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NOTICE
SUB

BRASSEUR,

J.-B.

MEMBRE D E L'ACADÉMIE ;

Xi i Esch-sur-l'Alzette,

le 24 juin

1802, m o r t ci liège,

le 13 mai 1608.

Il apparaît de temps en temps sur la terre des hommes exceptionnels qui, par leur génie, frappent d'étonnement leurs contemporains et provoquent l'admiration de la postérité. Brillants
météores, ils éclairent l'humanité tout entière, sans qu'on ait
besoin d'attirer sur eux les regards. Pour eux d'ailleurs, une
simple notice biographique serait insuffisante, car l'histoire de
leur vie est liée à celle de leur siècle, dont on ne peut la détacher : entreprendre leur éloge, ce serait entreprendre celui de
l'intelligence humaine.
Mais il existe, dans une région moins élevée, beaucoup
d'hommes qui, par leurs talents et leurs vertus, ont contribué à
éclairer et à améliorer leurs semblables ; et ceux-ci également,
quelque modeste qu'ait pu être leur sphère d'action, méritent
que leur nom ne reste pas dans l'oubli, car leur existence a été
utile, el son histoire est une leçon.
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Personne ne refusera de ranger dans celle dernière catégorie
notre regretté confrère M. Brasseur. Comme savant, il a élargi
le cercle de nos connaissances en mathématiques ; comme p r o fesseur, il a prodigué à de nombreux élèves les trésors de sa
science ; comme homme enfin, il a charmé par les admirables
qualités de son esprit et de son cœur tous ceux qui ont eu le
bonheur de vivre dans son intimité. L'Académie a donc fait une
œuvre de justice, en décidant que quelques pages de son annuaire seraient consacrées au souvenir de cette existence honorable ; et si elle a chargé de l'accomplissement de cette œuvre un
de ses membres dont le nom a le moins d'éclat, dont la voix a le
moins d'autorité, elle a voulu sans doute rendre par là un dernier hommage à la modestie et à l'indulgence de notre excellent
confrère.
Jean - Baptiste Brasseur naquit le 5 messidor an X (24 juin
1802), à Esch-sur-l'AIzettc , dans la province de Luxembourg.
Ses parents étaient peu favorisés de la fortune, et dès les premières années de sa jeunesse, il fut soumis à cette dure
épreuve qui laisse dans le cœur de l'homme une impression
ineffaçable : je veux parler de la lutte pénible qui s'établit trop
fréquemment entre l'intelligence qui veut prendre son essor,
et les besoins matériels qui l'enchaînent. Mais il avait la volonté
patiente et énergique qui caractérise la race luxembourgeoise,
qui supporte les privations et surmonte les obstacles. 11 se sentit
né pour les sciences; il voulait, par le fruit de son travail,
parvenir à soulager ses parents, et à frayer la route a une
nombreuse famille dont il était l'aîné. Mû par ce puissant ress o r t , obéissant d'ailleurs à son goût naturel pour l'étude, il
traversa une jeunesse laborieuse et a u s t è r e , pleine d'abnégation et de sacrifices, et réussit enfin, non-seulement à faire des
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éludes complètes, mais à pouvoir partager avec les siens les
modestes ressources qu'il retirait de son travail.
On se rend facilement compte des effets qu'un pareil apprentissage de la vie dut avoir sur les idées, le caractère, la manière
d'être de Brasseur. Il s'habitua à voir les choses en philosophe
plutôt qu'en poëte; à réfléchir profondément et silencieusem e n t ; à creuser longtemps une idée. Comparant

la faible

moisson de connaissances, qu'il avait si laborieusement r e cueillie, à l'immensité du champ de la science, il acquit celte
véritable modestie qui rend les relations de la vie si agréables,
parce qu'elle est toujours accompagnée de bienveillance pour
autrui. La difficulté qu'il éprouvait à se procurer des livres le
força à mettre en pratique l'excellente maxime : Non multa
multum;

sed

il restreignit ses lectures à quelques ouvrages p r o -

fonds, dont il méditait l'esprit au point de se les assimiler complètement La rudesse de son éducation première lui ôta toute
idée de luxe, et le rendit même insensible au bien-être matériel
que procure une installation confortable. Un seul trait permettra
de juger de la simplicité de moeurs qu'il avait conservée, même
étant arrivé à une belle position de fortune ; il m'a été cité par
un de ses fils, M. le lieulenant Brasseur (I), et je me permets de
le répéter, parce qu'il est caractéristique : « Jamais de sa vie,
Brasseur ne s'assit dans un fauteuil.»
Ce n'est qu'à l'âge de 29 ans que notre confrère obtint un
emploi qui assurait son avenir. En 1 8 5 1 , il fut nommé con( I ) J e dois à cet ofilcier, a u j o u r d ' h u i i n s p e c t e u r d e s é l u d e s à
l'école m i l i l a i r c , q u e l q u e s - u n s d e s r e n s e i g n e m e n t s b i o g r a p h i q u e s
d o n t j ' a i fail u s a g e d a n s c e l l e notice. J e suis h e u r e u x d e saisir c e l l e
occasion p o u r lui a d r e s s e r m e s r e m e r c i i n e n l s .
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ducteur de troisième classe des ponts et chaussées de l'État dans
la province de Brabant.
L'année suivante, il obtint la place de lecteur auprès de la
faculté des sciences de l'université de Liège. Nommé, en 1857,
professeur extraordinaire auprès de la même faculté, il fut
enfin promu, en 1844, aux fonctions de professeur ordinaire,
qu'il a remplies pendant près de 24 ans. Il était chargé des
cours de géométrie descriptive et de mécanique appliquée.
La classe des sciences de l'Académie royale de Belgique
l'admit au nombre de ses correspondants en 1847. Il reçut en
1855 le titre de membre effectif. Il était en outre membre
fondateur de la Société royale des sciences de Liège, et correspondant de la Société des sciences naturelles de Luxembourg.
Le premier ouvrage que Brasseur ait publié est son P r o dont la première édition a
paru- en 1857, la quatrième et dernière en 1867. Bien qu'une
telle œuvre soit difficile à juger, indépendamment des développements oraux que le professeur lui donne dans ses leçons, on
y remarque à la première vue celte qualité qui caractérise tout
ce qui est sorti de la plume de Brasseur : la méthode. Son esprit, essentiellement philosophique, classait immédiatement el
comme d'instinct les principes d'une science, ses grandes divisions et les différents procédés qu'elle peut suivre.
G ru M H E D E G É n m É T n i E D E S C I U P T I V E ,

