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Une théorie mathématique est multivalente s'il existe des réalisations explicites 
non isomorphes de cette théorie, c'est-à-dire entre lesquelles aucune correspondance 
bijective transformant la structure de l'une en la structure de l'autre n'est possible. 
Les théories des groupes, des espaces vectoriels, des espaces topologiques ou uni
formes ou probabilitaires sont des théories multivalentes, tandis que la théorie des 
nombres naturels, celle des réels et la géométrie euclidienne sont des théories 
univalentes ou catégoriques. 

Nous allons illustrer le caractère multivalent des géométries affines et projec
tives en réunissant une variété d'exemples. 

Rappelons qu'une géométrie (plane) est la donnée d'un ensemble TI (dont les 
éléments sont appelés points) et d'un ensemble Â de parties de TI (dont les élé
ments sont appelés droites) satisfaisant aux conditions suivantes. 

CAS D'UNE GÉOMÉTRIE AFFINE 

(A1) Toute paire de points est contenue dans une droite unique. 

(A2) Tout point hors d'une droite est compris dans une droite unique dis
jointe de la précédente. 

(A3) Il existe trois points non alignés. 

CAS D'UNE GÉOMÉTRIE PROJECTIVE 

(P1) Toute paire de points est contenue dans une droite unique. 

(P2) Pour toute paire de droites distinctes, il existe un point commun unique. 

(P3) Il existe un système libre de quatre points (c.-à-d. tel qu'aucune droite 
ne le rencontre en plus de deux points). 

Exemple I: cercles perforés sur une sphère 

Dans l'espace euclidien classique (envisagé comme ensemble de points) on 
distingue une surface sphérique: c'est un ensemble S de points de l'espace ambiant. 
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Considérons les traces des plans non tangents à S comprenant un point donné 
a E S; c'e~t un ensemble C de cercles contenus dans S: C CP (S). 

Le couple (S,C) est-il une géométrie? 

Il existe une paire de points contenue dans plusieurs cercles, à savoir la paire 
{ a, a'} constituée de a et de son antipode a'. 

Cette dérogation à l'axiome (A1) peut être évitée si on élimine le point a. Consi
dérons donc la sphère perforée TI = S-{ a} et soit à l'ensemble des cercles per
forés en a, c'est-à-dire des traces sur TI des éléments de C. L'ensemble TI muni de 
l'ensemble à de parties de TI est-il une géométrie? 

L'axiome (A1) est vérifié, car si a et b sont des points distincts de TI, alors les 
trois points de a, b et a déterminent un plan dont la trace sur TI est le seul élément 
de à répondant à la condition. 

A 
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Quant à l'axiome (Az), il est aussi satisfait: si AeLi et aeII-A, alors il existe 
un Be.:i unique comprenant a et disjoint de A, à savoir la trace sur II du cercle 
comprenant a et tangent en a au cercle A U {a}. 

Il s'ensuit que (II,.:i) est une géométrie affine puisque l'axiome (A3) est 
naturellement vérifié. 

Problèmes. 1) On appelle segment tout couple (a,b) de points. Obtenir plu
sieurs segments congruents entre eux. 

2) Définir la translation t caractérisée part: a ~ b, où (a,b) est un couple 
quelconque d'éléments de II. 

3) Aurait-on pu obtenir une géométrie en éliminant a' au lieu de a? 

Exemple II: géométrie de Riemann 

On considère à nouveau l'ensemble S. Cette fois nous nous proposons d'ob
tenir une géométrie sans perforer S. Nous devrons restreindre le choix des cercles. 

Soit donc C l'ensemble des "grands cercles" de S, c'est-à-dire des cercles de 
S dont le plan comprend le centre O de la sphère. On a C C P (S) . 

Est-ce que (S,C) est une géométrie? 

Le plus souvent il n'y a qu'un seul cercle AeC comprenant deux points don
nés a et b de S, 

à savoir la trace sur S du plan comprenant 0, a et b. Néanmoins 0, a et b peuvent 
être alignés dans l'espace ambiant et { a,b} est alors contenu dans plusieurs éléments 
de C contrairement à ce que requiert l'axiome (A1). 

