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Malgré l'attrait de la géométrie il demeure diff~

cile d'entraîner de jeunes élèves à en faire une étude pro

fonde et surtout à promouvoir de leur part des initiatives 

fructueuses. Les conditions de la création intellectuelle ou 

artistique, dit Simone Weil, sont chose tellement intime et 
secrète que nul ne peut y pénétrer du dehors. L'étincelle 

d'énergie créatrice qui est en chacun lui appartient en pro

pre et, en ce domaine, les exhortations et les motivations 

extrinsèques sont à peu près inutiles. Pourtant il est abso

lument évident qu'un enseignement ne peut réussir qu'à partir 

du moment où l'élève investit lui-même, spontanément, son é

nergie spirituelle. Il nous est apparu qu'un tel investisse

ment survenait toujours, en quelque discipline que ce soit 

(intellectuelle ou non), à la suite d'une première explora

tion fructueuse. C'est en ayant en vue cette "stratégie du 

succès" que nous proposerons une situation si simple et si 

dépourvue de complications au départ que chacun pourra y en

trer sans grand expérience et procéder à une exploration si

gnificative, formuler des problèmes et parvenir à quelques 

découvertes. Peut-être même arrivera-t-.il qu'on entreprendra·, 

de sa propre initiative, la généralisation des ses acquêts 

et qu'on rendra progressivement à la situation sa complexit~ 

originale. 

§1.- PLANS CYCLIQUES. 

Le plan peut être muni de diverses structures (gé0 _ 

métriques, topologiques,etc.) et lorsqu'on néglige quelque 

partie de ce plan pour ne maintenir qu'un certain sous-ense~

ble, ces structures laissent leur "trace" et induisent ainsi 

des "sous-structures". Par exemple, si on ne retient de la 

géométrie euclidienne classique que les axiomes d'inaidenae, 

reliant entre eux les points et les droites du plan, ainsi 

que l'axiome des paraZZèZes, on aboutit à ce qu'on appelle 
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une struature géométrique affine. Une géométrie affine est, 

en effet, la donnée d'un ensemble Il (dit ensemble des points) 

dont les éléments se répartissent en une classe, A, de sous

ensembles (appelée ensemble des droites ou Zignes) satisfai

sant aux trois conditions suivantes: 

(A1) Toute paire de points est aontenue dans une 
Zigne unique. 

(A2) Tout point est aompris dans une paraZZèZe(t) 
unique à une Zigne préaZabZement donnée. 

(A3) IZ existe au moins trois points non alignés. 

Se pourrait-il qu'en restreignant le plan au "réseau des points 

de coordonnées entières", zxz, la structure affine induise une 

sous-structure qui soit encore de type affine (c'est-à-dire que 

l'ensemble des traces des droites continue de satisfaire aux 

conditions A1, A2 et A3)? 

On découvrira que plusieurs droites issues d'un mê

me point,a, pris hors d'une droite donnée, A, 
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admettent des traces distinctes entre elles et disjointes de 

A: ce qui, bien sfir, est en conflit avec la condition{A~. La 

structure induite sur le réseau des points de coordonnées en

tières ne saurait donc être de même espèce que la "structure

mère". On peut tenter cependant de faire réapparaître la struc-

(t} Des Zignes sont déaZarées paraZllles soit si elZes cotn
aident, soit si eZZes sont disjointes; Za direation d'une li
gne sera alors la alasse saturée de paraZZèles à ZaqueZZe eZ
Ze appartient. 
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ture affine en introduisant dans le réseau une périodicité 

ou cyclicité. A cette fin identifions entre eux les points 

dont les coordonnées (abscisses d'une part, ordonnées d'au

tre part) diffèrent d'un multiple d'un nombre donné n; ce 

qui reste alors du réseau (et de la structure induite par 

celle du plan initial) forme ce que nous appellerons un pZan 

ayalique d'ordre n. L'ensemble des points d'un tel plan cy

clique peut être représenté au moyen de divers écrans carrés 

aux nxn points desquels viennent s'identifier tous les autres 

points du réseau 
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Une ligne X vue dans divers écrans(n=3) 

et la collection des n(n+1) lignes pourra, de même, être re

présentée par les images qu'envoient sur ces écrans les tra

ces (t) des droites du plan ambiant. 

