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En 1795 fut public a Paris dans le recucil des Seances des Ecoles 
Normales le texte dc la stenographic des Lcgons dc « Geometric De
scriptive » que Gaspard Monge avait donnees aux eleves dc I'ephemerc 
Ecole Normalc dc I'an III. Brusqucment, sous une forme presque defi
nitive, unc nouvelle discipline mathematique etait nee. Monge I'avait 
con^ue dans son esprit des 1766, annee ou il commcngait a enseigner a 
I'Ecole Royale du Genie a Meziercs. 

Quoique son principe -. Representcr unc figure dc I'cspace par ses 
deux projections sur les plans horizontal et frontal dc fagon qu'elles 
se correspondent par lignes de rappcl, eiat ete deja utilise incidemment 
par le peintre Albrccht Diirer (1525) et par I'ingenicur frangais Ame-
dec Frezier (1737), c'cst Monge qui reunit les techniques disparates 
des architectcs, dcs taillcurs dc picrre et des ingenicurs mihtaires en 
un corps de doctrine coherent. Dans sa Geometric Descriptive Monge 
exposa le trace des ombres et la perspective, mais ne mentionna pas 
raxonometrie. 

Le principe axonometrique est le suivant : Le corps est rapporte a 
un reperc spatial Oxyz. Le plan du dessin (plan axonometrique ou 
tableau) n'cst pas horizontal, mais il est incline et a une position com
parable a celle dc la toile sur le chcvalet du peintre. Le croquis axono
metrique est intuitif ; puisqu'il n'y a qu'une seule epure, I'cffort de re
construction spatialc qu'cxigc la methode de Monge, devient supcrflu. 
Nous nc parlons que de I'axonometrie orthogonale ou les projetantes 
sont perpendiculaires sur le tableau. Les aretes du triedrc ont alors 
pour projections les hauteurs du triangle qui sont les supports des axes 
axonometriques Ox, Oy, Oz dc 1 epure. Un segment unitaire porte par 
les aretes aura pour projections les cosinus des angles de pente : cc sont 
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les rapports de reduction dont dependent les directions des axes. En 
pratique on ne se donne pas le triangle X Y Z d'oij I'on pourrait trou-
ver axes et reductions, mais trois nombres simples 1, m, n (p. ex. 4, 5, 6) 
qui soient les projections du segment k des aretes et qui verifient 

P -f m2 + n2 = 2k2 et V- < m^ + n^ < m^ ( ^- n^), inegaUte qui 
rappelle la relation triangulaire de la geometric plane. 

Le cas le plus simple de Taxonometrie c'est I'isometrie : le triangle 
X Y Z est equilateral, les axes Ox et Oy forment avec la verticale, sup
port de Oz, des angles de 120". Le premier a employer I'axonometrie 
sous cette forme fut I'ingenieur anglais William Parish (1759-1833). 
Alors qu'il etait « Jaksonian professor of physics » a Cambridge il pu-
blia, en 1820, dans les Cambridges Philosophical Transactions unc no
te : On isometrical Perspective. L'isometrie presente le desavantage dc 
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donner des epures trop symetriques : ainsi le cube se projctte comme 
hexagone regulier. Dans sa Storia dclla Geomctria Descrittiva..., Mila-
no, 1921, Gino Loria attribue a Kepler (Harmonice Mundi 1619, Livre 
5, chap. I) cette projection isometrique. En fait rhexagone de Kepler 
est inscrit dans un ccrcle, mais il n'est pas regulier : il s'agit plutot 
d'une dimetric 8; 15:15. 

Dans le cas dc la dimetric le triangle axonometrique est isocele : 
XY = XZ. Dans son « Isometrische Projektionslehre, 1840, Solo-
thurn » le Suisse Mollinger introduisit la dimetric a la suite de l'isome
trie. A I'heure actuelle le precede le plus repandu c'est la dimetric 
1:2:2, appelee I'axonometrie dcs ingenicurs. 

Le nom d'axonometrie est dii a Ludwig Julius Weisbach (1806-
1871), professcur a I'Academie des Mines a Freiberg (en Saxe). II 
publia un article « Die monodimetrische und anisomctrische Projek-
tionsmcthode » qui parut en 1844 dans les Polytechnische Mittcilungcn 
de Volz et Karmasch, t. I. a Tubingen ; puis en 1857 parut a Freiburg 
son « Anleitung zum axonometrischen Zeichnen. » Grace a des calculs 
trigonometriqucs Weisbach etablissait dcs resultats fondamentaux. 
II etait le premier a s'occuper dc trimetric ( = anisomctrie) ou le tri
angle X Y Z est scalene et les trois rapports de reduction inegaux. II 
elimina les cosinus ct exprima les rapports par les nombres simples 1. 
m, n. On connait le theoreme dc Weisbach qui s'enonce : 

Les carres P , m ,̂ n^ des projections du segment k sont entre eux 
comme les sinus des angles doubles compris entre les axes. 