Pour rendre impossible tout choix de points diamétralement opposés, nous 
allons identifier les antipodes sur la sphère. De façon précise, la relation "appar
tenir à un même diamètre" entre éléments de S, est une relation d'équivalence cf? 
classifia~les éléments de S en paires d'antipodes. Si a et b sont des points de la 
sphère qui appartiennent à un même diamètre, alors la paire { a,b} est un élément 
de l'ensemble quotient Il= S/ cf?, élément que l'on peut désigner par abus de lan
gage soit par a soit par b. On a donc ainsi a= b; les points a et b sont "identifiés" 
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par le fait qu'on voit en chacun d'eux non plus tel élément de l'espace ambiant 
mais une paire bien déterminée d'antipodes. 

Que choisirons-nous pour constituer Ll CP (II) ? 

Les grands cercles sont des ensembles saturés ( c.-à-d. des réunions de classes 
d'équivalence) relativement à cR . Chaque grand cercle détermine donc un sous
ensemble particulier de II. Tous ces sous-ensembles de II constitueront Ll. 

Le couple (Il,Ll) est-il une géométrie? 

L'axiome (A1) est vérifié. Soient en effet a= {a', a"} et b = {b', b"} deux 
éléments distincts de II. Alors O, a' et b' ne peuvent être alignés et le plan déter
miné par ces points coupe S suivant un cercle donnant l'unique élément de Ll 
satisfaisant à la condition (A1) . 

Quant à l'axiome (A2), il ne saurait être vérifié ici puisqu'il n'existe pas d'élé
ments disjoints dans Ll. Toute paire { A,B} d'éléments de 6. comprend un élément 

commun aEII unique, à savoir la trace sur S de la droite commune aux plans de A 
et de B. L'axiome (P2) est donc satisfait. Le couple (I1,6.) vérifie les trois axiomes 
(P1), (P2) et (Pi); il constitue donc une géométrie projective. 

Exemple III: géométrie duale de celle de Riemann 

Dans l'exemple précédent, la nature des éléments de (II,6.) s'est éloignée quel
que peu de celle des éléments de l'espace ambiant. Dans le suivant cette différence 
sera encore plus radicale. 
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Soit TI l'ensemble des grands cercles de S et soit b.. l'ensemble des parties de 
TI constituées des grands cercles comprenant un même point de S. 

On vérifie alors que (TI,b..) est une géométrie projective. En effet, si AEô. et 

BEô., alors An B est bien réduit à un seul cercle aETI; si les points qui servent de 
support à A et B sont aux antipodes, alors A=B. 

Problème. On vient d'obtenir deux géo1nétries projectives. Ces deux exem
ples suffisent-ils à établir la multivalence de la géométrie projective? 

Exemple IV: hémisphère ouvert 

Pour éviter le recours aux paires d'antipodes, on peut vouloir ne prendre 
qu'une demi-sphère. Mais faut-il alors admettre les points du bord? 

La donnée d'un grand cercle E détermine une partition de la sphère en trois 
ensembles E, A, ~ (équateur, hémisphère nord, hémisphère sud). On peut suggérer 
de former une géométrie en prenant comme ensemble TI la demi-sphère fermée 
EU~ ou la demi-sphère ouverte ~ et comme ensemble b.. celui des traces des grands 
cercles sur cette demi-sphère. Il apparaît immédiatement dans le premier cas que 
la présence de certaines paires d'antipodes empêche (Ai) d'être vérifié. Par contre, 
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dans le cas de la demi-sphère ouverte, on obtiendra une géométrie affine. En effet, 
si les points a et b de I sont de même latitude (c'est-à-dire dans un plan parallèle 
au plan de l'équateur), alors { a,b} n'en est pas moins contenu dans un élément 

uniquement déterminé de Â (savoir la trace sur I du plan déterminé par 0, a et 
b), d'où (A1) est vérifié. D'autre part, si AeÂ et aeI-A, alors il existe un seul 

élément XeÂ tel que aeX et XnA=cf>. Cet élément n'est autre que la trace X sur 
I du plan comprenant a ainsi que les deux points de l'équateur limitant A. (A2) 
est ainsi également vérifié. 

