
cours de mathématiques sur Le produit scalaire dans
le plan.

Cours de mathématiques sur le produit scalaire dans le
plan : définition et propriétés du produit
scalaire.Produit scalaire et orthogonalité.Applications
au cosinus d'un angle, théorème d'Al-Kashi et théorème
de la médiane.
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I. Différentes expressions du produit scalaire :

1. Vecteurs colinéaires :

Définition :

soient  et  deux vecteurs colinéaires non nuls, tels que
 et .

Mathématiques : cours et exercices de maths. Brevet de mathematiques en troisième (3ème) et mathematique pour
le Baccalauréat S.

Accueil Cours de maths Exercices de maths Brevet Bac Devoirs de maths Forum de maths Télécharger

HotelsCombined.com/Manali راعسألا ! لضفأ  كل  نمضن  نحن  نآلا . رعسلا  نم  ىتح 80 % رفوو  زجحا   Hotel Snow Line

Hotels bis -90% günstiger Hotels Sigacik bis-90% buchen Jetzt Super billig Hotels Sigacik buchen! www.hotelreservierung-deals.de

All Inclusive Hotel All Inclusive super günstig buchen! Jetzt alle Veranstalter vergleichen www.Reisen.de/All_Inclusive

33 connectés !

 Pseudo * 

Pseudonyme 
 Mot de passe * 

•••••••••  OK  
 S'inscrire? 
 Mot de passe ?

Maths
Les maths au collège

Les maths au lycée

Videos de maths

Q.C.M Mathenpoche

Les contrôles de maths

Videos de maths

Utilitaires de maths

Forum de maths

Geogebra

Problèmes ouverts

Signez livre d'or

http://www.mathovore.fr/
http://www.mathovore.fr/maths.php
http://www.mathovore.fr/#mathematiques
http://www.mathovore.fr/#mathematique
http://www.mathovore.fr
http://www.mathovore.fr
http://www.mathovore.fr/cours-maths.php
http://www.mathovore.fr/exercices-maths-exos.php
http://www.mathovore.fr/brevet-maths-college-sujet-corrige.php
http://www.mathovore.fr/baccalaureat-s-maths-lycee-sujet-corrige.php
http://www.mathovore.fr/devoirs-surveilles-maths.php
http://www.mathovore.fr/forum-maths.php
http://www.mathovore.fr/telecharger.php
http://www.mathovore.fr/cours-maths-premiere.php
http://www.mathovore.fr/erreur-document.php
javascript:OuvrirPop("http://www.mathovore.fr/calculatrice-pop.php","Calculatrice",10,10,250,400,"menubar=no,scrollbars=no,statusbar=no")
http://www.mathovore.fr/creer-compte-utilisateur.php
http://www.mathovore.fr/envoi-identifiant.php
http://www.mathovore.fr/maths-college.php
http://www.mathovore.fr/maths-lycee.php
http://www.mathovore.fr/videos-de-maths.php
http://www.mathovore.fr/mathenpoche-exercices-maths.php
http://www.mathovore.fr/devoirs-surveilles-maths.php
http://www.mathovore.fr/videos-de-maths.php
http://www.mathovore.fr/maths-fonction.php
http://www.mathovore.fr/forum-maths.php
http://www.mathovore.fr/geogebra.php
http://www.mathovore.fr/problemes-ouverts.php
http://www.mathovore.fr/commentaire-mathovore.php


• Si  et  sont de même sens :  .

• Si  et  sont de sens contraires : .

• Si  ou  alors .

•  est le carré scalaire du vecteur 

2. Vecteurs quelconques :

Propriété 1 :

Soient  et  deux vecteurs non nuls tels que
 et .

Alors :

 .

A' et B' sont respectivement les projetés orthogonaux de A sur
(OB) et de B sur (OA).

3. Propriétés :

Propriété 2 :

Soient (x;y) et (x';y') les coordonnées respectives des vecteurs 
 et  dans un repere orthonormé quelconque.

 .



II. Produit scalaire et orthogonalité :

Définition :

Dire que  et  sont deux vecteurs orthogonaux signifie que :
• Soit  ou ;
• Soit (OA) (OB), avec  et  non nuls.

2. Propriété :

Propriété :

 .

III. Propriétés du produit scalaire :

Propriétés :

Propriétés :

Soient  trois vecteurs et k un nombre réel.

•  (symétrie).

•  (linéarité)



•  (linéarité)

•  (linéarité)

•  (identite remarquable)

•  (identite remarquable)

•  (identite remarquable)

IV. Applications du produit scalaire :

1. produit scalaire et cosinus :

Propriété :

Soit  et  non nuls.

2. Théorème d'Al-Kashi :

Théorème :

Soit ABC un triangle tel que AB=c, AC=b et BC=a.
On a :

• 

• 

• 



 cours précédents cours suivants 

3. Théorème de la médiane :

Théorème :

Soient A et B deux points distincts et I le milieu du segment
[AB] .
Pour tout point M, :
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