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L'ARC (2E PARTIE) 

§?.- Premières récriminations. 

§8.- Citoyenneté universelle. 
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§9.- Le bonheur des uns et le malheur des autres! 

§10.-Esaalade de récriminations. 

§11.-Puissanae de la console d'opérateurs géométriques f::. 

§12.-Géométrie projective doublement cyclique. 



§7.- PREMIÈRES RECRIMINATIONS. 

Sous le régime de l'ancienne géométrie (affine) les 

points pouvaient sans doute voyager librement en se laissant 

propulser par des colinéations vers n'importe quelle destina

tion. Cela nous le sentons bien puisqu'en recourrant à la co

linéation µ (Exemple 1,§6) et à trois autres colinéations é

lémentaires tout à fait semblables À, v, 'f): 

0 ~ 0 0 

I X t X ! 
0....--.,.0 0 0 

t 
I X I 

~ 0 0 

0 0 o-+-----4-0 0 0~ 0 

X 
0 0 

0 ~ 0 0 0 o+---+o 0 a...---+-0 0 t I 
s-c 0-+--+E '}'........+-0 0 -<r-+ E 

µ V À 'fi 

on arrive à composer un "passeport" réunissant des flèches 

judicieusement extraites des graphes deµ, v, À et~ 

et mettant en évidence la communication possible entre tous 

les points anciens. Le point a, par exemple, atteindrait p 

en se soumettant à la colinéation composée ÀoµovoÀo~. Bien

tôt, hélas, cela ne satisfera plus, et les points rêveront 

de nouvelles libertés, comme par exemple celle de pouvoir se 

rendre sur la spectaculaire "île multicolore''. Mais il fau

drait tout d'abord penser aux éléments de couleur à l'égard 

desquels s'exerce une discrimination honteuse, puisqu'il ne 

leur est même pas permi de circuler librement sur leur pro

pre île multicolore. 

§8.- CITOYENNETE UNIVERSELLE. 

Nous avions prévu que la disparité engendrée par 

la caste des éléments de couleur pouvait susciter des vagues 

de récrimination; aussi devrons-nous maintenant rétablir la 

démocratie à l'intérieur de la géométrie nouvelle. 
Ayant reconnu que la circulation pouvait se faire 

* librement dans la partie ancienne de rr , proposons-nous d'é-

* tendre ce privilège à tous les éléments de rr sans discrimi-
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au continent ancien au moyen d'une colinéation spécialement 

conçue: une colinéation élémentaire où la droite multicolore 

permuterait avec une droite ordinaire. Distinguons par exem

ple, dans le faisceau a*, la droite multicolore et la droite 

A={m,n,o,p,a}: puis, dans le faisceau a*, les lignes B~{a,g, 

Z,n,ô} et C={a,h,j,o,e}. 

o e>--.-. )io 
0 0 f' 

o/o / 
~o o 

Ces deux derni~res lignes, B et C, projetées l'une sur l'au

tre à partir du centre a, nous livrent la permutation suivan

te 

tandis que les deux autres lignes, A et la droite multicolo

re, projetées l'une sur l'autre à partir du èëntre a, produi

sent la permutation que voici: 
Cl---{3--- Ô--- €----1 

--, .. .!_ __ L_J ___ ! 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Le composé de ces deux permutations den* se prolongera en 

la colinéation élémentaire suivante (t): 

Cl t € ô 

1 t 
1 

t 
0 ~ 

0 0 0----...:, 

0 0--..0 0 

* * ~:TI -n 

(t) Voyons comment la "flèche (b, c)" aura pu s 'obtenir: le 
point b, qui doit demeurer sur la ligne (a,a) reliant les 
aentres de projection, appartient aussi à la ligne (f,j) 
qui, elle, se transforme en (f,l); or (a,a)n(f,Z)={c}. 



Les colinéations µ,X,~, v et 6 mettent désormais 

tous les éléments de rr* en communication à une seule excep

tion près, a, qui demeure absolument isolé. Comment éliminer 

cette intolérable injustice? 

