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L'argument de la généralité chez Carnot, Poncelet et Chasles 

 

Philippe Nabonnand 

(Université de Nancy – Archives Poincaré) 

 

 

Introduction 

 

Lazare Carnot, Jean Victor Poncelet et Michel Chasles s'accordent pour reconnaître à la 

géométrie euclidienne, souvent qualifiée de géométrie des Anciens, un statut de rigueur 

indépassable. Ils sont néanmoins aussi d'accord pour considérer que cette manière d'aborder 

les problèmes de géométrie manque de généralité. La comparaison avec la géométrie 

analytique1 est souvent cruelle et justifie le reproche fait à la géométrie des Anciens de lier 

trop exclusivement les démonstrations, certes d'une rigueur sans appel, à la considération 

d'une figure particulière. Carnot et Poncelet donnent l'exemple de la démonstration du 

théorème de la puissance d'un point par rapport à un cercle. Du point de vue de la géométrie 

pure traditionnelle, un tel théorème nécessite deux démonstrations selon que le point 

considéré est à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle. 

Ces trois auteurs proposent, chacun à leur manière, de généraliser le cadre de la géométrie des 

Anciens en proposant des méthodes de démonstration qui permettent de s'affranchir du 

précepte selon lequel une démonstration géométrique n'est relative qu'à une figure 

particulière. Comment sans perdre le bénéfice de la rigueur supposée de la géométrie telle 

qu'elle est pratiquée par les Anciens, aborder des problèmes généraux et développer des 

théories concernant les propriétés communes aux configurations indépendamment de la 

position de leurs éléments et même de la réalité de certains d'entre eux ? 

En première approche, on peut distinguer plusieurs stratégies qui peuvent s'intriquer : 

1) Mettre en oeuvre un principe de transformation des figures, 

2) Utiliser des méthodes de démonstration permettant de traiter certaines classes de 

figures  

3) Déterminer des propriétés indépendantes de certains caractères contingents des 

figures.  

                                                 
1 Par « géométrie analytique », il faut entendre la géométrie qui utilise la méthode des coordonnées et qui de fait 
subordonne la pratique de la géométrie à celle de l'algèbre. 



La présentation des nouvelles approches de la pratique géométrique s'accompagne chez ces 

auteurs de discours de justification dont l'objectif est d'abord de motiver la nécessité de 

l'introduction de méthodes plus générales dans le cadre théorique de la géométrie pure et de 

discuter de la rigueur de ces méthodes. On va suivre dans la suite comment Carnot2, Poncelet 

et Chasles, chacun à leur manière, utilisent l'argument de la généralité : il s'agit moins ici 

d'exposer comment les méthodes de démonstration proposées par les trois géomètres 

permettent d'assurer un caractère de généralité aux résultats de la géométrie pure au moins 

équivalent à ceux de la géométrie analytique que de comprendre comment Carnot, Poncelet et 

Chasles mettent en place une rhétorique centrée autour de la notion de généralité pour justifier 

à la fois leur point de vue et les principes de démonstration qu'ils proposent. Nous suivrons 

essentiellement le développement de cette ligne argumentative dans les deux traités de Carnot, 

De la corrélation des figures de géométrie3 et Géométrie de position4, dans les articles 

préparatoires de Poncelet au Traité des propriétés projectives des figures5 et publiés dans les 

Applications d'analyse et de géométrie6 et en ce qui concerne Chasles, dans son traité de 

Géométrie supérieure7. 

 

Carnot et le rejet des quantités signées 

 

Lazare Carnot consacre essentiellement trois ouvrages à la géométrie : outre les deux traités 

mentionnés ci-dessus, il écrit un dernier Mémoire sur la relation qui existe entre les distances 

respectives de cinq points quelconques pris dans l'espace8 suivi d'un Essai sur la théorie des 

transversales9, une réflexion sur une théorie qui « au fond […] est la même que celle des 

coordonnées ».  

Dans les deux premiers, son objectif est de mettre en œuvre des méthodes géométriques dans 

lesquelles l'introduction du signe � ou la considération d'éléments qui deviennent imaginaires 

se ramènent à des opérations que Carnot qualifie d'« exécutables ». Pour cela, il distingue 

entre les parties d'une figure, les rapports de position et ceux de grandeur. Les rapports de 

                                                 
2 Dans son article sur Lazare Carnot et la généralité, Karine Chemla (Chemla 1998)  montre comment les travaux 
géométriques de Carnot s'organisent autour de la problématique de la généralité. 
3 (Carnot 1801). 
4 (Carnot 1803). 
5 (Poncelet1822a) et (Poncelet 1822b). 
6 (Poncelet 1862) et (Poncelet 1864). 
77 (Chasles 1852). 
8 (Carnot 1806a). 
9 (Carnot 1806b). 



grandeur concernent la valeur absolue des quantités alors que les rapports de position sont 

ceux qui expriment la position respective des éléments de la figure. Dans son traité sur la 

corrélation des figures10, il précise que ce sont les rapports de position qu'il a particulièrement 

en vue alors que dans sa Géométrie de position, son projet devient « de rapprocher et de 

comparer ces deux manières d'envisager les rapports des quantités géométriques11 ». La 

méthode que Carnot développe dans ces deux ouvrages est pourtant la même ; certes, on peut 

déceler un léger changement de perspective car dans le premier ouvrage, Carnot se propose 

essentiellement d'introduire dans le cadre de la géométrie pure (celle qui n'utilise pas les 

méthodes de l'analyse) les considérations de position alors que l'ambition de la Géométrie de 

position est plus large puisque Carnot prend plus le temps de montrer que le principe de 

corrélation sur lequel il appuie son point de vue s'applique aussi bien à la géométrie 

synthétique, dont la méthodologie est ainsi étendue, qu'à la géométrie analytique et même à 

l'ensemble de l'analyse qui y trouvent une légitimation de l'utilisation d'« objets qui n'existent 

pas12 ». Le point de départ de l'argumentation de Carnot est le constat que les rapports de 

position bien qu'attachés à une figure peuvent être, moyennant des changements de signes, 

appliqués à d'autres figures dites corrélatives et obtenues en changeant les positions relatives 

des éléments de la figure initiale. L'idée est qu'en exprimant les propriétés des figures sous 

forme de formules et en précisant comment les changements de positions affectent ces 

formules, les rapports de position peuvent être susceptibles d'un traitement général : 

 

« Le mode que je me propose de suivre consiste à rapporter chaque figure dont on recherche les propriétés, à une 

autre figure dont les propriétés sont connues, et qu'on prend pour terme de comparaison ; puis à l'aide de 

caractéristiques particulières, et de l'arrangenment systématique des lettres employées pour désigner les points 

qui déterminent les diverses parties de ces figures, on exprime les modifications qui les distinguent : c'est ce que 

j'appelle établir la corrélation des figures ». (Carnot 1801, p. 1) 

 

Carnot distingue les formules explicites, formules qui sont immédiatement applicables au 

système étudié, des implicites qui ne peuvent être appliquées au système étudié sans leur avoir 

fait subir quelques mutations de signes. La figure ou le système auquel on rapporte les 

propriétés pour décider si les formules sont explicites ou implicites est appelé figure ou 

système primitif, les autres que l'on peut obtenir à partir d'un même système primitif, «  c'est-

                                                 
10 (Carnot 1801). 
11 (Carnot 1803, p. 1). 
12 (Carnot 1803, p. 9). 



à-dire tous ceux qu'on peut considérer comme les différens états d'un même système variable 

qui se transforme par degrés insensibles13 », sont dits corrélatifs. 

En prenant l'exemple d'un triangle ��� dont la hauteur issue de � coupe le côté �� en un 

point �, si l'on admet que la figure obtenue lorsque le point � est intérieur au segment �� est 

primitive, alors, les formules �� � �� � �� et �� � �� � �� sont des formules explicites 

car la longueur du segment �� est effectivement égale à la somme des longueurs des 

segments �� et �� pour la première et l’utilisation du signe – dans la seconde est justifié 

puisque l’on peut effectuer réellement l'opération �� � ��. Par contre, la formule �� �

�� � �� est implicite car elle n'est pas directement applicable à la figure de référence tout en 

l'étant pour la figure obtenue en déplaçant le point � sur la droite �� au delà du point �. 

 
Dans le triangle primitif, les formules �� � �� � �� et �� � �� � �� sont des formules explicites 

 
Dans le triangle corrélatif, les formules �� � �� � �� et �� � �� � �� sont des formules implicites  

alors que la formule �� � �� � �� est explicite. 
 

