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Là où le cercle croise les axes
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daniel.audet@bdeb.qc.ca

Résumé
On présente un petit problème de géométrie qui se résout à l’aide d’un théorème. Ce

dernier est d’abord démontré géométriquement puis algébriquement. On termine avec un
autre problème de géométrie qui incite à trouver une version duale du théorème.

Mots clés : Géométrie plane, cercle, droite.

1 Le problème

Le problème suivant sert de motivation à tout ce qui suit.

Le cercle ci-contre croise les axes aux points (3, 0), (4, 0),
(0, 2) et (0, y).
Trouvez la valeur de y.

Le premier réflexe est de trouver l’équation du cercle
(x− a)2 + (y − b)2 = r2.

Les trois points connus donnent :


(3− a)2 + b2 = r2

(4− a)2 + b2 = r2

a2 + (2− b)2 = r2.
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Les deux premières équations permettent de trouver a = 7/2. Remarquez que nous aurions
pu trouver cela avec des considérations géométriques. En effet, la coordonnée en x du centre
du cercle doit être la moyenne des coordonnées en x des points d’intersection avec l’axe des x.
Puis, en remplaçant a par 7/2, on réduit les trois équations aux deux suivantes :

{
1/4 + b2 = r2

49/4 + (2− b)2 = r2.

Leur résolution donne b = 4 et r = 65/2. Donc, l’équation du cercle est :

(x− 7/2)2 + (y − 4)2 = 65/4.

Puis, en posant x = 0 dans cette dernière on trouve l’équation 49/4 + (y − 4)2 = 65/4, dont les
solutions sont y = 4± 2. Donc, la valeur cherchée est y = 6.

Cette solution a toutefois été trouvée au prix de maints efforts.

2 Le théorème

Théorème Si un cercle croise l’axe des x en deux points (x1, 0) et (x2, 0) ainsi que l’axe des
y en deux points (0, y1) et (0, y2), alors x1x2 = y1y2.

Si on utilise ce théorème, le problème initial se réduit à la résolution de l’équation 3× 4 = 2y.
On trouve alors la solution cherchée, y = 6, avec une facilité déconcertante. Cependant, il reste
à démontrer ce théorème. Donnons d’abord une preuve géométrique de ce dernier.

Preuve géométrique

Pour démontrer géométriquement ce théorème, on procède en extrayant deux triangles rectangles
du cas général.
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Puis on applique le théorème de Pythagore pour trouver les deux équations suivantes :

(
x1 + x2

2

)2
+
(

y2 − y1

2

)2
= r2

(
x2 − x1

2

)2
+
(

y1 + y2

2

)2
= r2.

En comparant ces deux dernières, on trouve

(
x1 + x2

2

)2
+
(

y2 − y1

2

)2
=
(

x2 − x1

2

)2
+
(

y1 + y2

2

)2

⇒
(

x1 + x2

2

)2
−
(

x2 − x1

2

)2
=
(

y1 + y2

2

)2
−
(

y2 − y1

2

)2

⇒ (x1 + x2)2 − (x2 − x1)2 = (y1 + y2)2 − (y2 − y1)2

⇒ 4x1x2 = 4y1y2

⇒ x1x2 = y1y2.

Il est intéressant de se demander jusqu’où on peut pousser l’application de ce théorème. Il
fonctionne peu importe le signe des valeurs x1, x2, y1 et y2. Mais fonctionne-t-il lorsque le
cercle ne croise pas les axes en des points à coordonnées réelles ?

Essayons un exemple avec le cercle d’équation (x − 12)2 + (y − 32)2 = 63. Ce dernier croise
l’axe des x aux points complexes (12± 31i, 0) et l’axe des y aux points complexes (0, 32± 9i).
Or, on peut constater que (12 + 31i)(12− 31i) = (32 + 9i)(32− 9i).

Essayons un autre exemple avec le cercle vide d’équation (x + 2)2 + (y − 7)2 + 32 = 0. Ce
dernier croise l’axe des x aux points complexes (−2± 9i, 0) et l’axe des y aux points complexes
(0, 7± 6i). Or, on peut constater que (−2 + 9i)(−2− 9i) = (7 + 6i)(7− 6i). Ces deux exemples
laissent à penser qu’il y a une explication purement algébrique du théorème.

Preuve algébrique

Un cercle du plan a une équation de la forme x2 + y2 + ax + by + c = 0. En substituant y par 0
puis x par 0, on trouve les deux équations suivantes :

x2 + ax + c = 0
y2 + by + c = 0.

La première nous indique que le produit des solutions en x donne c. La deuxième nous indique
que le produit des solutions en y donne aussi c. Donc, le produit des solutions en x donne le
produit des solutions en y.
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3 Une dualité à explorer

Le problème qui suit se veut une invitation à
explorer ce qui semble être une dualité.

La paire de droites perpendiculaires ci-contre
croise les axes aux points (3, 0), (4, 0), (0, -2)
et (0, y). Trouvez la valeur de y.

On suggère au lecteur de trouver une version
duale du théorème pour le résoudre.
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