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Calculs métriques
en coordonnées de Cayley-Menger
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Résumé

Étant donné un espace vectoriel (dont la caractéristique n’est pas 2) muni d’une forme
quadratique non dégénérée q ainsi que A1, A2, . . . , Am une base affine de l’espace, on établit
une formule qui permet de calculer q(−→RS) à partir des valeurs q(−−→RAi), q(−−→SAi) et q(−−−→AiAj),
où 1 ≤ i, j ≤ m.

Mots clés : Coordonnées de Cayley-Menger, forme quadratique, identité de polarisation,
matrice de Gram, base affine.

1 Introduction

Les 6 distances formées par 4 points dans le plan sont liées par le fait que le déterminant de leur
matrice de Cayley-Menger est nul [1]. Donc, si on connait 5 de ces 6 distances, on peut trouver
la sixième en résolvant une équation quadratique. Cependant, cette dernière nous donne deux
solutions et est algébriquement compliquée. L’idée à la base du présent texte est d’étudier le
cas des 10 distances formées par 5 points dans le plan. On trouve alors que la dixième distance
peut s’exprimer en fonction des 9 autres via une jolie forme quadratique dont la matrice est
l’inverse d’une matrice de Cayley-Menger.

Pour illustrer notre résultat nous en présentons d’abord un cas particulier suivi d’un exemple
numérique. Dans la suite du texte on prouve une version généralisée du théorème pour un
espace vectoriel sur un corps dont la caractéristique n’est pas 2, muni d’une forme quadratique
non dégénérée.
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Théorème 1 (version particulière)
Soit A1, A2, A3, R et S cinq points du plan R2. Si A1, A2, A3 ne sont pas colinéaires, alors

‖
−→
RS‖2 = (1 r1 r2 r3)


0 1 1 1
1 0 a12 a13
1 a21 0 a23
1 a31 a32 0


−1

1
s1
s2
s3

 ,

où rj = ‖−−→RAj‖2, si = ‖−−→AiS‖2 et aij = ‖−−−→AiAj‖2, avec 1 ≤ i, j ≤ 3.

Exemple 1 Considérons les points A1(4, 4), A2(8, 10), A3(1, 8), R(−8, 3) et S(−4,−4).

2 
 

Exemple Considérons les points A1(4, 4), A2(8, 10), A3(1, 8), R(-8, 3)  et  S(-4, -4). 
 

 
 
Alors, 

r1 = (4 + 8)2 + (4 4 3)2 = 145 
r2 = (8 + 8)2 + (10 4 3)2 = 305 
r3 = (1 + 8)2 + (8 4 3)2 = 106 
 
s1 = (4 + 4)2 + (4 + 4)2 = 128 
s2 = (8 + 4)2 + (10 + 4)2 = 340 
s3 = (1 + 4)2 + (8 + 4)2 = 169 
 
a12 = (8 4 4)2 + (10 4 4)2 = 52 
a13 = (1 4 4)2 + (8 4 4)2 = 25 
a23 = (1 4 8)2 + (8 4 10)2 = 53. 

 
 
 
 
 

A1 
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A3 
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S 
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Alors,

r1 = (4 + 8)2 + (4− 3)2 = 145
r2 = (8 + 8)2 + (10− 3)2 = 305
r3 = (1 + 8)2 + (8− 3)2 = 106

s1 = (4 + 4)2 + (4 + 4)2 = 128
s2 = (8 + 4)2 + (10 + 4)2 = 340
s3 = (1 + 4)2 + (8 + 4)2 = 169

a12 = (8− 4)2 + (10− 4)2 = 52
a13 = (1− 4)2 + (8− 4)2 = 25
a23 = (1− 8)2 + (8− 10)2 = 53.

On a donc,

(1 145 305 106)


0 1 1 1
1 0 52 25
1 52 0 53
1 25 53 0


−1

1
128
340
169


= 1

2321 (1 145 305 106)


−68900 636 1000 676

636 −53 13 40
100 13 −25 12
676 40 12 −52




1
128
340
169



= 1
2321 (1 145 305 106)


466752
5032
−3808
1088

 = 150280
2321 = 65.

Par ailleurs, on trouve ‖−→RS‖2 = (−4 + 8)2 + (−4− 3)2 = 65.

