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1. INTRODUCTION

L’emploi exclusif des bases canoniques domine les cours élémentaires d’algèbre linéaire. Nous le
faisons par souci de simplicité et de clarté dans la définition des vecteurs et de leurs opérations.
Cependant, cette habitude s’avère nuisible par la suite lorsque nos étudiants doivent comprendre les
notions de base et d’indépendance. Diverses recherches en didactique de l’algèbre linéaire mettent en
évidence la mauvaise habitude des étudiants de confondre une base ou même l’indépendance linéaire
avec l’orthonormalité. Par exemple, Soto (Université du Sonora, Mexique) observe que lorsqu’on
demande aux étudiants de donner les conditions pour que trois vecteurs dans R3 forment une base,
la réponse le plus souvent obtenue est que les vecteurs doivent être linéairement indépendants et
orthonormaux. Soto indique aussi que pendant toutes ses entrevues avec des étudiants, lorsqu’il leur
demandait de lui proposer une base, presque toujours il recevait comme réponse les bases canoniques
de R2 ou R3 . Ce réflexe vient sans nul doute de l’utilisation antérieure intensive de ces bases.
Comment pallier cette confusion générale entre les notions de base et d’orthonormalité ? Quand les
bases canoniques sont les seuls systèmes de référence acceptés par les étudiants, une confusion peut
s’installer dans d’autres thèmes du cours. Dans une étude de J. Hillel et A. Sierpinska, les étudiants
avaient le problème suivant :

Soit T : R3 → R3 une transformation linéaire représentée par la matrice A 1 2 3
3 4 5
6 7 8


relativement à la base {(1, 1, 1), (2, 1, 0), (0, 5, 6)} de R3 . Trouver T (1, 1, 1).

Les enseignants ont relevé l’erreur typique qui consistait à considérer les vecteurs colonnes de la
matrice A comme les images des vecteurs ~i, ~j et ~k de la base canonique.

Comment pallier par notre enseignement ces erreurs qui rendent nos étudiants prisonniers des bases
canoniques ? Finalement, ne devrions-nous pas être tenus responsables de rendre nos étudiants pri-
sonniers des bases canoniques de R2 ou R3 ?

1Cette recherche a été subventionnée au Mexique par Conacyt 2002-C01-41726S.
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Jean Labute, un excellent algébriste (en Théorie des nombres et en Algèbres de Lie) de l’Université
Mc Gill, avait insisté sur l’importance des changements de bases dans sa présentation donnée aux
participants du Forum en Algèbre linéaire, au cours du Congrès de la Société mathématique du
Canada en décembre 1999 : « An introductory course on Linear algebra should begin with a thorough
and coordinate-free description of geometrical vectors. Only after this has been done can the process
of coordinatization be properly and effectively described. This process is the heart of the so-called
linear method which is the heart of linear algebra. ».

Il insistait ainsi sur le fait qu’un cours élémentaire d’algèbre linéaire devrait toujours commen-
cer par des exemples géométriques qui montrent l’utilité fréquente du changement de coordonnées
cartésiennes pour la simplification de certains calculs.

2. ADAPTATION DES PROPOSITIONS DE LABUTE AUX ENVIRONNEMENTS

DE CABRI ET MAPLE

2.1 Étude d’une équation quadratique

Pour illustrer son point de vue, Jean Labute considère d’abord l’étude de la conique décrite par
l’équation suivante :

4x2 − 4xy + y2 − x− y = 0.

Par la méthode de complétion des carrés (connue des étudiants sortant du secondaire), il est facile
de réécrire l’équation comme suit :

(2x− y)2 − (x + y) = 0.

Après avoir effectué le changement de coordonnées suivant :

x′ = 2x− y et y′ = x + y,

l’équation par rapport aux nouvelles coordonnées devient l’équation quadratique fort simple :

y′ = x′2 .

Les étudiants reconnâıtront alors qu’ils ont affaire à une parabole. Naturellement, nous devrons
les prévenir du fait que la nouvelle base n’est plus orthonormale et que l’origine (0, 0) n’est plus
nécessairement le sommet de la parabole. Cependant quelques propriétés connues subsistent mais
avec des corrections : l’axe des x′ est tangent à la parabole au point origine et l’axe des y′ en est un
axe de symétrie par rapport à la direction de l’axe des x′ (cette symétrie est définie par x′ → −x′,
y′ → y′).
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Graphiques au voisinage de l’origine dans les deux environnements Maple

et Cabri.

2.2 Trouver l’équation d’une conique définie par cinq points

Maintenant, nous allons adapter à Cabri et à Maple la seconde proposition de Labute, à savoir le
principe de superposition. La solution d’un problème peut être ramenée à la combinaison linéaire
d’objets plus simples et mieux compris. Pour illustrer ce point, nous analyserons le problème de
trouver l’équation de la conique passant par cinq points donnés : P1, P2, P3, P4 et P5, où 3 points
pris parmi les 4 premiers ne sont pas sur une même droite. Nous ne suivrons pas la méthode classique
de résolution d’un système de cinq équations linéaires.

Toute conique est définie par une équation de la forme

Q(x, y) = ax2 + bxy + cy2 + dx + ey + f = 0, (1)

où nous avons 6 coefficients réels inconnus a, b, c, d, e et f . Soit W le sous-espace de R6 constitué
de toutes les valeurs de (a, b, c, d, e, f) qui font en sorte que les quatre premiers points vérifient
l’équation (1). On peut démontrer que W est de dimension deux.

