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Les ÉLÉMENTS

 de GÉOMÉTRIE

    ANALYTIQUE

Utiliser la formule de la pente pour déterminer 
l’équation d’une droite. 
Utiliser la formule de la distance pour détermi-
ner l’équation d’un cercle

par

ANDRÉ ROSS

OBJECTIFS

  • Déterminer l’équation d’une droite connais-
sant deux de ses points.

  • Déterminer l’équation d’un cercle connaissant 
son centre et son rayon.

  • Déterminer, par complétion du carré, le 
centre et le rayon d’un cercle dont l’équation 
est donnée. 

VIDÉOS
Les vidéos qui accompagnent ce texte 
sont disponibles à l’adresse : 
prodafor.com
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Distance et pente
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REMARQUE
La distance entre deux points d’un 
plan cartésien est la longueur de 
l’hypoténuse d’un triangle rectangle 
et la pente du segment de droite est 
le rapport des côtés de l’angle droit.
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Plan cartésien
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1.7  Éléments de géométrie analytique
La géométrie analytique a été introduite par René Descarte (1596-1650) 
et Pierre de Fermat (1601-1665). Elle a connu depuis un développement 
important depuis cette époque. Nous présentons ici quelques éléments 
de celle-ci. Tout d’abord, précisons ce que l’on désigne sous l’appellation 
plan cartésien. Dont le nom perpétue celui de rené Descartes.

Plan cartésien
Un plan cartésien est un plan défini par deux droites réelles per-
pendiculaires dont les origines coïncident. Chacun des points du 
plan est caractérisé par un couple de nombres dont la première 
composante correspond à la distance du point à l’axe vertical, et 
la deuxième composante à la distance à l’axe horizontal. Ainsi 
la représentation graphique du couple (c; d) est le point du plan 
représenté ci-contre.

En géométrie analytique, on doit souvent déterminer la distance entre 
deux points ou la pente du segment de droite joignant ces points. Ce sont 
les éléments permettant de déterminer l’équations de nombre de figures 
géométriques.

Distance et pente

Distance entre deux points
Soit (x1; y1) et (x2; y2), deux points d’un plan cartésien. La distance 
entre ces deux points est 

= − + −d x x y y( ) ( ) .2 1
2

2 1
2

Pente d’un segment de droite
Soit (x1; y1) et (x2; y2), deux points d’un plan cartésien tels que x1 
≠ x2. On définit la pente du segment de droite joignant ces deux 
points comme le rapport 
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EXEMPLE   1.7.1
Déterminer si les trois points A(–1; –4), B(1; 2) et C(2; 5) sont sur la 
même droite.

Solution
Si les trois points sont sur une même droite, alors la pente du segment 
reliant les points A et C est égale à la pente du segment reliant les points 
A et B ou B et C. En calculant ces pentes on trouve :
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Les trois points sont donc sur une même droite puisque les pentes res-
pectives des segments reliant n’importe quelle paire de points sont égales.

Un des aspects de la géométrie analytique est la description par une équa-
tion d’un lieu géométrique et réciproquement. On peut classer les pro-
blèmes de géométrie analytique en deux catégories :

– Étant donné une équation, trouver le lieu géométrique correspon-
dant.

–	Étant	donné	un	lieu	géométrique	défini	par	une	propriété	géomé-
trique, trouver l’équation correspondante.

Lieu géométrique d’une équation 
On appelle lieu géométrique d’une équation la figure formée par 
l’ensemble des points dont les coordonnées vérifient l’équation. 

Équation d’une droite

Pour déterminer l’équation d’une droite, on doit pouvoir calculer la pente 
et l’ordonnée à l’origine de la droite.  

EXEMPLE   1.7.2
Représenter graphiquement la droite passant par les points (–3; 1) et  
(4; 6) et trouver l’équation de cette droite.

Solution
La représentation graphique des points et de la droite est donnée ci-
contre.
Pour qu’un point (x; y) soit sur la même droite que (–3; 1) et (4; 6), 
il faut que la pente du segment reliant (x ; y) et (–3; 1) soit égale à la 
pente du segment reliant (–3; 1) et (4; 6). Sous forme algébrique, cette 
condition s’écrit :
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En reffectuant le produit croisé, on obtient : 

x

y

(–3; 1)

(4; 6)
(x; y)

Droite passant 
par (–3; 1) et (4; 6)
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 7(y – 1)  = 5 (x + 3)
 7y – 7  = 5x + 15
 7y  = 5x + 22.
En isolant la variable y, on a :
  = +y x5

7
22
7

.

Forme générale de l’équation d’une droite

Équation du premier degré à deux inconnues
Une équation du premier degré à deux inconnues est une équa-
tion de la forme 

Ax + By + C = 0.

En isolant y dans cette équation, on obtient :

=
−

− = +y A
B
x C
B

y ax b  ou  .

Le graphique d’une telle équation est une droite dont la pente est 
a et l’ordonnée à l’origine est b.

