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AVERTISSEMENT.

Ce volume comprend la Géométrie analytique à deux
et à trois dimensions et toute la partie de la Géométrie descriptive exigée pour l'admission à l'École Centrale.
Le Lecteur, en parcourant les Programmes d'Examen
des différentes écoles du Gouvernement, et en les comparant à nos Tables des Matières, verra que nous avons
traité avec développement toutes les questions mentionnées dans ces Programmes (*), sans nous astreindre pour
cela à négliger d'autres questions intéressantes qui peuvent acquérir dans certains cas une utilité relative.
Comme nous l'annoncions dans la Préface du premier
volume de ce Cours publié en 1860, nous pensions le
compléter par les notions de Physique et de Mécanique
demandées aux Candidats à l'École Centrale. Nous y
avons renoncé.
L'addition de ce travail, en partie terminé, aurait
imposé au volume que nous publions actuellement des
proportions inusitées; elle aurait modifié le caractère

(*) Nous n'avons laissé de côté que les applications de la Géométrie é l é m e n taire à Y Arpentage et au Levé des Plans. Ces applications, en effet, comme
nous l'avons dit déjà ( t o m e H), ne sont pas exigées p o u r l'admission à l'École
Centrale, parce qu'elles font partie du Cours de Travaux publics professé à cette
Ecole. Elles sont néanmoins très-utiles à connaître, et les élèves studieux ferontbien de consulter sur ce sujet l'excellent Traité de MM. Briot et Vacquant.
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exclusivement mathématique que nous avons désiré conserver à notre ouvrage, convaincu que nous sommes de
plus en plus que les applications pratiques doivent r e poser avant tout sur une large base théorique.
Plus tard, nous espérons pouvoir rassembler et publier
les applications trop spéciales que notre cadre nous a
forcé de négliger. Les Notions de Physique et de Mécanique trouveront alors naturellement leur place dans ce
Complément.
Les Candidats à l'École Centrale pourront d'ailleurs à
cet égard consulter avec grand fruit le premier volume
du Cours de Physique de l École Polytechnique, par
M. Jamin.
En terminant, nous appellerons l'attention du Lecteur sur le chapitre X du livre III de la Géométrie analytique.
Notre excellent collègue et ami M. Eugène Rouché,
dont le nom est bien connu de tous ceux qui cultivent
les sciences mathématiques, a bien voulu nous permettre
de profiter d'un travail manuscrit qu'il a rédigé sur le
système des Coordonnées polaires. Le chapitre cité lui
appartient donc en propre, et nous le prions d'accepter
ici le témoignage de toute notre reconnaissance.
Les démonstrations de M. Rouché relatives aux tangentes et aux asymptotes des courbes en coordonnées
polaires simplifient beaucoup la discussion de ces courbes ; elles lèvent des ambiguïtés souvent délicates, et
elles méritent de passer dans l'enseignement.
La manière élégante dont notre collègue trouve par
les coordonnées polaires plusieurs théorèmes auxquels
les coordonnées reetilignes ne conduisent que pénible-
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ment, doit aussi être remarquée. Elle prouve qu'on aurait tort de s'habituer à l'emploi trop exclusif du système
rectiligne. On sait au reste toute l'importance que peut
acquérir le système polaire en Mécanique. {Élude des
Mouvements de rotation. )
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d'axes obliques. 354Surfaces à centre: ellipsoïde, 355. — Hyperboloïde à une nappe, 357. —
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est plane, la courbe de sortie l'est aussi, 371. —Lorsque deux surfaces
du second ordre ont un plan principal commun, la projection de leur
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CHAPITRE IV. — P R O P R I É T É S DE L'ELLIPSOÏDE.

Sections planes de l'ellipsoïde, 373. — Recherche des sections circulaires,
374. — Plan tangent, 376. — Équation de l'ellipsoïde rapporté à un
système de diamètres conjugués, 3-6. — Somme des carrés de trois
diamètres conjugués, volume du parallélipipède construit sur trois diamètres conjugués. 377.
CHAPITRE V. — PROPRIÉTÉ^ DES DEUX. HYPERBOLOÏDES.