Ainsi, la solution générale est une combinaison linéaire de deux solutions linéairement indépendantes :
A S1 + B S2 .

Le cinquième point sera utilisé pour trouver la relation entre les coefficients A et B. Pour obtenir
S1 et S2, nous ne travaillerons plus dans la base canonique de R2.

Considérons le repère formé de l’origine P1 et des deux vecteurs
−−−→
P1P2 et

−−−→
P1P3 .

Nommons x′ et y′ les nouvelles coordonnées et écrivons les équations des droites avec ces nouvelles
coordonnées :

L1 = 0 pour la droite (P1 P2), L2 = 0 pour (P3 P4), L3 = 0 pour (P1 P3) et L4 = 0 pour (P2 P4).

Notons que pour L1 = 0 nous avons y′ = 0, et pour L3 = 0, x′ = 0.

Construisons la première équation générale de toute conique passant par les 4 premiers points en
calculant le produit L1 ·L2 = 0, puis la seconde équation en effectuant le produit L3 ·L4 = 0 ; cette
procédure nous donne les deux solutions linéairement indépendantes S1 et S2.
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2.2.1 Première illustration avec les cinq points : (0,0), (1,0), (1,1), (2,1), (2,−1)

Remarques :

En utilisant le logiciel Maple, nous pouvons effectuer les calculs de diagonalisation et obtenir la base
orthonormale de vecteurs propres qui vont donner les directions des axes principaux de la conique.

Avec Cabri, il suffit de tracer les 5 points donnés, de demander de tracer la conique passant par ces
points et ensuite de demander d’écrire l’équation.

Exemple 2.2.1 Graphique avec Cabri, même exemple avec Maple

2.2.2 Étude de la famille de coniques passant par (−1, 1), (1, 1), (2, 4), (−2, 4) et le point

mobile (0, t) sur l’axe des y

Changeons l’origine pour O′ = (−1, 1) et prenons pour nouvelle base les deux vecteurs
~v1 = (1, 1)− (−1, 1) = (2, 0) et ~v2 = (2, 4)− (−1, 1) = (3, 3).

Avec les formules de transformation, on obtient les équations suivantes :

x′ =
x

2
+ 1− y

2
, y′ =

y

3
− 1

3
et x = 2x′ + 3y′ − 1, y = 3y′ + 1.

Ensuite, écrivons les équations des 4 droites en fonction des nouvelles coordonnées x′ et y′ :

L1 : (P1P2) y = 1 ou 3y′ + 1 = 1, ce qui donne y′ = 0.

L2 : (P3P4) y = 4 ou 3y′ + 1 = 4, ce qui donne y′ − 1 = 0.

L3 : (P1P3) y = x + 2 ou 3y′ + 1 = 2x′ + 3y′ − 1 + 2, ce qui donne x′ = 0.

L4 : (P2P4) y = −x + 2 ou 3y′ + 1 = −(2x′ + 3y′ − 1) + 2, ou 3y′ = −x′ + 1, ce qui donne
3y′ + x′ − 1 = 0.

Les 2 solutions linéairement indépendantes sont :

S1 : L1 . L2 = 0, y′(y′ − 1) = 0 ou y′2 − y′ = 0.

S2 : L3 . L2 = 0, x′(3y′ + x′ − 1) = 0 ou 3x′y′ + x′2 − x′ = 0.
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La combinaison linéaire A S1 + B S2 donne :

Ay′2 + 3Bx′y′ + Bx′2 −Bx′ −Ay′ = 0.

Utilisons le point mobile (0, t) pour établir la relation entre A et B. Ses coordonnées en x′ et y′ sont(
1− t

2
,
t

3
− 1

3

)
. La relation entre A et B devient :

A

9
t2 − B

4
t2 − 5

9
At + Bt =

4
9
A + Bt−B = 0.

Si l’on fixe B égal à 1, nous obtenons pour A l’expression rationnelle suivante :

A =
9t2 − 4t + 4
4t2 − 5t + 4.

L’équation générale de cette conique variable est donc :

Ay′2 + 3x′y′ + x′2 − x′ −Ay′ = 0.

Nous voyons que l’équation générale en x′ et y′ n’est bien définie que lorsque t prend des valeurs
distinctes de 1 et 4.

Maple évalue l’équation en fonction des coordonnées initiales et obtient comme forme quadratique
associée :

Le déterminant de la matrice symétrique (diagonale) associée à cette forme est égal à

Pour t = 0, le déterminant s’annule et nous obtenons ainsi la parabole bien connue y = x2 .

Nous voyons également que le déterminant est strictement positif pour 0 < t < 1 ou t > 4, et dans ce
cas la conique est une ellipse. Pour toutes les autres valeurs de t, nous avons une hyperbole ou bien
les droites dégénérées (t = 1, 2, 4). Ces résultats peuvent être très bien illustrés par une animation
de Cabri.
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Exemple 2.2.2 Solutions variées avec Cabri 1 < t < 4 et 0 < t < 1.

Conique passant par les cinq points : (−1, 1), (1, 1), (2, 4), (−2, 4), (0, t)
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