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APERCU SUR LES GÉOMÉTRIES NON-EUCLIDIENNES 
j 

Marc Venne 

INTRODUCTION-, 
Comment est-il possible de rejeter le postulat d'Euclide 

sans rencontrer de contradictions? Comment peut-on, par un point, mener 
plusieurs parallèles· à une droite donnée? Comment conç'oit-on un triangle 
dont la somme des angles intérieurs soit ou bien plus petite ou bien plus 
grande que /\ ? Nous voudrions ici essayer de répondre à ces questions 
simplement, de façon à rendre moins mystérieux des résultats profonds 
certes, mais très accessibles même à des débutants en géométrie. Il ne 
s'ensuit pas, tout comme en géométrie euclidienne que les résultats soient 
faciles à prouver ni même que les méthodes utilisées pour les établir soient 
"élémentaires", bien au contraire. Cependant nous ne voulons pas établir 
les résultats mais essayer de les rendre intuitifs au même titre qu •un théo
rème de géométrie euclidienne peut 1 ',être avant qu'on 1 'ait démontré, 
moyennant toutefois qu'on en comprenne le sens et la portée. En consé
quence, nous voudrions laisser entrevoir à ceux dont les connaissances 
mathématiques seraient restreintes à la géométrie euclidienne et à un peu 
d'algèbre usuelle la réponse aux questions posées plus haut. 

QU'EST CE QUE LA GÉOMÉTRIE EUCLIDIENNE? 

Euclide commence ses Eléments par quelques définitions 
comme: la ligne droite est celle qui est semblable à elle-m~me en tous 
ses points. Puis quatre propositions prises comme évidentes sont admises: 

(1) Par 2 points on peut mener une droite. 

(11) On peut prolonger indéfiniment une droite limitée. 

(111) On peut décrire un cercle de centre donné et de rayon 
donné. 

(lV) Tous les angles droits sont égaux entre eux. 

On a appelé géométrie euclidienne 1 • ensemble des conséquences logiques 
des quatre propositions "évidentes" (1)-(lV) qu'on appelle "axiomes" et 
d'un autre énoncé, le postulat des parallèles qui est formulé au paragraphe 
suivant. 
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ÉNONCÉ DU POSTULAT D'EUCilDE ET DE QUELQUES PROPOSITIONS 
ÉQUIVALENTES. 

Pour Euclide, deux droites sont parallèles lorsque, étant 
dans un même plan, elles ne se rencontrent pas, même prolongées indéfi
niment. Il aborde tout de suite la théorie bien connue d~s parallèles et 
entre autres les propositions sur les parallèles et les sécantes. Cherchant 
à démontrer la réciproque de ces dernières il introduit la proposition sui
vante appelée par la suite postulat d'Euclide: 

(V) Si une droite (D) coupe deux autres droites (A) et (B) en 

(.n) 

a 

faisant des angles intérieurs a et b, situés ct:un même 
côté de (D), dont la somme est plus petite que deux angles 
droits, alors (A) et (B) prolongées indéfiniment au besoin se 
coupent de ce côté. 

Deux conséquences de ce postulat sont à mentionner: 

(VI) Par un point pris hors d'une droite (D), il passe une et une 
seule parallèle à (D). 

(VII) La somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 
deux droits. 

Les recherches géométriques nous ont fait savoir qu'en réalité les trois 
énoncés (V), (VI), (VII) sont équivalents. Cela ne veut pas q.ire simple
ment qu'en supposant par exemple (V) vrai, on en déduise (VI) et qu'ensuite 
en supposant (VI) on en déduise (V) et le tout sans introduire de résultats 
étrangers. Dire que (V) et (VI) sont équivalents, c 'est,af~irmer qu'on peut 
trouver un système de propositions fixes A, B, •.... L tel que 

1) des propositions A, B, ... , L auxquelles on adjoint (V) on 
puisse déduire (VI) par le raisonnement et que 

2) des propositions A, B, ... , L, (VI) on puisse déduire (V), 
logiquement. 

Les propositions fixes A, B, ... , L représentent les postulats et les 
théorèmes de la géométrie déjà établis et dont les énoncés ne sont pas 
affectés par le postulat d'Euclide. 
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La proposition 

(V), (VI) et (VII) sont équivalentes en ce sens.. L'énoncé 
(VI) étant plus connu, c'est à lui que nous :q:ous référerons dans la suite. 

-LE PROBLEME DU POSTULAT EUCLIDIEN. 
Lorsqu'on 1 'introduit en géométrie, cette proposition est 

souvent accompagnée d'un appel à quelque intuition physique dont le ré
sultat est de nous la faire apparaître comme plus ou moins évidente. Ceci 
conduit à penser qu'elle est une nécessité physique et logique de notre 
conception d'espace. Remarquons tout de suite la nature logique de ce 
problème déjà posé par les Grecs. Il ne s 'agit pas de savoir si de fait 
1 'espace physique satisfait à ce postulat mais bien s'il est déduisible 
logiquement des autres propositions dont on ne doute pas et ce sans uti
liser dans la démonstration de proposition qui lui soit équivalente sous 
peine de cercle vicieux. Il pouvait donc se faire que l'espace physique 
fût euclidien mais que la négation du postulat d'Euclide ne conduisit à 
aucune contradiction. 

