
 

Fiche 13 - Les applications du produit scalaire c’est pas pour les smartphones ! 
 

1) Dans un repère orthonormé, la droite 𝑑 a pour équation 2𝑥 + 𝑦 + 6 = 0. Trouver une 

équation du cercle 𝒞 centré sur 𝑑 et passant par les points A(-2 ;3) et B(4 ;1). 

 

2) Dans un repère orthonormé, 𝒞1  et 𝒞2 sont des cercles d’équations respectives : 𝑥² + 𝑦² +

4𝑥 − 3𝑦 + 4 = 0 et 𝑥2 + 𝑦² − 6𝑦 + 8 = 0. 

Démontrer que 𝒞1  et 𝒞2 sont tangents entre eux et tangents au cercle 𝒞3  de centre 𝑂 et de 

rayon 4. 

 

3)* Une réserve d’eau ayant la forme d’un triangle ABC est entourée de trois 

terrains de forme « carrée » et d’aires respectives 900 m², 6400 m² et 4900 

m². Quelle est la superficie de cette réserve, qui sert à irriguer ces trois 

terrains ?  

 

 

 

4)* OABC est un tétraèdre tel que AOB et AOC sont des triangles 

rectangles.   

BC=10, 𝛼 =
𝜋

6
, 𝛽 =

𝜋

3
 et 𝛾 =

𝜋

4
 

Calculer AB, OA et l’aire du triangle ABC. 

 

 

 

 

5) Créer un algorithme qui permet de calculer les angles d’un triangle connaissant la 

longueur de ses côtés 𝑎, 𝑏 𝑒𝑡 𝑐.  

Attention, tout triplet de réels (𝑎, 𝑏, 𝑐) n’est pas associé à un triangle. Par exemple (-1,2,3) est 

une entrée qui ne convient pas tout comme (1,2,5) qui ne satisfait pas une inégalité 

triangulaire. 

L’algorithme doit donc au préalable tester si le triplet de réels entré est associé à un triangle 

et renvoyer ensuite le calcul des angles. 

 

6) Géopositionnement par trilatération. 

Dans un repère orthonormé, on connait les points A(-

3 ;0), B(8 ;10) et C(12 ;-5).  

Un point P est tel que PA=5, PB=10 et PC=15. 

Faire la figure et expliquer pourquoi, il faut en général 

trois distances pour localiser un point. 



Ecrire les équations des cercles auxquels doit appartenir P et donner une méthode pour en 

déduire les coordonnées de P. 

Faire la figure sur GeoGebra et utiliser le module de calcul formel pour déterminer les 

coordonnées des points d’intersection des cercles de centre A et B. 

On rappelle qu’il faut saisir la commande 

A=(-3,0) pour créer le point A, puis 

cercle défini par un point et son rayon. Il 

suffit de choisir le menu « Point 

d’intersection » et de cliquer sur deux 

cercles pour obtenir les valeurs 

approchées des coordonnées des deux 

points d’intersection. Pour obtenir les 

valeurs exactes, cliquer droit sur l’un des 

points d’intersection, puis Propriétés et 

recopier la ligne Définition du type 

Intersection[d, c] dans la fenêtre Calcul 

Formel que vous aurez fait apparaitre à 

partir du Menu Affichage. 

Normalement vous devriez obtenir la fenêtre suivante. 

Terminez le calcul des coordonnées de P. 

Construire un autre exemple de trilatération. 

 

7)* Géopositionnement par triangulation 

AB=2,8 km, 𝐵𝐴�̂� = 75°, 𝐴𝐵�̂� = 60° . 

Calculer la distance du bateau à la côte, c’est-à-dire la 

longueur du segment d’extrémités N et le projeté 

orthogonal de N sur la droite (AB).   

 

 

 

8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) On considère une droite d et deux points A et B n’appartenant pas à d. Quel est le point de 

d tel que MA²+MB² soit minimale ? 



 

 

 

10)* ABCDEFGH est un cube et K est le milieu de [EH]. 

Déterminer à un degré près une mesure de 𝐴𝐻�̂� et de 𝐴𝐾�̂�. 

 

 

 

11) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Soit 𝑚 un nombre réel. On considère les ensembles de point 𝑀(𝑥 ; 𝑦) tels que 

𝑥² + 𝑦² − 2𝑚𝑥 + 4𝑚𝑦 + 5𝑚² − 9 = 0 

… GeoGebra-curseur-forme canonique-démonstrations-discussion de la nature des ensembles 

suivants les valeurs de 𝑚… 

 

13) "Par la volonté de Louis XVI, qui s'est rangé à 

l'avis de Lavoisier, l'unité de longueur sera la dix 

millionième partie du quart du méridien terrestre". 

