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Chapitre : Vecteurs du plan 
 

1. Translations et vecteurs 
Définition: On considère deux points A et B du plan. La translation 

qui transforme A en B est appelée translation de vecteur 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ. 
 

Remarques:. – Si A et B sont confondus, on parle de vecteur nul  0ሬԦ 

- On représente le vecteur 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ par une flèche d’origine A et 
d’extrémité B. 
 

Définition: Le vecteur 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ est défini par : 
- sa direction (celle de la droite (AB)) 
- son sens (de A vers B) 
- sa norme (la longueur AB du segment [AB]) 
 
 
Exemple : Les droites suivantes sont 
parallèles. Tous les vecteurs ont donc la 
même direction. 

Par la translation de vecteur 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ, les points C 
et F ont pour image respective C’ et F’. 

Les vecteurs 𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬԦ et 𝐹′𝐹ሬሬሬሬሬሬԦ ont des sens opposés mais même norme. 
 
Remarque : Des vecteurs ayant même même direction, même sens 
et même norme sont égaux. 
 
 
 

Propriété: ABDC est un parallélogramme 

(éventuellement aplati) si et seulement si 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ = 𝐶𝐷ሬሬሬሬሬԦ. 
 
 
 
Propriété: I est le milieu de [AB] si et 

seulement si 𝐴𝐼ሬሬሬሬԦ = 𝐼𝐵ሬሬሬሬԦ. 
 
 
 

Propriété: Lorsque  𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ = 𝐶𝐷ሬሬሬሬሬԦ = 𝐸𝐹ሬሬሬሬሬԦ, on dit que 

𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ, 𝐶𝐷ሬሬሬሬሬԦ et 𝐸𝐹ሬሬሬሬሬԦ sont des représentants d’un 
même vecteur, que l’on note souvent 𝑢ሬԦ. On a 

donc 𝑢ሬԦ = 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ = 𝐶𝐷ሬሬሬሬሬԦ = 𝐸𝐹ሬሬሬሬሬԦ 
 
 

2. Somme de deux vecteurs 
 
Définitions: 

  1) La somme des vecteurs 𝑢ሬԦ et 𝑣Ԧ, notée 𝑢 + 𝑣ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬԦ, est le 
vecteur associé à la translation obtenue par la 
translation de vecteur 𝑢ሬԦ suivie de celle de vecteur 𝑣Ԧ 
 
   
  2) Le vecteur opposé du vecteur 𝑢ሬԦ, noté −𝑢ሬԦ est le 
vecteur qui possède la même direction et la même 
norme que 𝑢ሬԦ, mais un sens opposé. 
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Définitions: Pour tous vecteurs 𝑢ሬԦ,  𝑣Ԧ et 𝑤ሬሬԦ : 
- 𝑢ሬԦ + 𝑣Ԧ = 𝑣Ԧ + 𝑢ሬԦ 
- (𝑢ሬԦ + 𝑣Ԧ) + 𝑤ሬሬԦ = 𝑢ሬԦ + (𝑣Ԧ + 𝑤ሬሬԦ) 

- 𝑢ሬԦ + -𝑢ሬԦ = 0ሬԦ 

- 𝑢ሬԦ + 0ሬԦ = 𝑢ሬԦ 
 
 
Propriété: Relation de Chasles 
Soit A, B et C trois points. L’enchainement 

de la translation de vecteur  𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ puis de celle 

de vecteur 𝐵𝐶ሬሬሬሬሬԦ est la translation de vecteur 

𝐴𝐶ሬሬሬሬሬԦ, on a :  𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ + 𝐵𝐶ሬሬሬሬሬԦ = 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬԦ 
 
 

Remarque : Ici le point B est à la fois l’extrémité de 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ et l’origine de 

𝐵𝐶ሬሬሬሬሬԦ. 
 
 

Propriété: 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ + 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬԦ = 0ሬԦ si et seulement si A est le 
milieu du segment [BC]  
 
 
 
Définitions: Différence de vecteurs 
Le vecteur 𝑢ሬԦ - 𝑣Ԧ est définie par 𝑢ሬԦ - 𝑣Ԧ = 𝑢ሬԦ 
+ (−𝑣Ԧ). 
Soustraire un vecteur, c’est donc ajouter 
son opposé.  
 