Ces notions sont donc relatives et un système corrélatif peut être, à partir d'un certain 

moment, considéré lui-même comme primitif, de même que des formules qui sont explicites 

(resp. implicites) par rapport à un certain système deviendront par rapport à un système 

transformé, implicites (resp. explicites). Deux systèmes ou deux figures sont corrélatifs s'ils 

sont les transformés d'un même système primitif. Carnot précise que pour que deux systèmes 

soient corrélatifs, « il n'est pas nécessaire [...] qu'ils soient réellement les diverses 

transformations d'un même système primitif ; il suffit qu'ils puissent être considérés comme 

                                                 
13 (Carnot 1803, p. 21). 

A	 

C	 D	 B	 

A 

C D B 



tels, c'est-à-dire être ramenés l'un à l'autre, au moyen d'une mutation que l'on imagineroit 

s'opérer par degrés insensibles14 ». 

Comme cela a été souligné par Charles C. Gillespie15, l'imaginaire géométrique de Carnot est 

très influencé par ses travaux en mécanique et il y a une analogie très forte entre les 

transformations d'une figure et celles d'un système mécanique. On ne peut néanmoins réduire 

la présentation que fait Carnot de la notion de corrélation à cette seule analogie. En effet, 

lorsque après avoir exposé sa méthode des corrélations des systèmes, Carnot l'applique plus 

particulièrement aux quantités géométriques, il décrit des figures corrélatives non pas comme 

des figures qui peuvent être dérivées l'une de l'autre par transformation mais comme des 

systèmes de points en nombres égaux, se correspondant deux à deux, dans lesquels on trace 

un même nombre de droites, de circonférences, par lesquels on mène un même nombre de 

plans « en menant toujours ces droites, ces circonférences, ces plans, par les points 

correspondans ; et qu'enfin tout ce qui est exécuté d'un côté le soit pareillement de l'autre16 ». 

L'introduction et la justification de la notion de corrélation des figures chez Carnot sont 

indéniablement d'ordre cinématique ; par contre, la méthode des tableaux qu'il propose met en 

œuvre une comparaison de configurations géométriques fixes. 

De plus, l'utilisation du terme système ne fait pas seulement référence à l'expression de 

système mécanique mais est symptomatique de l'intention de Carnot d'appréhender l'ensemble 

des « systèmes variables de quantités quelconques, tirées ou non de la Géométrie17 ». En 

effet, s'il spécialise à partir d'un moment l'exposé de sa méthode à la géométrie pour donner à 

celle-ci la même envergure que la géométrie analytique, le projet de légitimer l'usage en 

algèbre des quantités négatives ou imaginaires reste en filigrane dans son ouvrage de 1801 et 

constitue l'essentiel de l'introduction du traité de 180418. 

 

« Telle est, ce me semble, la véritable théorie des quantités dites improprement, en Analyse, positives et 

négatives ; je dis improprement, car il n'existe de fait ni quantités positives, ni quantités négatives par elles-

mêmes, mais seulement des quantités absolues, aptes à être ajoutées à d'autres, ou à en être retranchées 

lorsqu'elles sont plus petites19. Ces expressions de quantités positives, et quantités négatives, ne servent qu'à 

                                                 
14 (Carnot 1801, p. 7). 
15 (Gillespie 1979). 
16 (Carnot 1801, p. 56). 
17 (Carnot 1801, p. 4). 
18 Les travaux mathématiques de Carnot sont bien compris ainsi au début du 19e siècle. Dans son rapport sur les 
progrès des mathématiques, Delambre explique que dans «  tous ses ouvrages, M. Carnot s'attache à donner une 
théorie plus sûre et plus complète des quantités positives et négatives ». (Delambre1810, p. 57) 
19 Dans son ouvrage sur la corrélation des figures, Carnot termine ce paragraphe ainsi : 
 



exprimer la conformité ou la non conformité de celles qu'on désigne ainsi, avec celles qui leur correspondent 

dans un système primordial, pris au moins tacitement pour terme de comparaison. Les propriétés de systême 

primitif étant exprimées par des formules explicites, c'est-à-dire qui ne renferment aucune quantité absurde, ou 

n'indiquent aucune opération inexécutable : si l'on veut appliquer ces formules à un autre système, les quantités 

dites positives seront celles dont il ne sera pas nécessaire de changer le signe ; les quantités négatives, celles dont 

on sera obligé de changer le signe de � en �, et les imaginaires, celles qui changeront de signe de � en √�1, ou 

dont le carré, le cube, ou tout autre fonction quelconque devra changer de signe pour que les formules du 

systême primitif continuent à pouvoir être appliquées immédiatement, et sans renfermer de quantités absurdes ou 

d'opérations inexécutables, au systême considéré. » (Carnot 1803, p. 70) 

 

L'argumentation de Carnot se décline en deux temps ; d'abord, en justifiant un usage correct 

des quantités négatives ou imaginaires en algèbre et en géométrie analytique sans pour autant 

leur accorder un quelconque statut et donc en évitant les erreurs auxquelles on arrive 

nécessairement lorsqu'on «  raisonne sur des quantités absurdes20 ». Puis, en exposant sa 

méthode de corrélation des systèmes dans un cadre général et en montrant que des méthodes 

incontestées comme l'utilisation bien comprise des quantités négatives ou imaginaires relèvent 

de cette méthode générale, Carnot fait ressortir d'une part l'inutilité d'accorder un statut 

d'entité propre aux quantités négatives ou imaginaires et d'autre part assure en même temps le 

bien-fondé de son point de vue en géométrie. Carnot montre ainsi que sa méthode de 

corrélation des systèmes fonctionne déjà dans des domaines connexes de la géométrie et qu'en 

fait elle correspond à un processus épistémologique général : 

 

« Ainsi, cette théorie [la méthode de corrélation des systèmes] dérive d'un principe fondamental qui ne s'applique 

pas seulement à la question ici traitée, mais à toutes les parties des mathématiques et de la dialectique en 

général ; et qui consiste à rapporter toujours l'objet qu'on veut considérer à un autre objet connu que l'on prend 

pour terme de comparaison ; car en observant la marche de l'esprit dans la recherche des vérités, on voit 

facilement qu'elle se réduit toujours à décomposer les questions qui sont trop compliquées, eu égard à l'étendue 

de nos facultés intellectuelles, pour les ramener à des questions plus simples. » (Carnot 1801, p. 26-27) 

 

On trouve donc ici un premier niveau d'utilisation de la thématique de la généralité dans le 

discours de Carnot. La méthode de corrélation des systèmes étant rapportée au principe 

heuristique plus général selon lequel il est souhaitable de décomposer les problèmes trop 

complexes en une succession de problèmes plus aisément résolubles, son application en 

                                                                                                                                                         
[…] car il n'y a rien au dessous de 0. Lors donc qu'on dit d'une quantité qu'elle devient négative, on ne peut 
entendre autre chose, sinon que le systême auquel elle appartient change, et que le signe de corrélation de la 
valeur de cette quantité dans le système transformé, est  �. (Carnot 1801, p. 25). 
20 (Carnot 1803, p. 9). 



géométrie pure en devient d'autant plus légitime. En même temps, il fait émerger l'idée que le 

problème général est celui que doit viser le géomètre, les problèmes particuliers liées à une 

figure particulière n'étant qu'une restriction de celui-ci. La méthode des corrélations permet 

d'étendre la démonstration d'un problème particulier à l'ensemble des figures corrélatives. Elle 

offre en même temps un principe d'organisation du corpus des énoncés géométriques. 

Les corrélations peuvent être directes lorsque l'on peut appliquer aux figures corrélatives les 

mêmes raisonnements, autrement dit lorsque les éléments composant la figure ne changent 

pas de position relative ; lorsque les raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet « cessent 

d'être littéralement les mêmes », elles sont indirectes ou même imaginaires (ou complexes) 

selon les modifications (changement de signe ou introduction d'un facteur complexe) qu'ils 

faut faire subir aux formules pour les rendre applicables à la figure transformée. 

 

« Alors si ayant une formule trouvée pour ce système primitif, on veut l'étendre à un autre système pour lequel 

elle n'étoit pas faite, au lieu de chercher de nouveau la formule qui convient à ce dernier cas, on profite de la 

première, en y apportant seulement les modifications nécessaires ; et ces modifications consistent ainsi que je l'ai 

montré ci-dessus, 1° lorsque la corrélation est directe, à changer simplement suivant les cas les valeurs absolues 

des quantités ; 2° lorsque la corrélation est toujours simple, mais indirecte, à changer, outre les valeurs absolues 

de ces quantités, les signes d'un plus ou moins grand nombre d'entre elles. 3° Enfin, lorsque la corrélation est 

seulement imaginaire ou complexe, à changer les signes, non des quantités simples qui entrent dans les formules, 

mais des fonctions plus ou moins composées de ces mêmes quantités. » (Carnot 1803, p. 73) 

 

La méthode préconisée par Carnot peut se résumer ainsi : il rapporte le problème à une figure 

particulière et dresse un tableau qui représente l'ensemble des propriétés de cette figure, puis 

en prenant cette figure comme « terme de comparaison », il imagine « d'y rapporter par des 

tableaux additionnels [appelés tableaux de corrélation], toutes celles dont la construction est 

 essentiellement la même ». 