Problème. On considère la sphère S de centre O de l'exemple J. A tout point 
xeS on associe le point yeI tel que les droite/; <a, x> et <O,y> soient parallèles. 
Obtient-on ainsi un isomorphisme de la géométrie de l'exemple 1 sur celle de 
l'exemple IV, c'est-à-dire une bijection transformant l'ensemble des droites de la 
première en l'ensemble 33 des droites de la seconde? 
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Exemple V: hémisphère exact 

Dans l'exemple précédent nous n'avons pas utilisé une vraie demi-sphère. Une 
vraie demi-sphère (hémisphère exact) serait la réunion de I et d'un demi-cercle 
C contenu dans E fermé à une extrémité, ouvert à l'autre. 

_,,,/ -----

Puisque II=IU C ne contient aucune paire d'antipodes, l'axiome (P1) est 
vérifié ... 

Existe-t-il des parallèles dans à? Cette géométrie est-elle isomorphe à l'une 
des précédentes? Canoniquement isomorphe? 

Remarque. Les deux derniers exemples de géométries diffèrent seulement par 
la présence de certains points de l'équateur. Il sera intéressant de comparer la géo
métrie projective obtenue par complétion de chacune! 

Exemple VI: géométrie affine minimale 

Y a-t-il une géométrie affine (II,.6.) minimale, c'est-à-dire comportant le plus 
petit nombre possible de points? 

D'après (A3), l'ensemble Il comprend au moins trois éléments non alignés 
a, b et c. En vertu de (A,) il existe pour chaque paire de points de { a,b,c} une 
droite unique. On a donc les droites A = <b,c>, B = <a,c> et C = <a,b>. 

La droite B ne peut coïncider avec C, sinon a,b,c seraient alignés. De même, 

la droite A est distincte de B et de C. 

D'après (A2), le point c doit être compris dans une droite D parallèle à C. 
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Le point b doit de même appartenir à une droite E parallèle à B. Les droites D et 
E sont-elles incidentes? On ne peut avoir D IIE puisque déjà C 11D ce qui signifie
rait que par b passent deux parallèles distinctes à D. Soit d le point commun à 
D et à E. La paire { a,d} doit aussi être comprise dans une droite F. 

L'ensemble II={a,b,c,d} muni de l'ensemble /J.. des paires d'éléments de II, 
soit !J..= { A,B,C,D,E,F}. constitue une géométrie affine minimale qu'on peut repré
senter ainsi. 

Par construction, on peut dire qu'à un isomorphisme près, il n'existe qu'une 
seule géométrie affine minimale. 

Problème. Un ensemble d'au moins cinq éléments muni de l'ensemble de ses 
paires constitue-t-il une géométrie? 

Exemple Vll: complétion projective de la géométrie affine minimale 

Nous avons établi ailleurs0l un processus général de complétion associant 
à une géométrie affine quelconque (II,/J..) une géométrie projective (II* ,/J.. *) . L'en 
semble II* qui en résulte est constitué d'étincelles (faisceaux de droites conver
gents, identifiés à leur support, ou encore divergents, identifiés aux directions) . 
Par contre /J.. * est l'ensemble comprenant les droites scintillantes (supportées par 
les droites affines) et la droite idéale (constituée de l'ensemble de tous les fais
ceaux divergents). 

(1) F. Lemay, "Objectivation des éléments idéaux", Rencontre d'échanges du Groupe des 
Didacticiens en Mathématique, 38e congrès de l'ACFAS, Québec, novembre 1970. 
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En particulier, la géométrie affine minimale (II,Ll) comporte six droites ré
parties en trois dimensions <2) 0, 0 et @ appelées respectivement "rouge", 
"vert" et "noir". 

b direction0: <a,d>, <b,c> 

direction0 :<a,b>, <c,d> 

direction@: <a,c>, <b,d> 

En identifiant les faisceaux convergents aux points qui les supportent, on aura 

II* = { a,b,c,d,0,0,0} 

et pour Ll * l'ensemble des sous-ensembles suivants de II*: 

{a,b,0}, {a,c,@}, {a,d,0}, {b,c,0}, 

{b,d,@}, {c,d,0}, {.0,0,@}. 
La droite multicolore est la droite idéale relative à la géométrie affine initiale. 