Hyperboloïde à une nappe : Sections planes de la surface, 3 7 8 . — S e c tions circulaires, 378. —Plan tangent, 379. — Relations qui lient les
diamètres conjugués et les axes, 379.—Cône asymptote. 379. — Double
système de génératrices rectiiignes, leurs propriétés. 381. —Sections
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rectilignes, 383. — Les projections des génératrices rectilignes sur les
plans principaux sont tangentes aux sections de la surface par ces
plans, 383. — Rapprochement entre les génératrices rectilignes de la
surface et celles du cône asymptote, 384. — Génération de Vhyperboloïde a une nappe par le mouvement d'une droite qui s'appuie
constamment sur trois droites fixes non parallèles à un même plan et
situées deux à deux dans des plans différents, 385.
Hyperholoïde à deux nappes : Sections planes de la surface, 386. — Sections circulaires, 387.—Plan tangent, 387.— Diamètres conjugués. 387
— Cône asymptote, 387. — Hyperboloïdes conjugués, 388.
CHAPITRE VI. — PROPRIÉTÉS DES DEUX PARABOLOÏDES.

Paraboloïde elliptique : Sections planes de la surface, 38g. —Sections circulaires, 3go. — Plan tangent, 3g 1. — Equation de la surface rapportée
à un diamètre et au plan tangent correspondant, 3ga.
Paraboloïde hyperbolique : Sections planes, 3g2. —Plan tangent, 3g3. —
Équation de la surface rapportée à un diamètre et au plan tangent
correspondant, 3g4 - — Double système de génératrices rectilignes, leurs
propriétés, 3g4. — Sections rectilignes, 3g7. — Les projections des génératrices rectilignes sur les plans principaux sont tangentes aux sections rie la surface par ces plans, 3g7. — Génération du paraboloïde
hyperbolique par le mouvement d'une droite glissant sur trois droites
fixes parallèles à un même plan et situées deux à deux dans des plans
différents, 398. — Autre génération par le mouvement d'une droite qui
glisse, parallèlement à un plan donné, sur deux droites données situées
dans des plans différents, 3gg. —Remarque sur ce second mode de génération, 4°°CHAPITRE VII.—DISCUSSION* DES ÉQUATIONS NUMÉRIQUES DU SECOND
DEGRÉ A TROIS VARIABLES.

Surfaces à centre unique, 401. — Exemples, 402.— Détermination des
génératrices rectilignes. dans le cas de l'Iiyperboloïde à une nappe, 404.
Surfaces ayant une infinité de centres, 4o5. — Exemples, 4°'>Surfaces dénuées de centre, 407. — Exemples, 408. — Détermination des
génératrices rectilignes, dans le cas du paraboloïde hyperbolique, 410.
Questions proposées, 412.
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CHAPITRE PREMIER. — REPRÉSENTATION DU POINT, DE LA DROITE
ET DU PLAN.

Préliminaires, 4 ' 5 . — Représentation du point, 416. —Représentation de
la ligne droite, 418. — Détermination des traces d'une droite, 4 ' 9 - —
Tracé des épures, 4'9- — Droites parallèles, 4'-»'•*• — Représentation du
plan, 422. — Droites d'un plan parallèles à l'un des plans de projection,
42.4. — Lignes de plus grande pente d'un plan, par rapport à l'un des
plans de projection, 42a. — Plans parallèles, mener par un point donné
un plan parallèle à un plan donné, 426. — Droite et plan perpendiculaires, mener par un point donné une droite ou un plan perpendiculaire à un plan on à une droite donnée, 427.
CHAPITRE II. — DES MÉTHODES.

Changement des plans de projection: Changement des plans de projet: . lion par rapport à un point, 428 ; Par rapport à une droite, 4*29; Par
rapport à un plan, 43o. — Conséquences, 43o.
Mouvements de rotation: Mouvement de rotation par rapport à un point,
43i ; Par rapport à une droite, 43i ; Par rapport à un plan, 432. -•
Conséquences, 433.
Rabattements : Méthode générale, 434- — Exemple, 435.
CHAPITRE III. — DES INTERSECTIONS

