
Un exemple de MAO 
(Mathématiques Assistées par Ordinateur) : 
Trouver tous les cercles équidistants à quatre points 

donnés dans un plan 

Dans cet article, nous allons nous intéresser au pro
blème de trouver tous les cercles équidistants à quatre 
points donnés dans un plan. La distance d'un point du 
plan à un cercle est la plus courte longueur mesurée en
tre ce point et un point d'intersection du cercle avec la 
droite joignant ce point au centre du cercle. 

Après avoir donné une solution purement géométrique 
qui se réduit à de simples constructions avec la règle et 
le compas, nous allons regarder le problème du.point 
de vue de la géométrie analytique et utiliser Mathema
tica pour nous aider à faire les calculs symbolique
ment, numériquement et enfin graphiquement. 

Le but de cet article est de montrer comment cons
truire, avec Mathematica, une commande qui satis
fasse nos exigences personnelles, c'est-à-dire, qui 
nous permette ici de calculer le centre (a,b) et le rayon 
r de tous les cercles équidistants à quatre points donnés 
par leurs coordonnées cartésiennes, qu'elles soient 
symboliques, par exemple (xl,yl), ... ,(x4,y4), ou nu
mériques, par exemple choisies au hasard de coups de 
dé comme { (1,2), ( 4,2), (3,6), (5,3)} ou numérique
ment plus compliquées encore. 

Notons que la solution symbolique est une solution 
exacte, tandis que la solution numérique est approxi
mative, car elle est obtenue moyennant l'utilisation par 
le logiciel d'algorithmes numériques qui impliquent 
nécessairement des erreurs d'arrondi, une sorte de 
« bruit algorithmique ». Nous ne le ferons pas ici, mais 
sachons qu'il est possible de rendre ce bruit aussi faible 
que l'on veut en augmentant la précision des calculs, 
au prix évidemment d'un temps de calcul plus long. En 
principe, on peut calculer avec une précision infinie. 
Par défaut, Mathematica calcule avec 16 chiffres si
gnificatifs et affiche un résultat numérique avec 6 chif
fres significatifs. 

Jean-Marc Terrier 

Pour ce qui est de l'aspect graphique de la solution, 
nous allons commenter la construction d'une com
mande permettant de dessiner les 4 points, de calculer 
la solution et de représenter graphiquement cette solu
tion. Les explications données devraient permettre au 
lecteur assidu d'adapter ces procédures à d'autres pro
blèmes. 

Nous ne saurions trop insister sur le fait que tout ce qui 
suit découle essentiellement de la solution géométri
que et que c'est la compréhension géométrique du pro
blème alliée à une connaissance suffisamment 
approfondie deMathematica qui nous a permis de réa
liser les autres solutions. 

Pour mieux suivre les différentes étapes de notre 
étude, nous supposons que le lecteur a à sa disposition 
du papier quadrillé, une règle et un compas pour la 
construction géométrique et, de plus, qu'il a accès à un 
ordinateur capable d'exécuter des commandes deMa
thematica, version 3 ou plus. 

Comme exemple, nous proposons l'ensemble des 4 
points suivants : 

{{0,0}, {1,0}, {2,1}, {3,2}} 
permettant une construction géométrique facile à exé
cuter et un calcul manuel de longueur acceptable. 

On appréciera d'autant plus ce qui va suivre si l'on 
suspend ici la lecture de cet article pour chercher à 
résoudre soi-même le problème sous ses aspects géo
métrique, analytique et graphique. 