 

« Le premier de ces tableaux n'est autre chose que l'énumération complète des parties tant linéaires, qu'angulaires 

ou superficielles, etc. qui entrent dans la composition de la figure primitive, toutes exprimées en valeurs de 

quelques-unes seulement d'entre elles, prises en nombre suffisant, pour qu'étant supposées connues, tout le reste 

soit déterminé. Les autres, c'est-à-dire les tableaux de corrélation, indiquent les mutations qui doivent être faites 

à ce tableau primitif, lorsqu'on veut l'appliquer à telle ou telle figure du même genre, ou corrélative, c'est-à-dire, 

qui ne diffère pas essentiellement de la première, mais seulement par quelques modifications ou par la diversité 

de positions des parties correspondantes. » (Carnot 1803, p. xxxiii-xxxiv) 

 

On considère deux triangles ��� et �	�	�'. Soient �� et �	�	 les hauteurs issues de � et �	. 

Si l'on considère que � et �	, � et �	, � et �	 sont respectivement corrélatifs, � et �	 le seront 



par construction. Carnot établit le premier tableau établissant la corrélation de construction en 

écrivant « la série des points qui déterminent chaque figure, en les plaçant dans un même 

ordre les uns sous les autres, chacun sous son correspondant » : 

 

Corrélation de construction. 

1er  Systême….. ���� 

2e  Systême….. �	�	�	�	 

(Carnot 1801, p. 40) 

 

D'après cette corrélation de construction, on peut établir le tableau de corrélation des 

quantités ou des valeurs absolues entre les segments, angles et surfaces : 

 

Corrélation de valeurs absolues. 

1er  Systême….. �� �� �� �� �� �� ���� 

2e  Systême….. �	�	 �	�	 �	�	 �	�	 �	�	 �	�	 �	��	�	 

  ���� ���� ���� ���� ��������� ��������� ��������� 

  �	��	�	 �	��	�	 �	��	�	 �	��	�	 �	�	�	�������� �	�	�	�������� �	�	�	�������� 

(Carnot 1801, p. 45) 

 

Le système primitif 

 

Le système corrélatif 

Si l'on suppose que � soit placé entre � et � alors que �	 est placé entre �	 et �	, la 

corrélation de position sera établie par le tableau suivant dans lequel les séries de points sont 

écrites dans leur ordre d'apparition sur les droites �� et �	�	 : 

 

A	 

C	 D	 B	 

A 

C D B 



Corrélation de position. 

1er  Systême….. ��� 

2e  Systême….. �	�	�	 

(Carnot 1801, p. 46) 

 

Comme dans le tableau de corrélation de positions, il y a une inversion entre les points �, � et 

leurs correspondants �	, �	, il faut chercher les quantités qui deviennent inverses lorsque l'on 

passe du premier système au second. On affectera le signe � aux valeurs qui leur 

correspondent tandis que celles qui correspondent à des quantités directes seront affectées du 

signe �. On obtient alors le tableau des valeurs de corrélation : 

 

Tableau général des corrélations des deux systêmes 

1er  Systême….. ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 

2e  Systême….. ��	�	 ��	�	 ��	�	 ��	�	 ��	�	 ��	�	 ��	��	�	 

  ����� ����� ����� ����� ���������� ���������� ���������� 

  ��	��	�	 ��	��	�	 ��	��	�	 ��	��	�	 ��	�	�	�������� ��	�	�	�������� ��	�	�	�������� 

(Carnot 1801, p. 45). 

 

Carnot établit ce tableau en considérant que le triangle ��� se transforme en �	�	�	 par le 

mouvement de � sur �� (en fait, il suppose que � et � restent fixes tandis que le point � se 

déplace sur la droite ��). Lors de ce déplacement, les quantités qui ne s'annulent pas, ni ne 

deviennent infinies sont en sens direct dans le second système ; par contre �� s'annule 

lorsque � coïncide avec � et cette quantité est susceptible de devenir inverse. Elle le devient 

effectivement puisque dans le premier système (le système primitif), on a : 

 �� � �� � �� (1) 

et dans le second système (le système corrélatif ou transformé) : 

 �	�	 � �	�	 � �	�	 (2) 

Carnot obtient de la même manière les angles ou les triangles qui doivent être considérés 

comme des quantités en sens direct (et sont affectés du signe �) et ceux qui deviennent 

inverses (et sont affectés du signe �. 

Une fois ces tableaux établis, les formules applicables au second système se déduisent 

automatiquement de celles établies pour le premier système. On obtient par exemple pour le 

premier triangle la formule 

 ��� � ��� � ��� � 2��. �� (3) 



Cette formule utilise l'hypothèse (1). Pour obtenir la formule analogue qui s'applique au 

second triangle, il suffit de tenir compte du signe � qui apparaît dans le tableau de corrélation 

devant �	�	, on obtient alors la formule 

 �	�	� � �	�	� � �	�	� � 2�	�	. �	�	 (4) 

On obtient immédiatement en éliminant �� de la formule (4) une égalité qui s'applique aux 

deux triangles puisqu'elle ne fait intervenir que des quantités en sens direct : 

 ��� � ��� � �2��. �� � ��� (5) 

La thématique de généralité est ainsi déclinée à un deuxième niveau. Pour Carnot, la 

généralité d'un raisonnement est assurée lorsque, les formules explicites et celles implicites 

qui sont associées étant déterminées, on sait trouver les figures corrélatives auxquelles les 

formules implicites s'appliquent immédiatement ; et réciproquement, c'est-à-dire lorsque les 

corrélations sont données, on sait déterminer les mutations à effectuer dans les formules ; une 

fois qu'un raisonnement est effectué en considérant la figure primitive, il suffit d'établir les 

correspondances entre les éléments des figures corrélatives et de lister les changements de 

position relative de ces éléments pour déterminer les formules implicites qui s'appliqueraient 

si l'on effectuait le raisonnement dans le cas d'une figure corrélative. La démonstration des 

formules s'appliquant aux figures corrélatives devient inutile. La dernière équation de 

l'exemple ci-dessus relève d'un troisième niveau de la thématique de la généralité chez 

Carnot : proposer des problèmes généraux. D'abord, en recherchant des formules applicables à 

plusieurs figures corrélatives :  

 

« Il se présente une autre question importante à faire sur la comparaison de deux systèmes corrélatifs, ayant 

chacun sa formule propre ou explicite : c'est d'en trouver une troisième qui les renferme l'une et l'autre, ou qui 

soit immédiatement applicables aux deux systèmes. [...] Au reste, c'est une recherche curieuse et importante que 

cette généralisation des formules, ou l'art de rendre immédiatement applicables à tous les systèmes corrélatifs 

possibles, celles qui sont trouvées pour un seul pris comme terme de comparaison : on peut employer pour cela 

divers moyens ; mais le but commun de tous, est toujours d'éliminer ou faire disparoître, soit par des 

substitutions, soit par des transformations quelconques, toutes les quantités qui se trouvent respectivement 

inverses entre ces divers systèmes. » Carnot 1801, p. 22) 

 

Mais ce sera surtout à partir de considération d'organisation et d'exhaustivité des résultats de 

la géométrie élémentaire que la notion de problème général en géométrie émerge. Non 

seulement, le champ de la géométrie est trop limité et néglige des domaines comme la 

« science des projections » ou celle des polygones et polyèdres, mais même la géométrie 

élémentaire n'est qu'une collection incomplète de propositions. C'est ce qu'exprime Carnot, 



lorsqu’il affirme que pour que l'objet de la géométrie élémentaire, celle qui s'occupe des 

propriétés les plus simples des figures composées de droites et de cercles, soit atteint, il faut 

être à même de «  parvenir à la solution de ce problème général » : 

 

« Dans un systême quelconque de lignes droites, tracées ou non dans un même plan, quelques-unes d'elles, ou 

des angles qui résultent de leur assemblage, soit entre elles-mêmes, soit entre les plans qui les contiennent, étant 

donnés en nombre suffisant pour que toute la figure soit déterminée, trouver tout le reste. Or il y a loin de ce 

qu'on appelle ordinairement élémens de géométrie, à ce problème général. 