Équation d’un cercle

Un cercle est le lieu des points qui sont à une distance donnée d’un point 
appelé centre du cercle. On utilise donc la formule de la distance du centre 
à un point de coordonnées variables (x; y) pour déterminer son équation.

Cercle
Un cercle est le lieu des points équidistants d’un point appelé 
centre, on peut trouver l’équation d’un cercle lorsqu’on connaît 
son centre et son rayon.

EXEMPLE   1.7.3
Représenter graphiquement le cercle de rayon 5 centré à (–2; 3) et 
trouver l’équation de ce cercle. Donner les coordonnées des points 
d’intersection avec les axes.

Solution
La représentation graphique du cercle est donnée ci-contre.
Par définition, le cercle est l’ensemble des points qui sont à une distance 
de 5 unités du point (–2; 3). Donc,

− − + − =x y( ( 2)) ( 3) 5,2 2

 (x + 2)2 + (y – 3)2 = 25.

x

y

(0; b)

Droite dont l’ordonnée 
à l’origine est b

R  GeoAnalytique03
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REMARQUE
L’ordonnée à l’origine est l’ordonnée 
du point d’intersection avec l’axe 
vertical.
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En développant, on obtient 
x2 + y2 + 4x – 6y – 12 = 0.

L’abscisse des points d’intersection avec l’axe vertical est 0, en substi-
tuant cette valeur dans l’équation, on obtient 

 y2 – 6y – 12 = 0, d’où  y2– 6y = 12.
En complétant le carré, on a

y2 – 6y + 9 = 21 et (y – 3)2 = 21.

On en tire = ±y 3 21.  

Les points d’intersection sont − +(0;3 21) et (0;3 21).
L’ordonnée des points d’intersection avec l’axe horizontal est 0, en 
substituant cette valeur dans l’équation, on obtient 

 x2 + 4y – 12 = 0, d’où  x2 + 4x = 12.
En complétant le carré, on a

x2 + 4y + 4 = 16 et (x + 2)2 = 16.
On en tire x = –2 ± 4. Les points d’intersection sont (–6; 0) et (2;0).

Forme générale et complétion du carré

On constate que l’équation d’un cercle se présente sous deux formes, la 
forme canonique est (x – h)2 + (y –  k)2 = r2

et la forme générale est x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0.

Lorsqu’on veut représenter le cercle graphiquement, il est plus intéressant 
de connaître la forme canonique 

(x – h)2 + (y – k)2  = r2,

car celle-ci nous donne directement le centre et le rayon du cercle, ce qui 
facilite beaucoup la représentation graphique. Pour obtenir cette forme, il 
faut procéder par complétion du carré. Rappelons la caractéristique des 
carrés parfaits. Dans la forme canonique, les termes (x – h)2 et (y – k)2 sont 
des carrés parfaits. En élevant au carré l’un de ces termes, on peut trouver 
la caractéristique fondamentale des carrés parfaits. En effet 

 (x – h)2 = x2 – 2hx + h2.

On constate que, dans un carré parfait, le troisième terme est obtenu en di-
visant le coefficient du deuxième terme par 2 et en l’élevant au carré, soit

– .2
2

2
2h h=

Cette caractéristique nous indique comment compléter un carré. Il faut 
ajouter un troisième terme dont la valeur est obtenue en divisant par 2 le 
coefficient du deuxième terme et en l’élevant au carré. Voyons comment 
utiliser cette technique pour faciliter la représentation graphique d’un 
cercle.
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NOTE HISTORIQUE

Équation du second degré à deux inconnues
Une équation du second degré à deux inconnues est une équation 
comprtant une ou des variables à l’exposant 2, soit une équation  
de la forme 

Ax2 + By2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0.

L’équation d’un cercle est un cas particulier d’équation du second degré 
à deux inconnues. C’est une équation du second degré pour laquelle  
A = B = 1 et C = 0, soit :

x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0.

Nous avons traité les deux aspects de la géométrie analytique dans des 
cas simples.

– Étant donné une équation, trouver le lieu géométrique correspon-
dant.

 Représenter graphiquement une droite ou un cercle dont l’équation 
est connue.

–	Étant	donné	un	lieu	géométrique	défini	par	une	propriété	géomé-
trique, trouver l’équation correspondante.

 Étant donné une droite ou un cercle, trouver son équation.

REMARQUE
Les cas traités ici sont de la forme 

x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0,
que l’on peut, par complétion du carré, 
écrire sous la forme :

(x – h)2 + (y – k)2  = r2

1. Voir Bernard Vitrac, Euclide, Les Éléments, vol. 1. In-
troduction générale, Livres I à IV. PUF, 1990, pp. 167-
175.

L’équation de la droite et du cercle sont les pendants 
en géométrie analytique du premier et du troisième 
axiome de la géométrie euclidienne.

Premier axiome

 qu’il soit demandé de mener une ligne droite de tout 
point à tout point1 ,

Deuxième axiome

et de prolonger continûment en ligne droite une ligne 
droite limitée,

Troisième axiome

et de décrire un cercle à partir de tout centre et au 
moyen de tout intervalle ,

Quatrième axiome

et que tous les angles droits sont égaux entre eux,

Cinquième axiome

et que, si une droite tombant sur deux droites fait les 
angles intérieurs et du même côté plus petits que deux 
droits, les deux droites, indéfiniment prolongées, se 
rencontrent du côté où sont les angles plus petits que 
deux droits.