Pour le lecteur pressé, commençons par indiquer la 
commande numérique à entrer dans Mathematica, 
commande dont nous expliquerons la construction 
plus loin: 
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ce4pn[points _List]:= Module[ { c,s,solu}, 
Clear[ a,b,r ]; 
p = points; 
dist[v_List,w_List]:=N[Sqrt[(w-v). (W-v)]]; 
c = {a,b}; 
eq[k _,j_] := r + (-1 )Ak s = = dist[ c,p[[j ]]]; 
cas[ u 1 _,u2 _,u3 _,u4_]:= { eq[ u 1, 1 ],eq[ u2,2],eq[ u3,3 ],eq[ u4,4]}; 
sol[ul _,u2_,u3 _,u4_]:= Reduce[cas[ul,u2,u3,u4],{ a,b,r}, {s} ]; 
solu= { sol[ 1,2,2,2],sol[2, l ,2,2],sol[2,2, 1,2], sol[2,2,2, 1 ], sol[l, 1,2,2], sol[ 1,2, 1,2],sol[l ,2,2, l]}; 
solutions= TableForm[Map[If1# = = =False,False,Sort[#]]&,solu]] 
] 

Avant d'entrer dans les détails, testons la commande 
ci-dessus sur l' exemple proposé plus haut. D'abord, 
on aura deviné que ce4pn est un acronyme pour fercle 
~quidistant à 1. QOÎnts, version gumérique. 

L'argument points_List de la commande ce4pn doit 
être une liste ( dans Mathematica, les listes sont carac
térisées par des accolades) de 4 couples de coordon
nées cartésiennes. Pour éviter des collisions toujours 
désagréables dans le déroulement des calculs, on s' as
sure de la localisation des variables utilisées en les 
<<enveloppant>> avec la commande Module. L'exé
cution de la commande 

ce4pn[ { {0,0},{l,0} ,{2,1} ,{3,2}}] 

conduit en quelques secondes au résultat suivant, affi
ché sous la forme d'un tableau : 

False 

a==-1.5 && b == 5.5 && r == 5.8712 

a== 0.5 && b == 2.5 && r == 2.33542 

a== 0.5 && b == 1.5 && r == 2.06532 

a== 0.5 && b == 3.5 && r == 3.2255 

a==-0.5 && b == 3.5 && r == 3.67171 

a== 2.5 && b ==-0.5 && r== 2.06532 

Figure l 

Ce résultat nous indique qu'il y a six solutions au pro
blème. La première ligne (False) indique que l'une 
des sept solutions du cas général n'existe pas, ce qui 
découle de l'alignement des trois derniers. 
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Ajoutons tout de suite que la commande pour obtenir 
un résultat exact est en tout point semblable à ce4pn, à 
deux exceptions près. D'abord on la notera ce4ps, la 
lettre « s » remplaçant la lettre « n » pour insister sur 
l'aspect symbolique du résultat et ensuite on suppri
mera, dans la quatrième ligne, la commande N[ ... ] res
ponsable du passage du symbolique au numérique. 

Pour apprécier la différence, voici le résultat de la com
mande ce4ps, appliquée à la même liste de points : 

ce4ps[ { {0,0}, {1,0}, {2,1}, {3,2}}] 

3 && 11 && a==-- b-----
2 2 

1 && 5 && a==- b-----

2 2 

1 && 3 && a==- b ==-
2 2 

1 && 7 && a==- b==-
2 2 

1 && 7 && a==-- b==-
2 2 

5 
a==-

2 

Figure 2 

La solution géométrique 

1 
r == -( ✓130 + ✓146) 

4 

1 
r == -(3✓2 +.fi6) 

4 

1 
r==-(✓IO+.fi6) 

4 

1 . 
r ==-(5✓2 +✓34) 

4 

1 
r == -(5✓2 +✓58) 

4 

Le problème qui nous occupe possède évidemment 
une solution triviale dans le cas où les 4 points donnés 
sont sur un même cercle. Ce cercle est à distance zéro 
des 4 points. Bien plus, tous les cercles concentriques à 



celui-ci sont aussi solution du problème. Dans ce cas, 
nous avons donc une infinité de solutions. La figure 
3a) en montre quelques-uns. 

