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NOTE

Sur la distance d'un point à une droite dans l'espace;
axes rectangulaires.

P A R M. A T N A R D ,
Professeur de mathématiques.

Le procédé que l'on emploie d'ordinaire en géométrie ana-
lytique pour trouver la dislance d'un point à une droite exige
un calcul assez laborieux ; on peut désirer d'arriver au résul-
tat d'une manière plus simple.

Soient
x=az-}-a, y — bz + $,

les équations de la droite donnée, et désignons par x\ y\ z'
les coordonnées du point dont il s'agit. L'équation du plan
perpendiculaire à la droite, et passant par le point donné,
sera

a (x — xf) + b {y - /) + z - z' = 0. (1)

La marche directe consisterait à tirer de ces trois équa-
tions les valeurs de x, de y et de z pour les substituer dans
la formule

d ^ Vix—xy + [y -yr + (z — z'),
expression de la distance du point donné au point où la



droite perce le plan. On forme ordinairement les différences
x — x\ y — y \ z — z' pour les élever ensuite au carré ;
Tartifice suivant a pour objet d'éviter la seconde partie de
ce calcul. On peut mettre les équations de la droite sous la
forme équivalente :

x — x1 = a[z — z') — m, (2)
y—y = * ( * —*') — », (3)

en posant, pour plus de simplicité,

x1 — az'—a = /ra, et y1—bz' — $ = n.

Les équations (1), (2) et (3) donneront, par un calcul
simple,

, ma -f- nb

a{mb — na) — n

77Î&) 771

Multiplions l'équation (2) par x — x\ l'équation (3) par
y — y , et ajoutons les deux produits avec l'identité

(* — »')•=(* — *')",

il vient, en ayant égard à l'équation (1),

d% = —m(x - x') - n(y—y).
Substituant à la place de x —- x' et de y — y les valeurs

précédemment trouvées, on a :
__ m*-\-n%+{ma—nb)%

d'où enfin, en remplaçant m et n par leurs valeurs, et sim-
plifiant autant que possible,

. t. III, p. 549.)