Mais ce n'est pas tout; on ne peut même pas justifier empi
riquement l'énoncé en question. Pour le voir, interprétons-le. Soit (D) 

i 

' .J.P~if"'"",;,,:.=; ·=· =~ 

une droite et A un point extérieur à (D). De A abais
sons la perpendiculaire AH à (D) et soit AB une droite 
coupant (D) à distance finie HB de H. Pour vérifier 
le postulat, il faudrait constater physiquement qu'il 
n'y a qu'une seule droite ne coupant pas D à dis- · 
tance finie; toutes nos règles de me sure étant finies, 

il nous faut chercher ailleurs. Supposant d · ailleurs une telle confirmation 
empirique on pourrait toujours analyser la situation comme suit. Faisons 
tourner AB autour de A; à un certain moment le point B ira à 1 'infini e. g. 
à droite. Euclide suppose alors qu'en tournant juste un peu un point 
d'intersection apparaftra à la gauche. Mais -le grec Proclus a fait remarquer 
que pour ce faire il est possible logiquement qu'on ait à tourner d'un angle 
bien défini auquel cas il y aurait deux droites d et d' non sécantes par rap
port à (D) jouant un rôle particulier. à savoir toute droite passant par A 

. --située dans 1 'angle d 'Ad coupe (D) et toute droite 
passant par A et située dans l · angle â ne coupe pas. 
De plus d et d' ne coupent pas. C'est en cette pos
sibilité logique que réside le problème du postulat 
des parallèles. 

~ , 
TENTATIVES DE SOLUTION. MODELES DE KLEIN ET DE POINCARE. 

Toute attaque directe du problème consistant à déduire la 
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proposition d'Euclide des autres s'étant avérée infructueuse, v~rs 1830, 
simultanément, un Russe (Lobatchewski) et un Hongrois (Bolyai) résolurent 
de procéder indirectement. On admettait toujours le bien-fondé du pos
tulat; pour le déduire logiquement, on voulût raisonner par 1 'absurde en 
supposant la négation du postulat adjointe aux autres propositions et en 
déduisant une contradiction. Alors la négation de (VI) conduisant à une 
contradiction, (VI) serait vrai. Résultat inattendu: aucune contradiction 
n'apparût~ Par la suite Klein montra même qu'aussi loin qu'on irait en 
tirant des conséquences de la négation de (VI) on n'obtiendrait jamais de 
contradiction. 

Avant d'analyser un peu le beau résultat de Klein, examinons 
les conséquences de la découverte de Lobatchewski et Bolyai. Comment 
donc est-il possible au postulat d'Euclide d'.~tre vrai et que sa négation 
ne conduise à aucune absurdité? Autrement dit les propositions (A, B, ... 
L) étant fixe~ comment peuvent coexister les deux systèmes (A, B, ... L, 
(VI) et (A, ... /L, non (VI)) si (VI) est correct? 

La situation mentionnée montre tout simplement que (VI) 
n'a pas de rapport logique avec les propositions A, B,... . L. Autrement 
dit (VI) est indépendant de A, B, .... , L. C'est là 1 'essentiel du résultat. 
Mais les conséquences sont considérables puisqu'alors l'espace euclidien 
ne saurait être un synthétique à priori au sens de Kant. Et par suite 1 'idée 
peut venir que les géométries euclidienne et non-euclidiennes puissent ne 
pas être les seules géométries possibles. 

Nous allons maintenant montrer que chaque notiQn et cha
que terme du système lobatchewskien peut s; interpréter dans un modèle 
fini de géométrie euclidienne (modèle de Klein). A cet effet considérons 
dans le plan euclidien un cercle et fabriquons un dictionnaire comme suit: 

chaque fois qu'on rencontrera un mot dans 
( (.) Lobatchewski on regardera à gauche du dic

tionnaire pour trouver ce terme; son correspon -
dant euclidien sera sur la même ligne mais 
dans la colonne de droite. 

point point intérieur du cercle (C) 
droite corde du cercle ( C) 
droites parallèles cordes de (Ç)qui ne se coupent pas. 

La négation du postulat d'Euclide est clairement satisfaite 
dans le modèle de Klein; en effet par A il passe une infinité de cordes de 
(C) ne coupant pas (D) à 1 'intérieur de (C). 
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Qu 'en est-il des autres postulats? (1) est évidemment vraL 
Pour (11) notre dictionnaire s'avère incomplet, puisque dans le système de 
Lobatchewski la droite est infinie alors que dans le modèle de Klein elle 
est évidemment finie. Pour obvier à ce défaut, considérons la corde 

ABCD, définissons: distance de C à D = d 

:le logarithme du rapport anharmonique des 
1' quatre points ABCD pris dans cet ordre. 