On remarque que le cinquième postulat est d’une autre 
nature que les quatre premiers. C’est en niant ce pos-
tulat que furent développés les géométries non eucli-
diennes.
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1.8  Exercices

  1. Déterminer l’équation de la droite représsentée, 
donner sa pente et son ordonnée à l’origine.

a) 

x

y

(–4; 3) (1; 5)

b) 

x

y

(–3; 5)

(4; –1)

c) 

x

y
(2; 7)

(9; 3)

d) 

x

y

(0; –5)

(8; 0)

e) 

x

y

(–4; –2)

(6; 3)

 2. Déterminer l’équation du cercle représsenté, indi-
quer les points d’intersection avec les axes.
a) 

x

y

(–3; 2)

(1; 4)

b) 

x

y

(9; 4)(5; 4)

c) 

x

y
(5; 8)

(2; 5)

d) 

x

y

(2; 4)
r =   29

e) 

x

y

(0; 2) r = 3

FigRappels01D
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NOTE HISTORIQUE

René Descartes
1596-1650

René Descartes est né près 
de Tours en France. Issu 
d’une famille de la petite 
noblesse d’origine poite-
vine, il étudie au collège de 
LaFlèche de 1604 à 1612. Il 
est l’inventeur de la géomé-
trie analytique qui permet de 
simplifier l’analyse de figures 
géométriques.

Notes historiques :

Descartes

http://www.prodafor.com

Pierre de Fermat est un 
mathématicien français, né à 
Beaumont de Lomagne près 
de Montauban. Il fait des 
études de droit à Toulouse, 
puis s’installe à Bordeaux.
Il a développé la géométrie 
analytique, indépendamment 
de Descartes.

Notes historiques :

Fermat

http://www.prodafor.com

Pierre de Fermat
1601-1665

  3. Déterminer le centre et le rayon des cercles dont 
l’équation est donnée.
a) x2 + y2 + 6x – 10y – 30 = 0
b) x2 + y2 – 8x + 4y + 4 = 0
c) x2 + y2 + 14x – 10y – 7 = 0
d) x2 + y2 – 6x + 8y = 0.

  4. Trouver le périmètre du triangle dont les sommets 
sont (–2; 1), (3; 4) et (6; –1). Montrer que ce 
triangle est un triangle rectangle et en calculer 
l’aire.

  5. Montrer que le point (3; –2) appartient à la droite 
passant par les points (1; 1) et (5; –5) et qu’il est 
équidistant de ceux-ci.

  6. Trouver la pente et l’équation de la droite passant 
par les points donnés.
a) (–2; –1) et (2; 4)
b) (–5; 2) et (2; 1)

  7. Trouver les points dont l’abscisse est 6 et dont la 
distance au point (2; 1) est de cinq unités.

  8. Déterminer l’équation du cercle de rayon 5 centré 
en (3; –2).

Réponses

  1. a) = +y x2
5

23
5

,  pente 2/5, ordonnée à l’origine 23/5.

 b) = +y x– 6
7

17
7

,  pente –6/7, ordonnée à l’origine 17/7.

 c) = +y x– 5
7

59
7

,  pente –5/7, ordonnée à l’origine 59/7.

 d) = +y x5
8

5,  pente 5/8, ordonnée à l’origine 5.

 e) =y x1
2

,  pente 1/2, ordonnée à l’origine 0.

  2. a) x2 + y2 –2z – 8y – 3 = 0, (0; 5,414...) et (0; 2,595...)
  et (3; 0) et (–1; 0).
 b) x2 + y2 – 10x – 8y + 25 = 0, ne coupe pas l’axe  

    des y coupe l’axe des x en (5; 0).
 c) x2 + y2 – 4x – 10y + 11 = 0, coupe l’axe vertical          

   en (0; 1,258...) et (0; 8,741...), ne coupe pas 
    l’axe horizontal.

 d) x2 + y2 – 4x – 8y – 9 = 0, (0; 9) et (0; –1) et   
     (–2,236...; 0) et (2,236...; 0).

  3. a) (x + 3) + (y – 5)2 = 64, centre (–3; 5), r = 8
 b) (x – 4) + (y + 2)2 = 64, centre (4; –2), r = 4
 c) (x + 7) + (y – 5)2 = 81, centre (–7; 5), r = 9
 d) (x – 3)2 + (y + 4)2 = 25, centre (3; –4), r = 5
  4. Périmètre : ( )2 2 34+  unités, aire :17 u2

  5. La pente est la même, –2/3
  6. a) 5x – 4y – 6 = 0, a = 5/4 
 b) –x + 7y – 9 = 0, a = –1/7
  7. (6; 4) et (6; –2)
  8. x2 + y2 – 6x + 4y – 12 = 0