Le theoreme fondamental de I'axonometrie : « Le sommet du triedre 
spatial se projctte en I'orthocentre du triangle axonometrique, « fut 
enonce par Schlomilch en 1856 (Der Zivilingenieur t. 2 et Zeitschrift 
fur Math, und Physik., t. 4) . 

Citons encore Karl Wilhelm Pohlke (1810-1867) qui dans sa Dar-
stcllende Geometric parue en 1860 a Berlin, utilisa un triangle dont les 
cotes sont proportionnels a F , m ,̂ n .̂ Le nom de Pohlke fait penser 
plutot a I'axonometrie oblique dont son fameux theoreme constituc la 
clef dc votite. 

L'intrusion de la trigonometric dans unc discipline purement geo-
metrique fut mal vue des geometres de I'anciennc monarchic austro-hon-
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groise. Le premier a reagir fut Joseph Tesar professcur a I'Ecolc pro-
fessionnelle de Brno (Moravie). En 1880 sa note « Ueber den ortho-
gonal-axonometrischen Verkiirzungskrcis» parut dans les Comptes 
Rendus de I'Academie des Sciences de Vienne, t. 81. On lui doit le 
nom de triangle de reduction pour un triangle dont les cotes sont pro-
portionels a P , m ,̂ n^. Tesar demontrc dans cette note que le triangle 
orthique XiYiZi du triangle axonometrique jouit de cette propriete. 
En outre il introduit I'importante notion de cercle de reduction qui. 
40 ans plus tard, sera la clef d'une construction elegante des axes. 

Voici son raisonnement geometrique ; 

On se donne le cote horizontal du triangle axonometrique XY et on 
veut trouver la projection O du sommet O du triedrc. Le sommet O 
se trouve sur la sphere de diametre XY ainsi que sur deux cones de 
revolution dont les axes sont les normales en X ct Y sur le plan axono
metrique et dont les demi-angles au sommet sont les complements dcs 
angles de pente des aretes. Tesar demontrc que les intersections des 
cones avec la sphere se projettent comme cercles qu'il nomme cercles 
de reduction, lis se coupent au point O cherche. 

Mais Tesar ne fit point le pas decisif: combiner les cercles avec les 
longueurs 1, m, n. 

Citons encore les contributions dcs geometres suivants qui concer-
nent la resolution des problemes metriques : Skuhersky (1858) (Pra
gue) et Staudigl (1875) (Vienne) introduisent unc projection dc 
profil associee qui permet d'utiliser le procede de Monge. 

L'axonometrie est une methode eminemment pratique qui procure aux 
techniciens des croquis intuitifs sur lesquels il retrouvent facilcment 
les dimensions reelles. lis ne peuvcnt s'accommoder de constructions 
theoriques exactes, mais laborieuses ct longues dans I'execution. Faute 
de procedes rapides, les associations d'ingenieurs recommandaient I'em-
ploi de patrons pour le trace des axes. 

En 1925 M. P. Pasternak de I'Ecole Polytechnique Federalc de 
Zurich publia dans « I'Enseignement Mathematique, » unc « Note sur 
I'axonometrie orthogonale » dans laquellc il demontra la construction 
suivante : 
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Sur une horizontale on reporte bout a bout les longueurs XA = 1̂  
AB -- n-, BY = m .̂ On dccrit les cercles (A, F) et (B, m^) qui se 
coupent en O. On trouve de cette maniere les axes Ox, Oy ainsi que 
O Z qui est vertical. 

Dans sa demonstration Pasternak utilise en somme le nrincipe du 
ccrcle de reduction de Tesar, mais I'introduit uniquement par des 
considerations de geometrie plane. 

Quoique dans la litterature on conserve Ic nom dc Pasternak, il faut 
remarquer que la meme construction est deja contcnue implicitement 
dans les ouvrages dc Geometrie Descriptive de Theod. Schmid (collec
tion Schubert, 1912) et de Louis Kollros (Zurich, 1918). Ces deux 
donnent une demonstration trigonometrique. lis deduisent pour 
Ic triangle dc reduction F, m ,̂ n^ le theoreme des sinus uniquement du 
fait que 1, m, n sont les projections d'une meme longueur k portee par 
les aretes du triedrc. 