Intersection des plans : Intersection de deux plans dont les traces se
coupent dans les limites de l'épure, 436. — Intersection de deux plans
dont les traces horizontales sont parallèles, 436. —- Intersection de deux
plans parallèles à la ligne de terre, 437. — Intersection de deux plans
dont les traces se croisent au même point de la ligne de terre, 438. —
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droite, 438. — Intersection de deux plans dont les traces ne se rencontrent pas dans les limites de l'épure, 43g. — Intersection de deux plans
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et un point, 4 4 ' •
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Intersection des droites et des plans: Intersection d'une droite et d'un
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perpendiculaire à la ligne de terre, 44'-»- — Par un point donné, mener
une droite qui s'appuie sur deux droites données non situées dans un
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droite entre ses traces, 445Distance d'un point à un plan, 445.
Distance d'un point à une droite, conséquences, 446.
Plus courte distance de deux droites non situées dans un même plan. 44?•
CHAPITRE V, — ANGLES DES DROITES ET DES PLANS.

Angles des droites entre elles : Angle de deux droites quelconques données
par leurs projections, bissectrice de cet angle, 448. — Angle de deux
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projection, discussion, 451.
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leurs traces, plan bissecteur de cet angle, 452. — Angle de deux plans
dont les traces horizontales sont parallèles, 453. — Trouver les angles
d'un plan avec les plans de projection, 454. — Mener par un point
donné un plan qui fasse des angles donnés avec les deux plans de projection, discussion, 455.
CHAPITRE VI. — QUESTIONS DIVERSES.

Réduction d'un angle à l'horizon, 45y. — Représentation des cinq polyèdres réguliers et inclinaison de leurs faces adjacentes : Tétraèdre
régulier, 458. — Octaèdre régulier, 459. — Icosaèdre régulier, 460. —
Hexaèdre régulier, 462. — Dodécaèdre régulier, 462.
Circonscrire une sphère aune pyramide triangulaire, 466. — Inscrire une
sphère dans une pyramide triangulaire, 467. — Trouver les points d'intersection d'une droite et d'une sphère, 468.
CHAPITRE VII - DES PLANS COTÉS.

Définitions. 469. — Construire l'échelle de pente d'une droite donnée,
conséquences, 470.—Pente d'une droite, 471.—Relation entre la pente
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pent, 4?3. — Construire l'échelle de pente d'un plan donné par trois
points, 474- — Intersection de deux plans donné:? par leurs échelles de
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pente, 474.—Cas où ces échelles sont parallèles, 475- — Intersection
d'une droite et d'un plan , 4/5. — Intersection de deux droites situées
dans un même plan vertical, 47-5.
Mener par un point donné une perpendiculaire à un plan donné et trouver
la longueur de cette perpendiculaire, relation entre la pente du plan et
celle de la droite ou entre les unités de leurs échelles de pente, 476.
— Trouver la distance d'un point à une droite, 477- — Trouver la plus
courte distance de deux droites non situées dans un même plan , 477.
Trouver 1 angle de deux droites, 478. — Trouver l'angle de deux plans
donnés par leurs échelles de pente, 4/9Questions proposées, 480.
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CHAPITRE PREMIER. — GÉNÉRATION DES SURFACES ET PLAN TANGENT.

Définitions, 482.—Plan tangent en un point d'une surface, 483. — Le
plan tangent en un point d'une surface développable, est tangent à la
surface tout le long de la génératrice de contact, 484- — Normale, 485La projection de la tangente h une courbe est tangente à la projection
de cette courbe, 485.
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de projection, 486.
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ET
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la surface, 489; par un point extérieur, 491 ; parallèlement à une droite
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GÉOMÉTRIE PLANE.

LIVRE PREMIER.
NOTIONS FONDAMENTALES,

CHAPITRE PREMIER.
CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE.

