
Vecteurs du plan

Notion de vecteur
Définition 0.1 On considère deux points A et B distincts dans le plan.
La translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur ~AB.
Le point A est appelé origine du vecteur ~AB et le point B est appelé extrémité du vecteur
~AB.

Notation 0.1. On représente le vecteur ~AB par une flèche d’origine A et d’extrémité B.

Définition 0.2 (Caractérisation d’un vecteur) Un vecteur est défini par :
•• sa norme (= sa longueur)
• sa direction
• son sens

� Exemple 0.3

Le vecteur ~AB est défini par :

• .........................................

• .........................................

• .........................................
�

R On appelle vecteur nul, un vecteur dont l’origine et l’extrémité sont confondues. Ce
vecteur symbolise une translation qui laisse chaque point du plan inchangé.
On le note~0.

Définition 0.4 Deux vecteurs non nuls ~AB et ~CD sont égaux s’ils ont la même norme,
la même direction et le même sens. Dans ce cas, on écrit ~AB = ~CD. Cela signifie notam-
ment que D est l’image de C par la translation de vecteur ~AB.

Propriété 0.5 ~AB = ~CD si et seulement si le quadrilatère
ABDC est un parallèlogramme (éventuellement aplati)

Propriété 0.6 I est le milieu de ~AB si et seulement si
~AI = ~IB.
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Définition 0.7 Lorsque ~AB = ~CD = ~EF on dit
que ~AB, ~CD et ~EF sont des représentants d’un
même vecteur. Ce vecteur peut également être
nommé par une unique lettre minuscule (par
exemple~u)

Somme de deux vecteurs
Définition 0.8 La somme de deux
vecteurs ~u et ~v est le vecteur associé
à l’enchaînement de la translation ~u
puis de la translation ~v. On le note
~u+~v.

Exercice 0.9 Représenter les vecteurs ~GH + ~HI, ~HI + ~GI, ~AB+ ~CD et ~EF + ~CD

Propriété 0.10 Pour tous vecteurs~u,~v et ~w on a :
• ~u+~v =~v+~u
• ~u+~0 =~u
• (~u+~v)+~w =~u+(~v+~w)

Propriété 0.11 Relation de Chasles : Soit A, B et C trois points du plan. L’enchaînement
de la translation de vecteur ~AB puis de celle de vecteur ~BC est la translation de vecteur
~AC :

~AB+ ~BC = ~AC

� Exemple 0.12 Soit M, N et P trois points du plan.
En utilisant la relation de Chasles, simplifier l’expression : ~MP+ ~PN + ~NM �
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Produit d’un vecteur par un réel
Définition et propriétés

Définition 0.13 Soit ~AB un vecteur non nul du plan et soit k un nombre réel.
Le vecteur k ~AB est un vecteur qui a :
• la même direction que ~AB
• le même sens que ~AB si k est positif et le sens contraire de ~AB si k est négatif.
• Une norme égale à | k | ×AB

� Exemple 0.14 1) Tracer sur le graphique suivant le vecteur 2 ~CD, − ~CD et 0,5 ~CD

2) Quel nom donne t-on au vecteur − ~CD par rapport à ~CD? A quel autre vecteur est t-il
égal ? �

Propriété 0.15 Pour tous vecteurs~u,~v et pour tout réels k et k′ on a :
• k(~u+~v) = k~u+ k~v
• k(~u−~v) = k~u− k~v
• (k+ k′)~u = k~u+ k′~u
• k(k′~u) = (kk′)~u
• k~u =~0 si et seulement si k = 0 ou~u =~0

Définition 0.16 Deux vecteurs~u et~v non nuls sont dits colinéaires s’il existe un nombre
k tel que~u = k~v. Cela revient à dire que~u et~v ont la même direction.

� Exemple 0.17 Tracer trois vecteurs colinéaires au vecteur ~CD.

Propriété 0.18 • Les vecteurs ~AB et ~CD sont colinéaires si et seulement si les droites
(AB) et (CD) sont parallèles.
• Trois points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs ~AB et ~AC sont colinéaires.

�


