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1. Colinéarité de deux vecteurs

1. Propriété caractéristique de colinéarité de deux vecteurs
Définition 1     : 

 Dire que deux vecteurs non nuls   et   sont colinéaires signifie qu’il  existe un
nombre réel k tel que   

 Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur
Exemple :                                                      

 et  sont colinéaires.

Propriété 1     :
Dans  un  repère,  les  vecteurs    et    sont  colinéaires  si,  et  seulement  si

.

Démonstration   : En exercice
 Supposons que les vecteurs  et  sont colinéaires.

o Si ,  et . Donc  (de même si )
o Si  et , alors il existe un nombre réel k tel que .

 a alors pour coordonnées .
Ainsi  .

 Réciproquement, on suppose que .
o Si , alors  , soit   avec  . 

Donc  a pour coordonnées  et .
o Si , alors  , soit  avec  .

Donc  a pour coordonnées  et .
o Si x=0 et y=0, alors , donc  et  sont colinéaires

2. Vecteur directeur d’une droite
Définition 2 : Soit  une droite  d et  soient  deux points  distincts  A et  B de  d.  Posons

 . Le vecteur  est un vecteur directeur de la droite d.

Conséquence   : Deux droites d et d’ de vecteurs directeurs respectifs  et   sont parallèles
si, et seulement si les vecteurs directeurs  et  sont colinéaires.

Propriété 2     :
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La droite d passant par un point  et de vecteur directeur   est l’ensemble des points 
tels que  les vecteurs  et   sont colinéaires
Démonstration : immédiate en prenant un point I de d tel que . M appartient à d si
et seulement si  ,  et  sont alignés, soit  et  colinéaires.

2. Equation cartésienne d’une droite

1. Droite définie par un point et un vecteur directeur
Propriété 3     :
Toute droite d a une équation de la forme   avec . Un vecteur 
directeur est . 

Démonstration :
d est une droite passant par   et de vecteur directeur   
Un point   appartient à la droite d si, et seulement si   colinéaire à 
c’est-à-dire  , soit  
soit  avec ,   et  .
On a  car  et  est un vecteur directeur de d.

2. Ensemble des point M(  x     ;y  ) tels que   ax+by+c  =0
Propriété 4     :
L’ensemble des points  tel que  avec  est une droite de 
vecteur directeur 

Démonstration :
Soit E l’ensemble des points qui a pour équation .
Prenons un point   vérifiant l’équation 
Un point  appartient à E si, et seulement si , 
c’est-à-dire , soit  
et cette dernière égalité équivaut à  colinéaire à 
Donc l’ensemble des points E est la droite passant par A et de vecteur directeur 

Définition 3     :
Une équation d’une droite  d de la forme    avec   est appelée
équation cartésienne de la droite d.
Remarque : si  ,  la droite admet l’équation réduite   avec le coefficient .

directeur.  .
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3. Position relative de deux droites
Propriété 5     :
d et  d’ sont  deux  droites  d’équations  cartésiennes  respectives   et

 avec  et  . d et d’ sont parallèles si, et seulement
si .

3. Décomposition d’un vecteur
Propriété 6     :

 et  sont deux vecteurs non colinéaires.
Pour  tout  vecteur  ,  il  existe  un  couple  unique   de  nombres  réels  tels  que :

 .

Démonstration :
 Existence

On note  un point du plan,
On se place dans le repère   .

 colinéaire à , il existe donc un réel a tel que 
 colinéaire à , il existe donc un réel b tel que 

Comme  
Il existe alors un couple  tel que 

 Unicité
a, b, a’ et b’ sont des nombres réels tels que  et 
On a alors   soit  
Or les vecteurs  et  sont non colinéaires, donc  et 
Donc   et   ce qui prouve l’unicité.

Exemple
Dans un triangle ABC, I est le milieu de [BC]
G est le centre de gravité du triangle.

On a   
(On démontre avec Chasles que  
On a  

(Comme  , 
On démontre que  ) 
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