
Estelle a coupé son gâteau carré de 28,5 cm de côté en 5
parts égales, comme indiqué sur le croquis.
La distance entre A et B est la même qu’entre A' et B. 
Quelle est la distance entre A et B ?

Droites et plan dans l'espace
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1 [Activité] Produit scalaire

 1. Jusqu'à  présent,  nous  avons  défini  deux  opérations  entre  vecteurs  et  une  opération  qui
consiste  à  multiplier  un  vecteur  par  un  scalaire.  Les  résultats  étaient  toujours  à  nouveau  un
vecteur. 

Nous allons maintenant définir une nouvelle opération: la « multiplication » de deux vecteurs entre
eux ; le résultat ne sera plus un vecteur mais un nombre (un scalaire)! On appellera donc cette
opération «  produit scalaire ». Elle permettra d'explorer des notions de géométrie euclidienne
traditionnelle: les longueurs, les angles, l'orthogonalité, les aires ... 

Définition : Le produit scalaire de deux vecteurs v⃗  et w  (du plan ou de l'espace) est défini par

v⃗⋅⃗w=∥⃗v∥∥w⃗∥cos (α) , où   est l'angle entre v⃗  et w⃗ .

Illustrer avec des exemples dans le plan et dans l'espace.

 2. Interpréter géométriquement le produit scalaire.

 3. Propriétés du produit scalaire

 a. Théorème : Soit u⃗ , v  et w  trois  vecteurs (du plan ou de l'espace) et ∈ℝ . Alors on a:

 i v⋅w=w⋅v

 ii u⋅vw =u⋅vu⋅w  

 iii v⋅w = v ⋅w=v⋅ w

 iv v⋅v=∥ v∥ 2

 b. Illustrer et démontrer.

 4. Produit scalaire en composantes

Illustrer  et  démontrer  le  théorème suivant  :  

Soit v⃗(v1

v 2
) et w⃗ (w1

w2
) deux  vecteurs non nuls du plan. Alors on a v⃗⋅⃗w=v1 w1+v2 w2

Soit v⃗(
v1

v 2

v3
) et w⃗(

w1

w2

w3
) deux  vecteurs non nuls de l'espace. Alors on a v⃗⋅w⃗=v1 w1+v 2 w2+v3w3

 5. Soit  a⃗ ,  b⃗ et  c⃗ des vecteurs. Parmi les expressions suivantes, déterminer celles qui ont un
sens et celles qui n’en ont pas. Justifier.

 a. a⃗⋅⃗b⋅⃗c

 b. (a⃗⋅⃗b )⋅⃗c

 c. ∥a⃗∥⋅(b⃗⋅⃗c)

 d.  a⃗⋅(b⃗+ c⃗ )

 e. (a⃗⋅⃗b )+ c⃗

 f.  ∥a⃗∥⋅(b⃗+c⃗)

 g.  
a⃗⋅⃗b
a⃗

 h.  
a⃗

a⃗⋅⃗b

 6. Soit a⃗ un vecteur. On a: a⃗⋅⃗0=0⃗ Vrai ou faux? Justifier.

Voir la théorie 1 et les exercices 1 à 3 
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2 [Activité] Applications du produit scalaire dans le plan

 1. Calculer les angles et les côtés du triangle Δ ABC  dans chacun des cas suivants :

 i A(0 ; 0) , B(5 ;1) ,C (3 ; 4)  ii A(−2 ;−1) , B(2 ;3) ,C (8 ;−3)

 2. Calculer l'angle entre les droites d'équations 3x + 2y = 1 et 4x – y = 5. 

 3. Les vecteurs suivants sont-ils orthogonaux ?

 a. u⃗(24)  et v⃗(−6
3 )  b. u⃗(201

403)  et v⃗(−0.1
0.3 )

 4. Soit B(5 ; 2) et C (3 ; 4) . Déterminer A pour que le triangle Δ ABC  soit rectangle en A.

 5. Vecteur normal

 a. Déterminer un vecteur normal à la droite d passant par B(5 ;2) et C (3 ;4) . 

 b. Soit  d la droite d'équation 2x + 3y = 1.  Déterminer un vecteur directeur et un vecteur
normal de d.