Figure 3a) 

Cette situation, très particulière et au premier abord 
inintéressante, où tous les 4 points sont sur un même 
cercle C0, de rayon, disons, r0, est en fait notre point de 
départ vers la solution complète. En effet, comme le 
montre la figure 3b ), il suffit, pour obtenir un cas 
moins «trivial», de considérer chacun des 4 points 
déplacé d'une même distance, disons s, le long du 
rayon qui le relie au centre de C0, soit dans la direction 
du centre, donc vers l'intérieur du cercle, soit dans la 
direction opposée, donc vers l'extérieur. 

Figure 3b) 

Puisque chacun des 4 points est susceptible d'être dé
calé dans deux directions opposées, il y a 24 = 16 con
figurations possibles, dont 2 font partie du cas trivial 
de départ ( celles où tous les points sont décalés du 
même côté, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur). 
Il reste donc 14 cas intéressants. Il faut cependant re
marquer que décaler par exemple trois points vers 
l'extérieur et un point vers l'intérieur revient au même 
que décaler trois points vers l'intérieur etun point vers 
l'extérieur : le même cercle est solution des deux con
figurations. En conséquence, il ne reste qu'en fait 7 con
figurations différentes, qui se répartissent en deux types : 

type #1 : un point est à l'intérieur et les trois autres à 
l'extérieur, ce qui nous donne 4 possibilités, puis 

type #2 : deux des points sont à l'intérieur et les deux 
autres à l'extérieur, ce qui nous donne encore 3 autres 
possibilités. 

Ces constatations nous conduisent directement à la 
construction géométrique, puisque l'on sait que trois 
points distincts non alignés dans le plan déterminent 
univoquement un cercle. 

En effet, si on les désigne par P 1, P 2 etP 3, alors le centre 
C du cercle est l'intersection de la médiatrice de P 1 et 
P 2 avec la médiatrice de P 2 et P 3. Pour parvenir à la so
lution du type #1, il suffit alors, à partir de ce centre, de 
tracer un cercle dont le rayon est la moyenne entre les 
distances CP O et CP 1 par exemple, où PO désigne le 
point à l'intérieur du cercle cherché. Pour les situations 
du type #2, le centre du cercle est l'intersection de la 
médiatrice des points, disons P 1 et P 2 situés à l'intérieur 
avec la médiatrice des points situés à l'extérieur, di
sons P 3 et P 4 , et son rayon est la moyenne entre la dis
tance du centre à P 1, respectivement P 3, par exemple. 

En répétant le même processus pour les autres ca~, on 
aboutit à la solution géométrique du problème. A ce 
stade, le géomètre, avec sa règle et son compas, se dé
clare satisfait et passe à autre chose. 

La solution analytique, numérique ou 
symbolique. 

Il en va tout autrement lorsque l'on exige une solution 
analytique ou une solution numérique, ou encore lors
que l'on aimerait faire dessinerla solution par un ordi
nateur. 
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Dans ces cas, les équations qui décrivent le problème 
posé seront du type suivant : 

r + (-l)Ak s = = dist[c,p[[j]]] 

où dist[ c,p[[j]]] désigne la distance du point numéro j, 
p[[j]], au centre c du cercle cherché de ray?n :· Da_ns 
la quatrième ligne de la commande, on a defim la dis
tance entre deux points quelconques v et w comme la 
racine carrée du produit scalaire (v-w) . (v-w) du 
vecteur v-w par lui-même. Le choix de l'exposant k ~ 2 
ou k = 1 permet de préciser si le décalement s du pomt 
se fait vers l'extérieur ou vers l'intérieur du cercle. 

Il suffit alors de trouver un moyen pour exprimer les 
différentes configurations possibles. Définissons 
d'abord chaque équation ainsi : 

eq[k_,j_]:= r + (-l)Ak s = = dist[c,p[[j]]]. 

Chacun des 7 cas qui nous intéresse pourra alors s'ex
primer facilement par la commande 

Cas[ul_,u2_,u3 _,u4_]:= 
{ eq[ul,l],eq[u2,2],eq[u3,3],eq[u4,4] }. 

Par exemple, une fois les 4 points numérotés, 
cas[J,2,2,2] donne la liste des 4 équations traduisant le 
cas où le premier point est à l'intérieur du cercle cher
ché et les trois autres à l'extérieur. 