C'est ainsi qu'il analyse toutes les circonstances qui se lisent
sur l'épure même, et toutes celles qu'on ne peut y découvrir
sans constructions auxiliaires; qu'il ramène toutes les constructions graphiques à deux, savoir : rencontre d'une droite et d'un
plan, longueur d'une portion de droite; qu'il résout successivement tous les problèmes sur la droite el le plan par quatre m é thodes distinctes, que l'on n'employait avant lui que comme de
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simples artifices propres à faciliter les solutions : la méthode des
projections sur deux plans coordonnés , celle des rabattements,
celle des changements de plans de projection, et celle des projections cotées.
Celte analyse qu'il a su faire des principes et des mélhodes
l'a conduit à des découvertes brillantes, dont il sera question
plus loin, et qui fournissent de beaux exemples de l'emploi de
la géométrie descriptive comme moyen de recherche.
Dans sa théorie des surfaces, il a donné des démonstrations
toutes nouvelles, et remarquables par celte simplicité et celte
lucidité géométriques qu'il possédait à un si haut degré : ces
démonstrations ont du resle fait l'objet de travaux spéciaux.
Telle était la clarté de son exposition, qu'il a osé, seul enlre
tous les auteurs, écrire son programme sans y joindre une seule
épure, et qu'il a su se rendre parfaitement intelligible.
Sans doute, il n'a pas su se dépouiller entièrement de quelques idées un peu trop particulières qu'il avait reçues dans sa
jeunesse. Ainsi, par exemple, lorsqu'il prend, comme presque
tous les auteurs, les traces d'un plan pour représenter sa position, il oublie qu'il n'y a en géométrie descriptive qu'un seul
mode de représentation, savoir, les projections. Il aurait dit dire
que l'on représente un plan par les projections des éléments de
sa génération : or ces éléments sont rarement les traces.
Ce manque de généralité rejaillit sur la manière dont il r é sout l'important problème de l'intersection de deux plans. La
solution qu'il donne n'est qu'une observation, et l'observation
qu'il fait est au contraire la solution dans toute sa généralité,
non-seulement pour les p l a n s , mais encore pour des surfaces
quelconques.
Enfin, on pourrait signaler encore quelques points qu'il a
omis, quelques principes qu'il a énoncés d'une manière trop
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absolue ; mais son programme n'en restera pas moins un modèle, qu'on ne pourra surpasser qu'en le suivant pour ainsi dire
pas à pas.
Dans son mémoire sur

l'APPLICATION

DES PROJECTIONS

COTÉES

publié en 1 8 4 1 , Brasseur
fonde simplement la double génération des surfaces gauches du
second degré sur la proportionnalité qui existe entre les divisions de droites représentées par leurs projections cotées. Il
traite de la même manière , et sans emprunter le secours d'aucune propriété analytique, les principaux problèmes relatifs à
ces surfaces : plans tangents, points de rencontre avec une
droite, etc.
A D I V E R S E S R E C H E R C H E S SUR L ' É T E N D U E ,

Ce travail renferme également la première mention de l'idée
féconde que notre confrère devait développer plus tard avec tant
de talent, savoir, l'application de la géométrie descriptive à la
recherche et à l'étude de lieux géométriques. Ici toutefois il fait
usage d'une propriété qu'il suppose donnée par l'analyse, concernant le degré de l'intersection d'une surface avec un plan.
Nous citerons, entre autres applications, l'intersection d'un système de polaires ou de circonférences concentriques avec un
système de parallèles, sur une combe du second degré; la construction de la courbe, étant donnés cinq de ses points; celle de
sa tangente, etc.
Comme se rattachant au même ordre d'idées, nous citerons
immédiatement une note, insérée en 1 8 5 1 dans les Bulletins
de l'Académie, et intitulée: P R O P R I É T É S D I V E R S E S D É M O N T R É E S P A R
L A G É O M É T R I E D E S C R I P T I V E . Après avoir démontré synljiéliqucment que les projetions de toutes les génératrices d'un hyperboloïde à une nappe sont tangentes à une même courbe du
second degré, l'auteur fait remarquer que la réciproque peut
conduire à déterminer un lieu du second degré comme l'enveloppe d'un système de droites.

www.academieroyale.be

C'est peut-être la nécessité où il s'était vu de s'appuyer, dans
son mémoire de 1841, sur une propriété donnée par l'analyse,
qui a engagé Brasseur à rechercher une démonstration purement synthétique de toutes les propriétés des surfaces du s e cond degré : c'est ce qu'il a fait en 1842, dans son mémoire
SUR

LA DOUBLE G É N É R A T I O N DES S U R F A C E S

LE MOUVEMENT D'UN

DU

SECOND DEGRÉ

PAR

CERCLE.