 6. Les  droites  d1 et  d2  d'équations  2x +  3y =  1  et   4x -  6y =  -2  sont-elles  parallèles ?
perpendiculaires ?

 7. Equations

 a. Utiliser  le  calcul  vectoriel  pour déterminer  une  équation cartésienne de la droite d

passant par le point A(−1 ;3)  et perpendiculaire au vecteur n⃗(24)  .

 b. Soit  A(1 ;1)  et  B(5 ; 2)  deux points de  ℝ2
. Déterminer l'équation de la médiatrice du

segment [AB].

 8. Projection

 a. Définir et illustrer la notion de vecteur projection (orthogonale) d'un vecteur sur un autre.

 b. Enoncer et démontrer un théorème qui permet d'obtenir le vecteur projection.

 c. Calculer l'aire du triangle Δ ABC  dans chacun des cas suivants :

 i A(0 ; 0) , B(5 ;1) ,C (3 ; 4)  ii A(−2 ;−1) , B(2 ;3) ,C (8 ;−3)

Voir la théorie 2 et les exercices 4 à 12 

3 [Activité] Distances dans le plan

 1. Définir et illustrer les notions de distance du point P à la droite d et de distance entre deux
droites parallèles.

 2. Enoncer et démontrer un théorème pour calculer la distance point-droite dans le plan.

 3. Soit d la droite passant par les points A(−3 ;2)  et B(5 ;1) . Calculer la distance entre d et le
point P(0;1).

 4. Calculer la distance entre les droites d1 et d2 d'équations 2x + 3y = 1 et  4x + 6y = -2.

Voir la théorie 3 et les exercices 13 à 14
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 1 [A savoir] Produit scalaire

On construit un outil qui à partir de deux vecteurs u⃗ et v donnés dépend des longueurs

de u⃗ et v et  qui  serait  d'autant  plus  grand  que  les  directions  de u⃗ et v sont
semblables. Cet outil s'appelle le produit scalaire.  

Définition 

Le produit scalaire des vecteurs u⃗ et v⃗ est le nombre réel noté u⃗ · v⃗  défini par 

u⃗ · v⃗ =‖u⃗‖‖⃗v‖cos(α) , où α est l'angle aigü entre u⃗  et v⃗ .

Définition

Soit v v1

v2
  et w w1

w2
  deux vecteurs non nuls du plan.

Alors le vecteur projection (orthogonale) de v  sur w  

est le vecteur A⃗H

Remarque : le vecteur projection est toujours de direction égale à celle de  w , mais peut
être de sens opposé.

Interprétation géométrique du produit scalaire

Le produit scalaire u⃗ · v⃗  est égal à l'aire du rectangle
dont la base est la norme du vecteur projection de u⃗  sur v⃗
et la hauteur est la norme de v⃗ .

Si l'angle entre de u⃗  et v⃗  est compris entre 90° et 180°, alors
le produit scalaire est négatif et égal à l'opposé de l'aire 
de ce rectangle.

Propriétés du produit scalaire

Soient  u⃗  , v⃗  et w⃗  trois  vecteurs (du plan ou de l'espace) et λ∈ℝ . Alors on a:

□ v⃗⋅⃗w=w⃗⋅v⃗

□ u⃗⋅( v⃗+ w⃗)=u⃗⋅⃗v+u⃗⋅⃗w  

□ λ( v⃗⋅⃗w)=(λ v⃗)⋅⃗w= v⃗⋅(λ w⃗)

□ v⃗⋅⃗v=‖v⃗‖2

Remarque: toute ce qui précède est valable aussi bien dans le plan que dans l'espace.

Théorème « Produit scalaire en composantes »

Soit v⃗(v1

v 2
)  et w⃗ (w1

w2
)  de ℝ2  , alors on a : v⃗⋅⃗w=v1 w1+v2 w2 -

Soit v⃗(
v1

v 2

v3
)  et w⃗(

w1

w2

w3
)  de ℝ3  , alors on a : v⃗⋅⃗w=v1 w1+v2 w2+v3 w3 .

Voir les exercices 1 à 3 
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 2 [A savoir] Applications du produit scalaire

Angle entre deux vecteurs

L'angle α entre deux vecteurs est donné par cos(α)=
v⃗1⋅⃗v2

∥⃗v1∥∥⃗v2∥

Vecteur orthogonaux

Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leurs directions sont perpendiculaires.