La commande qui va nous permettre de trouver la so
lution dans chaque cas aura alors la forme suivante : 

Sol[ u 1 _,u2 _,u3 _,u4 _] := 
Reduce[cas[ul,u2,u3,u4], { a,b,r}, { s} ]. 

Reduce est une puissante commande de Mathematica 
qui cherche à résoudre le système d'~qua_tions

1
_donné 

par son premier argument par rapport a la h~t_e ~ mcon
nues données par son second argument, en ehmmant la 
ou les inconnues données par son troisième argument. 
Donc, si par exemple les points ont les coordonnées 
cartésiennes 

{ { xl,yl },{ x2,y2} ,{ x3,y3 } ,{ x4,y4} } , 

alors la commande sol[J,2,2,2] signifie: 

Résous-moi le système de 4 équations suivant : 
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r-s=-J(x1 -a)2 +(Y1 -b)2 

r+s= ,J(x2 -a)2 +(y2 -b)2 

r+s=-J(x 3-a)2 +(y3 -b)2 

r+s= .J(x4 -a)2 +(y4 -b)2 

par rapport aux inconnues { r,a,b} en éliminant la va
riable s. 

Il suffit donc maintenant d'établir la liste des 7 systè
mes possibles de 4 équations chacun, et la commande 
TableForm arrange l'affichage de ces solutions sous 
forme de tableau, semblable à celui donné plus haut. 

Si l'on est intéressé uniquement à l'aspect symbolique 
du problème, la commande 

ce4ps[{ { xl,yl } ,{ x2,y2} ,{ x3,y3} ,{ x4,y4}}] 

va engendrer, après un calcul d'une douzaine de minu
tes un immense tableau ( environ 120 écrans d'ordina
te~rs ou 34 pages de texte ! ) représentant les 
expressions symboliques du rayon et des coordonnées 
du centre pour chacun des 7 cercles solution. 

Pour éviter l'affichage d'une pareille longueur, il est 
conseillé de faire suivre la commande d'un point
virgule et d'ajouter« solutions=» avant la commande 
pour pouvoir facilement y référer. Il est donc préféra
ble d'écrire: 

solutions= ce4ps[{ { xl,yl } ,{ x2,y2} ,{ x3,y3}, 
{ x4,y4 } } ] ; 

Par exemple, la première solution (a,b,r) s'obtient e_n 
exécutant successivement les trois commandes sm
vantes: 

solutions[[l, l]] 
solutions[[ 1,2]] 
solutions[[l ,3 ]] 

(pour avoir a) 
(pour avoir b) 
(pour avoir r) 

L'expression du rayon, obtenue en exécutant_ ~olu
tions[[l, 3 ]] est particulièrement longue. La v01c1 : 



r = .!_ (Xi+ X4 2(Y2 - 1/3) + !1:32(-1/2 + 1/4) + (L'3 -y4}(X22 + 1122 -1121/3 -Y2Y4 + y3y4)) 2 

2 2(X31f2 - Z41/2 - Z2J13 ,+ Z41/3 + Z27/4 - X3y4) 

+ (111 + -:i:s2:i:4 + :i:22(-:i:3 + :Z:4) + X4(J12 -11a)(112 + 1/3) + Z2(X3 2 - X4 2 + 1/32 - y42) + xs(:i:,2 -1122 + y42) ) 2 

2(Z3J12 - !l:41/2 - Z2l/3 + X4J13 + X2f/4 - :Z:3y4) 

+ .!:_ (xs + :i:,2(112 -z,s) +:i:32(-112 + 1/4) + (Ya -y4)(:r22 +11:12 -1121/a -y2Y4 +Yaf/4)) 2 

2 2(:i:3112 - :z:4y2 - X2Ya + Xd/a + X2J/4 - :i:3y4} 

+(Ya + :i:22(:z:a -:z:,) + xa2x4 + :i:4(-1122 +Ya 2) -za{:i:42 -1122 +y42) +x2(-xa2 + :i:42 -y32 +y42)) 2 
2(-Xsf/2 + :Z:41/2 + :Z:21/3 - X4f/3 - X2!f4 + X3Y4) 

Figure 5 

Choisir des points du plan au hasard 
et dessiner ces points. 

