Coordonnées de vecteurs

Base orthonormée du plan
Soit un repère (0 ; I, J) du plan.
ሬሬሬሬԦ.
Soient les vecteurs 𝑖Ԧ = ሬሬሬሬԦ
𝑂𝐼 et 𝑗Ԧ = 𝑂𝐽
On dit que le couple de vecteur (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ) est
une ……..…. du plan.
Une base du plan est un couple de vecteurs
tous deux non nuls et de directions différentes.
Le repère (0 ; I, J) peut alors être noté …………….
On peut également noter le repère …………….

Si les deux vecteurs 𝑖Ԧ et 𝑗Ԧ ont des directions

………………….……. et ……………………………..,
alors la base (𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ) est une base ………………..……. et le
repère (𝑂; 𝑖Ԧ, 𝑗Ԧ) est un repère ………………..……..
Tout vecteur 𝑢
ሬԦ du plan peut s’écrire sous la forme d’une
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………..…………………….
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Coordonnées d’un vecteur
Soit un repère (𝑂; 𝑖Ԧ , 𝑗Ԧ ) du plan.
Tout vecteur 𝑢
ሬԦ du plan peut s’écrire sous la forme d’une
unique combinaison linéaire des vecteurs 𝒊Ԧ et 𝒋Ԧ :
𝑢
ሬԦ = 𝒙𝒊Ԧ + 𝒚𝒋Ԧ
x et y sont …………………………………………………
On note : …………………………………………………
…………ou …………

Deux vecteurs sont égaux ……………
………………………………………

…………ou …………

……………………………….………

Le vecteur nul …………………………………………………………………….………
Les coordonnées du vecteur 𝑢
ሬԦ sont …………………………
………………………………………………………………
Ce point M est unique puisque ………….……………………
………………………………………………………………
Le point M est le vecteur 𝑢
ሬԦ ont
les mêmes coordonnées

Lire les coordonnées des vecteurs 𝑢
ሬԦ, 𝑣Ԧ, 𝑤
ሬሬԦ, 𝑟Ԧ et 𝑡Ԧ.
𝑢
ሬԦ = ……………… donc …..……
𝑣Ԧ = ……………… donc …..……
𝑤
ሬሬԦ = ……………… donc …..……
𝑟Ԧ = ……………… donc …..……
𝑡Ԧ = ……………… donc …..……

monclasseurdemaths.fr

2de

page 2

Coordonnées de vecteurs
Calculer les coordonnées d’un vecteur

Soit un repère (𝑂; 𝑖Ԧ , 𝑗Ԧ ) du plan.
Soient deux points 𝐴(𝑥𝐴 ; 𝑦𝐴 ) et 𝐵(𝑥𝐵 ; 𝑦𝐵 ).
ሬሬሬሬሬԦ a pour coordonnées :
Le vecteur 𝐴𝐵

Soient deux points 𝐴(2 ; 1) et 𝐵(5 ; 3).
ሬሬሬሬሬԦ .
Déterminer les coordonnées du vecteur 𝐴𝐵
………………………………………………

ሬሬሬሬሬԦ.
Soient deux points 𝐾(−3 ; 2) et 𝐿(−1 ; −4). Déterminer les coordonnées du vecteur 𝐾𝐿
………………………………………………
Soient deux points 𝑅(2 ; 6) et 𝑆(−3 ; 6). Déterminer les coordonnées du vecteur ሬሬሬሬሬԦ
𝑅𝑆.
………………………………………………
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Opérations sur les vecteurs
𝑥
𝑥′
Soient deux vecteurs 𝑢
ሬԦ ቀ𝑦ቁ et 𝑣Ԧ ൬ ൰ dans un repère (𝑂; 𝑖Ԧ , 𝑗Ԧ ) du plan ainsi qu’un nombre
𝑦′
réel 𝑘.
Les deux vecteurs 𝑢
ሬԦ et 𝑣Ԧ sont égaux si, et
seulement si, …………………………
Le vecteur 𝑢
ሬԦ + 𝑣Ԧ a pour coordonnées ………
Le vecteur 𝑘𝑢
ሬԦ a pour coordonnées …………

−4
−4
Les vecteurs 𝑟Ԧ ቀ ቁ et 𝑡Ԧ ቀ ቁ sont égaux
2
2
car ils ont les mêmes coordonnées.
…………………………
3
−1
Soient les vecteurs 𝑤
ሬሬԦ ቀ ቁ et 𝑧Ԧ ቀ ቁ.
−5
3
2
Leur somme a pour coordonnées ቀ ቁ.
−2
6
Soit le vecteur 𝑠Ԧ ቀ ቁ.
−4
30
Le vecteur 5𝑠Ԧ a pour coordonnées ቀ
ቁ.
−20

−1
5
Dans un repère (𝑂; 𝑖Ԧ , 𝑗Ԧ ) du plan, soient les deux vecteurs 𝑢
ሬԦ ቀ ቁ et 𝑣Ԧ ቀ ቁ .
3
2
Déterminer les coordonnées du vecteur 𝑤
ሬሬԦ = 3𝑢
ሬԦ − 2𝑣Ԧ.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3
5𝑎
Dans un repère (𝑂; 𝑖Ԧ , 𝑗Ԧ ) du plan, soient les vecteurs 𝑢
ሬԦ ቀ ቁ et 𝑣Ԧ ቀ ቁ où 𝑎 et 𝑏 sont des
−1
2𝑏
nombres réels. Déterminer les valeurs de 𝑎 et 𝑏 pour que les deux vecteurs soient égaux.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Calculer la norme d’un vecteur
𝑥
Dans un repère orthonormé (𝑂; 𝑖Ԧ , 𝑗Ԧ ) du plan, soit un vecteur 𝑢
ሬԦ ቀ𝑦ቁ.
ԡ𝑢
ሬԦԡ est la norme
du vecteur 𝑢
ሬԦ.

Dans un repère orthonormé, la norme du vecteur
𝑥
𝑢
ሬԦ ቀ𝑦ቁ se calcule par :
………………………………………

ȁ𝑥ȁ est la valeur absolue du nombre 𝑥.

Dans un repère orthonormé soient les points 𝐴(𝑥𝐴 ; 𝑦𝐴 )
et 𝐵(𝑥𝐵 ; 𝑦𝐵 ). La norme du vecteur ሬሬሬሬሬԦ
𝐴𝐵 se calcule par :
………………………………………
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
Le vecteur ሬሬሬሬሬԦ
𝐴𝐵 a pour coordonnées ൬
൰
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
Soient deux points 𝐴(−1 ; 1) et 𝐵(−2 ; 3). Calculer la norme du vecteur ሬሬሬሬሬԦ
𝐴𝐵.
……………………………………………………………………………………………

−3
Calculer la norme du vecteur 𝑢
ሬԦ ቀ ቁ.
5
……………………………………………………………………………………………

0
Calculer la norme du vecteur 𝑣Ԧ ቀ ቁ.
11
……………………………………………………………………………………………
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