 

3. Produit d’un vecteur par un réel 

Définitions: Soit 𝑢ሬԦ un vecteur non nul et k un réel non nul. Le 
vecteur 𝑘 𝑢ሬԦ résultant de la multiplication de 𝑢ሬԦ par k est défini par : 

   -  sa direction : la même que celle de 𝑢ሬԦ 
   -  son sens : celui de 𝑢ሬԦ si k > 0, l’opposé de celui de 𝑢ሬԦ si k < 0 

   -  sa norme : || k𝑢ሬԦ || = | k | × || 𝑢ሬԦ || : 
 - si k > 0 alors || k𝑢ሬԦ || = k × || 𝑢ሬԦ ||  
 - si k < 0 alors || k𝑢ሬԦ || = -k × || 𝑢ሬԦ ||  
 
   

Remarque : A partir de 𝑢ሬԦ, on représente les vecteurs 
1

3
 

𝑢ሬԦ et -2𝑢ሬԦ. 
 
 
Propriétés: Distributivité entre réels et vecteurs 
Pour tous vecteurs 𝑢ሬԦ et 𝑣Ԧ et tous réels k et k’ : 

- k(𝑢ሬԦ + 𝑣Ԧ) = k 𝑢ሬԦ + k 𝑣Ԧ 
- (k + k’) 𝑢ሬԦ = k 𝑢ሬԦ + k 𝑣Ԧ 
- k(k’ 𝑢ሬԦ) = (kk’) 𝑢ሬԦ  

 
 
Exemples :  

- 2(𝑢ሬԦ + 𝑣Ԧ) = 2 𝑢ሬԦ + 2 𝑣Ԧ 
- 3𝑣Ԧ - 4𝑣Ԧ = (3 - 4) 𝑣Ԧ = -1𝑣Ԧ = -𝑣Ԧ 

- 
1

2
 × 4𝑣Ԧ = 

4

2
 × 𝑣Ԧ = 2𝑣Ԧ 
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4. Base, repère et coordonnées 

 
Définition: Soit 𝑖Ԧ et 𝑗Ԧ deux vecteurs non colinéaires, dont les 
directions sont perpendiculaires et tels que || 𝑖Ԧ || = || 𝑗Ԧ || = 1. 

Le couple (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ) est appelé base orthonormée du plan. 
 
Propriété : Tout vecteur 𝑢ሬԦ se décompose de 
manière unique sous la forme 𝑢ሬԦ =  𝑥𝑖Ԧ +  𝑦𝑗Ԧ  
avec x et y deux réels. 

ቀ𝑥
𝑦

ቁ est le couple de coordonnées de 𝑢ሬԦ dans 

la base (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ) 
 
 
Exemple : Dans la base orthonormée (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ), on a 

𝑢ሬԦ =  ൫−1
2

൯ . On note 𝑢ሬԦ(−1 , 2) ou encore 𝑢ሬԦ =  −𝑖Ԧ +  2𝑗Ԧ   

 
 
Remarque : Dans une base orthonormée, deux vecteurs sont égaux 
si et seulement s’ils ont les mêmes coordonnées. 
 

Propriété: Dans une base orthonormée (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ), soit 𝑢ሬԦ ቀ𝑥
𝑦

ቁ et 𝑣Ԧ ቀ𝑥′
𝑦′

ቁ. 

Les coordonnées du vecteur 𝑢ሬԦ + 𝑣Ԧ s’obtiennent en faisant la somme 

des coordonnées : 𝑢ሬԦ + 𝑣Ԧ  ቀ𝑥+𝑥′
𝑦+𝑦′

ቁ. De même 𝑢ሬԦ − 𝑣Ԧ  ቀ𝑥−𝑥′
𝑦−𝑦′

ቁ. 

 
 

Exemple : Dans la base (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ) soit 𝑢ሬԦ൫−4
1

൯ et 𝑣Ԧ൫−1
3

൯ 

On a 𝑢ሬԦ + 𝑣Ԧ൫−4+(−1)
1 + 3

൯, soit 𝑢ሬԦ + 𝑣Ԧ൫−5
4

൯. 

 

Propriété: Dans une base orthonormée (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ), soit 𝑢ሬԦ ቀ𝑥
𝑦

ቁ et k un réel. 