Avant de passer à la solution graphique proprement 
dite, nous décrivons rapidement comment dessiner 
des points dans le plan. La commande que nous propo
sons plus loin pourrait s'appliquer sans grands chan
gements à n'importe quelle liste de points dans le plan ; 
pour simplifier la création d'une telle liste et pour évi
ter des incongruités de résolution inhérents à ce genre 
de problèmes, nous allons restreindre notre choix au 
hasard dans le carré [0,1] x [0,1] et utiliser la com
mandeRandom. Ainsi, une fois entrée dansMathema
tica, la commande : 

listede4points:=Table[ {Random[],Random[]}, {4}] 

engendre à chaque exécution une nouvelle liste de 4 
points dont les coordonnées sont des nombres pseudo
aléatoires compris entre O et 1. 

Si l'on veut reproduire certaines situations, la com
mande SeedRandom permet d'initialiser le généra
teur de nombres pseudo-aléatoires et d'obtenir ainsi 
des listes reproductibles. Son argument peut être un 
nombre naturel ou une chaîne de caractères (une suite 
de symboles entre guillemets). Par exemple, l'exécu
tion successive de 

SeedRandom["amq"] 

monchoix = listede4points 

crée une liste appelée monchoix .La voici : 

{ {0.259649,0.110209},{0.189311,0.8783}, 
{0.872266,0.720112}, {0.142505,0.606763}} 

Si l'on veut considérer non pas une seule donnée de 4 
points, mais faire, disons, trois expériences qu'on soit 
capable de reproduire, alors on exécute successive
ment 

SeedRandom["amq"] 

experience = Table[listede4points, {3}] 

On obtient: 

{{{0.259649, 0.110209}, {0.189311,0.8783}, 
{0.872266,0.720112}, {0.142505,0.606763} }, 

{ { 0.820042,0.0713411}, { 0.991632,0.562819}, 
{0.303007,0.75059}, {0.790381,0.908377} }, 

{ {0.0556414,0.196376}, {0.839922,0.338919}, 
{0.0460212,0.32692}, {O. 770852,0.174302}}} 

On retrouve, dans la liste de listes ci-dessus, monchoix 
comme premier élément. Nous verrons un exemple 
complet dans la dernière section. 

Pour dessiner 4 points dans le plan, voici comment on 
procède: 
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On entre dans Mathematica la commande suivante : 

dessin[points _List]:= Module[ { po, obj points,res}, 

po = points; 

objpoints = Graphies[ {PointSize[.03], 
Map[Point, Table[po[[k ]], {k,Length[po]}]]} ]; 

res = Show[ objpoints, AspectRatio-Automatic, 
PlotRange-> All,Axes-> True] 

] 

Par exemple, l'exécution de la commande: 

dessin[ monchoix] 

affiche une fenêtre contenant les 4 points dont la gros
seur relative est contrôlée par PointSize[. 03 J ( ce sont 
en fait des disques de diamètre choisi ici égal à 3 cen
tième de la dimension de la fenêtre dans laquelle ils 
apparaissent). 

La solution graphique 

Pour obtenir la solution graphique, il suffit d' incorpo
rer correctement la procédure de dessin ci-dessus à la 
solution numérique. Une maîtrise suffisamment 
bonne du logiciel nous permet d'obtenir alors la com
mande suivante, qui tient compte de la manière dont 
Mathematica affiche les résultats. 

sol etdessin [points_ List]:= Module[ { c, s, solu, sol u
tions l, u, w,po, obj points,res}, 