1. De même que l'Algèbre généralise les problèmes et les
conceptions arithmétiques, de même la Géométrie analytique
soumet à des méthodes uniformes et certaines les diverses
théories géométriques.
Lorsqu'on essayait, par exemple, de déterminer la tangente
à une courbe avant l'immortelle création de Descartes, il fallait modifier la marche suivie chaque fois que la courbe considérée changeait, et chaque nouvelle courbe exigeait ainsi
un nouvel effort particulier. L'analyse de Descartes, discernant
la partie vraiment commune à toutes les solutions, remplaça
cette diversité par une seule méthode générale, applicable à
tous les cas.
L'illustre philosophe avait surtout pour but le perfectionnement de la géométrie; mais l'intime rapprochement établi
par lui entre les phénomènes géométriques et les théories de
l'Algèbre, réagit de la manière la plus heureuse sur les progrès de cette dernière branche de nos spéculations; et l'on
doit regarder l'œuvre de Descartes comme avant préparé
III.
*
i
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toutes les découvertes ultérieures, en fondant enfin l'unité
des mathématiques.
2. Les grandeurs étant seules susceptibles d'une expression
numérique,
pour soumettre la géométrie à l'analyse, il faut,
pouvoir ramener les idées de forme et de position à l'idée de
grandeur.
La forme d'un corps dépendant des positions occupées par
ses différents points, il suffit d'indiquer de quelle manière on
peut fixer la position d'un point. On y parvient, en employant
ce qu'on appelle des systèmes de
coordonnées.
Si le point considéré appartient
à une ligne donnée, il
suffit de choisir comme origine un p o i n t / î ' ^ e de celte ligne :
en faisant connaître la distance du point variable à l'origine
(distance comptée sur la ligne e l l e - m ê m e ) , on déterminera
immédiatement sa position. La distance indiquée devra d'ailleurs être affectée du signe plus ou du signe moins, suivant
que le point variable tombera d'un côté ou de l'autre de l'origine {Alg. élém., 161).
Si le point considéré appartient
à une surface
donnée
(c'est le cas constant en géométrie p l a n e ) , il faut indiquer
une ligne de la surface qui le contienne et sa position sur
cette ligne comme on vient de le dire.
Si le point considéré est situé d'une manière
quelconque
dans l'espace, il faut indiquer u n e surface qui le contienne et
sa position sur cette surface.
En géométrie p!ane ; le système de coordonnées universellement adopté consiste à déterminer la position d'un point par
ses distances à deux droites fixes tracées dans son plan, et, le
plus ordinairement, rectangulaires. Si l'on sait que le point M
{fis- l ) e s l ^ u n e distance MP de l'axe Ox et à une distance MQ
de l'axe Oy, il suffira de prendre sur l'axe Oy une longueur
OQ = MP et sur l'axe Ox une longueur OP = MQ ; en menant
respectivement par les points Q et P des parallèles aux deux
axes, leur intersection déterminera nécessairement le point
proposé.
MP ou OQ s'appelle l'ordonnée du point M, MQ ou OP s'appelle son abscisse. L'abscisse fait connaître une droite du plan
renfermant le point M, et l'ordonnée sa position sur cette
droite, ou réciproquement. L'expression de coordonnées rappelle la nécessité de réunir ces deux renseignements n u m é riques pour obtenir le point M. Ox est l'axe des abscisses,
Oy l'axe des ordonnées; les deux axes portent le nom d'axes
des coordonnées.
Les coordonnées pouvant toujours être
comptées sur les deux axes, à partir de leur point d'intersection O, ce point s'appelle l'origine des coordonnées. Enfin.
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l'ordonnée d'un point étant généralement désignée par y et
son abscisse, par .r, les axes O r et O.r sont souvent appelés
axe des y et axe des x.
Si les axes Oy et Ox sont obliques l'un sur l'autre, la distance du point M à l'un des axes est comptée parallèlement
à l'autre axe, et rien n'est changé aux indications précédentes.
En se reportant à la figure, on voit que les quatre points M,
M', M", M'", deux à deux symétriques par rapport à l'un des
axes, ont en valeur absolue les mêmes coordonnées. Cette
difficulté est immédiatement levée par la règle fondamentale
de l'opposition de sens manifestée par l'opposition de signe.
D'après cette règle, les coordonnées du point M étant OQ
et OP, celles du point M' sont OQ et — OP, celles du point M"
sont —OQ et OP, celles du point W sont —OQ et —OP.
Aucune ambiguïté n'est donc possible.