Le couple (II* ,Ll *) constitue une géométrie proj_ective de sept points et sept 
droites. 

Exemple VIII: géométrie projective minimale ("de Fano") 

On s'intéresse naturellement aussi à la géométrie projective minimale. 

Les axiomes projectifs prescrivent l'existence de trois points non alignés et 
celle de trois points sur chaque droite. 

Pour satisfaire le plus simplement possible l'axiome (P1), on sera amené non 
seulement à adjoindre un septième point, mais aussi une septièrpe "droite" (élé
ment de à). 

(2) Le lecteur est invité à colorier lui-même les segments dans la figure ainsi que les disques 
©©et@. 
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L'ensemble fI' des sept points du diagramme, muni de l'ensemble b.' des sept 
trios de points alignés par un segment ou par le cercle, constitue une géométrie 
projective minimale. 

A un isomorphisme près, il n'existe qu'une seule géométrie projective mini
male, comme l'implique ce qui suit. 

Parmi les 7 ! = 5,040 bijections de la géométrie (II,b.) de l'exemple VII sur 
les géométries (II',b.') de l'exemple VIII, y en a-t-il qui transforment exactement 
b. en b.'? 

La réponse est certainement affirmative, puisque la correspondance suivante, 
par exemple<3) 

/\ 
I ' 

I \ 
I 

peut être prolongée (d'une manière unique) en un isomorphisme f de (II,b.) vers 
(TI',b.') ( c'est-à-dire en une bijection transformant b. en b.') . 

D'une façon plus générale, étant donné un triplet quelconque (x',y',z') de 
points non alignés de IT', il existe un isomorphisme (unique) f: I1 ~ IT' transfor
mant un triplet donné (x,y,z) de points de I1 en (x',y',z'). En effet les divers élé
ments de II peuvent être déterminés au moyen de x, y et z (nous ne présentons 
pas de figure afin de ne pas particulariser x, y et z) : 

<x,y> -{x,y} = { u} 

<x,z> - { x,z} 

<y,z> -{ y,z} 

<z,u>-{z,u}. 

(3) Le triangle de gauche sera colorié comme dans l'exemple VII. 
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On aura donc (compte tenu du caractère bijectif de f), 

{f(u)} = f({u}) = f(<x,y> -{x,y}) 

= f(<x,y>) -f({x,y}) = <f(x),f(y)>- {f(x),f(y)} 

= <x',y'> -{x',y'}, 

ce qui caractérise bien f (u). Un calcul analogue permet d'obtenir les autres valeurs 
de f. 

Problème. On sait qu'on peut récupérer la géométrie affine initiale comme 
sous-géométrie en éliminant la droite idéale. Supposons qu'on élimine une autre 
droite de la droite idéale. Obtiendra-t-on une géométrie affine? Et le cas échéant, 
sera-t-elle isomorphe à la géométrie initiale? 

Exemple IX: géométrie duale de la géométrie projective minimale 

On sait<4l que tout comme les droites sont des ensembles de points, les points 
peuvent aussi être considérés comme des ensembles de droites: il suffit de substi
tuer à chaque point le faisceau qu'il supporte. Dans ces conditions toute géométrie 
projective (Il,A) donne lieu à une autre géométrie projective (À,Il) dite duale de 
la précédente. 

En particulier prenons pour (Il,À) la géométrie projective minimale, consti
tuée de sept points et de sept sous-ensembles alignés par des segments ou par le 
cercle. 

La géométrie duale sera constituée de l'ensemble sous-jacent À muni de la 
structure déterminée par II. La géométrie (À,II) est naturellement minimale, mais 
est-elle isomorphe à (Il,À)? 

Problème. Montrer qu'il existe un isomorphisme unique de (Il,À) sur (À,Il) 
transformant un triplet donné de points non alignés en un triplet donné quelcon
que de droites non-concourantes. 

