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Passionné de géométrie, Dandelin a établi un lien entre la définition 

des sections coniques tel que posée par Appolonius et la définition par 

foyer et directrice.

Germinal Pierre Dandelin est un 
mathématicien belge connu pour 
ses travaux en géométrie. Il  est 

né le 12 avril 1794 au Bourget en France 
et est mort à Bruxelles en Belgique le 
15 février 1847.

Le père de Germinal Dandelin , Noël-
Pierre Dandelin, était un administra-
teur, né en Bourgogne, en France. Sa 
mère, Marie-François Botteman, est 
originaire d'Écaussinnes dans le Hai-
naut belge. Germinal était l'aîné de la 
famille ayant quatre frères plus jeunes 
et une sœur plus jeune. Alors qu'il est 
encore enfant, ses parents s'installent 
en Belgique ( qui est alors sous contrôle 
français ) où son père est rattaché à la 
préfecture de la région de l'Escaut. Ils 
vivent à Gand et, en 1807, Dandelin 
entre au lycée de l’endroit. 

Il excelle dans les sciences et, compte 
tenu de la nature militaire de l'école, 
il reçoit les galons de sergent-major 
dès sa première année. Son éducation 
fut cependant interrompue lorsque les 
Britanniques envahissent l'île de Wal-
cheren du 30 juillet au 10 décembre 
1809, dans le but de soutenir l'attaque 
contre le port d'Anvers aux mains des 
Français durant les guerres napoléoni-
ennes. Dandelin se porte volontaire 
pour le service militaire et rejoint la 
Garde nationale de l'Escaut en tant 
que sergent. 

Cette invasion tombe mal puisque, 
quelques jours plus tôt, les Autrichiens 
ont subi une défaite militaire et négo-
cient un accord de paix avec Napoléon. 

Les troupes d'invasion britanniques 
ayant contracté une maladie grave a 
subi de lordes pertes et elles se retirent 
en décembre 1809. Dandelin retourne 
au Lycée où il termine ses études sco-
laires en obtenant le Premier Prix de 
Mathématiques en août 1813. 

En novembre 1813, Dandelin entre-
prend ses études universitaires à 
l'École polytechnique de Paris. Son 
cheminement est très influencé par 
les événements politiques et quelques 
semaines après le début de ses études, 
un décret impérial oblige les étudiants 
à se joindre à la Garde nationale pour 
défendre Paris contre l'avancée des 
armées alliées. En mars 1814, le traité 
de Chaumont unit l'Autriche, la Russie, 
la Prusse et la Grande-Bretagne dans le 
but de vaincre Napoléon. Lorsque les 
armées alliées arrivent près de Paris 
le 30 mars 1814, Dandelin est dans 
l'armée française défendant les murs 
de la ville. Il est blessé ce jour-là après 
avoir été frappé par une lance. Afin de 
recouvrer sa santé, il passe plusieurs 
mois chez ses parents mais retourne à 
l'École polytechnique en octobre 1814. 
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Napoléon abdique le 6 avril 1814, mais 
il revient l'année suivante pour les 100 
jours. Pendant le retour de Napoléon 
aux commandes de la France, Dandelin 
travaille au ministère de l'Intérieur sous 
le commandement de Lazare Carnot 
qui lui a remis la Légion d'Honneur 
pour sa bravoure dans la défense de 
Paris l'année précédente. Après la 
défaite de Napoléon à Waterloo, Dan-
delin retourne en Belgique. Il devient 
citoyen des Pays-Bas le 4 avril 1816, sa 
demande étant soutenue par le prince 
Bernhard de Saxe-Weimar-Eisenach 
qui, à cette époque, était colonel d'un 
régiment au service du roi des Pays-
Bas. Le prince Bernhard, qui avait re-
marqué le talent de Dandelin, s'arrange 
pour qu'il devienne sous-lieutenant au 
corps du génie militaire le 16 avril 1817.

De retour à Gand, Dandelin renoue avec 
Adolphe Quetelet avec qui il s'est lié 
d'amitié pendant ses études au lycée 
de Gand. Ils partagent des intérêts 
communs pour les mathématiques, la 
littérature et la musique, Dandelin étant 
un excellent violoniste. Quetelet, qui 
enseigne alors au Collège de Gand, écrit 
dans à propos de leur amitié :

Les travaux de Dandelin portent sur 
la géométrie, l’algèbre, la théorie 
des probabilités et la projection sté-
réographique. Son champ de prédilec-
tion est cependant la géométrie des 
coniques, pour lesquelles il démontre 
plusieurs résultats, en particulier ce-
lui que l'on appelle de nos jours le 
théorème de Dandelin-Quetelet, qu'il 
prouve en 1822. Son nom est associé à 
la sphère de Dandelin, à la méthode de 
Dandelin-Gräffe qui sert à la résolution 
d'équations algébriques. Il a aussi pub-
lié sur la projection stéréographique, 
l'algèbre et la théorie des probabilités.

Théorème de Dandelin
Le théorème de Dandelin énonce que, si une 
ellipse ou une hyperbole est obtenue comme 
section conique d'un cône de révolution par un 
plan, alors :

• il existe deux sphères à la fois tangentes au cône 
et au plan de la conique (de part et d'autre de ce 
plan pour l'ellipse et d'un même côté de ce plan 
pour l'hyperbole) ;

• les points de tangence des deux sphères au plan 
sont les foyers de la conique ;

• les directrices de la conique sont les intersec-
tions du plan de la conique avec les plans con-
tenant les cercles de tangences des sphères avec 
le cône.

Pour une ellipse, les deux sphères sont dans la 
même nappe du cône. Pour une hyperbole, les deux 
sphères sont dans deux nappes opposées.
Dans le cas d’une parabole, il n’y a qu’une seule 
sphère, tangente au plan de la parabole en son 
unique foyer. La directrice est l’intersecion du plan 
de la parabole avec le plan contenant le cercle de 
tangence de la sphère et du cône.