Cette réduction par cyclicité (passage au quotient) 

est très fructueuse puisque tout plan cyclique d'ordre premier 

s'avère être une géométrie affine. Il en va autrement toute

fois dès que l'ordre, n, cesse d'être un nombre premier; on 

s'en rend compte, par exemple, en examinant le plan cyclique 

(t) On délaissera, bien sûr, les "traces dégénérées II qui se
raient vides ou réduites à un seul point. 
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d'ordre 4 dans lequel on a tôt fait de découvrir des droit~s, 

A, B, dont les images sur l'écran 

Al O O 0 

-~o-----<lo--o-o --co>--~o -o -o :B o 

0 0 0 0 0 

C>-

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 -0· 0 0 0 

0 0 O O O O O O 0 

se rencontrent en deux points, contrairement aux prescriptions 

de l'axiome (A1 ). 

Cette défaillance du plan cyclique d'ordre 4 annon

ce une catastrophe plus grande puisqu'on se rendra facilement 

compte qu'elle ressurgit dans n'importe quel plan cyclique 

d'ordre composé. 

§2.- GÉOMÉTRIES JUMELLES. 

Les seuls plans cycliques dont la structure soit 

d'espèce affine sont donc ceux d'ordre premier. Est-ae à di

re qu'il ne peut exister de géométries affines d'ordre com

posé? S'il devait être possible de munir d'une structure af

fine le plan cyclique d'ordre 4 par exemple, alors l'ensem

ble de ses points, Il, devrait pouvoir se répartir en une col
lection,~, de sous-ensembles (ses lignes) de façon à satis

faire les axiomes lA1), CA2) et(A3). Essayons empiriquement d'é

lever une telle structure sur TI en déterminant progressive

ment la classe des lignes; mais remarquons d'abord que la 

condition (A1 ) entraîne que le "faisceau" x* des lignes pas

sant par un point x doit recouvrir l'ensemble Il et même que 

51 



ce faisceau induira une partition de Il-{x} (t); par ailleurs, 

la condition (A2) signifie aussi que chaque direction doit 

elle-même constituer une partition de Il. 

Selon l'axiome (A3), il doit exister un triplet de 

points non alignés, d'où au moins trois lignes A, B et C de 

directions distinctes a,~ et 1 respectivement. Dès lors deux 

lignes quelconques 
\ \ 

\ \ \ 
\ \ \ \ 

\ ' \ \ 
\ \ \ ' ' \ ' \ 

\ \ \ \ 
\ \ \ \ 

~', ', \ 
~ 

pourront toujours être mises en bijection par projection sui

vant une direction appropriée. Il s'ensuit que toutes les li

gnes ont même nombre de points, que toutes les directions ont 

même nombre de lignes, nombres qui coïncident d'ailleurs avec 

l'ordre du plan cyclique. Par tout point de A passe une ligne 

de direction~ et, réciproquement, par tout point de B passe 

une ligne de direction a. 

Ces deux familles de parallèles doivent se rencontrer mutuel

lement sans quoi on verrait une ligne, X, 

L> -i+A 
admettre deux parallèles par un même point x. L'ensemble rr 

(t) Une partition d'un ensemble est une décomposition de l'en
semble en parties disjointes. 
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s'interprète donc comme collection des intersections des li

gnes provenant de deux directions privilégiées a,~-

m-n-o-p 
1 1 1 1 

c i-. -j-k-l "'1 1 1 1 e-f-g-h 

'"' 1 1 1 a-b-a-d 

" Comment Za ligne C devra-t-elZe être aonstituée? 

Cette ligne, on le sait, devra rencontrer chacune des lignes 

des directions a ou ~ ; d'où deux possibilités: soit C= {b, e, Z, o}, 

soit C={b,e,k,p}. 

Premier ahoix.~ La ligne C serait la suivante. 

0/ 
1/ 0 0 

~ 0 

Les points b et k déterminent alors une ligne (b,k) (t) qui ren

contrera chacune des lignes des directions a ou~ mais ~ui 

ne rencontrera plus C ailleurs qu'en b. La ligne (b,k) s'en 

trouve déterminée: 

Et il ne manque plus au faisceau b* qu'une seule ligne qui 

est déterminée par le fait que b* doit constituer un recou

vrement de Il: 

(t}x et y désignant des éléments distinats de même espèae, 
points ou droites, (x,y} désignera l'élément inaident à x et y. 
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Par symétrie, la collection complète des lignes s'en trouve 

déterminée; voici cette collection A, répartie en ses cinq 

directions Cl , f3,'Y, 5 et E : 

0--0 

l ~ 
a........_Q_· .,,,,.,.o 0 

/\ 0 

0--0 0 0 ~ I 
( //o I 0--0---0~ 

I )06< x~ 0 I <>--0-0----0 

Cl {3 'Y ô E 

Seaond ahoix.- La ligne C serait la suivante. 