[Un isomorphisme d'une goémétrie sur elle-même (ou automorphisme) sera 
aussi appelé une colinéation; un isomorphisme d'une géométrie sur sa duale sera 
appelé une corrélation]. 

Exemple X: géométrie euclidienne classique 

L'exemple le plus important de géométrie affine est évidemment celui de la 
géométrie d'Euclide. La géométrie classique d'Euclide comprend, outre les axiomes 
affines, plusieurs autres axiomes qui en font une théorie catégorique. 

L'axiomatique d'Euclide a été reprise par David Hilbert en 1899 dans un 
ouvrage célèbre, "Grundlagen der Geometrie"C5), dont Bourbaki a dit qu'il cons-

(Suite à la page 41). 
(4) Voir la note 1. 
(5) D. Hilbert, "The Foundations of Geometry", Open Court Pub!. Co., Chicago, 1902. 
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(Suite de la page 36). 

tituait la charte de l'axiomatique moderne. Voici brièvement la notion de plan qui 
en résulte. (G) 

Axiomes d'incidence 

1) Deux points ont une et une seule droite en commun. (A1) . 

2) Toute droite comprend au moins deux points. 

3) Il existe au moins trois points non alignés. (A3) 

Axiomes d'ordre 

1) De trois points quelconques d'une droite, un et un seul est entre les deux 
autres. 

2) Etant donnés deux points a et b, il y a au moins un point c tel que b soit 
entre a etc. 

3) Toute droite coupant un côté d'un triangle coupe un second côté ou passe 
par le sommet opposé. 

Ces axiomes permettent l'introduction des concepts de segment, d'angle, de 
situation d'un point par rapport à un point donné sur une droite, de demi-droite, 
de situation d'un point par rapport à une demi-droite dans le plan. 

Axiomes de congruence 

1) Sur une droite, de part et d'autre d'un point donné, on peut construire un 
et un seul segment congruent à un segment donné. 

2) Si deux segments sont congruents à un troisième segment, ils sont con
gruents l'un à l'autre. 

3) Si ab et a'b' sont deux segments congruents et si les points c et c' situés 
sur ab et a'b' respectivement sont tels que l'un des segments déterminés par c sur 
ab est congruent à l'un des segments déterminés par c' sur a'b', alors l'autre seg
ment de ab est congruent à l'autre segment de a'b'. 

4) De part et d'autre d'une demi-droite, on peut construire un angle· et un 
seul congruent à un angle donné. 

5) Si deux côtés d'un triangle donné sont égaux respectivement à deux côtés 
d'un autre triangle, et si les angles compris entre ces côtés sont congruents alors 
les triangles sont congruents. 

Axiome des parallèles 

Par tout point hors d'une droite passe une droite et une seule disjointe de la 
droite donnée. 

(6) Voir D. Hilbert et S. Cohn-Vossen, "Geometry and the imagination", Chelsea, New York, 
1952, page 239. 

41 



Axiomes de continuité 

1) (Axiome d'Archimède) Tout segment de droite peut être mesuré par tout 
autre segment de droite. 

2) (Axiome de Cantor) Pour toute suite d'intervalles emboîtés, il existe un 
point commun à tous les intervalles. 

Exemple XI: plan projectif classique 

Par complétion projective la géométrie euclidienne conduit à une géométrie 
projective qui est sans doute l'exemple le plus important de géométrie projective 
et que nous appellerons la géométrie projective classique ou euclidienne. 

Rappelons sommairement quelle est cette géométrie. Soit (II,Â) la géométrie 
euclidienne et (II* ,Â*) la géométrie projective obtenue par complétion. Les élé
ments de II* sont des faisceaux de droites (convergents et divergents); les fais
ceaux convergents sont identifiés aux éléments de II tandis que les faisceaux diver
gents ou faisceaux de parallèles pourront avantageusement être désignés dans les 
figures par de petits disques fibrés: 

L'ensemble Â * comprend un seul élément essentiellement nouveau, la droite 
idéale définie comme l'ensemble des faisceaux divergents. D'autre part chaque 
élément de Â * distinct de la droite idéale est l'ensemble de tous les faisceaux com
prenant une droite euclidienne et est de ce fait identifiée à l'ensemble des points 
d'une droite ordinaire augmentée d'un seul point idéal, savoir la direction de la 
droite. Tout élément de Â peut ainsi représenter sans ambiguité un élément de 
Â *; seule la droite idéale échappe à cette représentation (néanmoins elle pourra 
être représentée dans une figure par un paire de ses points, deux disques fibrés). 