Il s'agissait d'abord de trouver une génération de ces surfaces, appropriée au mode synthétique de démonstration qu'il
avait en vue. L'auteur arrive à une double génération au moyen
de la circonférence ; il la démontre par une propriété simple et
nouvelle de deux cordes antiparallèles se coupant dans une
conique, propriété qui a pour conséquence immédiate que les
deux séries de circonférences, ayant pour diamètres et pour
projections deux systèmes de cordes anliparallèles, constituent
une même surface.
Cette double génération le conduit à la classification des
surfaces du second degré, au centre, aux plans principaux, aux
plans tangents, aux sections planes, en ne prenant pour base
que quelques principes fort simples des projections.
Le grand ouvrage de Monge sur l'analyse appliquée à la géométrie avait été pour Brasseur l'objet de l'étude la plus approfondie, el il s'attachait particulièrement aux L I G N E S O E C O U R B U R E D E S S U R F A C E S . La manière dont Monge représentait par
l'analyse toute une famille de surfaces amena Brasseur à rechercher s'il ne pourrait pas exprimer de même les lignes de
courbure de toule une famille, et il y réussit pour le cas où leur
équation se décompose en deux facteurs rationnels, ce qui a
lieu pour les cylindres, les cônes, les surfaces de révolution et
les surfaces développables.
Ce travail, publié on 18-15, témoigne combien l'éminent pro-
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fesseur, bien qu'il se soit surtout occupé de géométrie, possédait la haute analyse.
L'ordre logique nous amène à parler ici d'une œuvre que
Brasseur ne publia qu'en 1 8 5 5 , et qui, plus encore que le prog r a m m e de géométrie descriptive, classe son auteur à un rang
très-élevé, non seulement dans celte pléiade de géomètres qui
ont illustré la Belgique depuis l'époque de son indépendance,
mais même parmi tous les géomètres modernes.
Chasles, analysant avec une profondeur philosophique les
progrès dont la géométrie est redevable à la méthode de
Monge, avait déjà fait ressortir la fécondité dont celte méthode
est susceptible; et quoiqu'il ait paru plus tard modifier ses vues
sur ce sujet, et regarder la géométrie descriptive comme peu
propre à devenir un moyen de démonstration et de recherche,
nul doute que la lecture de l'œuvre de Brasseur ne l'ail ramené
à sa .première manière de voir.
Si l'on (levait réserver le nom d'inventeur à celui q u i , le
premier, a indiqué une voie qui permet d'établir des vérités
nouvelles, ce serait certainement à Monge lui-même qu'il faudrait faire remonter I ' A P P L I C A T I O N D R L A G É O M É T R I E n i s c i u p A
LA
RECHERCHE
DES PROPRIÉTÉS
DE
L'ÉTENDUE.
Mais
quand on songe que plus d'un ^lemi-siècle s'est écoulé depuis
que Monge a exprimé cette idée, sans que personne en ail déduit
autre chose que quelques propriétés isolées, qui ne constituent
pas un corps de doctrine, on peut bien donner le nom d'inventeur à celui qui, de quelques principes presque intuitifs, de quelques relations descriptives jusque-là négligées à cause de leur
simplicité même, fait jaillir comme de source une foule de théorèmes, dont les uns avaient exigé toutes les ressources de la
géométrie m o d e r n e , et dont les autres étaient encore inconnus.
TIVE
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Aussi n'hésitons-nous pas à mettre Brasseur au rang des géomètres les plus distingués de l'école moderne, des Poncelet, des
Chasles, des Steiner, et à déclarer même qu'il brille à côté
d'eux par la netteté avec laquelle il expose l'ensemble des principes et leur liaison immédiate avec les conséquences qui en
découlent. Une seule considération nous empêche d'assigner
avec confiance la place que doit occuper la méthode de Brasseur
dans le système des sciences géométriques : c'est qu'elle part
de propriétés dans l'espace pour arriver à des propriétés dans
le plan. Son emploi exige qu'on étudie parfaitement une s u r face de même degré au moins que le lieu géométrique dont on
recherche les propriétés; qu'on fasse un choix convenable
parmi les modes de génération de cette surface; qu'alors enfin
on applique (et encore judicieusement) les procédés que Brasseur a si bien développés. Le rapport anharmonique et l'involution nous paraissent, à ce point de vue, des méthodes plus
logiques de géométrie supérieure ; et quand on a su embrasser
d'un seul coup d'oeil, comme Steiner, tout le domaine de la
géométrie, faire ressortir les rapports qu'ont entre eux les éléments constitutifs de toute figure, le point, la droite, le plan,
et en déduire à priori le principe de dualité, l'impartialité nous
oblige à décerner la palme au savant Allemand parmi les géomètres modernes.
La conception de Brasseur rentre dans celte méthode g é n é rale que Chasles appelle méthode de transmutation des figures.
Desargues et Pascal en avaient déjà donné des exemples, en se
servant d e l à perspective; Poncelet, dans ses Propriétés
projectives, par la théorie des polaires réciproques et de l'homologie ; Dandelin el Quelelet, par les projections stéréographiques. Envisagée d'une manière générale, cette méthode consiste
à transformer, au moyen de certaines conventions, une figure

www.academieroyale.be

en une autre, et à déduire des propriétés connues de l'une
les propriétés inconnues de l'autre.
Il faut naturellement pour cela que l'on donne d'abord une
définition géométrique des figures. Brasseur se sert à cette fin
d'un ou de plusieurs systèmes de lignes qui, soit par leur enveloppe, soit par leur intersection, donnent le lieu proposé. Ces
systèmes de lignes constituent au fond, comme il le dit

des

systèmes de coordonnées beaucoup plus riches que ceux dont la
géométrie analytique fait ordinairement usage. Les lieux qu'il
tranforme sont des lieux de l'espace dont les propriétés sont
données, et son seul principe de transformation consiste dans
l'emploi des plans bissecteurs, qui lui permettent de réduire
ces propriétés dans l'espace à des propriétés dans le plan. 11 se
sert quelquefois aussi de la perspective, pour donner de l'extension à certains théorèmes.
Nous nous bornerons à résumer les points fondamentaux de
ce mémoire remarquable, dans lequel Ions les théorèmes découlent sans effort de quelques principes.
Les propriétés des plans bissecteurs conduisent Brasseur à
déterminer immédiatement, au moyen de deux projections de
certaines lignes arbitrairement tracées sur une surface, les seclions planes de celte surface, et, réciproquement, à déterminer
le degré d'un lieu donné par deux systèmes de lignes (1). .
Nous mentionnerons ce corollaire immédiat, que si une
(1) Il est peut-être utile de faire remarquer ici que, pour Brasseur, le terme de dejrê n'est nullement algébrique : il eût été préférable qu'il se servît du mot ordre. Le seul caractère d'une ligne
ou d'une surface du 1 , 2 , . . . «c degré est, pour lui, de ne pouvoir
être rencontrée par une droite en plus de 1, 2,... n points, caractère purement géométrique, et qui n'implique en rien la représentation du lieu au moyen d'une équation de degré correspondant.
ER