Cherchons par exemple la ligne (b;g). Celle-ci est déterminée 

par le fait de ne plus pouvoir rencontrer les autres lignes 

des faisceaux b* ou g*: 

* Ayant déjà quatre des lignes du faisceau b , la cinquième 

sera déterminée par le fait que b* doit recouvrir le plan: 
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Cherchons maintenant la ligne parallèle à {b,h,i,o} et passë::::Lnt 

par le point m. Il s'agit d'éviter {b,h,i,a} ainsi que les ë:=1..U-
. * tres lignes connues du faisceau m; la solution est unique: 

m 

~: 
\: ~/ e O 9 

0 • 

On sera finalement conduit cette fois à la structure déter:rn.:ï_ -

née par l'ensemble â1 des 20 lignes suivantes réparties en 

cinq directions: 

(4 pasi tians J ( 4 pasi tians J ( 2 posi i;-i, c;, ns) 
C>--0----0---0 

î I 
0 0 0 

~ 
0 

0----0 

! 
0 0 

~ l 0 0 

0--0--0----0 0 l 0 0 0 0 

a1 f31 'Y l 8 1 E 1 

L'examen minutieux de ces deux structures révèle 

qu'elles se conforment aux contraintes (A1,, CA2) et (A3), et,· pu.ï_ s

qu I elles ont été échafaudées à partir d'un même couple de d.:L -

rections initialement privilégiées (arbitrairement d'ailleu:r:-.s), 

nous voilà donc en possession de deux géométries affines d'e>:r

dre 4, deux glamltries JumeZZes (IT,â) et (IT,â1). 

~ 

§3.- IDENTITE DES JUMELLES. 

Jusqu'à quel point les géométries jumelles (IT,A) ~t:: 

(IT,â1) se ressemblent-elles? Ne pourrait-on pas rendre 1eur 

parenté plus évidente en apprenant à les réduire l'une à l'a. "'-.:1-

tre par quelque transformation appropriée de l'ensemble il? 

Si on se reporte au moment de la construction de À 

et â 1 , alors que deux choix s'étaient offerts pour la déterrn...::i..na
tion de C= (b, e) , on remarquera aussi tôt qu'il est possible d. ~ 
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de passer d'un cas â l'autre par simple permutation de colon

nes. 
0 0 0--..0 

0 0 

0 0 

0 0 

qi: rr- rr 

Cette permutation, interprétée comme permutation de tout rr, 
possède l'agréable propriété de transformer la collection de 

lignes A en A1 (et réciproquement d'ailleurs), ce qu'on ex

prime en disant que~ est un isomorphisme de la géométrie 

(Il., À) sur la géométrie (II., A1 ) • 

Bien sfir, on aurait un autre isomorphisme en per

mutant deux lignes horizontales plutôt que deux colonnes. 

Plus généralement, on obtiendrait encore un isomorphisme de 

(IT,A) vers (IT,A1) à partir de deux lignes quelconques de l'u

ne des directions a ou~, que l'on projetterait chacune sur 

l'autre (suivant la direction complémentaire). On doit donc 

admettre qu'à isomorphisme près, il est absolument impossible 

de distinguer les géométries jumelles l'une de l'autre. 

§4.- UNE GÉOMÉTRIE DE CRISTAL! 

Dans la mesure oü l'élaboration des deux géométries 

jumelles s'est appuyée sur un couple de directions initiales 

arbitrairement choisies, on peut espérer qu'un nouveau choix 

de directions privilégiées fera émerger une nouvelle g§omé

trie. Voici, par exemple, deux lignes de direction ô: 

56 



la projection de ces lignes, l'une sur l'autre, dans la di

rection e, conduit à la permutation suivante. 