Voici trois points alignés a, b, c 
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et deux droites incidentes en u. 

------
Mais on peut également représenter des points idéaux à l'aide de couleurs, 

ce qui peut être avantageux lorsqu'on veut compléter une géométrie affine en une 
géométrie projective. (Dans toute figure explicitement réalisée n'intervient d'ail
leurs jamais qu'un nombre fini de droites). 

Soit (II,Li) une géométrie affine. Associons à chaque droite une couleur de 
manière que des droites soient de même couleur si et seulement si elles sont paral
lèles. Soit C l'ensemble des couleurs. Chaque droite possède désormais un élément 
de plus, sa couleur. D'autre part on admettra une droite nouvelle, la droite multi
colore C. 

Les droites (rouges) A et A' suivantes sont incidentes car elles ont un élément 

----'-..___ B 
---- --.. --.. _______________ ::::e::- __ ___ 

--- A -------- ----- ---
-----

----- ----A' 

------------- --- ---
--~ 

----------------------
commun, leur couleur; A et B (bleue) se rencontrent en un point ordinaire. 

Exemple XII: géométrie d'une gerbe de droites 

Considérons dans l'espace euclidien la gerbe de droites comprenant un point 
distingué 0, c'est-à-dire l'ensemble II des droites de l'espace comprenant O. 
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Les parties de Il constituées des droites contenues dans un plan passant par 0 
forment un ensemble Li C P (Il) . Munie de la structure déterminée par Li, la gerbe 
Il est une géométrie projective comme on peut le vérifier. 

Il existe un isomorphisme canonique entre cette géométrie 

X 

et la géométrie de Riemann (exemple Il), tel qu'à toute droite xeil passant par 
0 correspond sa trace sur la sphère (de centre 0). 

Exemple XIII: géométrie d'un faisceau de cercles 

S:1r un même ensemble sous-jacent plusieurs structures géométriques peuvent 
être définies comme le montrent en particulier les deux prochains exemples. 

Dans un plan euclidien (Il,Li) distinguons un point aeil et considérons l'en
semble Li C P (Il) des p2rties suivantes: ( 1) les éléments de Li comprenant a; 

(2) les cercles comprenant a et perforés en a. L'ensemble Il = Il des points du 
plan euclidien muni de b.0 CP (Il0 ) constitue-t-il une géométrie? 

Pour toute paire { a,b} CI10 , il existe un élément Aeb.0 unique tel que 
{ a,b} CA. En effet, si ae{ a,b} &lors { a,b} n'est contenu dans aucun cercle perforé 
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et la droite euclidienne AeÂ déterminée par { a,b} constitue l'unique élément de Â 
répondant aux conditions. Si ae{ a,b} alors { a,a,b} est un trio de points distincts 

et suivant que { a,a,b} est aligné ou non, ce trio est contenu dans une droite eucli
dienne unique ou dans un cercle unique. Il en résulte que (Il0 ,Âo) satisfait bien à 
l'axiome (A1). 

L'axiome (A2) est-il satisfait? Donnons-nous un élément Ae.:10 et un point 

a 

aefle=.A. Alors le cercle X tangent à A au point a et comprenant a détermine un 
élément de .:10 , X-{a}, tel que An[X-{a}J=<f>. Aucun autre élément de .:10 com
prenant a n'est disjoint de A. On vérifie de façon analogue que l'axiome (A2) est 
toujours satisfait, de sorte que (II0 ,Â0 ) est une géométrie affine. 