Théorème « Produit scalaire et orthogonalité »

Soient v⃗  et w⃗  deux vecteurs non nuls du plan. Alors on a : 
v⃗ et w⃗ sont orthogonaux si et seulement si v⃗⋅⃗w=0

Méthode « Tester l'orthogonalité de deux vecteurs »

Pour  déterminer  si  deux  vecteurs  sont  orthogonaux  ou  non,  on  calcule  leur  produit
scalaire ; si celui-ci est nul, les vecteurs sont orthogonaux, sinon ils ne le sont pas. 

Vecteur normal à une droite du plan

Un vecteur normal à une droite d est un vecteur dont la direction est perpendiculaire à d.

Théorème « Vecteur normal et directeur d'une droite du plan »

Soit d une droite du plan. 

Alors on a:

 va
b  est un vecteur directeur de  d

                        ⇔  

n−b
a   est un vecteur normal à d

Tester le parallélisme ou la perpendicularité de deux droites du plan 

□ d 1∥d 2 ⇔  il existe ∈ℝ  tel que n1=n2

□ d 1⊥d 2⇔n1⋅n2=0

Théorème « Vecteur normal et équation de droite dans le plan »

□ Si d est une droite d'équation (cartésienne) ax + by + c = 0, alors le vecteur n⃗(ab) , est

un vecteur normal à d.

□ Si d est une droite du plan passant par A( x0 ; y0)  et n⃗(ab)  un vecteur normal à d, alors

une équation vectorielle de d est donnée par  A⃗P⋅⃗n=0

où P (x ;y )  est un point quelconque du plan ;  en effectuant le produit scalaire, on 
obtient directement une équation cartésienne  de d :  a x+ b y+ (−a x0−by0)=0  
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Méthode

Pour déterminer une équation cartésienne de d, il suffit de connaître un point A de d et un
vecteur  normal  de  d,  puis  de  considérer  un  point  P(x;y)  inconnu  sur  d et  l'équation

A⃗P⋅⃗n=0 .

Exemple :  déterminer  une  équation  cartésienne  de  la  droite  d passant  par  A(-2;5)et  de

vecteur directeur n⃗ ( 1
−3)

P∈d ⇔ A⃗P⋅⃗n=0⇔(x+2
y−5)⋅(

1
−3)=0 , équation vectorielle

                          ⇔( x+2)⋅1+( y−5)⋅(−3)=0  [on effectue le produit scalaire]

                          ⇔ x−3 y+17=0 , équation cartésienne

Calculer l'angle entre deux droites du plan

L'angle α  entre les deux droites est donné par cos(α)=
n⃗1⋅⃗n2

‖⃗n1‖‖⃗n2‖

Théorème « Vecteur projection dans le plan »

Soit v v1

v2
  et w w1

w2
  deux vecteurs non nuls du plan.

Alors on a:

□ le vecteur projection (orthogonale) de v  sur w  est projw v=
v⋅w

∥w∥
2 w

□ ∥projw v∥=∥v∥cos  , où   est l'angle entre v  et w  

Voir les exercices 4 à 12 

 3 [A savoir] Distance point-droite dans le plan

Définitions

□ La distance du point P à la droite d est la distance de P à sa projection orthogonale
P' sur d.

□ La  distance de deux droites parallèles est la distance d'un point de l'une de ces
droites à l'autre.

Théorème « Distance entre un point et une droite du plan »

Si d est une droite du plan d'équation (cartésienne) ax + by + c = 0, A x0 ; y0 un

point quelconque de d et δ  la distance entre A et d, alors on a : =
∣ax0by0c∣

a2
b2

.

Voir les exercices 13 à 14 
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Produit scalaire

 1 Soit  v⃗( 2
−3)  et  w⃗(53)  deux  vecteurs  du

plan. Calculer:

a. v⋅w

b. w⋅v

c. v⋅v

d. w⋅w

e. ∥ v∥

f. ∥ w∥

 2 Les égalités suivantes sont-elles toujours
vraies ?  Justifier chaque réponse.

a. a⃗⋅⃗b=b⃗⋅⃗a

b. a⃗⋅⃗0=0⃗

c. a⃗⋅⃗a=‖a‖
2

d. α( a⃗⋅⃗b)=α b⃗⋅α a⃗

e. a⃗⋅( b⃗+ c⃗)=( a⃗+ b⃗)⋅(a⃗+ c⃗)

