
Chapitre 7

Produit scalaire

7.1 Compte rendu de P. J. (juillet 2012)

Voici ce que nous dit P. J. au sujet de l’oral du CAPES externe qu’elle a passé en juillet 2012 :

« Je pense que je ne serai pas reçue au CAPES cette année. Je suis tombée sur la
leçon sur le produit scalaire. Le jury a commencé par me demander de démontrer
l’équivalence entre la dé…nition avec les normes, celle avec le cosinus et celle avec le
projeté orthogonal. Je n’ai rien su faire. Etait-ce une question di¢cile ou pas ?

Plus loin, j’ai considéré deux vecteurs non nuls ¡! et ¡! , j’ai dit qu’il existait alors
quatre points du plan , , ,  tels que ¡! = ¡¡! et ¡! = ¡¡!. Puis j’ai annoncé
que les vecteurs ¡! et ¡! étaient orthogonaux si et seulement si les droites () et
() étaient perpendiculaires. Alors « ils m’ont fait suer » ! Ils m’ont dit qu’il ne
fallait pas prendre des vecteurs non nuls, car le produit scalaire avec un vecteur nul
existe bel et bien. J’ai répondu que si par exemple si ¡! était nul, alors  =  et la
droite () n’existait plus puisqu’elle était réduite à un point !

Cela n’a choqué personne et on s’est contenté de me demander quel était le rapport
avec l’orthogonalité. QUOI ? Un point et une droite ne peuvent pas être perpendi-
culaires ! Cela me semble évident, et je n’ai pas compris ce que le jury attendait de
moi. Ils ont continué encore, en me disant que les deux vecteurs pouvaient aussi être
nuls. Pour moi, le produit scalaire de deux vecteurs nuls ne présente aucun intérêt.
Dites-moi un peu : ce sont leurs questions qui sont nulles ou quoi ?

En gros ou je ne comprenais pas leurs questions, ou je ne savais pas répondre. Ce fut
un vrai plaisir ! »

Démontrer les équivalences entre les trois dé…nitions d’un produit scalaire n’est pas si évident
que ça. Il faut bien savoir comment on ferait en première, avec les moyens disponibles dans
cette classe. J’avais traité la leçon sur le produit scalaire dans un de mes anciens livres de la
collection L’épreuve d’exposé, et abordé cette question, bien sûr, mais les programmes ont sans
doute changé, et il faut voir ce que l’on peut faire dans une classe de première actuelle.

Personnellement, j’aime démontrer ces équivalences en dé…nissant un produit scalaire comme
une forme bilinéaire symétrique dé…nie positive. Cela permet d’obtenir directement l’expression
avec des normes (il s’agit d’une formule polaire) et l’expression avec le projeté orthogonal (en
utilisant la bilinéarité). L’expression avec le cosinus se trouve alors en retournant à la dé…nition
du cosinus d’un angle orienté et en parlant de matrice de rotation. C’est ce que je conçois le plus
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facilement, mais ce n’est pas forcément ce que le jury attend. Quoi qu’il en soit, il aurait fallu
répondre quelque chose, quel que soit le niveau choisi pour la réponse, et ne rien répondre fait
perdre beaucoup de points.

Ceux qui liront ce compte rendu sauront au moins qu’il faut travailler cette question au moment
où l’on révise le produit scalaire, car c’est une question que les examinateurs posent. D’après
moi, ils la posent régulièrement !

Pour la suite, j’ai l’impression que votre équivalence était seulement une propriété que vous aviez
envie d’énoncer. Ici, je la considèrerai comme telle pour apprécier les questions des examinateurs.
Pour moi, le jury a voulu vous tester pour connaître votre conception de l’orthogonalité. Selon
moi, vous avez raison de ne parler des droites () et () que si  est di¤érent de , et 
di¤érent de . Mais le jury a pensé que vous présentiez une caractérisation de l’orthogonalité
de deux vecteurs en terme d’orthogonalité de droites, et vous a posé toutes ces questions pour
clari…er ce point et savoir jusqu’où vous alliez et comment vous réagissiez.

Il a donc montré qu’il était déçu que vous ne parliez pas du cas particulier du vecteur nul.
D’où toutes ces questions qui sont loin d’être anodines, car elles montrent votre conception
mathématique au sujet de l’orthogonalité, et manifestement, il aurait fallu plus la travailler.

Pour moi, votre première ligne de défense aurait dû être de dire clairement que vous ne vouliez
parler que de vecteurs non nuls dans cette proposition parce que vous vouliez absolument voir des
droites orthogonales, c’est-à-dire perpendiculaires si l’on est dans un plan (ce que je supposerai
pour la suite).

Le jury aurait quand même posé la question de savoir ce que vous feriez dans le cas où l’un des
vecteurs, voire les deux, était nul. Peut-on dire qu’un point est orthogonal à une droite ?

Là, il ne fallait pas se démonter, et retourner aux dé…nitions générales de l’orthogonalité telle
qu’on la présente dans le cours, comme par exemple dans mes livres (j’ai détaillé cela dans mon
cours de géométrie ou dans les fondamentaux de géométrie).

Il n’est pas idiot, même si cela décontenance, de savoir si un point et une droite sont orthogo-
naaux. Il s’agit de deux sous-espaces a¢nes, l’un de dimension 0, l’autre de dimension 1. Deux
espaces a¢nes sont orthogonaux si et seulement si leurs directions sont orthogonales. Peut-on
dire ici que le sous-espace vectoriel f¡!0 g (la direction de fg) est orthogonal au sous-espace vec-
toriel

¡!
 = R¡! ? Bien sûr que oui, puisque tout vecteur de f¡!0 g est orthogonal à tout vecteur

de
¡!
 . Voilà, on a déjoué ce piège.

Et bien sûr deux singletons seront orthogonaux.

Pour conclure, on dira que pour préparer l’oral il vaut mieux savoir ce que l’on fait dans le
secondaire, mais aussi savoir ce que l’on propose à l’université dans un cadre plus général et plus
rigoureux. Ce compte rendu est intéressant car il permettra à beaucoup de comprendre l’esprit
des questions qui sont posées à l’oral du concours.


