la compréhension des propriétés des opérations sur les vecteurs.

Le sous-module 01 vous permettra de vous familiariser avec les dé�nitions et les symboles
propres aux vecteurs.

Les trois sous-modules suivants traitent des opérations sur les vecteurs. Vous y apprendrez
comment faire :

• l’addition de vecteurs ;
• la multiplication d’un vecteur par un scalaire ;
• la multiplication scalaire de vecteurs.

Dans le sous-module 05, vous utiliserez les vecteurs pour démontrer des énoncés de géométrie,
et, dans le sous-module 06, vous utiliserez les vecteurs pour résoudre des problèmes de la vie
courante.

Vous pourrez résoudre plus de problèmes!
L’objectif terminal de ce module est de vous permettre d’acquérir des outils pour résoudre
des problèmes de mathématiques et de sciences se rapportant à des vecteurs.