Alors les coordonnées de k𝑢ሬԦ sont données par k𝑢ሬԦ ቀ𝑘 𝑥
𝑘 𝑦

ቁ 

 

Exemple : Dans la base (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ) soit 𝑢ሬԦ൫2
1
൯.  

On a −3𝑢ሬԦ ቀ2×(−3)
1×(−3)

ቁ, soit −3𝑢ሬԦ൫−6
−3

൯. 

 
 
Propriété: Dans une base orthonormée (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ), la norme 

d’un vecteur  𝑢ሬԦ ቀ𝑥
𝑦

ቁ est donnée par ||𝑢ሬԦ|| = ඥ𝑥2 + 𝑦² 

 
 
Définition: On appelle repère orthonormé du plan le triplet (O, 𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ), 
avec O l’origine du repère et (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ) une base orthonormée. 
 
 
Propriété: Soit A(xa, ya) et B(xB, yB) dans le plan muni d’un repère 
orthonormé (O, 𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ). 

Les coordonnées du vecteur 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ sont ቀxb  − xa
ya − ya

ቁ 

 
 
Exemple : Dans le repère orthonormé (O, 𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ), on 
a A(-6 , -2) et B(2, 2). 

On a  𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ ቀ2−(−6)
2−(−2)

ቁ donc 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ ൫8
4
൯ 

Calculons la longueur AB : 

AB = || 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ || = ඥ82 + 4² = ξ80 
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5. Colinéarité de vecteurs 

Définition: Soit 𝑢ሬԦ et 𝑣Ԧ deux vecteurs. On dit que 𝑢ሬԦ et 𝑣Ԧ sont 
colinéaires s’il existe un réel k tel que 𝑢ሬԦ = k𝑣Ԧ 

Remarque : Deux vecteurs sont colinéaires s’ils ont même 
direction. 
 
Exemple: Les vecteurs 𝑢ሬԦ, 𝑣Ԧ et 𝑤ሬሬԦ sont 
colinéaires. Ils ont la même direction. 
 
 
 
 

Définition: On appelle déterminant des vecteurs 𝑢ሬԦ ቀ𝑥
𝑦

ቁ et 𝑣Ԧ ቀ𝑥′
𝑦′

ቁ le 

nombre réel det(𝑢ሬԦ, 𝑣Ԧ) = 𝑥𝑦′ − 𝑥′𝑦 
 
Propriété: Deux vecteurs 𝑢ሬԦ et 𝑣Ԧ sont colinéaires si et seulement 
det(𝑢ሬԦ, 𝑣Ԧ) = 0 
 

Exemple : Soit 𝑢ሬԦ൫ 4
12

൯ et 𝑣Ԧ൫ 6
18

൯.  

On a det(𝑢ሬԦ, 𝑣Ԧ) = 4 × 18 – 6  × 12 = 0. On déduit que les vecteurs 𝑢ሬԦ 
et 𝑣Ԧ sont colinéaires. 
 
 
Propriété: Deux droites (AB) et (MN) sont parallèles si et seulement 

si les vecteurs 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ et 𝑀𝑁ሬሬሬሬሬሬሬԦ sont colinéaires. 
 
 
 
 

Exemple : Soit A(2, 3) B(5, 4), M(5, 1) et N(-1, 1). 

On calcule les coordonnées des vecteurs : 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ൫3
1
൯ et 

𝑀𝑁ሬሬሬሬሬሬሬԦ൫−6
−2

൯ puis leur déterminant : det(𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ, 𝑀𝑁ሬሬሬሬሬሬሬԦ) = 0. 

Les vecteurs 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ et 𝑀𝑁ሬሬሬሬሬሬሬԦ sont colinéaires et donc les droits 
(AB) et (MN) sont parallèles. 
 
 

 
Propriété: Trois points A, B et C sont alignés si et seulement si les 

vecteurs 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ et 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬԦ sont colinéaires. 
 
 
Exemple : Soit A(-4, 3) B(7, 0) et C(0, 2). 
On calcul les coordonnées des vecteurs 

𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ൫11
−3

൯ et 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬԦ൫ 4
−3

൯ puis leur déterminant 

det(𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ, 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬԦ) = 1. 

Les vecteurs 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬԦ et 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬԦ ne sont pas 
colinéaires, et donc les points A, B et C ne sont pas alignés. 
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