
Le produit scalaireLe produit scalaire

1. Introduction

1. Norme d’un vecteur
Définition 1     :
La norme d’un vecteur  , notée   est la distance AB où A et B sont 2 points tels que

.
Propriété 1     :
Dans un repère orthonormé, un vecteur  de coordonnées  a pour longueur

 
Pour tout nombre réel   et tout vecteur , . 

2. Une extension du théorème de Pythagore
Soit ABC,   et     les vecteurs   et   ,   l’angle géométrique formé par ces deux
vecteurs
1) Que vaut le nombre   dans le cas où   est droit ?
2) Prouvez que 222

vuvu




Aide : Remarquer que dans un repère orthonormal  avec   colinéaire de même
sens à    

  avec    

Remarque : le nombre  222

2

1
vuvu


  est appelé produit scalaire des vecteurs 

et .

2. Expressions du produit scalaire

1. 1  ère   expression du produit de deux vecteurs
Définition 2     : Le produit scalaire de deux vecteurs   et   est le nombre réel noté vu




(qui se lit «  scalaire  ») défini par vu

 =  222

2

1
vuvu




2. 2  nde   expression du produit scalaire
Propriété 2     :
Si dans un repère orthonormal   et   ont pour coordonnées respectives  et  ,
alors  .
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Démonstration
222
yxu 

 , 222
'' yxv 

 ,    222
'' yyxxvu 



Donc vu

 =  222

2

1
vuvu


 =

         ''''''
2

1 222222 yyxxyxyxyyxx 

3. 3  ème   expression du produit scalaire
Propriété 3     : 
Soient  et  deux vecteurs du plan non nuls. On a :  vuvuvu


;cos

Démonstration

     B x=OA= u y=0
       v


),cos(' vuvx


  vuvy

,sin

    ),( vu


Donc  vuvuvu

;cos

      O u


A

Exemple : Relier le produit scalaire et le travail d’une force
Enoncé :  Un tracteur a une trajectoire rectiligne le long du canal. Il tire une péniche de A
en B sur 1000 m en exerçant une force de 10 000 N, avec un angle de 12° par rapport au
bord du canal.
Calculer le travail W fourni par cette force F


.

Corrigé
La force F


 a pour intensité 104 N. Son point d’application décrit le segment  AB , de A

vers B.
Donc  12cosABFABFW



.  12cos1010 34W , soit 61078,9 W  J.

Le  produit  scalaire  permet  d’exprimer  le  travail  W  d’une  force  F


 au  cours  d’un
déplacement de son point d’application noté AB . On a ABFW 

  en joules, F


 en N
et AB en m.

4. Produit scalaire et projection – 4  ème   expression
Propriété 4     : Soit  un vecteur non nul,  un vecteur. Posons OAu 

  et OBv 


Le produit scalaire de    et    est égal au  produit scalaire de  

OHOA.  où H est le
projeté orthogonal de B sur (OA).

        B
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12°

tracteur

péniche

F




H      O A

Si OA  et OH  ont même sens, alors OHOAvu 


Si OA  et OH  sont de sens contraire, alors OHOAvu 


Preuve  à  faire     :  Reprendre  la  démonstration  précédente  en  se  plaçant  dans  un  repère
orthonormé

3. Propriétés du  produit scalaire

Propriété 5     : 0 vu


 ssi  et  sont orthogonaux

Preuve : utiliser la 3ème expression du produit scalaire.

Exercice     :
Soit ABCD un carré de coté 4cm

16 ACAB  (B est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB)
16CAAB

0 ADAB  car les deux vecteurs sont orthogonaux.
0OAOB  car les deux vecteurs sont orthogonaux.

Propriété 6     : Quels que soient  et , uvvu



Propriété 7     : Quels que soient ,  et , pour tous réels a, b,
  wuvuwvu




     vuabvbua



Preuve   : utiliser l’expression de vu

  avec les coordonnées pour démontrer les propositions

4. Distance et orthogonalité

Propriété 8 – définition     : 
Quel que soit le vecteur  , le carré scalaire du vecteur  soit uu


  est noté 2u

  et est égal à
2

u
 .

Remarque     : 222 uyxuu


  donc 22 yxu 
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1. Identités remarquables


222
2 vvuuvu





222

2 vvuuvu




    22
vuvuvu




Preuve :
      2222222 22 vvuuvvuuvuvvuuvuvuvu




Exercice : Démontrer que dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est
égale à la somme des carrés des quatre côtés.

2. Produit scalaire et orthogonalité
Définition : Soient deux vecteurs non nuls ABu 

  et CDv 


Dire que  et  sont orthogonaux signifie que les droites (AB) et (CD) sont 
perpendiculaires.

Rappel : 
 le vecteur nul est orthogonal à tout autre vecteur par convention.
  et  sont orthogonaux équivaut à 0 vu
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