j

3. Remarques. —1° Dans le système de coordonnées dont on
vient de parler et auquel on peut spécialement donner le nom
de rectiligne, deux points M et M'" {fig. ij, situés sur une
même droite passant par l'origine et à égale distance de cette
origine, ont des coordonnées égales et de signes contraires.
La réciproque est vraie.
20 Tous ies points de l'axe des y ont une abscisse nulle,
tous les points de l'axe des x ont une ordonnée nulle. Les
coordonnées de l'origine sont x = o, >-=o.
3° Les coordonnées d'un point situé dans un pian non limité peuvent varier depuis —oo jusqu'à -f- oo .
4" Quand nous écrirons le point {x', >•'), il faudra entendre
le point dont les coordonnées sont x' et y'.
i. On emploie encore souvent, surtout en Astronomie, le
système de coordonnées polaire.
Soit dans le plan du point M [fig. 2) un axe OA et un point O
choisi sur cet axe. Le point M sera déterminé si l'on connaît
sa distance p au point O et l'angle » formé par la ligne OM
avec l'axe OA. La coordonnée linéaire o porte le nom de
^
rayon vecteur; la çpordmnée.M'lguiair? f')D'n pas rp Çi' ^° nnm* ft ^°''* t *'' v,h '
sgficiai. Le point O est le pôle, l'axe OA est Yaxe polaire.
On voit que le point M est déterminé dans ce système par
l'intersection d'un cercle ayant pour centre le pôle et pour
rayon p, et d'une droite partant du pôle et faisant l'angle &> avec
l'axe polaire.
Lorsqu'il s'agit de la détermination d'un seul point, i» peut
varier de o à 277 et p de o à + x . En faisant varier p de o à -j- 05 ,
on a dans le plan tous les cercles possibles, et, en faisant varier
M de o à 2 - , on a dans ces cercles tous les rayons possibles.
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o. Outre le système rectiligne et le système polaire seuls
usités, il existe évidemment une infinité de systèmes de coordonnées.
Ainsi, par exemple, on pourrait déterminer un point sur un
plan par ses distances à deux points fixes choisis dans ce plan
ou par les angles formés par les rayons vecteurs de ce point
avec la droite joignant les deux points fixes. Dans le premier
cas, le point cherché résulterait de l'intersection de deux circonférences de cercle, dans le second de l'intersection de
deux lignes droites; dans le premier cas, ses deux coordonnées seraient linéaires, dans le second elles deviendraient
loutes les deux angulaires.
D'une manière générale, le point variable est nécessairement placé à l'intersection de deux lignes quelconques, droites
ou courbes. Toutes les conditions qui déterminent ces lignes
doivent être fixes, excepté une seule dépendant précisément
pour chacune d'elles de la position du point mobile, et la valeur numérique qui correspond pour chaque ligne à cette
condition constitue l'une des coordonnées du point cherché.
G. Quand un point se déplace arbitrairement dans un plan,
ses deux coordonnées varient indépendamment l'un de l'autre.
'-.Sais si ce point est astreint à parcourir une ligne AB, la valeur de l'une des coordonnées suffit pour fixer sa position
et, par conséquent, pour déterminer l'autre coordonnée. Si
le point mobile doit appartenir à l'arc AB (fig.3), l'ordonnée
MP correspondra nécessairement à l'abscisse OP, et la variation de l'abscisse imposera à l'ordonnée une variation parfaitement définie. On dit alors que les deux coordonnées
sont fonction l'une de l'autre, et leur dépendance est caractérisée par une équation entre les deux variables y et x ou
entre les deux: variables p et M, s'il s'agit de coordonnées polaires. Que cette équation puisse être ou non exprimée, on
conçoit qu'elle existe toujours, et comme elle traduit algébriquement la condition nécessaire pour que le point mobile
décrive la courbe AB, on donne à celte équation le nom d'é~
,(jitalion de la courbe AB.
L'équation d'une ligne quelconque dans un système» quelconque est donc la relation constante qui lie les coordonnées
variables du point mobile, d'après la nature même de la ligne
considérée; de sorte que, quelle que soit la définition adoptée, si la ligne ne change pas, l'équation ne changera pas.
Mais le changement de position d'une même courbe par rapport aux axes doit nécessairement modifier son équation, tout
en y laissant subsister certains caractères propres à la courbe
< onsidérée.
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7. Réciproquement, toute équation y=f(x)
ou F(x,y) = o
entre deux variables y et x représente une courbe plane. En
effet, chaque couple de valeurs réelles de x et de y satisfaisant à l'équation proposée, correspond aux coordonnées d'un
certain point du plan. Et, en général, si l'on fait varier x
d'une manière continue, les valeurs correspondantes de y varient aussi d'une manière continue, en restant réelles au