'1r:n-n 

On ne doit pas s'attendre à ce que cette permutation, 'IJr, 

soit un isomorphisme de (Il,A) vers (Il,A1), cependant elle 

transforme l'ensemble A en une nouvelle collection, À2 , 

que voici (2 positions) 

r-r ro 

r7 r-~ ~ ~o 

~ c-1 (Y~ ?&\1 ::83 ~ [ __ I □ o L ............ 0 / '-o \ 

0.2 (3 2 'Y 2 0 2 €2 

et qui satisfait encore aux conditions A1, A2 et A3 • Cette 

nouvelle géométrie d'ordre 4, (TI,A2), est d'une étonnante 

beauté puisque, tirant avantage de la cyclicité du plan, la 

collection de ses lignes, A2, peut être présentée sous for

me d'une famille de carrés. 
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C'est la "glom€trie de aristaZ". 

En tant que jumelle de (IT,À) par rapport aux direc

tions ô et e, cette géométrie de cristal est, à isomorphis

me-près, indiscernable des géométries précédentes. Pour d'au

tres raisons que de simples considérations esthétiques (Voir 

§5), nous associerons à chaque direction une couleur carac

téristique et, en conséquence, nous prions le lecteur de bien 

vouloir colorier ces familles de carrés. 

§5.- GÉOMÉTRIE MULTICOLORE. 

Les premières explorations en géométrie d'ordre 4 

nous auront bient6t convaincus de l'utilité de classer systé

matiquement les lignes par directions et, peut-être même, de 

caractériser celles-ci par des couleurs afin d'alléger la lec

ture des figures. Mais outre les nécessités pratiques ou esthé

tiques, la présentation de la géométrie de cristal sous forme 

coloriée se justifie par le fait primordial que la direction 

d'une droite est l'un de ses attributs (attribut qu'elle peut 

partager avec certaines autres droites). 

Adjoignons à chaque ligne d'une géométrie, par ex

emple (IT,À) (puisque les autres géométries en sont indiscer

nables), un nouvel élément, sa couleur. Alors l'ensemble n 
s'accroît de cinq nouveaux éléments a,~, r, 8 et e (couleurs 

associées aux directions). Mais, pour être conséquent, il fau

dra aussi accorder à tout couple de "points II nouveaux la pos

sibilité de déterminer une ligne. La manière la plus sobre 

d'y arriver semble être de décréter que l'ensemble {a,~,~,o,e} 

forme lui-même une ligne, la "ligne multicolore". On se re

trouve donc avec une "géométrie multicolore", (IT:À*), définie 

sur l'ensemble rr*=nu{a.~ .r,8 ,e} et munie d'une structure dé-

* terminée par un ensemble, À, de 21 lignes (20 lignes ancien-

nes augmentées chacunes de leur couleur et la ligne multico

lore). Naturellement le jeu des incidences entre points et 
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lignes doit être remanié (ainsi il n'y aura plus de para~~é

lisme, deux lignes ayant désormais toujours un élément CC)llunun: 

soit un point, soit une couleur); on aboutira à un statut: re

nouvelé, celui de géométrie projective. 
_, 

DEFINITION.- Un~ géométrie projective est la do">?.née 
d'un ensem~le Il (dit ensemb{e des points) et cl. "un 
ensemble~ de parties de Il (dit ensemble des cl.~oi
tes ou lignes) tels que 

( I )-Deux éléments de même espèce (poin-t o?..t 
droite) sont incidents à un élément e-t ~;,-z. 
seul de l'autre espèce. 

(Q)-Il existe un quadruplet libre (t) d'ë_ 
léments de même espèce. 

Malgré la simplicité de ces nouveaux axiomes g€0 mé

triques, la présence d'éléments aussi insolites que les cou
leurs et l'usurpation du titre de droite par l'ensemble d~s 

couleurs ne contribuent-elles pas à déséquilibrer le syst~me 

et à provoquer de graves "dissensions" parmi les objets 9'§0 _ 

métriques? C'est ce qui reste à voir et, de toutes manièr~s, 

puisqu'il suffit de "filtrer" les couleurs pour récupérer le 

cadre affine ancien, nous nous engagerons dans la voie Offer

te et nous troquerons sans hésitation l'ancienne géométri~ 

pour la nouvelle, la géométrie multicolore. Notre charte Sëo-
e-.,_ ·~,,~ oc:+- dnr,,-, di5.sorm::::,;c, ,...(",ns+-it,,i5o rloc, C'01ulc, ,,, .... t~,...,,,.,.~ m -c.rJ..y_t;;;;:: -- - _ ...... _ - -.i.~-.-""'-- --- '-..,_ lo,4 ............ '-A.~~ ~\;;;.. ..L.~ ~-"- ..i..v..L..c.-:::s (I) 

et (Q) • 

§6.- COLINEATIONS ÉLÉMENTAIRES. 