On remarque qu’avec la formule de ce théorème on calcule la distance entre R et S sans avoir
recours aux coordonnées des points R et S. À la place, on utilise les distances aux points de
référence A1, A2 et A3. Ce qui fait que les axes sont remplacés par des points de référence et
les distances orientées aux axes (les coordonnées cartésiennes) par les distances à ces points de
référence. Nous appelons ces coordonnées basées sur les distances les coordonnées de Cayley-
Menger puisqu’elles font intervenir la matrice dont le déterminant est appelé le déterminant de
Cayley-Menger. Ces dernières sont parfois préférables aux coordonnées cartésiennes dans les
problèmes concrets.
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Notons que ce résultat s’inscrit naturellement dans la Trigonométrie rationnelle de Wildberger
[2] qui prescrit d’éviter d’extraire les racines carrées pour calculer les distances, ce concept étant
remplacé par celui de quadrance (le carré de la distance), plus algébrique et plus fondamental.

2 Le théorème général et sa preuve

Le théorème est démontré avec l’aide de trois lemmes. Le premier d’entre eux est relié de près
à l’identité de polarisation [3] centrée sur la notion de points plutôt que sur celle de vecteurs.

Lemme 1 Soit b une forme bilinéaire symétrique associée à la forme quadratique q ainsi que
A, B, C trois points de l’espace vectoriel. Alors

q(−−→BC)− q(−−→BA)− q(−→AC) = 2b(−−→BA,−→AC).

Démonstration

q(−−→BC)− q(−−→BA)− q(−→AC) = q(−−→BA+−→AC)− q(−−→BA)− q(−→AC)
= 2b(−−→BA,−→AC) + q(−−→BA) + q(−→AC)− q(−−→BA)− q(−→AC)
= 2b(−−→BA,−→AC).

2

Le lemme 2 qui suit sert essentiellement à démontrer le lemme 3 et est associé au concept de
matrice de Gram [4].

Lemme 2 Soit b une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur un espace vectoriel V ,
ainsi que −→u1,

−→u2, ...,
−→um,

−→v1,
−→v2 , ...,

−→vn des vecteurs de cet espace. Si −→u1,
−→u2, ...,

−→um est
générateur de V , alors le rang de la matrice

b(−→u1,
−→v1) b(−→u1,

−→v2) ... b(−→u1,
−→vn)

b(−→u2,
−→v1) b(−→u2,

−→v2) ... b(−→u2,
−→vn)

...
...

. . .
...

b(−→um,
−→v1) b(−→um,

−→v2) ... b(−→um,
−→vn)


est égal à la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs −→v1 ,

−→v2 , ...,
−→vn.

Démonstration

Soit d la dimension de l’espace V . La matrice donnée se factorise alors de la forme R B T

où R est la matrice m× d dont les lignes sont les vecteurs −→u1,
−→u2, ...,

−→um écrits dans la base
canonique, la matrice B est la matrice d×d de la forme bilinéaire b écrite dans la base canonique,
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et T est la matrice d× n dont les colonnes sont les vecteurs −→v1,
−→v2 , ...,

−→vn écrits dans la base
canonique.

Puis comme les vecteurs −→u1,
−→u2, ...,

−→um sont générateurs de V , on a que la matrice R est de
rang d. De plus, comme la forme bilinéaire b est non dégénérée, son rang aussi est d. Cela
entraîne que

rang(R B T ) = rang(B T ) ( puisque le rang de R est d)
= rang(T ). ( puisque le rang de B est d)

2

Le lemme 3 est une version du lemme 2 centrée sur la notion de points plutôt que celle de
vecteurs. Juste avant de l’énoncer nous devons donner une définition.

Définition 1 Soit les points P1, P2, . . ., Pn de l’espace vectoriel V .

1) La dimension de l’espace engendré par les vecteurs −−−→P1P2,
−−−→
P1P3, ...,

−−−→
P1Pn est appelée la

dimension du sous-espace affine engendré par les points P1, P2, . . ., Pn.

2) Ces points sont dits affinement générateurs de V si les vecteurs −−−→P1P2,
−−−→
P1P3, ...,

−−−→
P1Pn sont

générateurs de l’espace vectoriel V .

3) Ces points forment une base affine de V si les vecteurs −−−→P1P2,
−−−→
P1P3, ...,

−−−→
P1Pn forment une

base de l’espace vectoriel V .