Eu égard au progrès déjà enregistré, la construc

tion d'une colinéation susceptible de faire bouger a semble 

banale; de toute façon, nous disposons déjà d'une telle co

linéation: en effet, la colinéation 8 (§6, Exemple 2) a l'heu

reux effet de transposer a et~-

Rien n'empêche plus maintenant la confection d'un 

vrai passeport de citoyenneté universelle: 

Ce passeport démontre en outre que l'ensemble des six coli

néations élémentaires involutives {µ,v,X,~,6,0} n'engendre 

·pas moins de 21 colinéations (puisqu'un point quelconque peut, 

sous l'action de divers composés de ces 6 colinéations élé

mentaires, partir vers 21 destinations distinctes dans n*) et 

par suite que le groupe, f!:, de toutes les colinéations de la 

géométrie multicolore comprend au moins 21 éléments: 

Card f:?.21. 

§9.- LE BONHEUR DES UNS ET LE MALHEUR DES AUTRES! 

Depuis la création de la géométrie projective, un 

nouvel équilibre s'est instauré entre ces deux espèces fon

damentales d'objets géométriques que sont les points et les 

droites, et cette dualité est même inscrite officiellement 
dans les articles (I} et (Q} de cette "charte de la_géornétrie 

projective" que constitue la formulation axiomatique. Il n'en 

fallait pas tant pour que l'ensemble~*, jaloux den*, réclame 
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à son tour la "citoyenneté universelle" pour les droites. Cela 

revient à soulever la question suivante: une ligne, nous le 
* savons, peut se mouvoir dans Â sous l'effet de colinéations 

(ce fut même là notre critère pour élever certaines permuta

tions au titre de "colinéation'') mais le groupe des colinéa

tions, e:', est-il assez puissant pour accorder à n'importe 

quelle ligne la possibilité dé parcourir en entier l'univers 

d~s lignes â*? Autrement dit, le groupe ~opère-t-il transi-
. ~ * t~vement aans â (comme on sait déjà qu'il opère transitive-

* ment dans IT )? 

Nous allons voir que, sans modification aucune, le 

passeport universel confectionné ci-dessus, permet à n'impor

te quelle ligne de prendre la forme d'absolument n'importe 

quel élément de â*. Soit en effet à transformer une ligne 

(x 3 y) eâ* en une lign~ quelconque (u 3 V) eâ*. Ces lignes organi

seront d'abord une ~ehcontre préliminaire entre leurs délé

gués x et u, rencontre qui se tiendra chez a (on se souvien

dra que ce point était particulièrement isolé). Le passeport 

indique explici~ement aux diplomates x et u quels composés 
de colinéations élémentaires les amèneront en a; soient 6, g 

ces composés: 

(x> y) 

( U 3 V) 

ü > (a>6(y)) 

q) (a 3 g(v)) 

Sous l'action de 6 et g, les droites (x>0 et (u>v) seront 
* donc elles-mêmes entraînées dans le faisceau de droites a : 

- . * Reste maintenant à obtenir, dans l'ile a , la rencontre défi~ 

nitive des deux droites; il suffit pour cela de transformer, 

l'un en l'autre, les points 6(y) et g(v), mais en recourant 

exclusivement, et c'est capital, â des colinéations qui lais

sent le point a invariant (donc en évitant seulement 0 parmi 

les 6 colinéations élémentaires ayant servi â la confection 

du passeport). Cela étant, le passeport universel, de par sa 

forme, montre explicitement que tous les points distincts de 

a sont liés entre eux par un chemin convenablement composé 



deµ, v, À,~ et~; soit h ce composé, 

la colinéation f 1 0 h 0 6 E f1 transformera alors la droite (x., y) 

en la cible (u.,v) 

Il est donc établi que le groupe engendré par l'en

semble de colinéations élémentaires {µ_,v,À_,~,0,~} op~re tran

sitivement sur 11*. Comme il y a 21 lignes, cela ne nécessite

ra pas en principe de faire intervenir plus de 21 colinéations 

différentes; toutefois nous avons établi davantage: en effet 

nous avons bel et bien démontré que le groupe des colinéations 

oplre transitivement sur l'ensemble des couples non dégénérés; 

or il y a, dans l'univers des objets de la géométrie projec

tive d'ordre 4, 21x~0=420 couples (ordonnés) de cette sorte. 