Fort de l'expérience déjà acquise sur la structu~ 

re affine d'ordre 4, nous savons que n'importe quelle per~u

tation de l'ensemble TI pourrait toujours altérer la conste1_ 
lation des lignes et ainsi offrir de nouvelles réalisations 

(t) Une famille d'éléments de même espèce est déclarée nzibrerr 
si aucun élément de l'autre espèce ne la rencontre plus de 
deux fois. On pourrait peut être faire remarquer ici que z, 
istence de quadruplets libres ltait dtja assur6e en géomit~::
affine. 
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de la géométrie d'ordre 4. Mais, précisément, nous ne voulons 

plus être propulsés de géométries en géométries et voudri.ons 

plutôt, désormais, explorer, découvrir et approfondir une même 

géométrie. Les isomorphismes entre géométries diverses ne nous 

intéresserons plus que pour former des automorphismes, c•est-à

dire des isomorphismes d'une géométrie sur elle-même, cela mê

me que nous appellerons colinéations. 

Nous avions appris, dans le cas affine, à former di

vers isomorphismes entre un même couple de géométries jumelles; 

il suffisait, dès lors, de passer d'une géométrie à une géomé

trie jumelle puis de revenir en empruntant d'autres chemins 

pour découvrir chaque fois de nouvelles colinéations. Heureu

sement, nous pouvons facilement adapter ce mode de production 

de colinéations au cas de la géométrie projective multicolore: 

au lieu de privilégier deux directions et de permuter deux li

gnes de l'une de ces directions suivant l'autre, ils 'agira de 

* projeter deux lignes d'un faisc~au x (t) 

* l'une sur l'autre, à l'aide d'un second faisceau y • Si alors 

on compose deux projections semblables, mais obtenues en in

terchangeant les rôles deux faiceaux, 

(t) Le faisce~u déterminé par le point x n'étant autre que 
l'ensemble, x, des lignes supportées par ce point. 
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on sera conduit à une permutation den* qui se prolongera aus

sitôt (t) en une colinéation de la géométrie (Il:~*). 

;::, . . ' . \ 

,✓<, --~\ 
, ,P~--~~;•• \ 

-<~~---:~~-----:: S0~/~::~~,\, 

,,, ,, ,,,,.' ,.,. ..... , .. .. ' ' 

o'~ ~~?~~ ~ :·_·:: :. -o~~-~ ~-~:!~\•c * 
1v" i 

Nous dirons d'une colinéation ainsi construite (et 

comportant? points fixes et? transpositions) qu'elle est u

ne colinéation élémentaire. 

Exemple 1.- A l'aide des faisceaux 

former les projections suivantes 
0 0 0 0 0 0.--0 

' 1 

' ' ' ' 

r:~1~~~J~~~1 
0 0..--,..0 

' ' ' 1 
0 ◊---

' . 
' 1 

0 0 0 0 0 ~6 

0 

0 

0 

0 

* a. * et {3 on peut 

dont le composé se prolonge en une colinéation élémentaire 

0 0 

0 0 f X + 0~€ 
0 0 

0 0 

* * µ : II - Il 

de la géométrie multicolore. 

Exemple 2.- Voici cette fois deux couples de lignes 

(t) En effet il ne manquera au graphe qu'une septième et der
nière flèche transposant deux points de la ligne (x,y). 
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issues des faisceaux s* et e* respectivement 

et qui, projetées suivant les directions réciproques, con

duisent à une nouvelle colinéation élémentaire 

a--/3 

- - • (rr*A*) de la geometrie ,u • 
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XX 

IB PROFESSEUR DE MATHEMATIQUE CONSCIENT ET ORGANISE: 

• Est un membre en règle de l 1AMQ • 

• Informe ses confrères qui ne connaissent pas 1nAMQ 

sur l'existence de celle-ci et, au besoin, transmet 

leur adhésion. 