La mesure de l'arc de méridien Dunkerque-

Barcelone, nécessaire à la fixation du mètre 

étalon, se déroule en pleine Terreur .. Un exploit 

digne d'admiration... 

C'est seulement au cours de l'été 1792 que Jean-

Baptiste Delambre et Pierre Méchain sont en 

possession de leur ordre de mission, le premier 

devant mesurer l'arc Dunkerque-Rodez. Il n'est 

évidemment pas question de déplacer des règles entre ces deux villes : outre que le travail 

aurait été fastidieux, la géographie ne l'aurait pas permis. 

La méthode consiste à mesurer une base d'environ onze kilomètres entre Melun et Lieusaint. 

Delambre dispose à cette fin de quatre règles de platine, ces règles " numérotées " étant 

portées par des pièces de bois peintes de couleurs différentes avec des trépieds que des vis 

permettent de caler. 

La base est alors l'origine d'une opération de 

triangulation. Ainsi, à partir des extrémités de cette 

base, Delambre vise Malvoisine. De la mesure des 

http://acces.ens-lyon.fr/clea/lunap/Triangulation/resolveuid/48148c3bbb1a3b00db1a7fe8bc2e7cd3
http://acces.ens-lyon.fr/clea/lunap/Triangulation/resolveuid/48148c3bbb1a3b00db1a7fe8bc2e7cd3


angles, il déduit la distance Lieusaint-Malvoisine et celle-ci constitue la base d'un nouveau 

triangle dont le sommet sera Montlhéry. 

Des triangles (115) formeront ainsi une chaîne ininterrompue le long de la méridienne... 

Voir : http://acces.ens-lyon.fr/clea/lunap/Triangulation/TriangCompl1.html 

Et : http://www.univ-orleans.fr/irem/meridienne/ 

http://images.math.cnrs.fr/Geometrie-mesurer-la-terre-mesurer.html 

http://images.math.cnrs.fr/Un-homme-a-la-mesure-du-metre-I.html 

Les mesures d’angles ont été faites avec le cercle répétiteur de Borda. Pouvez-vous expliquer 

brièvement son fonctionnement ? 

Avez-vous bien pris la « mesure » du travail  de Delambre et Méchain ? Il l’ont réalisé 

pendant la Terreur… Ils étaient soupçonnés d’être royalistes. Ils ont même été emprisonnés 

et leur matériel confisqué. Ils ont mesuré une longueur de 11 km avec quatre règles de 

platines qu’ils ont dû aligner à la perfection. Ils ont mesuré des angles de Dunkerque à 

Barcelone… et tout cela dans la vraie vie, dehors, entre étangs et marais, pluies, neige et 

vents… pas assis derrière un écran d’ordinateur ! Ensuite, ils ont du faire tous les calculs, car 

ils ne pouvaient pas mesurer, marcher, entrer et sortir de prison, et calculer. Il n’est pas non 

plus inutile de rappeler qu’à cette époque, les calculs se faisaient à la main… Tout cela pour 

mesurer la longueur du quart de méridien terrestre afin de fixer une définition universelle 

du mètre. 

 

La distance mesurée entre Lieusaint et Melun est de 6075,90 toises.  

Les villes de Lieusaint, Melun, Malvoisine, Torfou et Montlhéry forment trois triangles. On 

les voit sur la carte. 

Les mesures sont les suivantes : 

 

Sommets Mesures des trois 

angles 

Coté opposé (en toises) 

Montlhéry 

Malvoisine 

Lieusaint 

49°34’22’’ 

76°47’43’’ 

53°37’55’’ 

a 

b 

c 

Malvoisine 

Lieusaint 

Melun 

40°36’57’’ 

75°39’29’’ 

63°43’34’’ 

6 075,90 

d 

e 

Montlhéry 

Malvoisine 

Torfou 

55°10’01’’ 

43°52’03’’ 

80°57’56’’ 

f 

g 

h 

 

Avec les données de Delambre, complétez avec précision la dernière colonne et calculez en 

toises puis en kilomètres, la distance de Melun à Torfou. Contôlez votre résultat  sur Google 

Map. 

 

 

http://acces.ens-lyon.fr/clea/lunap/Triangulation/TriangCompl1.html
http://www.univ-orleans.fr/irem/meridienne/
http://images.math.cnrs.fr/Geometrie-mesurer-la-terre-mesurer.html
http://images.math.cnrs.fr/Un-homme-a-la-mesure-du-metre-I.html


 
 