Il s'ensuit que le groupe engendré par {µ,v,À,~_,0,~} ne com

prend pas moins de 420 colinéations: 

Gard(;'~ 420. 

Nous voilà donc en présence d'une structure projec

tive dans le plan doublement cyclique dont les lignes déri

vent les unes des autres par translation dans zxz; pour ob

tenir la ligne déterminée par un couple quelconque de points 

particuliers 0 0 • 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 • 0 0 0 0 0 

il suffit de placer le sélecteur de maniêre â ce qu'il 

capte ces deux points: 
1 

0 1 0 0 0 0 0 0 '1 0 0 

1 
.--. 

0 0 i.~ 0 0 0 0 0 1 0 

1 ----- - - -
0 0 0 ~' @ 0 (0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 • 0 0 0 0 0 0 

Remarque.- Ce n'est pas là le seul sélecteur pos

sible (Examiner en particulier celui proposé comme exe~ole 

hypothétique ci-dessus). 33 
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§10.- ESCALADE DE RECRIMINATIONS. 

Avec la transi ti vi té de f;' sur 1 'ensemble des cou

ples, c'est aussi la traniitivité sur l'ensemble des "écarts", 

des "flêches", des vecteurs et d'une variété d'autres objets 

géométriques_ de :plus, en plus ::taff inés '.qui commence à· poindre. 

Nos six colinéations élémentaires permettant en particulier 

· de transformer les un$ en les.· autres, tous les segments (non 

dégénér~s) ~ les tri~ngles. prendront espoir de devenir à leur 

toµr citoyens lihre$ de.leur univers. Cet espoir est sensé 

p9urvu qu'on ne mélange pas les triangles normaux ave~ les 

:triangles dégénérés dont les trois sommets seraient a],.ignés: 

ces~rait contradictoire en effet de demél.nder maintenant aux 

colinéations de rétablir la forme.régulière d'un triangle 

aux sommets ~lignés. 

Exa~inons jusqu'à quel point le passeport univer

sel déjà.confectionné permet aux triangles de circuler libre

ment dans l'univers des triangles. Un triangle est essentiel

lement déterminé par ses sommets. Soit à transformer le tri-
* . * angle de ,sommet;s :c,y,zdI. en celui de ·sornmetsu,v_,wEil. Une 

rencontre préparatoire aura lieu entre les ·"bases". (x., y) et 

(u., V) qui se re.ndront toute deux en (et., f3 ) • On sait en effet, 

en raison de la transitivité sur les couples, qu'il existe 

des composés deµ, v, À, 1/J, 0, {} qui savent transformer (x.,y) 

et (u.,v) en (a.,/3); soient 6, g de tels compos~s: 

(x,y,z) Ô) (a.,f3,6(z)) 

(u,v,w) g > (a.,/3,g(w)) 

Sous l'action de 6 et g, les deux triangles sont propulsés 

dans l'"île des triangles de base (a.,/3) 11 • Il suffirait désor

mais de pouvoir ,transformer l'un en l'autre les points 6(z) 

