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SECOND THÉORÈME DE MINIMUM POUR EN SYSTÈME DE
DROITES DANS L'ESPACE

(voir t. VII, p. 407 et 454);

PAR MM. P. HOSSARD ET POUDRA,
Chefs d'escadron d'état-major.

THÉORÈME. Un nombre quelconque de droites étant
données dans Vespace, le point pour lequel la somme
des carrés des perpendiculaires abaissées sur ces droites

Artn. de Mathémat., t. IX. (Juillet i85o.) *6



est un minimum, est en même temps le centre de gravité
des pieds de ces perpendiculaires ; et réciproquement.

Démonstration. Soient A ce point, et G le centre de
gravité des pieds des perpendiculaires. Quel que soit le
point A, la somme des carrés des distances entre le point G
et les pieds des perpendiculaires sera un minimum. Par
suite, la somme des carrés des perpendiculaires abaissées
du point A serait plus grande que celle des carrés des
distances prises à partir du centre de gravité G, et, à
fortiori, plus grande que la somme des carrés des perpen-
diculaires abaissées du centre de gravité G sur les droites 5
le point A no jouira donc de la propriété énoncée qu'au-
tant qu'il se confondra avec le point G.

Or, on sait qu'il n'existe qu'un seul centre de moyenne
distance. Donc le point G, centre de gra\ité des pieds des
perpendiculaires abaissées de ce point sur les droites, est
unique*, et, partant, la somme des carrés de ces perpen-
diculaires est un minimum relativement à toute somme
semblable pour d'autres points de l'espace.

JNous employons ce théorème dans la solution d'une
question pratique de géodésie que nous donnerons pro-
chainement.

Note. Le carré de la distance d'un point dans l'espace
à une droite dans l'espace, est une fonction rationnelle
entière du second ordre des coordonnées du point et de
celles du pied de la perpendiculaire:, il s'ensuit qu'on
peut appliquer à des droites dans l'espace le même genre
de démonstration qu'on a donné pour des droites dans un
plan [voir tome VII, page 4°8).