Clear[a,b,r]; 

po = points; 

dist[ v _List,w _ List]:=N[Sqrt[(w-v) .(w-v)]]; 

c = {a,b }; 

eq[k_,j_]:= r + (-l)"k s = = dist[c,po[[j]]]; 

cas[ul_,u2_,u3 _,u4_]:= { eq[ul,1],eq[u2,2], 
eq[u3,3],eq[u4,4]}; 
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sol[ul _,u2 _,u3 _,u4_]:= Reduce[cas[ul,u2,u3,u4], 
{a,b,r},{s}]; 

Solu={ sol[l,2,2,2],sol[2, l,2,2],sol[2,2, 1,2], 
sol[2,2,2, 1],sol[l, 1,2,2], sol[l,2, 1,2], 
sol[l,2,2, l]}; 

solutions! = Map[Ift#===False,False, 
Sort [#]]&,solu]; 

solutions= solutions! /. And-List; 

u= Map[ {Take[#, { 1,2} ],Last[#]}&,solutions]; 

w= Table[ { { u[[k, 1, 1,2]],u[[k, 1,2,2]]} ,u[[k,2,2]]}, 
{k,Length[u]} ]; 

objpoints = Graphies[ {PointSize[.03], 
Map [Point, Table[po[[k ]], {k,Length[po]}]]} ]; 

res = Show[objpoints,Graphics[Table[Circle[w 
[[k,1]],w[[k,2]]], {K,Length[w]} ]], Aspect 
Ratio-Automatic, PlotRange->All, Axes->True] 

] 

La procédure ci-dessus est suffisamment robuste pour 
résister aux assauts de qui voudrait la prendre en défaut 
en choisissant les 4 points de manière« pathologique». 
On pourrait par exemple essayer 4 points alignés, 
comme 

Soletdessin[ { {0,0}, { 1,0}, {3,0}, { 6,0}} ], 

soletdessin[ { {0,0}, { 1,0}, {3,0}, { 4,0}} ], 

ou encore faire coïncider certains points, comme 

Soletdessin[ { {0,0}, { 1,0}, {2,0}, {2,0}} ], 

Soletdessin[ { {0,0}, { 1,0}, {1,0}, { 1,0}} ], 

Soletdessin[{ {0,0},{0,0},{0,0},{0,0} }], 

ou enfin 4 points sur un même cercle, comme 

Soletdessin[ { { 0,0}, { 1,0}, { 1, 1}, {O, 1}}]. 



-2 

Figure 6 

Dans les cas du genre« pathologique »,Mathematica 
va afficher une série plus ou moins longue de messa
ges d'avertissement avant de produire une figure. 
Mais dans tous les cas, l'utilisateur pourra, en exécu
tant la commande solutions, obtenir la solution numé
rique et comprendre pourquoi le dessin ne correspond 
pas à son attente. 

Notons qu'il y a une manière élégante de s'assurer 
que, par exemple, les points choisis soient en position 
générique, c'est-à-dire non situés sur une droite ou un 
même cercle. Nous ne l'avons pas incorporée aux 
commandes ce4pn et ce4ps, mais elle pourrait faire 
l'objet d'un autre article. 

La Figure 6 contient la solution graphique de l' exem
ple proposé au début de l'article et, comme exercice, 
celle d'un exemple simple de 4 points en position gé
nérique: { {0,0},{l,0},{2,l},{3,4} }. 

Comme indiqué plus haut, nous proposons, pour termi
ner, une expérience de résolution graphique de 9 pro
blèmes que le lecteur pourra reproduire, et qui va nous 
donner l'occasion de montrer comment rassembler une 
collection de plusieurs figures en une seule gallerie. 

Il suffit pour cela d'exécuter successivement 1 es com
mandes suivantes : 

SeedRandom["L' an 2000"] 

points:= Table[{Random[],Random[]},{4}] 

collection= Table[d[k] = soletdessin[points], 
{k,1,9}] 

galerie = Show[GraphicsArray[ { { d[l ],d[2],d[3]}, 
{ d[ 4],d[5],d[6]}, { d[7],d[8],d[9]}} ]] 

Mieux que mille mots, la figure 7 illustre le résultat. 
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Figure 7 
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