E
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droite se meut langentiellement à une courbe plane, ses deux
projections se coupent sur une droite. La réciproque de ce corollaire permet de prouver qu'une courbe est plane, preuve
dont Chasles a paru vouloir contester la possibilité à la géométrie descriptive.
La perspective du contour apparent d'une surface permet à
Brasseur de déterminer un lieu géométrique par un seul système de lignes que ce lieu enveloppe.
La seule difficulté, pour appliquer ces différents théorèmes,
est de connaître la signification descriptive des systèmes de
lignes tracés dans un plan. Cette signification trouvée, les propriétés découlent immédiatement et en abondance des quelques
principes que nous venons de citer. Or, Brasseur fait voir que
des systèmes de parallèles, de polaires, de circonférences, r e p r é sentent, sous certaines conditions, des plans, des surfaces r é glées, ou des surfaces de révolution; et ses théorèmes sur les plans
bissecteurs lui donnent aussitôt toute une chaîne de propriétés
de ces systèmes de lignes, les unes entièrement nouvelles, d'autres dont les analogues ont été trouvées par Pon,ceIet, Chasles,
Steiner, et ne sont parfois que des cas particuliers de celles de
Brasseur. On est étonné qu'il ait pu voir dans ces propriétés si
intuitives, si restreintes, si particulières même des plans bissecteurs, le germe d'une méthode si transcendante, si féconde et
si générale.
Les mêmes principes le conduisent à des procédés généraux
de déformation des courbes, procédés dont il se contente de
donner quelques exemples.
Jusque là Brasseur ne s'est servi que de relations purement
descriptives : il va y joindre une seule relation métrique, la
proportion ; et cette simple relation, combinée avec les propriétés de l'Iiypcrboloïde à une nappe, acquiert entre ses mains la
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même puissance que le rapport anharmonique appliqué aux
faisceaux projectifs ou homographiques de Steiner et de
Chastes.
Le mémoire se termine par quelques propriétés des plans polaires, qui donnent diverses générations des surfaces réglées au
moyen de ces plans, ou par des systèmes de polaires dans
l'espace.
Il est inutile de faire remarquer que les fameux théorèmes de
Newton, de Pascal,de Brianchon ne sont que des corollaires des
propriétés démontrées par Brasseur.
11 est d'autres propriétés que notre confrère n'a pas traitées :
ce sont surtout celles qui sont relatives à l'involution. Il avait
découvert le principe au moyen duquel il pouvait la remplacer, et même il annonçait un second mémoire sur ce sujet.
Malheureusement, à cause du tremblement nerveux de sa main,
il éprouvait une grande difficulté matérielle à écrire, et il est à
craindre qu'il n'ait laissé aucune note de géométrie supérieure.
Ceux qui ont lu attentivement ses travaux reconnaîtront sans
peine qu'il ne fallait à Brasseur qu'un principe, pour en faire
jaillir une foule de conséquences : ce principe, il n'avait pas
besoin de le noter; il lui suffisait de le confier à sa mémoire.
Peut-être se demandera-t-on comment il se fait q u e , entouré
d'élèves qui lui étaient dévoués, il ne leur ait pas demandé une
aide qu'ils se seraient empressés à l'envi de lui accorder. Nous
avons hâte de répondre à cette question qui, si elle n'était pas
éclaircie, pourrait laisser peser sur la mémoire de notre vénérable confrère un soupçon d'égoïsme et de défiance, vis-à-vis
même des élèves qu'il aimait le plus.
Jamais ces sentiments vulgaires n'ont effleuré son âme. Un
de ses élèves lui énonçait-il un principe que lui-même avait depuis longtemps découvert sans le communiquer, aussitôt l'œil
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du maître rayonnait de joie; il était heureux de voir ses idées
revivre dans des têtes plus jeunes ; il aurait voulu être dépassé,
et eût été le premier à applaudir de tout cœur, sûr assez de son
propre mérite, sûr également du respect et de l'affection qu'il
avait su inspirer aux élèves qu'il avait formés. Il ne leur cachait
ni ses découvertes, ni même les difficultés qu'il éprouvait dans
la solution de quelques problèmes de géométrie supérieure;
mais pour l'aider dans la publication de son second mémoire, il
avait surtout compté sur son fils Leopold, jeune homme plein
d'avenir, docteur en sciences physiques el mathématiques, et r é pétiteur de géométrie descriptive à l'école des mines. La mort
prématurée de ce fils lui causa un chagrin profond, el il ne lui
survécut pas longtemps. Lorsqu'il put reprendre ses travaux, il
se hâta de mettre au j o u r son P R É C I S on C O U R S D E M É C A N I Q U E
A P P L I Q U É E , que les élèves attendaient avec impatience, et il
songea ensuite à la publication de son travail sur le calcul différentiel. Son mémoire de géométrie supérieure devait venir en
troisième ligne; mais la mort l'a surpris dans toute la force de
son talent, avant même qu'il ail pu achever le premier de ces
ouvrages.
Ce précis a été composé pour les élèves des écoles spéciales,
et c'est ce qu'on ne doit pas perdre de vue en le j u g e a n t . Deux
faits frappent tout d'abord le lecteur, et trouvent leur explication dans cette destination même.
Le premier de ces faits, c'est l'absence de toute notion de
calcul différentiel, calcul qui est étranger à la majorité des
élèves. Brasseur n'a voulu néanmoins donner aucun résultat
sans démonstration, et il est réellement remarquable de voir
avec quelle aisance il sait rendre élémentaires les formules pour
lesquelles on recourt ordinairement à l'analyse infinitésimale.
C'est que personne autant que lui n'avait pénétré les principes
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de celte analyse. Sans d o u t e , la briéveté des démonstrations en
souffre, et si Brasseur avait pu faire précéder son cours de mécanique de son exposition du calcul différentiel, il eût gagné
beaucoup de temps; mais le programme s'y opposait.
Le second fait se rattache à la division du cours. Après avoir
établi cette division avec sa logique habituelle, l'auteur, par une
espèce de contradiction, reprend en commençant les grands
principes de la mécanique générale et leurs applications. C'est
ainsi qu'il se croit obligé de donner l'équilibre des machines
simples, en ayant égard au frottement; la théorie du travail et de
la force vive, ainsi que la démonstration du principe des vitesses
virtuelles, principe qu'il a su du reste ramener d'une manière
très-simple à celui des moments statiques, au moyen du théorème de MM. Chasles et Poinsot sur le déplacement d'un corps
solide. Il avait développé ce sujet dans une note insérée en 1848
dans les mémoires de la Société royale des sciences de Liège, et
intitulée : T R A N S F O R M A T I O N D U P R I N C I P E D E S M O M E N T S E N C E L U I
DES