Remarquons qu’on peut montrer que ces définitions sont indépendantes du choix du point
d’origine (en l’occurrence P1) pour former les vecteurs.

Lemme 3 Soit q une forme quadratique non dégénérée d’un espace vectoriel V (sur un corps
dont la caractéristique n’est pas 2) ainsi que A1, A2, . . ., Am, B1, B2, . . ., Bn des points de cet
espace. Si les points A1, A2, . . ., Am sont affinement générateurs de V et que A1 = B1, alors
le rang de la matrice


0 1 1 ... 1
1 a11 a12 ... a1n

1 a21 a22 ... a2n

...
...

...
. . .

...
1 am1 am2 ... amn

 ,

où aij = q(−−−→AiBj), est égal à deux de plus que la dimension du sous-espace affine engendré par
les points B1, B2, . . . , Bn.
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Démonstration Pour calculer le rang de cette matrice on peut d’abord effectuer les opérations
élémentaires suivantes :
1) on soustrait la ligne 2 aux lignes 3, 4, . . ., m ;
2) on soustrait la colonne 2 aux colonnes 3, 4, . . ., n.

Puis comme par le lemme 1, aij − a1j − ai1 = q(−−−→AiBj)− q(−−−→AiB1)− q(−−−→A1Bj) = 2b(−−−→AiB1,
−−−→
AiBj)

et a11 = q(−−−→A1B1) = 0, on trouve la matrice


0 1 0 ... 0
1 a11 a12 ... a1n

0 a21 2b(−−−→A2B1,
−−−→
A1B2) ... 2b(−−−→A2B1,

−−−→
A1Bn)

...
...

...
. . .

...
1 am1 2b(−−−−→AmB1,

−−−→
A1B2) ... 2b(−−−−→AmB1,

−−−→
A1Bn)

 .

Or le rang de cette dernière est 2 de plus que le rang de la matrice
b(−−−→A2B1,

−−−→
A1B2) ... b(−−−→A2B1,

−−−→
A1Bn)

...
. . .

...
b(−−−−→AmB1,

−−−→
A1B2) ... b(−−−−→AmB1,

−−−→
A1Bn)

 .

Par le lemme 2, puisque les vecteurs −−−→A2B1,
−−−→
A3B1. ...,

−−−−→
AmB1 sont générateurs, alors le rang

de la dernière matrice est la dimension de l’espace engendré par les vecteurs −−−→A1B2,
−−−→
A1B3, ...,−−−→

A1Bn, c’est-à-dire la dimension du sous-espace affine engendré par les points B1, B2, . . ., Bn.
2

Théorème 2 (version générale) Soit q une forme quadratique non dégénérée d’un espace
vectoriel V (sur un corps dont la caractéristique n’est pas 2) ainsi que A1, A2, . . ., Am une
base affine de V . Alors pour tout point R et S de l’espace V on a

q(−→RS) = (1 r1 r2 · · · rm)


0 1 1 ... 1
1 a11 a12 ... a1m

1 a21 a22 ... a2m

...
...

...
. . .

...
1 am1 am2 ... amm


−1

1
s1
s2
...
sm

 ,

où rj = q(−−→RAj) , si = q(−−→AiS) et aij = q(−−−→AiAj), avec 1 ≤ i, j ≤ m.
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Démonstration

Par le lemme 3, les deux matrices suivantes sont toutes deux de rang m+ 1.



0 1 1 ... 1
1 a11 a12 ... a1m

1 a21 a22 ... a2m

...
...

...
. . .

...
1 am1 am2 ... amm

1 r1 r2 ... rm


,



0 1 1 ... 1 1
1 a11 a12 ... a1m s1
1 a21 a22 ... a2m s2
...

...
...

. . .
...

...
1 am1 am2 ... amm sm

1 r1 r2 ... rm q(−→RS)


.

Donc il existe λ1, λ2, . . . , λm+1 tels que

0 1 1 ... 1
1 a11 a12 ... a1m

1 a21 a22 ... a2m

...
...

...
. . .

...
1 am1 am2 ... amm

1 r1 r2 ... rm




λ1
λ2
λ3
...

λm+1

 =



1
s1
s2
...
sm

q(−→RS


.

De cette dernière on déduit deux équations
0 1 1 ... 1
1 a11 a12 ... a1m

1 a21 a22 ... a2m

...
...