et g(w) en ne recourant qu'à d~s colinéations laissant a et 

{3 invariants. Or par~i nos si~ colinéations élémentaires, il 

s'en trouve quatre,µ, v, À, 1/J, qui satisfont à cette contrain

te. Par ailleurs, le passeport, une fois de plus, nous démon-

tre que tous les points non alignés avec a et f3, c'est-à-dire 

les points ordinaires, peuvent tous être transformés les uns 

en les autres sans recourir ni à fJ, ni à{} (qui auraient le 



malencontreux effet de déplacer a ou (3) .Il existe donc un 

composé, h, deµ, v, À,~ laissant la base (a,{3) invariante 

et transformant le sommet n(z) en le sommet g(w). 
h 

tc:tb~ !Jf"'-"J 

h~ ,/_:>.::: \ ait .,, .,. .... \ 

,,,.,.".,..,,.,. ................ \/ 
Dt o'::. - - - - - - - - - - - - - - p 

Par suite la colinéation 910 h 0 6 porte effectivement le tri

angle de sommets x.,y.,z en la cible imposée; ainsi le groupe 

é opère transitivement dans l' "univers des triangles (non 

dégénérés)". Plus précisément, nous avons démontré que le 

groupe engendré par l'ensemble des colinéations élémentaires 

{µ,v_,À,~_,0,6} op~re transitivement sur l'ensemble des tri

plets (ordonnés) non dégénérés. Puisqu'il existe 21x20x16 

=6 720 tels triplets, nous sommes en mesure d'affirmer que 

{µ,v,À,~,0,~} engendre au moins ô 720 colinéations distinctes: 

C ard f:: 2'. ô 7 2 0 • 

Pas question d'interroillpre une exploration aussi 

fructueuse. Examinons immédiatement la transitivité sur les 

quadruplets libres ("libres" disons-nous, en raison de la né

cessité pour une colinéation de respecter les alignements). 

Choisissons, arbitrairement bien sûr, deux quadruplets (x,y, 

z,q) et (u,v,w,r), qui sous l'action de composés convenables 

deµ, v, À,~, 0, 6 se rencontreront dans l'"île des quadru-

plets libres issus de (a,/3.,a)": 
f, ) 

(u.,v,w,r) g ) 
(a,(3 ,a, 6 (q)) 

(a.,/3,a,g(r)) 

Et dans cette île, les quadruplets peuvent se rejoindre, puis

que, de nos six colinéations élémentaires, il s'en trouve trois, 

µ, v, À, qui laissent a, (3 et a invariants et qui relient entre 

eux tous les points "libres par rapport à (a,{3.,a)" (c'est-à

dire l'ensemble des points qui ne sont pas ali;nés avec plus 

de deux des points a,~, a): 

0 0 0 0 



Et même plus! Le passeport universel indique explicitement 

aux deux quadruplets le chemin à suivre pour se rencontrer 

dans l'île. a~P e+E-.ô.....l.-.1 

,-11?--::µ~t 1? ____ 1 

: . ~-t /1jAl 
µ µ µ' 

~V : :/ 7~; 
1 o <>+ P.-o-1!.-o : 
'-------- _____ ...! 

Il existe donc une colinéation 
q1 o ho O ) (x,y,z,q) _ ......... _--"-_,.._--+ (u,v,w,r) 

reliant les deux quadruplets libres arbitrairement choisis. 

Un nouveau degré de transitivité se trouve acquis qui nous 

apprend que le groupe e atteint au moins la cardinalité de 

l'ensemble des quadruplets libres, c'est-à-dire 21x20xJ6x9 

=60 480. Pouvions-nous prévoir que nos six colinéations élé

mentaires engendreraient une telle variété de colinéations? 

Cardfi'?:. 60 480. 

Afin de ne pas encourir de désillusion, n'allons 

pas poursuivre cette exploration avant de nous assurer de 

l'existence de quintuplets libres en géométrie d'ordre 4. 

