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§13.- L'ARC D'ULYSSE. 

D'apr~s l'idée même qui nous a guidés dans la con

fection de notre sélecteur, il est bien évident que toute 

translation du réseau zxz regén~re la collection des lignes 

c'est-à-dire laisse la structure projective invariante. 

Toute translation de zxz, réduite par cyclicité à une per

mutation de l'écran, fournira donc une colinéation de la géo

métrie projective; voici donc des colinéations d'ordre 7 et 

3 respectivement. 
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Mai~ ce n'est pas tout,·rappellons-nous l'Odyssée (chant XXI): 

0 0 O 0 0 0 

0 0 0 

o,, 0 0 o. 0 

0 0 0 0 
i 

0 

0 0 0 0 
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✓ 
/ 

0 0 0 Ci 
-/~ 
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" Ulysse, l'avi~§, n'eut pas plus t6t 
soupesl et regardé le grand arc sous tou
tes les faces qae - tel u.-i homme habile 
en l'art de la lyrè et du chant tend fa~ 
cilement la corde sur la cheville neuve, 
fixant de part et d'autre le boyau bien 
tordu - sans effort il tendit, Ulysse, lé 
grand arc, puis de sa droite prit et es
saya la corde qui rendit un son clair 
pareil au cri de l•hirondelle. Pou~ z:~ 
prétendants ce fut un grand coup: tous 
changèrent de couleur. Zeus en cet ins
t~nt fit retentir sa foudre, présage ma~ 
n~feste! Ce fut un grand sujet de'Joie 
pour le noble et e~durant Ulysse que ce 
signe .donné par le fils de Cronos, aux 
desseins tortueux. Il prit une flèahe qui;· 
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sortie du carquois, se trouvait sur la ta
ble, près de lui: les autres étaient res
tées au fond: c'étaient celles que bien
t6t les Achéens apprendraient a connaCtre. 
Ayant donc cette flèche, il la posa au 
coude de l'arc, tira a lui la corde et 
les entailles sans quitter le siège où 
il était assis et visant droit au but il 
fit partir le trait: sans dévier, Za flè
che, chargée de bronze, traversa le trou 
de toutes les haches et alla sortir a 
l'autre extrémité." 

La voici, cette flèche, atteignant dans sa lancée 

furieuse tous les points du plan cyclique, 

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 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 

0 0 0 0 a 0 0 a 0 a 0 0 0 0 

0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 

~ 
0 

0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 

tous, sans la moindre exception. Autrement dit la translation 
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U:II -----+ Il 

détermine dans le plan cyclique une colinéation d'ordre 21; 

ce que ne pouvait laisser prévôir le théorème de Cauchy au

quel nous faisions allusion plus haut. 

- -§14.- GEOMETRIE SUR UN FIL. 

Le graphe de la colinéation U recouvre, d'un seul 

trait, l'ensemble de tous les points du plan doublement cy

clique (un peu à la manière d'une courbe de Péano) et nous of

fre ainsi une paramétrisation précieuse de la collection des 

21 points de la géométrie. 



4 0 

0 0 0 0 
1 

0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

3,6 9 12 15 18 o 

"-- 1 0 2 0 0 o,o 
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~ 

0 0 0 0 t 0 
1 

0 0 

Nous nous servirons même de cette colinéation, U, pour iden

tifier l'ensemble des points du plan doublement cyclique aux 

nombres de l'intervalle [0,20]. On observe alors, à l'aide 

du sélecteur, 
5 0 11 14 17 20 2 

19 0 4 7 10 13 16 

12 15 @ 0 3 0 9 

que la ligne l=(0.,1) n'est autre que i={0,1.,6.,8.,18} et, com

me les lignes s'obtiennent par translation les unes des au

tres, elles seront toutes de la forme 

y+J:, (mod21). 

Dans ces conditions, on voudra aussi indexer l'ensemble des 

lignes; mais, au lieu d'attribuer à la ligne y+J:, l'indice y, 

qui s'offre de lui-même, nous préféreront une indexation des 

droites qui favorise l'expression de la relation d'incidence 

entre points et droites. Or, pour le point d'indice x et la 

droite y+t, la relation d'incidence s'exprime 

x E y+L (mod 21) 

de sorte qu'en assignant à la ligne y+J:, l'indice X=-y, cette 

relation s'exprimera 

x+X E L (mod 21) 

Nous sommes donc conduits à une nouvelle version, 

complètement arithmétisée, de la géométrie du plan double

ment cyclique dans laquelle l'ensemble des points, aussi 

bien que l'ensemble des lignes, sont identifiés à l'inter

valle [0,20] et où la structure est déterminée par la rela

tion d'incidence 

x+X i:: L (mod 21) 
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entre éléments de [0,20]. L'étude de la géométrie projecti-. 

ve du plan doublement cyclique est ainsi réduite à celle du 

groupe (éventuellement de l'anneau) Z21 des entiers modu-

lo 21. Tout se passe comme sur un fil! 

§15.~ DUALISATION. 

Un des caractères les plus harmonieux de la réali

sation nufuérique précédente de la géométrie projective dou

blement cyclique est sans doute sa parfaite symétrie. L'en

semble des points d'une part et celui des lignes d'autre part 

sont tous deux désignés par un même intervalle de nombres; la 

relation d'incidence n'établit guère de discrimination de l'u-

ne des espèces d'objets (points, droites) par rapport à l'autre; à 

l'idée que toute droite est le support d'un faisceau de points 

correspond l'idée que chaque point peut aussi être considéré 

comme le support d'un faisceau de lignes. On pourrait tout 

aussi bien convenir que c'est soit l'ensemble des points ou 

soit l'ensemble des lignes qui a constitué la matière atomi-

que sous-jacente sur laquelle a été édifiée ultérieurement la 

structure géométrique et que les éléments de l'àutre espèce 

sont apparus sous forme de faisceaux. On pourrait même envi-

sager de laisser points et droites sur un même pied en accep

tant, dès le départ, deux espèces initiales d'atomes liées 

seulement par la relation d'incidence; il serait alors possi-

ble de faire "mimer" une droite par la troupe des points (fais

ceau de points) et aussi de faire "mimer" un point par la trou

pe des droites (faisceau de droites). 

