
Produit scalaire Exercices

Exercice 1 (Calcul de longueur).

On considère le rectangle ABCD
suivant. Les points I et J sont res-
pectivement les projetés orthogo-
naux des points B et D sur la dia-
gonale [AC].
L’objet de l’exercice est de déter-
miner la longueur IJ .
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0. Il est possible de résoudre ce problème sans produit scalaire, uni-
quement avec les connaissances de seconde (voire de collège). Com-
ment faire ?

1. Calculer le produit scalaire
−→
AC.

−−→
DB.

2. (a) Décomposer le vecteur
−−→
DB avec la relation de Chasles :

−−→
DB = −→· · · + −→

IJ + −→· · ·.
(b) En utilisant cette décomposition, exprimer le produit scalaire

−→
AC.

−−→
DB en fonction des longueurs IJ et AC.

3. En déduire la longueur IJ .

Exercice 2 (Théorème d’Al Kashi). Pour installer un câble entre une
tour T et un pylône P , on aimerait connaitre la distance qui les sépare.
Malheureusement, le terrain accidenté entre eux rend une mesure directe
difficile.

En revanche, on a pu mesurer la
distance de ces deux objets par
rapport à un sapin S situé un
peu plus loin, ainsi que l’angle
formé par ces trois objets. Ces me-
sures sont schématisées dans le gra-
phique suivant (qui n’est pas à
l’échelle). Toutes les longueurs sont
données en hectomètres.

S

T

4

P

?

5

60°



Produit scalaire Exercices

Calculer une approximation de la longueur TP au mètre près.

Exercice 3 (Théorème d’Al Kashi). Les figures ne sont pas à l’échelle.
Les deux questions sont indépendantes.

1. Déterminer une mesure de l’angle α.
2. Déterminer la longueur MP .
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Exercice 4 (Problème : Lieu géo-
métrique). Dans un repère ortho-
normé, on considère les points
A(3; 1) et B(1; 2), le cercle C de
diamètre [AB], et la droite D,
d’équation y = x/2. O 1
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L’objet de l’exercice est de déterminer les coordonnées des points d’in-
tersection de C et D. Soit M (x; y) un de ces points d’intersection.

1. Montrer que ni A, ni B n’est sur la droite D.

Ainsi, A, B et M sont trois points distincts : l’angle ÂMB est bien
défini, et les vecteurs

−−→
AM et

−−→
BM sont non nuls.

2. Étude du cercle C.
(a) Hors programme Justifier que l’angle ÂMB est droit.

(b) En utilisant le produit scalaire
−−→
AM.

−−→
BM , montrer que :

(x − 3) (x − 1) + (y − 1) (y − 2) = 0

3. En utilisant cette équation et celle de la droite D, déterminer les
coordonnées des points d’intersection de C et de D.