Prenons par exemple le quadruplet libre (a,P,a,p) et écar

tons tous les points alignés avec deux quelconques des points 

de ce quadruplet: il ne reste plus que deux seuls points g, i 

@-®-©-@-G) 

mais cela suffit à établir qu'existent deux fois plus de quin

tuplets libres que de quadruplets, c'est-à-dire 120 960. Par 

la même occasion notons que si l'un des points g ou J est choi

si pour compléter un quintuplet libre, alors l'autre point de

meure en "position libre relativement à ce quintuplet" et of

fre par conséquent la possibilité de former un sextuplet libre • 

. ce prolongement en un sextuplet étant unique, le nombre des 



sextuplets coincidera avec celui des quintuplets. Enfin, no

tons qu'il n'existe pas en géométrie multicolore de familles 

libres de? éléments ou plus. Le groupe des colinéations se

rait-il si puissant qu'il permettrait à n'importe quel quin

tuplet libre ou à n'importe quel sextuplet d'épouser les 

120 960 formes possibles? Et si, par une circonstance extra

ordinaire cela s'avérait exact, le même passeport (vulgaire 

recollage tiré de 6 colinéations élémentaires) leur accorde

rait-il aussi la citoyenneté universelle? 

Soit donc à transformer l'un en l'autre deux quin

tuplets libres. Compte tenu de la transitivité sur les qua

druplets libres, il y aura d'abord rendez-vous par exemple 

dans l'"île des quintuplets libres issus de (a.,{3,a,p) 11 • Com

me il n'y a que deux habitants sur cette île, (a.,f3,a,p,g) et 

(a.,f3,a,p,j), il suffirait pour que la rencontre se fasse, 

qu'existe une colinéation permutant les points g et j tout 

en laissant invariants chacuns des points a., {3, a, p; or la 

colinéation élémentaireµ répond à cette attente. Il s'en

suit que f;;' opère transitivement sur les quintuplets libres. 

Quant à la transitivité sur les sextuplets, elle dérive sim

plement de ce que tout sextuplet peut être déterminé par un 

sous-quintuplet et par le fait qu'une colinéation transforme 

nécessairement toute famille libre en une famille de même na

ture. Il est ainsi démontré que l'ordre du groupe des coliné

ations engendré par l'ensemble {µ,v,A,~,0,6} est au moins é

gal à la cardinalité de la collection des sextuplets libres, 

c'est-à-dire au moins 120 960. Mais l'inexistence de familles 

libres de plus de 6 éléments laisse émerger la conjecture que 

peut-être nous aurions atteint la limite: 

Card & > 120 960? 

§11.- PUISSANCE DE LA CONSOLE D'OPÉRATEURS GÉOMÉTRIQUES f1. 

Examinons la conjecture selon laquelle une coliné

ation quelconque serait déterminée par ses valeurs sur un 

quintuplet libre. Suivant cette conjecture, seule l'applica

tion identique den* pourrait laisser invariant chacun des 

sommets d'un quintuplet libre donné. En est-il bien ainsi? 

Si une certaine colinéation laisse chacun des sorn-
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mets d'un quintuplet libre, Q, invariant alors elle devra aus

si laisser invariante chacune des lignes supportées par les 

divers couples de sommets de Q et par suite tous les points 

d'intersection de ces lignes entre elles. La colinéation s'en 

trouve donc fixée sur quinze autres points (savoir les trois 

points diagonaux (t) de chacun des cinq sous-quadruplets de Q), 

c'est-à-dire, compte tenu des sommets de Q, sur' vingt points; 

enfin la colinéation s'en trouvera aussi fixée sur le dernier 

des 21 éléments den* en raison de son caractère bijectif. 

L'application identique den* est donc bien la seule coliné

ation laissant invariants chacun des points d'un quintuplet 

libre. Il s'ensuit que si des colinéations a, TE f:;' coïncident 

sur un quintuplet libre, Q, alors la colinéation f 1 0 a laisse 

chacun des points de Q invariant, ce ne peut donc qu'être l'ap

plication identique: ~ 1 0 a = l; d'oü a = r et la conjecture est 

établie. 
THÉORÈME FONDAMENTAL. - Le groupe fi' des coli
néations de la géométrie projective d'ordre 4 
est simplement transitif sur l'ensemble des 
quintuplets libres (et aussi sur l'ensemble 
des sextuplets libres). 

Corollaire.- Gard~= 120 960. 