Lorsque C étant fixe, D se rapproche de B, d 
augmente au-delà de toute limite; et de même 
lorsque D est fixe et C se rapproche de A ou 
que simultanément' D tende vers B et C vers 
A. Et par suite AB a une longueur indéfinie, 

et le postulat (11) est satisfait. ·' A ce point rious nous con.tenterons de sou
ligner qu'il est possible de vérifier (111} et (-lV). Par ,suite le modèle de 
Klein interprète donc bien la géométrie de Lobatchewski et Bolyai. Comme 
du point de vue euclidien le modèle de Klein n'offre aucune difficulté, il 
en est donc de même du système de Lobatchewski. 

Poincaré a donné un autre modèle de la géométrie non- eu
clidienne â 1 'aide du dictionnaire suivant où à gauche apparaissent les 
concepts lobatchewskiens et à droite leurs correspondants euclidiens, 
comme plus haut. Considérons dans le plan euclidien une droite eucli
dienne horizontale (D) et la portion supérieure à (D) du plan alors 

point 
droite 

droites parallèles 

point du demi-plan supérieur à (D) 
demi-cercle centré sur (D) situé dans le demi
plan supérieur à (D) 

demi- cercles se coupant sur (D) 

soit (C) une droite non-euclidienne et A un 
point e. g. intérieur au demi-cercle euclidien 
qui lui correspond. Par A on peut mener deux 
parallèles à (C). Les autres droites passant 

......,_ ____ ___._....._ __ ~\l>~-.,., _ par A sont sécantes à (C). La négation du 
postulat d'Euclide est satisfaite. 

On peut définir la distance de deux points 
Met N comme suit: si on introduit un système 
de coordonnées cartésiennes et que le plan 
considéré est le plan complexe on distance 
MN= Loo f ~-a. .:.. "Y'l· -a ) .. 

O\m-\. ~ Y-,-b 
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où, m, n~ a, b sont des nom.bres et complexes dont M, N, A, B sont respecti
vement les images. Cette distance a .àes pr0priétés-së!mbhrbles à celles 
rencontrées dans le modèle de Klein: dist NB' devient de plus en plus gran
de à mesure que B' se rapproche de B. On vérifie dans ce cas aussi que 
(1) - (1 V) sont vrais. 

GEOMETRIE ET PHYSIQUE 

Une même réalité physique peut se décrire dans deux géo
métries différentes. Ceci est une conséquence de ce qui précède, car 
chacune des géométries considérées peut être envisagée comme un langage. 
De même qu'un évènement rapporté par exemple dans un journal anglais 
peut se trouver également cité dans un journal français, de m~me selon 
qu'un rayon lumineux décrit une droite non-euclidienne, on peut consi
dérer qu'il parcourt un demi-cercle en géométrie euclidienne. Mais le point 
de vue adopté ne change en rien le phénomène physique envisagé. 

CONSEQUENCES 
Pour les Grecs la géométrie (euclidienne) avait ses fonde

ments en quatre propositions évidentes par elles-mêmes (axiomes) et 
un postulat, considéré comme vrai malgré son manque de naturel vis-à
vis des axiomes. Les modèles de Klein et de Poincaré nous ont appris 
que les mots udroitesn, uparallèles'~ etc. avaient en réalité un sens rela
tif: une même situation physique peut s'interpréter dans plusieurs géomé
tries distinctes. D'emblée la méthode de Lobatchewski prêtait à géné
ralisation. Pourquoi ne pas étudier, indépendamment de leur contenu 
intuitif, les autres propositions de base admises par Euclide. Dans ses 
uGrundlagen der Geometrie'\ Hilbert a entrepris de voir les conséquences 
d'un tel point de vue. Tout d'abord les mots points, droites, etc ..... 
seraient vidés de toute interprétation à priori. Mais ce n'est pas tout; 
on admettrait aussi des propositions de départ à notre guise demandant 
seulement qu'elles soient compatibles entre elles c'est-à-dire qu *elles 
ne conduisent à aucune contradiction. L'axiomatique moderne était née, 
et qui plus est,la métamathématique hilbertienne. 

Examinons un peu le point de vue de Hilbert. Euclide était 
convaincu, et d'ailleurs on le fut jusqu'à Lobatchewski, de la vérité 
physique de sa géométrie même si la réalité sensible n'avait aucune part 
dans les démonstrations. C'était là une attitude naturelle: le point de 
départ était évident ainsi que les procédés de déduction et par suite la 
géométrie euclidienne se présentait comme une science parfaite et même, 
comme l'a dit Kant, comme un synthétique à priori. Et cependant Lobat
chewski vint. Dès lors on ne pouvait plus espérer fonder toutes les sciences 
sur des propositions évidentes manipulées à l'aide de règles exemptes de 
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tout doute. Un autre critère devait donc s'introduire. Poincaré définit 
alors l'existence d'un être mathématique comme sa non-contradiction, 
et HilberLà sa suite reprit systématiquement ce point de vue. La défi
nition classique des mathématiques comme science de la quantité avait 
vécu: les mathématiques apparaissaient comme une science de relations~ 
Il est d'ailleurs surprenant qu'on ait pu admettre une telle définition 
même aux temps d'Aristote puisque les premierspas de la géométrie 
d'Euclide ne mentionnent aucunement les nombres mais uniquement des 
relations entre points, parallèles et sécantes, etc ..•.. 
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