VITESSES

VIRTUELLES,

etc.

Ce complément de mécanique générale, donné en vue de
satisfaire au p r o g r a m m e , l'oblige à passer rapidement sur la
transformation des mouvements, au sujet de laquelle il n'entre
dans quelques détails que pour la construction des engrenages,
dont il étudie synthétiquement toutes les courbes. II ne parle pas
non plus de la résistance des matériaux.
Il serait trop long d'analyser ici cet ouvrage, dans lequel on
remarque à chaque page l'esprit de m é t h o d e , la netteté, la r i gueur géométrique que Brasseur apportait dans tous ses travaux. Nous bornant à en indiquer les points les plus saillants et
les plus originaux, nous mentionnerons particulièrement ses
considérations générales sur les machines, sur la périodicité,
l'influence de la vitesse, la valeur industrielle, et la réduc-
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tion du travail des résistances passives; la manière dont il
a r r i v e , au moyen de deux équations, à déterminer le travail
total des frottements, ainsi que ceux qui sont inhérents à la machine marchant à vide; enfin la théorie des régulateurs, et son
application à la machine d'extraction et aux plans automoteurs.
Dans la théorie ordinaire de la machine à vapeur, théorie
dont il expose d'abord les incorrections, Brasseur fait ressortir
avec évidence l'influence des hautes pressions et celle de la vitesse; il montre quelle est la limite de la détente et celle de la
condensation; il analyse enfin, avec une clarté qui le dispense
de toute figure, les diverses circonstances de la distribution. 11
applique la théorie au calcul des machines d'extraction, des machines soufflantes et des machines d'épuisement. Pour ces dernières, dont il fait une étude neuve et approfondie, il imagine
un moyen très-ingénieux de régulariser le mouvement de la
maîtresse-lige : ce moyen consiste dans la compression d'un
volume d'air à la fin de la descente de la t i g e , compression
dont le travail est restitué presque intégralement pendant l'ascension de celle-ci. Brasseur aurait pu faire breveter en sa faveur une machine d'épuisement fondée sur ce principe; mais il
n'étail pas de ceux qui savent tirer un profit matériel de leurs
travaux el de leurs découvertes.
La publication en était arrivée à ce point, lorsque la mort l'a
interrompue. Brasseur a laissé des notes manuscrites sur la théorie de de Pambour et sur les machines hydrauliques, et le précis
de mécanique appliquée, dont il a légué l'achèvement à son
élève de prédilection, M. le docteur Folie, doit être complètement achevé aujourd'hui, grâce aux soins de ce jeune géomètre
distingué.
Quelques personnes ont reproché à ce cours d'être trop peu
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pratique : la brève analyse qui précède montre assez qu'aucun
point essentiel de la théorie ou de l'application n'y a été omis.
On n'y trouve à la vérité presque aucun détail de construction;
mais ces détails doivent rentrer dans un cours de technologie,
et non dans un cours de mécanique appliquée. Au reste, nous
avons entendu d'excellents constructeurs, qui avaient suivi le
cours de Brasseur, le vanter comme un chef-d'œuvre.
Certes, si l'on veut opposer la pratique à la théorie, et p r é tendre que celle-ci doit nuire à la première; si l'on n'entend
par ouvrages pratiques que ces carnets d'ingénieurs renferm a n t , sans déduction et sans suite, une foule de faits scientifiques et de formules, adaptés à telle ou telle industrie; ou bien
encore ces traités qui établissent des formules théoriques g r o s sières, et les rendent pratiques au moyen d'un prétendu coefficient d'expérience; ou enfin ces résultats empiriques que l'on
applique sans s'inquiéter si la machine que l'on veut construire
rentre comme type, comme puissance, comme destination, dans
les limites des expériences qui ont été faites: alors, nous le r e connaissons sans difficulté et nous le proclamons tout haut, alors
le précis de Brasseur n'est pas un ouvrage pratique. Mais malheur au pays où prédominent ces vues étroites et routinières, et
dont la jeunesse est formée à pareille école ! Quels que soient
les avantages qu'il possède sous le rapport des matières p r e m i è r e s , des communications, de la main-d'œuvre, il ne tardera
pas à être dislancé par des voisins plus intelligents, qui entendent le véritable progrès.
S'il est un regret à formuler, c'est que l'âge el le besoin de
repos aient empêché Brasseur de résumer dans son précis les
points principaux de la théorie mécanique de la chaleur, a p p l i quée aux gaz el aux vapeurs. Celte théorie si ingénieuse, si i m portante, si riche d'avenir, faisait depuis quelques années l'objet
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d e ses méditations, et il s'en occupait même pendant sa dernière
maladie : le peu qu'il dit du choc des corps e l de la théorie de
de Pambour montre assez qu'il n'était pas satisfait des anciens
principes.
Avant d'aborder le dernier ouvrage important de Brasseur,
disons quelques mots de deux notes qu'il a publiées en 1845.
Dans la première, il donne un