On voit par là, qu'il ne s'agit pas de grossir les élémens ordinaires d'un grand nombre de nouvelles propositions, 

quelque curieuse et subtile qu'elle puissent être, mais de parvenir à la solution d'un problème général qui les 

renferme toutes comme cas particuliers dans ses développemens, et d'où elles dérivent par une simple 

combinaison de formules21. » (Carnot 1803, p. xxxiii)  

 

Poncelet et le principe de continuité 

 

Poncelet a consacré une grande partie de son œuvre à mettre en place des procédures 

générales en géométrie pure ; comme Carnot, il commence par constater que la géométrie 

analytique a acquis sur la géométrie ordinaire « une supériorité et une généralité qu'il est 

impossible de lui contester22. L'objectif que se fixe Poncelet est en partie identique à celui de 

Carnot : « faire passer dans la Géométrie ordinaire la généralité des conceptions de l'Analyse 

algébrique, généralité qui doit nécessairement appartenir à l'essence même de la grandeur 

figurée, indépendamment de toute manière de raisonner23 ». La généralité est inhérente à 

l'objet étudié ce qui justifie le projet de chercher des méthodes générales en géométrie pure et 

donc de ne pas se contenter de l'approche analytique. En même temps, en signalant que la 

généralité relève de la notion de grandeur figurée (qui est opposée à celle de grandeur 

absolue), il affirme que la géométrie pure doit changer d'objet d'étude. Il ne s'agit plus 

d'étudier les propriétés absolues de figures particulières mais de s'intéresser aux propriétés 

générales de la grandeur figurée. 

Pour analyser l'utilisation de la notion de généralité chez Poncelet, nous allons plus 

particulièrement suivre l'argumentation qu'il développe dans un mémoire daté de 1818, 

                                                 
21 Carnot essaiera de répondre peut-être plus explicitement à cette exigence dans son Essai sur la théorie des 
transversales Carnot 1806) faisant reposer sa théorie sur un théorème «  qui doit être regardé comme le principe 
fondamental » (Carnot 1806, p. 67). 
L'usage du terme « théorie » n'est pas neutre affirmant implicitement que les résultats énoncés sont organisés. 
22 (Poncelet 1818, p. 296). 
23 Poncelet 1818, p. 297). 



Considérations philosophiques et techniques sur le principe de continuité dans les lois 

géométriques24 dans lequel il tente de défendre l'admission en géométrie pure d'un principe de 

continuité25 au même titre qu'en géométrie analytique. 

 

« D'ailleurs, le but de cette admission est uniquement d'introduire l'idée de la continuité ou permanence indéfinie 

des lois de la grandeur figurée, continuité qui, pour être souvent fictive, n'en est pas moins propre à caractériser 

et à faire découvrir les lois véritables et absolues de cette grandeur. » (Poncelet 1818, p. 345) 

 

Ce texte, qui aurait dû servir de préface à un traité général de géométrie peut-être plus 

ambitieux que le Traité des propriétés projectives26, est intégralement consacré à la 

justification de la nécessité d'adopter un nouveau mode de raisonnement fondé sur le principe 

de continuité. On ne peut pas vraiment dire que Poncelet ait convaincu ses contemporains et 

dans l'introduction du Traité, il demande au lecteur réticent à accepter le principe de 

continuité d’accorder à ce principe une valeur heuristique27.  

                                                 
24 (Poncelet 1818). 
Cet article a seulement été publié dans le second tome des Applications d'analyse et de géométrie qui ont servi 
de principal fondement au traité des propriétés projectives des figures (Poncelet 1864). Poncelet date, dans une 
note de présentation, la rédaction définitive de son article « philosophique » sur le principe de continuité de 
1818. Même si l'intention des Applications d'analyse et de géométrie est de « revendiquer des points de doctrine 
ou de théorie exposés en 1822, dans le Traité des Propriétés projectives des figures, et qu'on s'était trop habitué, 
à partir d'une époque postérieure, à attribuer à d'autres, sans doute par oubli, calcul ou préventions scientifiques » 
(Poncelet 1862, p. xii), il n' y pas lieu de remettre en cause les dates avancées par Poncelet. 
25 Le principe de continuité chez Poncelet n'est pas un principe de déformation des figures. Si par exemple une 
figure est constituée d'un cercle et d'une droite, le principe de continuité concerne toutes les figures obtenues en 
déplaçant relativement l'un à l'autre le cercle et la droite. Par contre, le principe de continuité ne concerne pas les 
figures que l'on pourrait obtenir en déformant le cercle en une ellipse. Ce type de transformation relève de la 
« doctrine des projections » (Poncelet 1820, p. 427). 
26 (Poncelet 1822). 
27 Poncelet termine son argumentation en faveur de l’adoption en géométrie pure d’un principe de continuité ou 
de permanence des propriétés : 
 
« [...] et ne serait-on pas en droit d'admettre, dans toute son étendue, le principe de continuité en Géométrie 
rationnelle, comme on l'a fait d'abord dans le calcul algébrique, puis dans l'application de ce calcul à la 
Géométrie, si ce n'est comme moyen de démonstration, du moins comme moyen de découverte ou 
d'invention ? » (Poncelet 1822a, p. xiv) 
 
Poncelet précise ensuite que sans renoncer à l'utiliser dans son traité, il en fera un usage modéré et illustrera 
simplement son utilité lorsque cela sera nécessaire : 
 
« Je me propose d'ailleurs de donner, dans le cours de cet Ouvrage, quelques éclaircissements sur les 
applications du principe de continuité, à mesure qu'il pourra se présenter des circonstances pour le faire, sans 
trop déranger la marche générale des idées. » (Poncelet 1822a, p. xvii) 



Ce travail est précédé d'un premier mémoire, Sur la loi des signes de position en géométrie, la 

loi et le principe de continuité28 dans lequel Poncelet reprend et critique la méthode de 

Carnot. Si Poncelet reprend une grande part de la terminologie introduite par Carnot 

(corrélation, primitif, ...) et l'idée d'étudier la mutation des signes lors de la corrélation des 

figures, il ne le suit pas dans son refus d'accorder un quelconque statut aux quantités négatives 

ou imaginaires. Il considère même que l'importance accordée par Carnot « à l'ancienne 

dispute relative à l'existence isolée des quantités négatives, imaginaires, etc.29 » le 

conduit à une critique fausse des méthodes de la géométrie analytique 

quand il prétend que celles-ci peuvent conduire à des solutions insignifiantes ou même 

fausses. 

 

« [...] les racines négatives indiquent des solutions  réelles, en même temps qu'un changement dans les 

hypothèses sur la situation des inconnues, et que, à l'inverse, les imaginaires indiquent que, pour les données du 

problème, les solutions examinées sont véritablement impossibles, quoiqu'elles puissent devenir possible et 

constructibles géométriquement en changeant ces grandeurs sans changer les hypothèses. » (Poncelet 1815, 

p. 224) 

 

Au delà de la pertinence de sa critique de la discussion de Carnot, il est important de noter que 

pour Poncelet, persuader son lecteur du bien-fondé de l'utilisation des quantités négatives et 

imaginaires en analyse et en géométrie analytique est une nécessité. En effet, il fait dépendre 

la loi des signes en géométrie d'un principe de continuité dont il ne donne pas explicitement 

de démonstration et dont la principale légitimation sera son utilisation en analyse. En effet, la 

comparaison entre les méthodes de la géométrie analytique et de la géométrie des Anciens 

l'amène à conclure que la différence essentielle entre celles-ci est que la première utilise un 

principe de continuité qui s'exprime sous la forme : 

 

« Les propriétés graphiques trouvées pour la figure primitive subsistent, sans autres modifications que celles du 

déplacement des parties, pour toutes les figures corrélatives qui peuvent être censées provenir de la première. 

[...] 

Les propriétés métriques découvertes pour la figure primitive demeurent applicables, sans autres modifications 

que celles du changement des signes, à toutes les figures corrélatives qui peuvent être censées provenir de la 

première. » (Poncelet 1818, p. 318) 

 

                                                 
28 (Poncelet 1815). 
29 (Poncelet 1815, p. 197). 