Une coli~éation quelconque XE f1 est donc entière

ment caractérisée par ses valeurs sur un quintuplet libre 

quelconque; explicitons un schéma de formation de x comme 

prolongement d'une correspondance bijective d'un quintuplet 

libre Q vers un quintuplet libre Q'. En premier lieu, en 

tant que colinéation, la transformation x est nécessaire

ment compatible avec l'incidence, c'est-à-dire 

x(u,v) = (X (u),x (v)) 
---- - ----·-~----

pour tout couple d'éléments u,v de même espêce. Elle prendr~ 

donc sur les points diagonaux de chacun des sous-quadruplets 

(x,y,z,t) de Q les valeurs suivantes: 

«x,y><z,t» 

«x,z><y,t» 

«x,t><y,z» 

« x (x) ,x (y)> <x (z) ,x (t) » 
( ( X (x) , X ( z) ) ( X (y) , X { t) ) ) 

( ( X (x), X ( t) ) ( X (y) , X ( z) ) ) 

(t) Un quadruplet de points détermine 6 côtés répartis en 3 
couples de côtés dits opposés (parce qu'ils se rencontrent 
hors du quadruplet}; les points diagonaux du quadruplet (qui, 
en géométrie d'ordre 4, sont toujours alignés) seront ceux 
déterminés par ces couples de côtés opposés. 



La colinéation x est-ainsi connue sur 20 des 21 éléments de 

n*; sa détermination sur le dernier point, celui qui étendrait 

Q à un sextuplet, ira de soi (Il lui correspondra en effet le 

point prolongeant Q' en un sextuplet libre). 

Les seules colinéations que nous ayons construites 

jusqu'ici ont été des colinéations élémentaires qui, toutes, 

étaient involutives c'est-à-dire coïncidaient avec leur ré

ciproque. Mais il est facile désormais, grâce au théorème fon

damental, de prévoir qu'il existe des colinéations d'ordre 2, 

3, 4, 5 et 6, et de procéder à leur construction: il suffirait 

de prolonger, suivant le schéma de formation de colinéations 

précédent, des correspondances convenables d'un quintuplet 

libre sur lui-même. 

0 

\ / 
o---o o---o 

Ordre 3 Ordre 4 Ordre 5 Ordre 6 

C'est ainsi, par exemple, que la correspondance (a,b,f,e,ô) 

- (b,f,e,ô,a) se prolongera en la colinéation que voici: 

a ':Y :-~::y//1 { f 
:1,/ ~d (o} 

),o~, \Î o~~ 
~O-►O o o< , ____ * ----- .. *! 

K:Il -n 

On observe que cette colinéation, K, permute cycliquement 

les cinq points de la ligne {d,h,l,p,~}; essayons d'obte

nir l'analogue pour la droite multicolore. Pour cela cher

chons d'abord un "transporteur", r, qui puisse porter (d,~) 

={d,h,l,p,~} sur la droite multicolore {a,~) (Cela est pos

lible en raison de la transitivité de f1 sur l'ensemble des 

droites). Le passeport montre qu'on peut transporter den a 

par le chemin 8°~ 0 v 0 ~ 0 µ 0 v 0 ~, ce qui aura pour effet de dé

placer~ en m; puis, de là,~ atteindra sa destination grâ

ce à ~- Choisissons donc comme transporteur la colinéation 

r = ~o8o~ovo~oµovo~ dont voici le graphe: 

39 



Et voici enfin le transformé, r (K), de K sous l'action der: 

L'existence de colinéations d'ordre supérieur à 6 

n'est pas évidente et, si ce n'était d'un certain th~orême 

de Cauchy établissant que, pour tout diviseur premier, p, 

de l'ordre d'un groupe, celui-ci admet un élément d'ordre 

p, nous pourrions avoir abandonné l'exploration; or l'ordre 

du groupe e7, savoir 120 960 = 21 • 33 • 5. 7, nous conf irrne bien 

l'existence de colinéations d'ordre?. Comment obtenir une 

telle colinéation? 