NOUVEL ÉNONCÉ DES CONDITIONS

Ces conditions sont q u e ,
pour un système de forces agissant dans un même p l a n , la
somme de leurs moments soit nulle autour de trois points non
en ligne droite; pour un système de forces dans l'espace, la
somme des moments de leurs projections sur les trois plans
coordonnés doit être nulle autour de l'origine, et autour d'un
autre point quelconque de chaque p l a n , pourvu que ces trois
derniers points ne soient pas les projections d'un même point
de l'espace. Cette forme nouvelle se prêle surtout à la détermination des efforts qui sont exercés sur les différentes parties
d'un assemblage.
D'ÉQUILIBRE D'UN SYSTÈME

DE FORCES.

La seconde note présente une

CONSTRUCTION

GRAPHIQUE

DU

fondée S U I ' Ce
principe, que le centre de gravité du polygone doit se trouver
sur la droite qui unil ceux de deux ligures arbitraires dans lesquelles on peut le décomposer.
CENTRE

DE

GRAVITÉ

D'UN POLYGONK

QUELCONQUE,

Mous arrivons enfin à l'ouvrage que Brasseur médita le plus
longtemps. Son E X P O S I T I O N N O U V E L L E D E S P R I N C I P E S D U C A L C U L
D I F F É R E N T I E L E T I N T É G K A L , dont il avait conçu l'idée dès 1829
et qu'il laissa en manuscrit, a été publiée il y a quelques mois
par les soins de M. le docteur Folie. Parfaitement initié à la
pensée de l'auteur, M. Folie a ajouté au texte de l'ouvrage plusieurs notes très-intéressantes, et l'a fait précéder d'un avantpropos dont nous extradons la substance de l'analyse que nous
12.
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donnons ici. C'est du reste à l'obligeance de ce savant que nous
devons une grande partie des documents bibliographiques dont
nous avons fait usage dans celte notice, et nous sommes heureux de pouvoir adresser ici nos remercîments à l'ancien élève
de Brasseur, à celui qui, devenu plus tard son ami, a été le confident de ses réflexions scientifiques.
Les conceptions sur lesquelles le calcul infinitésimal a été
fondé jusqu'à ce j o u r peuvent toutes se ramener à l'une des
suivantes :
1° Celle des infiniment petits considérés comme doués d'une
existence réelle. Nous ne citons que pour mémoire ce procédé,
commode sans doute, mais entièrement dépourvu de rigueur;
2° La conception des limites, introduite accessoirement par
Newton, développée par Mac-Laurin, el adoptée par la plupart
des analystes modernes;
5° Celle des
Newton ;