Une des raisons pour lesquelles la « Géométrie des modernes30 semble l'emporter de 

beaucoup sur celles des Anciens » tient à l'adoption de ce principe même si, celui-ci «  n'a pas 

été admis, dans les considérations géométriques, avec toute la généralité qui lui est propre, et 

qu'il n'a été employé que dans certaines circonstances favorables, où il ne pouvait contrarier 

les idées ordinairement reçues31 ». Or ce principe est regardé soit comme une vérité première, 

soit comme une conséquence de la géométrie analytique. La position de Poncelet est bien sûr 

de considérer le principe de continuité comme un axiome de la même manière qu'en 

géométrie analytique et même en analyse32 ; certes, il reconnaît que historiquement, un tel 

principe est apparu en géométrie analytique et que l'application de ce principe est la raison du 

caractère de généralité de ses résultats. Pour autant, justifier le principe de continuité en 

géométrie en le présentant comme une conséquence de la géométrie analytique n'assure pas 

une garantie supérieure à celui-ci : 

 

« Quoique le principe de continuité se présente comme une conséquence rigoureuse et nécessaire de la manière 

actuelle d'envisager et de traiter l'Analyse des coordonnées, il ne faut pas croire toutefois qu'il ait, dans cette 

science, une raison d'être distincte de celle que nous lui avons reconnue dans la Géométrie elle-même ; c'est, en 

effet, parce qu'on l'a admis d'une manière tacite comme un axiome dans ses déductions élémentaires, que ce 

principe est apparu dans toutes les conséquences qui en dérivent. À la vérité, il paraît presque impossible de ne 

pas l'y admettre, et il semble inséparable de la nature même de l'Analyse algébrique ; mais en ayant soin de 

revenir aux notions naturelles et rigoureuses du raisonnement ordinaire, en examinant attentivement les 

conventions successives auxquelles cette science doit sa naissance et ses progrès, en ayant soin surtout de séparer 

ce qui lui appartient en propre de ce qui est inhérent à l'objet particulier auquel on l'applique, on reconnaît sans 

beaucoup de peine, que l'extension attribuée à tous ses résultats n'en est pas moins purement gratuite, 

inductionnelle pour ainsi dire, et qu'elle n'a de certitude mathématique que celle que lui impriment deux siècles 

d'expérience et de succès. » (Poncelet 1818, p. 320) 

 

Mieux même, la certitude acquise en géométrie analytique par le principe de continuité est 

due à l'accord de cette hypothèse appliquée dans des situations simples avec les faits et les 

principes de la géométrie pure et par conséquent, l'admission du principe de continuité en 
                                                 
30 Poncelet donne les exemples de Monge et ses disciples, de Carnot et fait une allusion aux éléments de 
Géométrie de Legendre. 
31 (Poncelet 1818, p. 315). 
32 Poncelet avait déjà adopté cette position dès 1815. Ainsi au début de son cahier sur la loi des signes, il précise 
qu'il admet l'hypothèse de la continuité comme celle-ci est admise en algèbre : 
 
« Nous admettrons, à priori, l'hypothèse de la continuité sans la discuter ni l'approfondir à l'avance, aussi bien 
que les règles anciennes et indiscutables du calcul algébriques, fondées sur le rapprochement, l'analogie logique 
des idées ou des résultats antérieurement acquis, et non pas simplement sur des conventions à priori et arbitraires 
[...]. » (Poncelet 1815, p. 168) 



géométrie analytique résulte de considérations de géométrie pure. Pourquoi alors est-ce 

d'abord en géométrie analytique que ce principe est admis sans discussion ? La réponse est à 

chercher selon Poncelet dans le formalisme des équations et à « l'habitude [...] d'étendre la 

signification et l'application d'une même formule ou équation à tous les états du système 

auquel elle se rapporte33 sans s'occuper de la position relative des éléments du système, ni 

même de leur existence : 

 

« J'en dirai tout autant de l'admission des imaginaires : c'est parce que, dans ces figures, la chose représentée 

perd son existence précisément dans les mêmes limites où l'expression algébrique correspondante devient 

imaginaire, qu'il est possible et permis d'adopter, dans tous les cas, cette expression pour la définition rigoureuse 

et la représentation exacte de cette chose ; et ainsi s'établit une continuité indéfinie, tantôt absolue et tantôt 

fictive, entre tous les états d'un même système géométrique. » (Poncelet 1818, p. 321-323) 

 

En fait, la représentation par des équations purement littérales permet d'abandonner le 

raisonnement explicite, autrement dit le raisonnement dans lequel on ne perd « jamais son 

objet de vue34 » et qui est en relation immédiate avec une figure particulière. L'admission du 

principe de continuité autorise la pratique du raisonnement implicite :  

 

« [...] les géométres qui cultivèrent l'Analyse algébrique [...] ont représenté les grandeurs limitées et finies par 

des caractères étrangers à ces grandeurs, et qui, n'en conservant plus de traces, laissent, malgré celui qui les 

emploie, à ces grandeurs, une indétermination absolue qu'elles n'ont réellement pas, éteignent en lui, en quelque 

sorte, le souvenir de la mesure, du rapport et le forcent à raisonner d'une manière purement implicite, sans lui 

permettre d'apercevoir quelle est la nature des expressions algébriques qui sont le résultat de ces combinaisons, 

et par conséquent aussi ne lui permettent pas de reconnaître s'il cesse implicitement de suivre la marche 

rigoureuse du raisonnement explicite ordinaire. » (Poncelet 1818, p. 330-331) 

 

A la fin du raisonnement, si les éléments négatifs ou imaginaires disparaissent dans l'énoncé 

du résultat final, le résultat est considéré comme réel et applicable35. Poncelet se propose de 

                                                 
33 (Poncelet 1818, 323). 
34 (Poncelet 1818, p. 306). 
35 Poncelet précise dans une note l'usage qu'il fait des termes explicite et implicite : 
 
« Par raisonnements, formules, etc., explicites, j'entendrai toujours des raisonnements, formules, etc., qui 
concernent des quantités dont la grandeur est actuellement déterminée et connue d'une manière explicite, soit 
numériquement, soit géométriquement ; j'attache une signification précisément contraire aux expressions 
raisonnement, formule implicites ; le raisonnement explicite est nécessairement absolu ; l'autre peut n'être que 
figuré. Au reste, nous n'employons ces expressions qu'en vue d'abréger et de préciser le discours, et nous devons 
faire observer qu'elles ont été mises en usage, dans un sens à peu près semblable, par l'auteur de la Géométrie de 
position. » (Poncelet 1818, p. 324-325) 



suivre le même programme dans le développement de la géométrie pure. Son objectif est de 

déterminer les conséquences de l'adoption du principe de continuité en géométrie pure, de 

dégager les nouvelles formes de démonstrations qui vont en résulter et donc de justifier ainsi 

une notion de raisonnement implicite. L'idée de Poncelet est que les propriétés géométriques 

qui s'appliquent à une configuration particulière vont (sauf les mutations de signes qui 

correspondent aux changements de position) continuer à s'appliquer aux figures corrélatives 

c'est-à-dire à « tous les états réels et absolus d'un même système qui se transforme par degrés 

insensibles36 ». Il suffit alors de montrer la propriété par un raisonnement explicite en 

considérant une figure où tous les objets et les relations sont réels. Puis usant du principe de 

continuité, il est possible d'étendre cette propriété à toutes figures corrélatives, étant entendu 

que si ce principe se prononce « sur la permanence des relations, il ne ]se[ prononce 

nullement sur la nature et l'existence absolue des objets et des grandeurs que ces relations 

concernent37 ». Ces relations ne sont pas pour autant devenues absurdes, ni insignifiantes 

puisque leur non-applicabilité exprime une certaine position des éléments réels du système. 

Il est bien clair qu'aux yeux de Poncelet, il n'est pas question d'appliquer le principe de 

continuité à n'importe quelle propriété. Il définit l'objet de la géométrie comme l'étude « des 

propriétés des corps sous le rapport de leur étendue ou de leur configuration38 ». Il distingue 

parmi ces propriétés celles qui ont un caractère de généralité : 

 

« Mais, parmi ces propriétés, il en est qui concernent moins la grandeur absolue ou déterminée de 

telles ou de telles parties, que les affections, les relations générales et indéterminées qui leur sont 

communes ou qui appartiennent à leur combinaison mutuelle. Ces dernières propriétés doivent seules 

faire l'objet des considérations qui suivent ; car, à cause de leur généralité et de l'indétermination 

même des grandeurs qu'elles concernent, ces propriétés renferment implicitement toutes les autres, et 

il suffira, pour y parvenir, de descendre du cas général au cas particulier, en attribuant aux grandeurs 

indéterminées la valeur ou la relation qui les particularisent. » (Poncelet 1818, p. 298) 

 

Le principe de continuité s'applique à ce type de propriété. Sans entrer dans la discussion sur 

la validité du principe de continuité, on ne peut que souligner une certaine circularité de 

l'argumentation de Poncelet dans l'utilisation de l'argument de la généralité ; la généralité des 

méthodes géométriques est assurée par l'application du principe de continuité ; or ce principe 

                                                                                                                                                         
 
36 (Poncelet 1818, p. 337). 
37 (Poncelet 1818, p. 338). 
38 (Poncelet 1818, p. 298). 



ne concerne que des propriétés dont on a posé la généralité que parce qu'elles sont 

susceptibles d'être invariante par corrélation des figures. 