La construction de Pasternak vaut pour la triraetrie et pour la 
dimetric. Mais apres la 2me guerre mondiale elle fut supplantee, dans 
le cas de I'axonometrie des ingenicurs 1:2:2, par un procede tres simple 
et tres elegant, decouvert presque simultanemcnt par plusieurs geo
metres. Un triangle auxiliaire OYX (OY = O Z ) de cotes 2, 2, 3 oil 
I'un des cotes egaux est applique sur la verticale ( = O Z ) donne les 
axes ; OX se trouve sur la mediatrice de la base YZ. Dcs demonstra
tions parurent dans la revue allemandc Z A M M (Revue de Math, ct 
de Mecanique appliquees) : Fritz Rehbock, Zur Ingenicuraxonometrie 
Z A M M t. 24, 1944 et A. Praetorius. Eine einfache und exakte Kon-
struktion... Z A M M t. 25-27, 1947 et dans la revue suisse Elementc 
der Mathematik : Ad. Hess, Bemerkungen zur normalen dimctrischen 
Anoxometrie t. 1, 1946. 

Hess base sa justification sur un rabbattcment. Praeto
rius ct Rehbock sur la trigonometric et la simihtude. Rehbock recourt 
au plan de profil associe de Skuhersky. II semblc que le professcur L. 
Eckhart de I'Ecole Polytechnique de Vienne fiit en possession de la 
methode des 1936. 

En 1962 nous avons demontre que les axes d'une dimetric quelcon-
que sont donnees par un triangle auxiliaires de cotes n, n, k V2 (Archi-
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ves de I'lnstitut Grand-Ducal, 1962). Nous nous sommes bases sur les 
proprietes du triangle orthique. 

L'importance de la dimetrie 1:2:2 reside dans le fait qu'on peut re
porter les vraies longueurs (sans reduction) sur OY et sur O Z et qu' 
on les reduit de moitie sur OX, quitte a avoir une image legerement 
agrandie. 

Lc probleme de la construction des axes peut se poser encore sous 
une autre forme : Connaissant en grandeur et en position deux dcs vec-
teurs 1, m, n, construire le 3eme. 

En 1840 le grand mathematicien allemand Gauss a trouve un re-
sultat qui figure sans demonstration dans le tome II de ses ceuvres 
(p. 309) : 

« Sind die komplexen Werte der orthographischen Projektion von 
3 gleichlangcn und unter einander senkrechten Geraden 1, m, n, so ist 
P -I- 12 _|_ m2-i-n2 = o. 

Gauss considere le plan axonometrique comme plan complexe d'ori-
gine O ou le reperc orthonorme est choisi dc fa^on que I'un des axes 
se trouve sur la projection dune arete du triedre. 

La somme vectorielle des 3 vecteurs P , m ,̂ n^ est nulle : cela signific 
que les vecteurs forment un triangle, le triangle de reduction. D'autre 
part la somme des carres dcs modules vaut 2. II est alors possible de 
construire le vecteur m a partir de 1 et de n. On obticnt le vccteur V 
en doublant I'argument du vecteur 1 et en elevant au carre son module. 
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Geometriquement on eleve au carre en construisant sur 1 le triangle 
dircctcmcnt sembablc au triangle (u, il) ou u est le vecteur unitaire sur 
I'axe reel. 

En ecrivant la relation de Gauss sous la forme m^ = — ('̂  "H ^̂ ) 
n n 

on entrevoit les differcntes etapes de la construction. 

Pour terminer disons un mot dc raxonometrie oblique oil les directi
ons des axes ne dependent pas des rapports de reduction. Le tableau 
peut etre incline ou meme coincider avec lc plan frontal (axonometric 
frontale ou perspective cavalierc au sens large) ou horizontal (perspec
tive militaire dans le cas dc l'isometrie). Deux axes forment entre eux 
un angle droit, le troisieme donne la direction des fuyantes ; dans la di
metric, on reduit les segments portes par cet axe. La perspective cavali
erc exacte d'une sphere devrait etre unc ellipse, cc qui choquc rceil. Par 
consequent presque toutes les figures du globe terrestre (avec equateur 
et meridicns) qu'on rencontre dans les manuels de geographic sont 
fautives. 

En 1937 lie professcur Ludwig Erhard de Vienne a public sa metho
de des intersections (Affine Abbildung und Axonometric, C. R. Vien
ne, Ila 146) qui permet de construire une axonometric oblique a par
tir des deux projections de Monge. Le principe de cette methode est 
deja contenu dans la note de G. Hauck, Theorie der parallel projektiv-
trilinearen Verwandtschaft cbener Systeme J. f, r. u. a. Math. 128 
(1905). 

La simphcite dc la methode des intersections lui a valu une vogue 
incontestable. 
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