§12.- GÉOMÉTRIE PROJECTIVE DOUBLE.MENT CYCLIQUE. 

Nous étions partis de la structure affine du plan 

euclidien pour former le plan cyclique de 16 points sur le

quel nous avons ensuite échafaudé une géométrie projective 

d'ordre 4 comportant 21 éléments de chaque espèce. On pourra 

naturellement représenter les 21 points de cette géométrie à 

l'aide d'un écran: il suffit, dans le ré~eau zxz, d'identi-

fier les points dont les abscisses diffèrent d'un multiple 

de ? et les ordonnées d'un multiple de 3 

1 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

-------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-------. 
1 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 

1 1 



Mais on ne peut s'attendre à voir ainsi la structure projec

tive dériver de la structure ambiante du plan euclidien. 

Bien sûr, on pourrait "importer" la structure projective de 

la géométrie multicolore dans ce plan doublement cyclique au 

moyen d'une bijection quelconque entre les deux ensembles de 

points mais, en toute probabilité, cela n'aboutirait dans le 

plan doublement cyclique qu'à un fouilli de lignes fort en

tremêlées. Se pourrait-il qu'on puisse, dans l'écran, sélec

tionner pe manière harmonieuse les 21 sous-ensembles appelés 

à tenir le rôle de lignes? Se pourrait-il en particulier que 

les lignes puissent toutes revêtir une même forme dans le 

plan doublement cyclique? S'il devait en être ainsi et si 

quelque sous-ensemble s'avérait être une ligne coITu~e, par 

exemple le suivant pour fixer les idées: 

0 0 ~ 0 0 0 0 

G G o o 0 (0 0 

o o G o 0 0 0 

alors il suffirait de tracer cette "matrice de ligne" sur 

transparant pour en faire un "sélecteur de lignes" que l'on 

translaterait à volonté dans le plan cyclique pour en tirer 

la collection complète des lignes. 

Essayons systématiquement d'inventer un tel schéma 

de ligne. On pourra d'abord choisir les deux premiers points 

arbitrairement 
0 0 0 0 0 0 0 

0 • • 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Mais il ne saurait être question de choisir le troisième 

point voisin des deux précédents, car, par translation, du 

sélecteur 0 0 0 0 0 0 0 

0 • (@ @ (0) 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

4 1 
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nous serions forcés, en vertu de l'axiome (I), d'adjoindre 

le prochain voisin et, de proche en proche, tous les points 

d'une même horizontale; or les lignes de notre géométrie pro

jective ne doivent pas comprendre plus de 5 points. Un choix 

plausible (puisqu'il échappe au piège précédent) pourrait être: 

0 0 0 0 0 0 0 

0 • • 0 • 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

Il ne semble plus possible de prélever d'autre point sur la 

même horizontale: en effet si on essayait ceci 

0 • • 0 • 0 • 
c'est-à-dire en prolongeant par cyclicité 

• 0 • 0 • • 0 • 0 • 0 • • 
alors le sélecteur forcerait â nouveau l'apparition d'au 

moins trois points consécutifs: 

• 0 • 0 • • c 0 @ o c~ 0 --ei"") • 
Sélecteur 

Un choix qui n'entre pas en conflit avec l'axiome 

être le suivant 
0 0 0 0 0 0 0 

• 0 0 0 0 0 0 

0 • • 0 • 0 0 

0 0 ·o 0 0 0 0 

qui ne laissera plus de liberté quant au dernier 

• 0 0 0 0 0 0 

• 0 0 0 0 0 0 

0 • • 0 • 0 0 

(I) peut 

point: 

Ce sélecteur répond à la condition (I) car les 21 lignes 

qu'il nous livre ne se recouperont jamais qu'en un seul point; 

quant à l'autre axiome, (Q), sa vérification ne présente guè

re de difficulté. 

., 
' 

l -. -
' 

-. -, 