Dans un deuxième temps, Poncelet distingue les propriétés métriques qui ne concernent que 

« les relations existantes entre les grandeurs mesurées des parties des figures » des propriétés 

graphiques qui ne dépendent pas explicitement de ces relations et qui « n'ont trait qu'aux 

affections relatives à leur configuration, à leur manière d'être réciproque39 ». 

 

En géométrie analytique, les propriétés métriques seront décrites par les équations alors que 

les propriétés graphiques concerneront plus la forme des équations. 

Poncelet suit pour illustrer son propos l'exemple d'un cercle de centre � et de deux sécantes 

�� et �� ; si le point d'intersection � des deux sécantes est intérieur au cercle, il est facile de 

montrer que  

��. �� � ��. ��. 

On peut alors appliquer cette formule (sans mutation de signes) à la figure corrélative obtenue 

lorsque le point � passe à l'extérieur du cercle. Si la corrélation entre les figures devient 

idéale, c'est-à-dire si une des sécantes, par exemple �� vient à ne plus couper le cercle et que 

les points � et � deviennent imaginaires, alors Poncelet considère que la relation ci-dessus 

perdure bien que cela puisse apparaître « au premier abord contradictoire et absurde40. En 

effet, la seule formule ��. �� � ��. �� ne permet pas de déterminer les points � et � (même 

dans le cas où ces points sont réels). Il faut pour cela considérer une autre relation comme 

2�� � �� � �� 

où � est le point d'intersection de �� et de la perpendiculaire à celle-ci passant par �. Lorsque 

�� est une sécante réelle, les deux formules déterminent les deux quantités inconnues �� et 

��. Lorsque la sécante devient idéale, le fait que les points � et � sont imaginaires se traduit 

par l'incompatibilité des deux formules. Même si les points � et � sont imaginaires, le produit 

��. �� reste réel de même que leur milieu �41. Le principe de continuité permet d'établir la 

validité de certaines relations par delà la réalité ou la non-réalité de certains objets42 ; la 

                                                 
39 (Poncelet 1818, p. 299). 
40 (Poncelet 1818, p. 341). 
41 Chasles reprendra le même style de raisonnement pour définir directement les éléments imaginaires, justifiant 
par là l'inutilité du principe de continuité et même la considération de tout principe fondé sur la transformation 
des figures. 
42 Poncelet fait reposer son point de vue sur trois pivots : le principe de continuité, celui de projection et la 
théorie des polaires. Dans le cadre de la théorie des polaires, Poncelet (1820) proposera une nouvelle 
généralisation de la validité de cette formule. Poncelet définit deux coniques supplémentaires comme deux 
coniques admettant un même diamètre principal et une même direction conjuguée. La donnée d'une conique et 



généralité du raisonnement est ainsi assuréee parce que l'on n'est pas directement impliqué par 

une figure particulière et parce que l’on doit considérer l'ensemble des formules associées à 

une figure : 

 

« [...] quand les relations ou propriétés qu'on examine sont en nombre suffisant43 pour construire et déterminer 

les objets auxquels elles se rapportent, et qui peuvent devenir impossibles dans les figures corrélatives, il ne 

saurait jamais exister de difficultés véritables à les interpréter et à les admettre ; car alors elles indiqueront, soit 

séparément, soit simultanément, la non-existence des objets de la figure, et serviront ainsi, par leur 

incompatibilité, à définir et à caractériser, dans tous les cas possibles, le véritable état de la figure. Les difficultés 

ne naissent qu'alors que, cessant d'avoir égard à l'ensemble des relations qui définissent directement la figure, on 

les envisage en elles-mêmes et d'une manière tout à fait individuelle ; en ce cas seulement elles peuvent paraître 

inintelligibles, et ne plus conserver qu'une signification purement hypothétique et idéale, comme les objets 

mêmes qu'elles concernent et qui ont perdu leur existence géométrique. » (Poncelet 1818, p. 342) 

 

Le principe de continuité permet d'unifier aussi un autre cas de configurations où certains 

éléments de la figure deviennent irréels sans pour autant devenir imaginaires : si l'on 

considère deux droites sécantes qui s'intersectent en un point réel. Si une des deux droites 

subit une rotation progressive et continue autour d'un de ses points, « il arrivera bientôt que le 

point de leur intersection commune après s'être écarté de son origine à une distance plus 

grande que toute distance donnée, finira par cesser tout à fait d'être, circonstance qui aura lieu 

quand ces deux droites seront devenues parallèles44 ». On réunit alors le cas où les droites 

sont sécantes et celui où les droites sont parallèles en disant que dans ce dernier cas le point 

d'intersection est à l'infini. Poncelet insiste pour signifier que dans le cas des droites 

parallèles, dire que le point d'intersection est à l'infini ne sert qu'à conserver à ce point « un 

signe dans le discours » tout en signifiant que ce point n'a pas d'existence et que l'intersection 

des droites est idéale. On peut en utilisant le terme de point à l'infini considérer d'un seul geste 

les faisceaux de droites qui passent toutes par un même point réel et les faisceaux de droites 

 parallèles. Une utilisation conséquente de ce terme entraîne certaines conclusions qui peuvent 

paraître paradoxales, comme le fait que « les deux extrémités d'une droite indéfinie se 

                                                                                                                                                         
d'une sécante (réelle ou idéale) suffit à déterminer une conique supplémentaire. Lorsque la sécante devient idéale 
pour l'une des deux coniques, elle devient réelle pour la seconde et la relation ��. �� � ��. �� persiste quelque 
soit la position de la conique, pourvu que l'on appelle � et � les points d'intersection de la sécante avec une des 
deux coniques. La généralisation n'est pas du même ordre. Tous les points restent réels ; les configurations 
géométriques sont unifiées par l'introduction de la notion de coniques supplémentaires. On remarquera que 
Poncelet raisonne dans ce cadre de manière plus classique et n'éprouve pas le besoin de justifier son point de 
vue. 
43 Poncelet retrouve ici le problème général dont Carnot avait fait un de ses objectifs. 
44 (Poncelet 1818, p. 346). 



rejoignent et se confondent à l'infini » puisque deux droites ne peuvent avoir qu'un seul point 

d'intersection. Unifier à l'aide de l'expression point à l'infini les notions de droites sécantes et 

de droites parallèles simplifie les énoncés puisque ceux-ci concerneront autant les droites 

sécantes que parallèles mais en même temps enrichit les notions géométriques. En raisonnant 

de manière identique avec les plans, Poncelet en arrive à la conclusion que « tous les poinst 

situés à l'infini sur un plan doivent être considérés, d'une manière idéale, comme distribués sur 

une seule et même ligne droite, dont la direction est d'ailleurs entièrement indéterminée45. »  

 

Chasles et la nouvelle géométrie 

 

En 1852, Michel Chasles publie un Traité de Géométrie Supérieure46 dont l'ambition est de 

récapituler certains de ses travaux et surtout de proposer un exposé systématique de ses 

nouvelles méthodes de démonstration. Les méthodes dont Chasles revendique la paternité 

reposent sur ce qu'il appelle le principe des signes et les propriétés du rapport 

anharmonique47. Ainsi sont garanties aux yeux de Chasles « l'uniformité48 » de ses méthodes 

de démonstration et « la portée des applications » de celles-ci, assurant en même temps à sa 

Géométrie un caractère de généralité inégalé. Cette généralité provient selon Chasles du fait 

que ses méthodes « participent aux avantages propres à l'Analyse49 ». Chasles a d'ailleurs 

certainement raison d'affirmer en ce sens la supériorité de son point de vue. En effet, Carnot 

cherche avec son principe de corrélation des figures à étendre au delà des démonstrations 

particulières l'application d'une formule à une figure particulière ; Poncelet met en œuvre avec 

son principe de continuité, celui de projection ou sa théorie de la polarité, des méthodes qui 

permettent d'étendre la validité d'une démonstration particulière ; au delà de leur différence, 

les deux géomètres utilisent un principe de transformation des figures et cherchent à travers ce 

principe à garantir une certaine généralité aux propositions de la géométrie. Chasles propose 

de s'intéresser à des propriétés qui s'expriment de manière générale et de les démontrer en 

toute généralité ou directement (selon son expression) :  

 

                                                 
45 (Poncelet 1818, p. 348). 
46 (Chasles1852). 
47 Chasles dénote sous ce terme ce que nous appelons de nos jours, le birapport. Dans une note de la préface à 
son traité, Chasles précise que c'est Möbius (1827) qui a considéré le premier les questions de signes dans la 
définition du rapport anharmonique (Chasles 1852, p. xxxi). 
48 (Chasles 1852, p. v). 
49 (Chasles 1852, p. vi). 