Imitons dans cette géométrie un carreiage tel qu'on en utilise en géométrie 
analytique. 
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Un tel carrelage se construit à partir de deux faisceaux de parallèles. Voici au sens 
de la géométrie (II0 ,A0 ) quelques éléments parallèles de ào. 

Une seconde famille de parallèles permettra d'engendrer un carrelage dans 
(Ilo,Ao). 

Problème. Comment obtenir dans la géométrie (Ilo,Ao) un carrelage homo
gène, c'est-à-dire dont les "tuiles" seraient en un certain sens congruentes? 

Jusqu'où pourrait-on poursuivre l'analogie de cette géométrie avec la géomé
trie euclidienne? Le voisinage du point a a-t-il son équivalent en géométrie eucli
dienne? Ces questions trouvent facilement réponse puisque, malgré le caractère 
quelque peu pathologique de (Ilo,Ao), cette géométrie n'en est pas moins une 
réalisation particulière de la géométrie euclidienne! 

Nous nous proposons, pour le montrer, d'établir un double isomorphisme: 

<p q, 
(Il,A) ➔ (II,,A,) ➔ (Il0 ,Ao) 

entre la géométrie euclidienne (Il,A), la géométrie d'un faisceau de cercles (Ilo,Ào) 
que nous venons d'introduire et la géométrie (II,,A,) de l'exemple I. 
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Considérons une sphère de l'espace euclidien et deux plans tangents parallèles 

,....---.., / •a "-
/ \ TI 

TI 

TI et Il. Soient a et a' les traces sur la sphère des plans Il0 et TI respectivement. 

La sphère perforée en a, sera notée Il1 et sera munie de la structure géomé
trique déterminée par l'ensemble Â1 des cercles comprenant a et perforés en a. 
(II0 ,Ào) sera la géométrie que nous venons d'introduire à l'aide des cercles per
forés en a et des droites comprenant a. Enfin (Il,Â) sera la géométrie euclidienne 
classique. 

On définit une bijection cf>: TI ➔ Il1 en associant à tout point xeTI la trace 
sur II1 de la droite de l'espace euclidien déterminée par a et x. Cette application 
cf> transforme bien À en Â1 : si on désigne cf> et ses diverses extensions par le même 

symbole, on a cf> (À) = À, puisque si XEÂ l'image cf> (X) sera la trace sur Il1 du plan 
déterminé par a et X. 

D'où un premier isomorphisme cf>: (Il,Â) ~ (Il1,À1). 

De manière semblable on définira une application 'l' de Il1 sur TI en recour
rant à la projection stéréographique relative au point a'. 
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Cette projection est déterminée pour tout élément de II1 sauf œ'. Par définition, 
l'élément associé à œ' sera œ: 'I' ( œ') = œ. 

Dans ces conditions on a bien une bijection 'I' entre la sphère perforée 111 et 
le plan 110 . Pour que 'l' soit un isomorphisme des structures affines de 111 et de 
110 , il faut que X E di ⇒ 'I' (X) E d 0 . Or si le cercle X, perforé en œ, comprend 

, / 
œ / _.,.,. 

/ 
/ 

le point œ' alors X est contenu dans un plan comprenant œ' et de ce fait l'image 
'I' (X) sera une droite (non perforée) comprenant œ, d'où 'I' (X) E d 0 . D'autre 
part si œ' E X alors l'image du cercle X perforé en œ sera aussi dans le plan TI 
un cercle perforé en œ, d'où 'I' (X) E d0 également. 

/ 
I 
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Pour bien voir que 'I' transforme tout cercle (ne comprenant pas a') sur la 
sphère en un cercle du plan Il0 , introduisons un système d'axes orthogonaux, 
d'origine a, les deux premiers axes étant dans Ilo et le troisième dans la direction 
de a vers a', le diamètre de la sphère servant d'unité de mesure<7>. 

Ilo 

Considérons un point quelconque de Il1 et soient ç, YJ, { ses coordonnées: 
(ç,77,{)ell1, nous poserons 'l'(ç,77,{) = (x,y,0). 