fluxions,

qui est tout entière l'oeuvre de

4° Enfin celle des dérivées, due à L a g r a n g e , auquel elle a
présenté de telles difficultés dans l'application, que l'auteur luimême l'a abandonnée dans sa mécanique analytique, pour y
substituer les infiniment petits.
La grande difficulté que présente le calcul infinitésimal, c'est
qu'il essaie d'analyser la continuité : il cherche à exprimer comment une fonction passe d'une manière continue d'un état à un
a u t r e ; et c'est ce passage qui a donné naissance à l'idée inconséquente des infiniment petits, à l'idée indirecte des limites,
enfin à l'idée philosophique des fluxions. Brasseur a évité cette
difficulté; il a réussi à rendre la méthode des dérivées, qui
n'emploie que l'analyse finie, aussi commode dans lés applications et aussi rigoureuse que celle des limites ou des fluxions.
Nous dirons même qu'au point de vue de l'enseignement, sa
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méthode a sur celle des fluxions l'avantage de n'exiger aucune
notion métaphysique, et sur celle des limites, l'avantage d'être
beaucoup plus directe, et de ne donner prise à aucune a t t a q u e , même spécieuse.
Au lieu d'analyser l'idée de continuité, Brasseur étudie deux
états successifs quelconques d'une fonction continue : celui qui
répond à la valeur X de la variable, et celui qui répond à la valeur x+dx,
dx étant arbitraire et pouvant, en vertu de la continuité, devenir moindre que toute quantité donnée, sans pour
cela devenir jamais nul. Il développe l'accroissement, ou la
différence de la fonction, suivant les puissances ascendantes et
entières de l'accroissement fini attribué à la variable. Or,
comme il le fait voir, il suffit dans les applications de connaître
le premier terme du développement, et la connaissance de ce
seul terme (qui est la véritable différentielle) permet de remonter à la fonction elle-même, sans qu'il soit nécessaire
d'écrire le reste du développement.
La lucidité avec laquelle Brasseur a exposé cette idée nous
dispense d'entrer dans de plus grands détails. Nous sommes
convaincu que celui qui lira sans préjugé celte
Exposition
reconnaîtra qu'il n'en est pas de plus simple et de plus rigoureuse à la fois; nous ajouterons même qu'aucune des méthodes
connues n'a donné d'une manière bien nette la signification de
l'équation différentielle d'une courbe, signification que Brasseur met dans tout son jour.
C'est dans l'étude de celte équation différentielle qu'il nous
semble avoir trouvé le germe de son idée. Il a été frappé du
terme d'équations
imparfaites
dont Carnot s'est servi pour
désigner les équations différentielles, et a cherché à rétablir
leur exactitude. Habitué à méditer sur les rapports des sciences
entre elles, il avait vu une grande analogie entre le développe12.
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ment de l'accroissement d'une fonction suivant les puissances
ascendantes de l'accroissement d e la variable, et les fractions
périodiques : celles-ci en effet ne peuvent jamais s'écrire que
sous forme imparfaite, et celle forme toutefois permet de r e trouver exactement la génératrice. L'exactitude du calcul différentiel ne provient donc pas, comme le croyait Carnot, de ce
qu'il y a compensation d'erreurs dans les termes que l'on n é glige, mais bien de ce qu'on sous entend simplement ces
termes au lieu de les négliger. Telle est l'idée simple et l u m i neuse que Brasseur a fait passer dans la science.
Arriver à la simplicité des démonstrations, à force d'avoir
longuement et profondément médité le sujet; faire jaillir, des
considérations les plus élémentaires, les propriétés les plus r e levées, (el est le cachet particulier qui marque toutes les c o n ceptions de Brasseur ; tel est le caractère que nous avons cherché à mettre en relief dans l'analyse imparfaite que nous venons
de faire de ses oeuvres. Géomètre contemplatif, il vouait tout
son temps à la méditation d'idées nouvelles. De courts intervalles étaient parfois consacrés à la publication de ses ouvrages,
et alors il mettait, comme écrivain, toute l'économie possible
dans son mode de communication avec le public. Ses écrits
étaient empreints d'autant de concision que de rigueur ; on y
trouve à la fois méthode, analyse des principes, applications
nombreuses, et style tellement clair qu'il dispense du secours
de toute figure.
Il est peu de professeurs qui aient réuni au même degré que
Brasseur ces deux qualités eminentes qui constituent le maître:
l'esprit de méthode el la profondeur de vues. II réduisait toute
une science à quelques principes, qu'il exposait sous une forme
complète, rigoureuse et claire ; il ne se lassait pas de les r é p é ter, d'en montrer à chaque pas les applications, défaire saisir
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les liens qui les rattachaient entre eux, et les analogies qu'ils
présentaient avec d'autres sciences. Penseur profond, il savait
combien un principe est difficile à saisir, et combien il faut
l'avoir employé pour en comprendre toute la portée.
II lisait immédiatement dans les yeux de ses auditeurs s'il
avait été compris. Croyait-il qu'il restait le moindre n u a g e
dans leur esprit, lui, l'homme clair par excellence, s'accusait
l u i - m ê m e d'obscurité; il retournait son principe sous toutes
ses faces, jusqu'à ce qu'il l'eût montré sous cette forme lucide
dans laquelle on ne pouvait plus découvrir aucune ombre; malgré la difficulté qu'il éprouvait à tracer des lignes sur le tableau, ses leçons de géométrie descriptive étaient d'une clarté
à laquelle le plus habile dessinaleur n'aurait pu atteindre.
Enfin, bien qu'il ne brillât pas p a r é e s qualités extérieures qui
captivent un auditoire, son talent d'exposition était tellement
reconnu et apprécié, qu'un de ses anciens élèves, dans un discours public, l'a proclamé le Monge de la Belgique.
Brasseur connaissait mieux que personne la haute importance d'un enseignement géométrique complet pour le doctorat
en sciences physiques et mathématiques ; il a même professé
pendant quelques années, en dehors du p r o g r a m m e , un cours
de géométrie supérieure que son fils avait repris. Si un pareil
cours, embrassant toutes les méthodes géométriques depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours, avait figuré au programme du
doctorat, à quelle hauteur Brasseur n'eût-il pas porté cet e n seignement, el de quelle manière heureuse cet enseignement luimême n'eût-il pas réagi sur le maître, en l'excitant à publier
ses découvertes el à les pousser toujours plus avant !
Combien d'autres réformes aussi importantes n'aurait-il pas
voulu voir réaliser dans l'enseignement des sciences mathéma- \
liques ! Celui de la faculté et celui de l'école spéciale souffrent
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d'êlre annexés l'un à l'autre : tel cours qui conviendrait à la
première sera trop spéculatif pour la seconde; ou bien, s'il est
donné en vue de celle-ci, il ne sera plus à la hauteur du doctorat. Ces idées toutefois, Brasseur ne les émettait que dans l'intimité, car la réserve était une conséquence naturelle de la
tournure de son esprit; il n'aimait pas à critiquer inutilement,
et croyait inopportun d'exprimer publiquement des vœux qui
n'avaient aucune chance d'être réalisés. S'il avait eu plus de
décision dans le caractère, il eût joui d'une influence qu'il
méritait, et dont il n'eût usé que dans l'intérêt de la science.
La conversation de Brasseur offrait un heureux mélange de
bonhomie et de finesse, el sur la gravité du fond se détachait
cette teinte de gaieté naturelle qui est le partage des cœurs
droits. Sa parole n'avait rien d'entraînant, car elle était lente el
mesurée; elle était,en outre, affectée d'un léger accent ludesque,
quiloutefois n'enlevait r i e n à sa correction. Son geste était sobre,
et s'harmonisait parfaitement avec la gravité de sa physionomie.
Sa voix calme n'avait ni la fermeté, ni la sonorité qui donnent
tanl de brillant au débit de certains orateurs ; mais la logique
de son raisonnement était irréprochable, et chacune de ses
phrases, qu'il accompagnait d'un léger balancement de la tête,
était empreinte de tant de raison, qu'il manquait rarement de
faire passer sa conviction dans l'esprit de ses auditeurs. Il ne
leur imposait pas ses idées, mais provoquait leurs réflexions, et
son argumentation finissait presque toujours par les frapper,
sinon directement, du moins par une espèce de choc en retour.
Dans les nombreux examens qu'il eut à faire subir pendant
sa longue carrière professorale, Brasseur était d'une patience
et d'une bienveillance extrêmes. Se rappelant ses premières a n nées, et les épreuves qu'il avait eu lui-même à subir, il se disai
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sans d o u t e : Miseris succurrere disco. 11 ne dédaignait pas de
descendre au niveau de l'élève, ne cherchait jamais à briller aux
dépens de celui-ci, et à faire preuve de sa supériorité. II sentait
parfaitement ce que l'on peut exiger de la part de jeunes intelligences, qui ont dû acquérir rapidement des connaissances
très-diverses, sans avoir eu le temps de les mûrir par la r é flexion. Ces qualités, si faciles en apparence, et cependant si rares
en réalité, j ' a i eu maintes fois l'occasion de les admirer chez
Brasseur, lorsqu'il était membre du jury de sortie de l'École
militaire; et moi-même q u i , il y a plus de trente a n s , me suis
présenté en tremblant devant son tribunal, je ne puis m ' e m p ê cher de m'altendrir à ce souvenir, et de payer à mon indulgent
examinateur un juste tribut de reconnaissance.
Les qualités et les vertus domestiques de Brasseur lui avaient
acquis la vénération de sa famille. Après avoir assuré l'avenir
de ses parents el de ses frères, et s'être créé à lui-même une
position convenable, il s'était marié en 1851.11 eut le bonheur
de trouver une compagne dont la tendresse et le dévouement
firent le charme de sa vie tranquille et sédentaire;' il se vit e n touré d'une famille de cinq enfants, et l'avenir de ces enfants
fut seul capable de lui inspirer de temps en temps des p r é o c cupalions positives, et étrangères au culte désintéressé de la
science. Il les fit profiter de son expérience; s'attacha à leur
donner, par son exemple et ses conseils, des idées saines, droites
et justes, et s'efforça de leur rendre facile ce chemin de la vie
qui avait été pour lui si pénible à parcourir. Le succès couronna
ses efforts;
Outre ses anciens élèves, auxquels il était dévoué, et qui
avaient pour lui une affeclion filiale ; outre plusieurs de ses
collègues dont il s'était concilié l'estime el l'amitié, Brasseur
avait quelques-uns de ces vieux amis de jeunesse, avec lesquels
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on est si heureux de s'épancher, de se rappeler les plaisirs elles
peines d'autrefois. Ce petit groupe d'amis était auprès de son lit
de mort, aidant ses enfants et son épouse à adoucir ses derniers
moments. Tous ont vu cette forte intelligence résister au délire
même de la maladie, et ne s'éteindre qu'avec la vie. Il mourut
avec calme, ayant la conscience qu'il laissait une mémoire sans
tache, un nom honoré dans la science, et de nobles exemples à
suivre.
J . LIAGRE.
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TRAVAUX ACADÉMIQUES.
MÉMOIRES.