...
. . .

...
1 am1 am2 ... amm




λ1
λ2
λ3
...

λm+1

 =


1
s1
s2
...
sm



et
(
1 r1 r2 ... rm

)


λ1
λ2
λ3
...

λm+1

 = q(−→RS).

De la première on déduit


λ1
λ2
λ3
...

λm+1

 =


0 1 1 ... 1 1
1 a11 a12 ... a1m s1
1 a21 a22 ... a2m s2
...

...
...

. . .
...

...
1 am1 am2 ... amm sm


−1

1
s1
s2
...
sm
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qu’on substitue dans la deuxième pour donner

(
1 r1 r2 ... rm

)


0 1 1 ... 1
1 a11 a12 ... a1m

1 a21 a22 ... a2m

...
...

...
. . .

...
1 am1 am2 ... amm


−1

1
s1
s2
...
sm

 = q(−→RS).

On note que le lemme 3 assure que la matrice de la dernière équation est bel et bien inversible.
2

Terminons avec un dernier exemple du théorème principal dans un nouveau contexte.

Exemple 2 Considérons les sept points R(9, 15, 10), S(5, 16, 15), A1(14, 17, 13), A2(17, 12, 16),
A3(6, 13, 3) et A4(13, 7, 11) dans l’espace vectoriel de dimension 3 sur le corps des entiers
modulo 19 muni de la forme quadratique q(x, y, z) = (x+ y + z)2 − 2(x2 + y2 + z2).

Alors,
(
1 r1 r2 r3 r4

)


0 1 1 1 1
1 a11 a12 a13 a14
1 a21 a22 a23 a24
1 a31 a32 a33 a34
1 a41 a42 a43 a44


−1

1
s1
s2
s3
s4



=
(
1 5 17 1 18

)


0 1 1 1 1
1 0 10 10 16
1 10 0 4 7
1 10 4 0 11
1 16 7 11 0


−1

1
6
6
2
7



=
(
1 5 17 1 18

)


9 12 3 4 1
12 6 11 16 5
3 11 9 16 2
4 16 16 18 7
1 5 2 7 5




1
6
6
2
7

 = 15.

D’autre part, q(−→RS) = q(−4, 1, 5) = (−4 + 1 + 5)2 − 2((−4)2 + 12 + 52) = −80 ≡ 15 (mod 19).

3 Conclusion

La différence entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées de Cayley-Menger tient au
fait que ce qui est défini à partir des premières n’est pas nécessairement invariant par isométries
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tandis que tout ce qui est défini à partir des secondes l’est forcément. Prenons par exemple la
notion élémentaire de produit scalaire qui peut être définie à partir des coordonnées cartésiennes

(x1, y1, z1) · (x2, y2, z2) = x1x2 + y1y2 + z1z2 , (définition algébrique)

ou à partir de considérations géométriques

−→u · −→v = ‖−→u ‖ ‖−→v ‖cos(θ) . (définition géométrique)

Il ne saute pas aux yeux que la première définition est invariante par isométries. Cependant, il
saute aux yeux que la deuxième définition est invariante par isométries. Autrement dit, avec la
deuxième définition il est clair que l’opération définie traite de quelque chose de signifiant.

Cette situation est encore plus frappante en relativité restreinte où même les coordonnées
(x, y, z, t) d’un observateur n’ont pas de réalité objectivement admise par tous les observateurs.
En effet, puisqu’en relativité les distances se contractent et que le temps se dilate avec la vitesse,
ces quantités sont amenées à être mesurées différemment par différents observateurs. Toutefois
l’intervalle d’espace-temps [5] donné par la forme quadratique

c2∆t2 −∆x2 −∆y2 −∆z2

est connu pour avoir une réalité objectivement admise par tous les observateurs. Ce qui signifie
qu’un système de cordonnées basé sur cette forme quadratique est basé sur une réalité objective
et les formules écrites dans ce système sont signifiantes sur le plan physique.

Tout cela pour dire que dans un espace vectoriel muni d’une forme quadratique, il vaut mieux
éviter d’écrire les formules en coordonnées cartésiennes car ces formules ne sont alors pas
nécessairement significatives. Le présent texte fait entrevoir la possibilité d’éliminer d’avantage
le recours à ces coordonnées cartésiennes.
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