Par comparaison de triangles semblables, on obtient les proportions suivantes: 

(ç,x) ~ (p,r):::::: (l-'11) 

(77,y):::::: (p,r) ~ (l-'11) 

(tp):::::: (p,1-{) 

d'où x= y= 1~{ etp2={(1-{)=r (1-{)2, x2+y2=r2t- 1\ 

La bijection 'I' peut donc s'exprimer: 

Il1 ➔ Ilo 

(0,0, 1) ~ (0,0,0) 

(ç,171') ~ (x,y,0) = ( /, l~{ ,0 si { = 1. 

Tout cercle C sur la sphère Il1 est la trace d'un plan, c'est-à-dire est constitué 
de points dont les coordonnées satisfont à une relation de la forme 

aç+,817+-y{+ô=0. 

(7) K. Knopp, "Elements of the Theory of Functions", Dover, New York. 
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Or si ex',!C on a { c:/= t et l'équation précédente peut s'écrire 

ou 

ou encore 

ç ~ ' ' exr-r + f3u + y-f-I~ + a o-r-r) = o 

exx + f3y + y (x2 + y2) + o (1 + (x2 + y2) ) = 0 

('}' + o) (x2 + y2) + exx + /3y + 0 = Ü, 

soit l'équation d'un cercle dans 110 . 

La bijection 'JI transforme donc tout cercle sur la sphère ne comprenant pas 
ex' en un cercle du plan 110 . De plus, si ce cercle comprend ex, alors o = 0 et le cercle 
transformé comprend ex. Ainsi 'l' est bien un isomorphisme: 'l': (I11,À1) ~ (Ilo,À 0 ) • 

Exemple XIV: géométrie de MoultonC8l 

Considérons le plan projectif classique (IF A'') (exemple XI) déduit de la 
géométrie euclidienne (II0 ,Li0 ) par complétion projective. Distinguons un couple 
(X, Y) de droites de Ào constituant un système d'axes orthogonaux et soit m la 
pente dans (II0 ,À-o) 

m:À ➔ IR=RU{oo}. 

Considérons le sous ensemble À+ CÀ'' constitué des droites dont la trace sur 
II est une droite de pente positive 

Li+= {AEÀ*IAnÀo='P et m(AnÀo)E]0, 00 [} 

et posons À - = À* - À6. On a alors une partition { À+, À - } de À*: 

À* = Li+ u À- et À+ nÀ- = <p. 

A toute droite A+ E À+ associons une droite relevée 

A++ CII 

/ 
,/ 

-----

----------
-----

,,,...---A+ 

-----

----------=~-'-------------------,. X 

(8) F. R. Moulton, "Simple Non-desarguesian Geometry", Trans. Amer. Math. Society, April 
1902. 
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obtenue en substituant à la trace de A+ sur le demi-plan supérieur de ..:i 0 (c'est-à
dire l'ensemble des points de Il0 d'ordonnées positives) la demi-droite de pente 
double (issue du même point <A+, X>. L'ensemble Li+ est ainsi transformé en un 
nouvel ensemble .li++ de parties de Il*. 

Si on choisit Il = Il* et Li = .li++ U Li-, on obtient une géométrie projective 
(Il,..:i) due à F. R. Moulton et qui permet d'établir facilement l'indépendance de 
l'axiome de Desargues par rapport aux autres axiomes de la géométrie projective. 

Exercice. Vérifier que (Li,Il) est bien une géométrie projective dans laquelle 
l'axiome de Desargues n'est pas satisfait. 

Remarque. On considère la sous-géométrie affine induite par la géométrie 
de Moulton sur le complément l1 de la droite idéale. Bien que le parallélisme y 
soit (comme dans toute géométrie affine) une relation d'équivalence dans l'ensem
ble des droites, il n'est pas possible d'opérer "fidèlement" le transport des couples 
de points. Ainsi le couple (a,b) el10 X Il0 peut être mis en orbite au moyen de 
parallélogrammes de diverses manières. 

b 

a 

Cependant la "récupération" n'en sera pas toujours possible comme il arrive dans 
le cas de la figure suivante. 

Il en résulte l'impossibilité d'introduite une notion satisfaisante de translation 
dans une telle géométrie. 

(à suivre) 
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