Mémoire sur divers lieux géométriques du second degré, déterminés par la géométrie descriptive. (Mémoire couronné, t. XXV,
1847.)

Sur une nouvelle méthode d'application de la géométrie descriptive à la recherche des propriétés de l'étendue, (Mém. des membres, t. XXIX, 1855.)
BULLETINS.

Quelques propriétés des surfaces gauches du second degré démontrées par la géométrie. 1re série, t. XVIII, 2 p., 1851, p. 4 1 .
Extrait d'un mémoire sur un nouveau moyen do démontrer les
lieux géométriques par la géométrie descriptive. T. XVII, 1re p.,
1851, p . 3 7 2 .
Rapport sur une note de M. Meyer concernant le théorème de Bernoulli. T. XXIII, 1re p., pp. 0 7 , 349, 7 3 4 .
Rapport sur les mémoires envoyés en réponse au concours extraordinaire sur l'cxpoitalion des houillères. 2 série, t. I, 18S7, p . 2 7 .
Rapport sur un mémoire de M. F . Dagoreau, intitulé : Essais analytiques : les lignes du 3 ordre. T. Il, 18S7, p. 7, I. IV, p. 8 0 .
Rapport sur un mémoire de M. Lamarle, intitulé : Exposé géométrique du calcul différentiel el intégral. T. XIV, 18C2, p. 4t>3.
Rapport sur deux mémoires de M. Jolie, concernant une théorie
nouvelle du mouvement d'un corps libre el sur le mouvement
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Programme du cours de géométrie descriptive, 1 édition, Liége,
1837 ; 4 édition , 1867, in-4°.
Application des projections cotées à diverses recherches sur l'étendue. Liege, 1841, in-4°avec 1 pl.
Sur la double génération des surfaces du second degré par le mouvement d'un cercle. (Mémoires de la Société royale des sciences de
Liège, t. Ier) 1812, in-8°.
Lignes de courbure de quelques surfaces exprimées par des équations différentielles partielles, et note sur une propriété de l'hyperboloïde à une. nappe. (Ibid., t. I ) 1843, in-8°.
Note sur un nouvel énoncé des conditions d'équilibre d'un système de forces. (Ibid., t. II) 1845, in-8°.
Note sur une construction graphique du centre de gravité d'un
polygone quelconque. (Ibid.), in-8°.
Transformation du principe des moments en celui des vitesses virtuelles, et note sur une construction géométrique de la surface
d'élasticité. [Ibid., t. IV, 1848), in 8°.
Précis du cours de mécanique appliquée, ouvrage posthume terminé d'après les manuscrits de l'auteur, par F . Folie. — Liège,
e
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1868,in-8».

Exposition nouvelle des principes du calcul différentiel et intégral, éditée après la mort de l'auteur, par F . Folie. (Mémoires
de la Société royale des sciences de Liège, 2 série, t. 111, 1 8 6 8 ,
in-8».
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