« Aussi nous n'avons pas été obligé de recourir aux méthodes de transformations des figures, lesquelles sont 

parfois fort utiles, mais ne satisfont pas complétement aux besoins de la science, même quand elles sont 

applicables, et ne peuvent suppléer à des démonstrations directes. » (Chasles 1852, p. xix). 

 

Chasles revient, en exposant son principe des signes, sur le principe de corrélation de Carnot. 

Chasles voit dans ce principe un progrès car avant les travaux de Carnot, « on donnait 

ordinairement d'une proposition autant de démonstrations, et d'un problème autant de 

constructions particulières, que la figure pouvait présenter de cas différents dans la disposition 

relative de ses diverses parties50 ». Néanmoins, ce principe n'est pas démontré et les 

justifications qu'en donne Carnot ne constituent aux yeux de Chasles que de « puissantes 

inductions51 ». Ce défaut n'est pas le plus essentiel : 

 

« [...] le défaut de rigueur absolue n'est pas ici le plus grave inconvénient de cette manière de procéder : il en est 

d'autres qui touchent à l'essence même de la science, car les propositions dans lesquelles on ne fait pas entrer le 

principe des signes sont, en général, incomplètes ; en n'y considérant que les valeurs numériques des segments, 

on néglige une partie essentielle des propriétés de la figure, que ces propositions auraient exprimées au moyen 

des signes. » (Chasles 1852, p. viii) 

 

Chasles reproche donc aux méthodes géométriques de Carnot de se limiter à des formules ne 

concernant que les valeurs numériques. Certes les méthodes de Carnot permettent moyennant 

des changements de signes adéquats d'étendre le domaine de validité de ces formules mais on 

n'obtient jamais ainsi que des équations qui, bien qu'exactes numériquement, n'expriment 

qu'« imparfaitement » les propriétés de la figure. Par exemple, si �, � désignent deux points, 

l'équation �� � �� définit deux points sur la droite �� si on la considère comme une 

équation numérique et un seul point si au contraire elle est signée. Chasles prend l'exemple de 

la formule d'involution entre les six points d'intersection d'une transversale avec les côtés d'un 

quadrilatère ��, �	, �, �	� et d'une conique ��, �	� circonscrite au quadrilatère. La relation 

d'involution entre ces points 

��	. ��	. ��	 � ��	. ��	. ��	 

 permet de définir la conique lorsque la relation est considérée comme signée alors qu'elle ne 

le permet pas si l'équation est vue comme seulement numérique. L'idée de Chasles est de 

convaincre son lecteur que le principe des signes permet de poser correctement les problèmes 

                                                 
50 (Chasles 1852, p. viii). 
51 (Chasles 1852, p. viii). 



et qu'ainsi la généralité des méthodes démonstratives que ce principe implique, peut 

s'exprimer pleinement. Il conclut ainsi sa critique de la méthode de Carnot en affirmant : 

 

« [...] l'usage explicite du principe des signes est souvent indispensable pour donner aux propositions leur 

signification complète et toute la portée qui leur est propre, et à la science toutes ses ressources naturelles. » 

(Chasles 1852, p. xi) 

 

De même que le principe de corrélation de Carnot, le principe de continuité de Poncelet est 

écarté par Chasles. Un des avantages de ce principe, selon Chasles, est qu'il permet de traiter 

en même temps les cas où certains éléments d'une figure sont réels ou imaginaires. Chasles 

considère comme légitime l'utilisation de ce principe de part son application en géométrie 

analytique et il lui reconnaît même une valeur heuristique certaine. Cependant, il ne l'utilise 

pas, d'abord parce que ses méthodes l'en dispensent : 

 

« De la sorte, les démonstrations [celles utilisant les méthodes de Chasles] impliquent les cas où certaines parties 

d'une figure [...] deviennent imaginaires, sans qu'on soit obligé d'invoquer le principe de continuité [...]. » 

(Chasles 1852, p. xiv) 

 

Mais Chasles a aussi des raisons méthodologiques de ne pas faire usage du principe de 

continuité. La première est que ce principe n'est pas « démontré a priori et il doit donc être 

pris comme axiome ce qui n'est pas complètement satisfaisant du point de vue de la rigueur52. 

Surtout, les preuves utilisant le principe de continuité manquent de généralité en ce sens que 

ce principe permet justement d'étendre la validité d'une propriété montrée dans une 

configuration particulière à toutes celles obtenues par une transformation continue de certains 

éléments de la figure. Le recours au principe de continuité ne fournit pas de preuve générale 

de la propriété étudiée ce qui « laisse dans chaque question une lacune et un sujet de 

recherche53 ». Or de telles preuves générales existent et elles sont en tant que telles beaucoup 

plus signifiantes géométriquement parlant et donc structurantes : 

 

                                                 
52 Chasles n'est pas très ici explicite. On peut penser que ce que reproche Chasles au principe de continuité est de 

n'être ni une notion commune (axiome), ni une demande (postulat) au sens du projet euclidien. Une telle lecture 

permet de comprendre pourquoi Chasles accepte le principe des signes, celui-ci ayant une « évidence » 

géométrique. 

De toutes manières, Chasles illustre ici une caractéristique rhétorique de l'argument de la rigueur qui est de 
servir à exclure. 
53 (Chasles 1852, p. xvii). 



« Mais il est une autre considération plus puissante qui m'a déterminé à ne pas profiter, dans ce Volume destiné à 

poser les bases de méthodes générales, des facilités qu'aurait pu offrir souvent le principe de continuité. Une 

étude attentive des différents procédés de démonstration qui peuvent s'appliquer à une même question m'a 

convaincu qu'à côté d'une démonstration facile, fondée sur quelques propriétés accidentelles ou contingentes 

d'une figure, devaient s'en trouver toujours d'autres, fondées sur des propriétés absolues et subsistantes dans tous 

les cas que peut présenter la figure en raison de la diversité de position de ses parties ; et j'ai éprouvé que la 

recherche de ces démonstrations complétement rigoureuses est d'autant plus utile, qu'elle met sur la voie des 

propositions les plus importantes, de celles qui établissent tous les liens qui doivent exister entre les différentes 

parties d'un même sujet. » (Chasles 1852, p. xvii) 

 

Les méthodes fondées sur le principe des signes permettent à Chasles de revendiquer pour sa 

théorie géométrique le même niveau de généralité que celui reconnu à la géométrie analytique 

« où l'on ne fait acception ni des différences de positions relatives des diverses parties d'une 

figure, ni des circonstances de réalité ou d'imaginarité des parties, qui dans la construction 

générale de la figure, peuvent être indifféremment réelles ou imaginaires54. Lorsque l'on 

applique ce principe à la notion de rapport anharmonique, alors la géométrie de Chasles 

présente même un avantage sur la géométrie analytique puisqu'elle permet immédiatement de 

généraliser les résultats par dualité. 

En effet, Chasles pose le principe des signes en associant à chaque segment un signe que l'on 

doit considérer comme une marque qui indique la direction de ce segment : 

 

« Quand nous aurons à considérer sur une même droite plusieurs segments, nous indiquerons leur direction en 

regardant comme positifs tous ceux qui seront dirigés dans un même sens convenu, à partir de leurs origines, et 

comme négatifs tous ceux qui seront dirigés dans le sens contraire, c'est-à-dire que nous donnerons, dans le 

calcul, le signe � et le signe � aux autres55. » (Chasles 1852, p. 1) 

 

Chasles insiste sur le fait que l'attribution d'un signe à un segment est conventionnelle et que 

l'important de l'adoption d'une telle convention est la relation dite de Chasles : 

 

« Théorème fondamental. – Etant pris trois points �, �, � dans un ordre quelconque, sur une même droite, la 

somme des trois segments consécutifs ��, ��, �� est toujours nulle. 

C'est-à-dire que l'on a toujours 

�� � �� � �� � 0 

en donnant aux segments les signes qui leur conviennent. » (Chasles 1852, p. 2) 

                                                 
54 (Chasles 1852, p. vi). 
55 On notera que Chasles ne définit pas réellement ce que signifie « être dirigés dans un même sens ». Comme il 
précisera cette notion pour les angles, on peut penser que Chasles n'éprouve pas le besoin de préciser ce qu'est la 
droite ou la gauche sur une droite. 



 

Chasles généralise alors aux angles cette convention : 

 

« Un angle construit sur un côté pris pour origine peut être formé à droite ou à gauche de ce côté, la droite et la 

gauche étant estimées par un spectateur qui, ayant son œil au sommet de l'angle, dirigerait sa vue sur le côté pris 

pour origine. 

