
Vecteurs et coordonnées.

Vecteurs et coordonnées.

I Multiplication d'un vecteur par un scalaire.

Dé�nition 1

Soient
−−→
AB le représentant d'un vecteur et λ un nombre quelconque.

Nous dé�nissons le vecteur λ
−−→
AB par

� λ
−−→
AB a même direction que

−−→
AB

� la norme :
ÂÂÂÂÂÂλ

−−→
AB

ÂÂÂÂÂÂ = ∣λ∣ × ÂÂÂÂÂÂ
−−→
AB

ÂÂÂÂÂÂ
� si λ > 0 alors λ

−−→
AB et

−−→
AB ont même sens et si λ < 0 alors ils sont de

sens contraire.

II Base de vecteurs.

1 Combinaison linéaire de deux vecteurs.

Dé�nition 2

Soient

. u⃗ et v⃗ deux vecteurs du plan,

. a et b deux réels.

Nous dirons que le vecteur w⃗ = au⃗+ bv⃗ est une combinaison linéaire de u⃗ et v⃗.

2 Base de vecteurs.

Dé�nition 3

Soient

. i⃗ et j⃗ deux vecteurs du plan,

. O un point du plan,

. I l'image de O par la translation de vecteur i⃗,

. J l'image de O par la translation de vecteur j⃗.

Nous dirons que (i⃗,j⃗) est une base du plan si et seulement si (O; I,J) est un
repère du plan.
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III Vecteurs et coordonnées.

1 Coordonnées de vecteurs relativement à une base.

Dé�nition 4

Soient :

. (i⃗,j⃗) une base du plan,

. u⃗ un vecteur du plan.

Il existe un unique couple de réels (x,y) de nombres réels x et y tel que

u⃗ = xi⃗ + yj⃗.

Le couple (x
y
) est appelé le couple des coordonnées de u⃗.

2 Égalité de vecteurs.

Proposition 1

Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées (dans
la même base).

3 Norme de vecteurs.

Dé�nition 5

Soient :

. (i⃗,j⃗) une base du plan,

. u⃗ (x
y
) un vecteur.

Nous appellerons norme de u⃗, et nous noterons ∥u⃗∥, le nombre

∥u⃗∥ =
√
x2 + y2.
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4 Coordonnées d'un représentant.

Proposition 2

Soient :

. (O,I,J) un repère du plan,

. A(xA; yA) et B(xB ; yB) des points dans ce repère,

. (i⃗,j⃗) la base associée au repère (O; I,I) (i.e i⃗ =
−→
OI et j⃗ =

−−→
OJ .

On a
−−→
AB (xB − xA

yB − yA
)

5 Somme vectorielle et coordonnées.

Proposition 3

Si u⃗ (x1
y1

) et v⃗ (x2
y2

), alors u⃗ + v⃗ (x1 + x2
y1 + y2

).

6 Multiplication d'un vecteur par un scalaire avec les coordonnées.

Proposition 4

Si u⃗ (x
y
) et λ ∈ R, alors λu⃗ (λx

λy
).

IV Exercices.

-3-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html

	Vecteurs et coordonnées.
	Multiplication d'un vecteur par un scalaire.
	Base de vecteurs.
	Combinaison linéaire de deux vecteurs.
	Base de vecteurs.

	Vecteurs et coordonnées.
	Coordonnées de vecteurs relativement à une base.
	Égalité de vecteurs.
	Norme de vecteurs.
	Coordonnées d'un représentant.
	Somme vectorielle et coordonnées.
	Multiplication d'un vecteur par un scalaire avec les coordonnées.

	Exercices.