 3 Calculer le produit scalaire et l'angle entre
les vecteur dans les cas suivants:

a.  v⃗( 1
−1)  w⃗ ( 4

−3)  

b. v⃗(11)  w⃗ (−1
1 )

c. v⃗(
2
2

−1)  w⃗ (
−1
2
0 )

d. v⃗(
2

−3
−1)  w⃗(

−1
−2
4 )

Voir la théorie 1 

Applications dans le plan
 4 Placer  sur  une  feuille  deux  points
distincts,  A et  B, puis représenter l’ensemble

des points P de ℝ2
qui vérifient la propriété :

a. A⃗B⋅⃗AP=0⃗

b.  B⃗A⋅⃗BP=AB 2 

c.  P⃗A⋅⃗PB=0⃗

 5 Soient  A(0;13),  B(15;8),  C(9;-7) et  D(-6;-

2),  quatre  points  de ℝ
2

.  Quelle  est  la

nature du quadrilatère ABCD?

 6 Démontrer que si un angle est inscrit dans
un demi-cercle, alors il est droit.

 7 Soient  B(5 ;2) et C (3 ;4) .  Déterminer  A
pour que le triangle  Δ ABC  soit rectangle en
A.

 8 Soit  A(2;1;-3) et  B(-1;3;1) deux points de
l'espace. Déterminer un point C situé sur l'axe
Oz et tel que le triangle Δ ABC  soit rectangle

en  A.

 9 Trouver  les  équations  vectorielles  et
cartésiennes des droites suivantes: 

a. d1  passe par les points A(3;-5) et B(-4;2)

b. d2  est parallèle à  d1   et passe par le point

C(3;-1), où d1  est la droite de a.

c. d3  est perpendiculaire à  d1 et passe par le

point D(1;1).

 10 Déterminer les composantes du vecteur

projection de  v⃗(21)  sur  w⃗ ( 3
−1)  ainsi que sa

norme.

 11 Dans  chacun  des  cas  ci-dessous,
déterminer si les deux droites sont parallèles
ou perpendiculaires :

a. d1 :  x – 4y = 5

     d2 :  4x + y = 5

b. d1 : 
x−3

9
=

y+ 2
6

     d2 :  2x – 3y = 12

 12 Soient  les deux droites d’équations 3x +
2y =  1  et  4x –  y =  5.  Calculer  les  angles
définis par ces deux droites.

Voir la théorie 2 

Distance point-droite dans le 
plan

 13 Soit  d la droite passant par  A(1 ;2)  et

perpendiculaire à la droite d'équation -2x + 3y
= 1. Calculer la distance entre  d et le point
P(4;1).

 14 Soit  d la  droite  passant  par  les  points
A(−3 ;2)  et B(5 ;1) .

a. Calculer  les  coordonnées des points de  d
situés  à  une  distance  de  13  de  l’origine
O(0;0).

b. Calculer les coordonnées du point de  d le
plus proche de l’origine du repère. En déduire

la distance entre d et l’origine.

Voir la théorie 3 
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« En géométrie, il n'y a pas de chemin réservé aux rois. »

Euclide,  mathématicien de la Grèce antique (env. 325 à -265)

A savoir en fin de chapitre

Produit scalaire

✔ produit scalaire de deux vecteurs ; interprétation géométrique ; propriétés du produit 
scalaire ; 

✔ produit scalaire en coordonnées ;

✔ calculer un produit scalaire ;

Voir la théorie 1 et les exercices 6 à 8 

Applications du produit scalaire dans le plan

✔ produit scalaire et orthogonalité ; déterminer si deux vecteurs/droites sont parallèles, 
perpendiculaires ;

✔ angle entre deux vecteurs, entre deux droites ;

✔ vecteur normal à une droite du plan ; déterminer un vecteur normal à une droite ; 
déterminer l'équation vectorielle et cartésienne d'une droite à partir d'un point et un vecteur
normal ;

✔ projection orthogonale ; déterminer un vecteur projection ;

✔ calculer l'aire d'un triangle, d'un parallélogramme dans le plan ;

Voir la théorie 2 et les exercices 9 à 17 

Distance point-droite dans le plan

✔ calculer la distance entre un point et une droite dans le plan ;

Voir la théorie 3 et les exercices 18 à 19 
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