moins entre certaines limites. L'ensemble des points ainsi
obtenus forme donc une ligne continue ou lieu géométrique
qui a pour définition algébrique l'équation proposée.
Dans le système polaire, toute équation entre les variables
o et M représente aussi, en général, une courbe plane.
De même que l'équation d'une courbe ne dépend en rien
de la définition de cette courbe, de même un lieu géométrique déterminé ne dépend en rien des diverses formes que
peut affecter son équation. Et pour étudier la marche générale des solutions de cette équation, ce qu'il y a de plus
simple, c'est d'en construire le lieu. Cette intime relation
entre les équations et leur représentation graphique constitue, aussi bien au point de vue pratique qu'au point de vue
théorique, l'un des principaux avantages de la géométrie analytique.
8. Pour -construire l'équation y=f(x),
on donne ordinairement à x des valeurs en progression arithmétique; ce qui
permet, lorsque la fonction proposée est entière algébriquement, de calculer les valeurs successives de y en ayant retours à la méthode des différences ( Complém. d'Alg., 249).
On unit les différents points du plan représentés par les couples de valeurs de x et de y par un trait continu, et l'on a la
courbe cherchée d'une manière d'autant plus approchée que
la raison de la progression formée par les valeurs de x es)
plus petite.
Pour construire l'équation F [x,y) = o, on a à résoudie,
pour chaque valeur particulière de x, une équation en y.
Pour trouver les racines de cette équation, on devra se servir
des procédés connus (voir Complément d'Algèbre), et le trace
du lieu s'achèvera comme nous venons de le dire.
Dans ce dernier cas, l'emploi d'une variable auxiliaire permet souvent de simplifier la question.
Si la loi qui lie les deux variables y et x n'a pu être exprimée algébriquement, et si l'on a seulement à sa disposition
une Table renfermant une série de valeurs expérimentales
correspondantes des deux variables, on pourra tracer le lieu
par points en adoptant ces valeurs.
Ce tracé présentera les avantages suivants : dans l'huci \a!ir
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des valeurs fournies par la Table, on pourra adopter approximativement les résultats indiqués par la courbe, de sorte que
l'interpolation sera immédiate (Complém. d'Jlg.,
240). En
o u t r e , la courbe trouvée pourra se rapprocher beaucoup
d'une courbe connue, et la loi du phénomène pourra alors
être exprimée, avec une approximation suffisante pour les
besoins de la pratique, par l'équation même de cette courbe
connue dans la position considérée; enfin, ies phénomènes
naturels présentant en général une grande continuité, si la
courbe résultant des nombres de la Table ne satisfait pas, en
certains points, à cette continuité, on sera averti des erreurs
qu'on a pu commettre dans les expériences, et on devra
recommencer ces dernières pour les points regardés comme
inexacts.
Ce qui précède suffit pour montrer quelles précieuses ressources la Géométrie analytique p e u t offrir aux physiciens et
aux ingénieurs, dans l'étude des phénomènes compliqués dont
ils ont à s'occuper.
9. La représentation des lignes par des équations constitue
en réalité la Géométrie analytique, puisqu'elle permet de ram e n e r l'étude des propriétés des lignes à l'application des
procédés généraux de l'analyse.
Un lieu étant défini géométriquement,
on cherchera
donc
son équation pour trouver ses propriétés.
Réciproquement,
une équation étant donnée, on construira la courbe correspondante,
afin d'obtenir le tableau de la marche des valeurs
de la fonction.
Nous devons présenter ici une importante et très-utile r e marque. La définition géométrique du lieu permet n o n - s e u lement de trouver son équation dans tel système de coordonnées qu'on voudra, mais cette définition constitue elle-même
souvent une première équation du lieu par rapport à un certain système dépendant de la définition adoptée et qu'on
pourrait qualifier (avec Auguste Comte) de système de coordonnées naturel : chaque définition du même lieu conduira
d'ailleurs à un nouveau système naturel.
Par exemple, si l'on adopte pour la circonférence de cercle
la définition donnée en géométrie élémentaire, le système
nature! est le système polaire, et l'équation du lieu est immédiatement p = constante. Si la circonférence est définie le
lieu du sommet d'un angle constant dont les côtés passent
constamment par deux points fixes, le système naturel est
celui dans lequel le point mobile est déterminé par l'intersection de deux droites partant des deux points lixcs et formant des anples variables a et 5 d'un morne côl'"1 d"> h droit.;