Tous les angles qui s'étendront, à partir de leurs origines respectives, dans un même sens de rotation déterminé 

(par exemple, de la gauche vers la droite) seront regardés comme positifs, et ceux qui s'étendront dans le sens de 

rotation contraire seront regardés comme négatifs. Les lignes trigonométriques des uns et des autres (très-

généralement leurs sinus, et parfois leurs tangentes) auront les signes � et � comme il est d'usage dans la 

Trigonométrie. » (Chasles 1852, p. 5-6) 

 

Une fois ces conventions admises, le rapport anharmonique de quatre points �, �, �,   alignés 

est défini comme la quantité signée 

��

� 
!

��

� 
  ; 

celui de quatre droites A,B,C,D concourantes par 

sin��, ��

sin��, ��
!  

sin��, ��

sin��, ��
. 

Si un faisceau de quatre droites concourantes A,B,C,D est intersecté par une transversale en 

quatre points �, �, �,  , la géométrie des triangles, la définition des sinus, et un raisonnement 

immédiat sur le signe montre que les rapports anharmoniques des droites et des points 

sont égaux en tant que quantités signées, soit : 

��

� 
!

��

� 
�

sin��, ��

sin��, ��
!  

sin��, ��

sin��, ��
. 

Cette égalité permet à Chasles de conclure que « le rapport anharmonique de quatre points est 

projectif56 » et que les propriétés qui s'expriment à l'aide de rapports anharmoniques sont 

essentielles dans le cadre de la géométrie développée par Chasles puisque la fonction 

anharmonique possèdent les caractères propres à l'idée de généralité telle que Chasles la 

revendique pour sa géométrie, à savoir, « l'application constante du principe des signes ; 

l'égale facilité de traiter les deux genres de questions relatives aux points et aux droites; et la 

considération des imaginaires de la même manière qu'en Géométrie analytique57 ». 

L'intérêt du principe des signes est donc de dissoudre le rapport direct entre les énoncés 

géométriques et les figures : tant que l'on ne considère dans les formules que la « valeur 

                                                 
56 (Chasles 1852, p. xxi). 
57 (Chasles 1852, p. xxiv-xxv). 



numérique58 » des segments, elles ne se rapportent qu'à un cas particulier. En n'exprimant que 

la part numérique d'une formule, il faut restreindre le champs d'application de la formule à 

une classe de figures particulières pour la rendre significative. A partir du moment où l'on 

considère des formules signées, celles-ci s'appliquent à une classe générale de figures. En un 

sens, le rapport privilégié entre figure (particulière) et formule se dilue laissant la place à la 

possibibilité de « combiner logiquement des propositions abstraites, sans aucune entrave59 ». 

Attribuer un signe aux segments et aux angles va donc permettre d'unifier les cas et en même 

temps d'énoncer de manière plus significatives les propositions : 

 

« Le principe des signes étend même son influence sur l'énoncé des propositions ; car, lorsqu'elles ne se 

compliquent pas de conditions de situation, elles prennent une forme à la fois plus générale et plus concise, qui 

présente à l'esprit une idée plus nette et se prête mieux au raisonnement. » (Chasles 1852, p. xii) 

 

Il ne s'agit pas seulement de rhétorique, ni de simplement justifier la mise en œuvre des 

méthode plus générales tout en conservant l'essentiel du cadre antérieur. En effet, le projet de 

Chasles implique une redéfinition du champ de la géométrie, de ses énoncés, de ses 

problèmes, de son objet. 

Ainsi, les propositions dont la géométrie pure doit s'occuper sont définies comme celles « où 

n'entrent [...] que des relations qui, en Analyse, s'exprimeraient au moyen de coefficients 

d'une équation ou d'autres fonctions symétriques des racines de l'équation60 ». La question des 

éléments imaginaires est aisément réglée par ce genre de considérations. En effet, on introduit 

« en Géométrie pure la notion des imaginaires de la même manière qu'on le fait en Géométrie 

analytique, c'est-à-dire par la considération des racines d'une équation du second degré61 »: 

pour cela, Chasles part de la constatation que deux points �, �	 d'une droite sont complétement 

déterminés par la donnée de leur milieu & et du produit ' « de leurs distances62 à une origine 

(�) commune prise sur la même droite63 ». En effet, �� et ��	 sont solutions de l'équation 

*� � 2�&. * � ' � 0 

Les racines de cette équation sont les distances des deux points à l'origine �. Lorsque les 

racines sont imaginaires, « les deux points cherchés n'existent plus. On dit qu'ils sont 

                                                 
58 (Chasles 1852, p. vii). 
59 (Chasles 1852, p. xi). 
60 (Chasles 1852, p. xvii). 
61 (Chas1es 1852, p. xxvi). 
62 Lorsque Chasles parle ici de distance, il faut comprendre une quantité signée. En langage moderne, on 

désignerait cette quantité par l'expression mesure algébrique. 
63 (Chasles1852, p. 54). 



imaginaires64 ». Chasles ne cherche pas à donner un statut quelconque à la notion d'élément 

imaginaire. Il précise bien qu'il ne faut pas aller voir plus loin que la définition : 

 

« Quand nous parlerons de deux points imaginaires, il sera question de deux points conjugués déterminés comme 

il vient d'être dit, lesquels pourront avoir, avec une figure donnée, certaines relations au moyen de leurs deux 

éléments, et il ne s'agira pas de deux points quelconques indépendants l'un de l'autre tels que deux points qui 

appartiendraient à deux systèmes différents de points conjugués. » (Chasles 1852, p. 55-56) 

 

Pour autant, les couples de points imaginaires conjugués ont des relations avec les éléments 

réels et l'on peut envisager par exemple que deux points imaginaires conjugués soient en 

division harmonique par rapport à deux points réels. De toute manière, le milieu et le produit 

des distances à l'origine restent réels, et donc si la propriété considérée ne concerne que ce 

point et cette quantité, « les résultats seront indépendants des circonstances de  réalité ou 

d'imaginarité des deux points [...], et comporteront le même degré de généralité que les 

calculs de la Géométrie analytique65 ». 

 

Conclusion 

 

La pratique de la géométrie pure change radicalement en cinquante années entre la fin du 18e 

siècle et la première moitié du 19e siècle. Entre une géométrie « hérissée de figures66 » selon 

la célèbre expression de Chasles et celle présentée dans son traité de Géométrie supérieure67, 

ce ne sont pas seulement les méthodes qui sont radicalement renouvelées mais aussi la 

conception globale que les géomètres se font de leur discipline. Dans la présentation de leurs 

innovations en géométrie, Carnot, Poncelet et Chasles (mais aussi de nombreux autres 

géomètres comme par exemple Jakob Steiner ou Carl Georg Christian von Staudt) présentent 

les travaux des géomètres purs comme une succession de problèmes relatifs à des figures 

particulières et par conséquent les résultats de géométrie ont peu de rapports entre eux. En 

même temps que l'exigence de procédures de démonstration plus générales impliquant des 

énoncés concernant des propriétés générales, émerge l'idée que le corpus des énoncés 

géométriques se doit d'être structuré en théories elles-mêmes organisées autour de principes 

généraux. Déjà, Carnot exprimait ce changement radical de conception du travail géométrique 

                                                 
64 (Chasles 1852, p. 55). 
65 (Chasles 1852, p. xxvii). 
66 (Chasles 1837a, p. 208). 
67 (Chasles 1852). 



lorsqu'il affirmait que son intention n'était pas d'ajouter de nouveaux résultats particuliers à la 

géométrie mais plutôt de parvenir à des résultats généraux d'où l'on pourrait dériver les 

propositions particulières. De même, Poncelet qui annonce qu'il ne sera question dans son 

travail68 que de propriétés qui auront toute la généralité possible puisque « ces propriétés 

renferment implicitement toutes les autres69 ». 

Chasles est sûrement celui qui exprime le mieux la volonté de constituer des théories 

générales s'appuyant sur quelques principes fondamentaux comme celles des figures 

homographiques ou corrélatives. 

En même temps que l'on passe d'une géométrie des problèmes à des théories géométriques, on 

assiste à un effacement progressif de la figure. Le lien entre figure particulière et propriété 

géométrique est conservé par Carnot dont l'objectif est justement de ne considérer en dernière 

instance que des propriétés explicites, c'est-à-dire applicables à une figure particulière. Ce lien 

se dissout chez Poncelet grâce à l'admission du principe de continuité qui est effectivement un 

principe de permanence des propriétés au delà de la position relative des éléments de la figure 

et même de l'existence effective de certains de ces éléments. En concevant la géométrie 

comme un ensemble de théories, Chasles, après Steiner70, au sens propre comme au sens 

figuré efface les figures. Le géomètre ne se confronte plus à une configuration particulière 

mais au contraire s'intéresse à la manière dont certaines formes peuvent être liées : il est 

symptomatique que Chasles subordonne l'étude des lignes droites, des cercles ou des sections 

coniques à celle des relations homographiques entre les points d'une droite ou les droites d'un 

faisceau et des relations. 
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