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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
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ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
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Note mathématique

Un chemin tortueux vers la droite tangente

Daniel Audet,
Collège Bois-de-Boulogne

Résumé

À propos de la notion de droite tangente.

Mots clés : droite tangente, système d’équations linéaires

1 La difficile définition

Le mot tangente vient du latin tangere qui signifie toucher. Bien que la droite tangente à la
courbe touche à cette dernière, elle doit le faire de façon très particulière. On dit parfois que la
tangente croise la courbe de la meilleure façon possible. Encore faut-il préciser ce que signifie
l’expression meilleure façon possible. Leibniz définissait la tangente comme la droite passant
par deux points infiniment près sur une courbe [1]. On y reconnaît là la définition via la limite,
mais énoncée dans le langage des infinitésimaux. Sans vouloir manquer de respect au grand
Leibniz, il me vient alors en tête une citation d’un ami diseur de calembours « La tangente est
la droite qui passe par deux points de la courbe tellement proches qu’on ne peut y faire passer
un petit-ange-entre » [2].

Bref, il est difficile de définir la tangente sans avoir recours à la notion de limite. Par exemple,
la condition c : « La droite croise la courbe en un seul point » n’est ni nécessaire ni suffisante
comme le démontrent les deux cas suivants.
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En fait, si on se restreint aux fonctions strictement convexes, on trouve alors qu’une tangente
est bien une droite qui croise la courbe en un seul point.

Définition La fonction f : R → R est strictement convexe si

f(tx + (1− t)y) < tf(x) + (1− t)f(y) pour tout x 6= y et 0 < t < 1.

2 La tangente et les systèmes d’équations linéaires

Quand on utilise la limite, la sécante qui passe par deux points est uniquement définie. Toutefois,
lorsque les deux points sont confondus, au point de tangence, il y a alors une infinité de droites
possibles. Ce passage d’une solution unique à une infinité de solutions n’est pas sans rappeler
les systèmes d’équations linéaires. En fait ce n’est pas un hasard, puisqu’on peut modéliser ce
problème dans le contexte de l’algèbre linéaire.
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Si la droite y = ax + b est sécante à la courbe f aux points (x0, f(x0)) et (x0 + k, f(x0 + k)) ,
alors on a le système d’équations linéaires

{
f(x0) = ax0 + b

f(x0 + k) = a(x0 + k) + b

dont les inconnues sont a et b. Ce système possède une seule solution quand k est non nul
et une infinité de solutions quand k est nul. Dans le théorème suivant, nous traiterons d’un
contexte un peu plus général. La démonstration, qui repose sur la règle de l’Hôpital, est laissée
au lecteur.

Théorème Soit le système d’équations linéaires Ax = c où A est la matrice 2 par 2 des
coefficients, x est la colonne 2 par 1 des inconnues et c est la colonne 2 par 1 des constantes. Si
A et c dépendent d’un paramètre k de telle sorte que

1. le système d’équations linéaires possède une seule solution lorsque k 6= 0,

2. le système d’équations linéaires possède une infinité de solutions lorsque k = 0 et

3. on peut dériver A et c par rapport à k,

alors

lim
k→0

A−1c = adj(Ȧ0)c0 + adj(A0)ċ0

Tr(Ȧ0 adj(A0))
si Tr(adj(A0)Ȧ0) 6= 0,

où adj désigne la matrice adjointe, Tr désigne la trace, A0 est la matrice A en k = 0, Ȧ0 est la
dérivée de A en k = 0, c0 est la colonne des constantes en k = 0 et ċ0 est la dérivée de c en k = 0.

Terminons en revenant au cas de la tangente.

On a donc A =
(

x0 1
x0 + k 1

)
et c =

(
f(x0)

f(x0 + k)

)
.

Alors A0 =
(

x0 1
x0 1

)
, Ȧ0 =

(
0 0
1 0

)
, c0 =

(
f(x0)
f(x0)

)
, ċ0 =

(
0

f ′(x0)

)
et
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lim
k→0

A−1c =
adj

(
0 0
1 0

) (
f(x0)
f(x0)

)
+ adj

(
x0 1
x0 1

) (
0

f ′(x0)

)
Tr

((
0 0
1 0

)
adj

(
x0 1
x0 1

))

=

(
0 0
−1 0

) (
f(x0)
f(x0)

)
+

(
1 −1
−x0 x0

) (
0

f ′(x0)

)
−1

=
(

0
f ′(x0)

)
+

(
f ′(x0)
−x0f ′(x0)

)
=

(
f ′(x0)

f(x0)− x0f ′(x0)

)
.

On trouve alors que la droite tangente est bien
y = f ′(x0)x + (f(x0)− x0f ′(x0)) = f ′(x0)(x− x0) + f(x0).
Ce qui conclut, tel que promis, ce chemin tortueux vers la droite tangente.
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