Inspirés par la "nouvelle démocratie de la société 

des objets géométriques", répartissons les 21 éléments de 

l'intervalle [0,20] (Est-ce des points, des lignes? Nous ne 

le savons plus!) autour d'une table ronde (ne privilégiant 

aucun élément, aucun "coin'', aucune diagonale, aucune ligne 

multicolore, ... ) 



que nous munirons d'un sélecteur en forme de disque rotatoi

re concentrique portant 5 flèches pour caractériser les fais

ceaux d'éléments incidents (points d'une ligne ou rayons d'u

ne "étincelle"). D'autre part, le-sélecteur portera une fe

nêtre laissant entrevoir (à même une seconde échelle de nom

bres dissimulée sous le sélecteur, semblable à la première 

mais disposée en ordre inverse) l'élément constituant le sup

port du faisceau. 

Toute la géométrie doublement cyclique, complètement 

dualisée quant aux rôles réciproques joués par les deux espè

ces d'objets ini~iaux, est maintenant scellée dans ce petit 

instrument le si:a~teur de faisceaux auto-dual! 

§ 16. - PAIX UNIVE?.S:SLLE ENTRE LES GÉOMÉTRIES. 

Nous aurions aimé dire que notre sélecteur de fais

ceau est l 'instru..--:-,ent naturel de toute la géométrie (d I ordre 

4) et non seulenent de la géométrie doublement cyclique. L'ex

traordinaire s-v.'.',étrie structurale interne atteinte par cette 

"géométrie modulo 21" est-elle un accident heureux? La meme 

symétrie struc~~r~:e aurait-elle pu émerger de la géométrie 

multicolore? Techniquement cela revient à demander si la géo

métrie modulo 21 ou, ce qui revient au même, la géométrie 

doublement cyclique est isomorphe à la géométrie multicolore: 

existe-t-il une bijection 

[0,20] rr* 

dont l'extension aux sous-ensembles transformerait la collec

tion des divers faisceaux, y+i (tels que livrés par le sélec

teur), en l'ensemble~* des lignes de la géométrie multico

lore? 

Un tel isomorphisme peut être construit en appli

quant un sextuplet libre de la géométrie doublement cyclique 

sur un sextuplet libre de la géométrie multicolore et en pro

longeant la correspondance ainsi obtenue par colinéarité. 
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Voici, représenté dans le plan doublement cyclique, un sex

tuplet libre, (0.,3.,6.,15.,13.,20), 

0 () • 0 0 0 0 

0 0 • 0 0 0 0 

0 ~ "' • • • 0 0 • o. 

et voici, en géométrie multicolore, le sextuplet libre 

(a.,d.,m.,p.,o.,e): 

0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 • 

On peut alors démarrer la construction avec la correspondan

ce suivante 

3 

d 

6 15 13 

m p o 
(1) 

Ensuite les points diagonaux de tout sous-quadruplet de (0.,3., 

6.,15,13.,20) seront emportés par la correspondance précédente 

vers les points diagonaux homologues en géométrie multicolo

re. Ainsi le quadruplet (0.,3,6,15) admet les points diagonaux 

suivants (calculés à l'aide du sélecteur) 

< < o., 3> < 6., 1 5> > 

( ( 0., 6) < 3., 1 5) ) 

( ( 0., 1 5} ( 3., 6) > 

= 

= 
= 

< 18., 1 2> 

< 0., 3) = 

< e., 1 s> 

= 9 

18 

= 12 

et ceux-ci, sous l'action de la correspondance (1) devien

dront: 

< < a ., d> < rn ., p) > = a. 

( ( a., m> < d., p> > = {3 

«a.,p><d.,m» = 'Y 

De même, de proche en proche, les 5 premiers quadruplets li

bres que nous aurons choisis, nous livreront les 15 transfor

mé.s dont nous avons besoin pour compléter le prolongement de 



la correspondance ( 1) : 

G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2:) i k d a h m j e Cl n b 'Y ô g p_f 0 {f l 

La paramétrisation de la géométrie multicolore qui 
résulte de là 

6 1 0 1 7 1 5 
0 0 0 0 

1 7 2 1 9 
0 0 0 0 

8 1 6 1 4 s 
0 0 0 0 

6 1 1 4 3 
0 0 0 0 

Cl /j 'Y Ô E 
9 1 8 1 2 1 3 2 0 

s'avère être un aut.hentique isormorphisme de la géométrie dou

blement cyclique sur la géométrie multicolore. Il est donc dé

sor~~~s possibZ.e d'?pérer dans la ~éor~étrie multicolore à l'ai

de d:..~ séZ.ec:teur de faisceau qui, de ce fait, s 'avè2°e être l 'ins

tru~ent naturel de ~oute la glomitrie d'ordre 4. 

§17.- CONCLUSION. 

La géométrie scolaire d'autrefois contemplait des 

figures inertes, statiques, mais faire· de la géométrie est 

une action et non une contemplation, c'est tout au moins opé

rer avec des objets d'un univers géométrique. Nous so:rrtrnes 

conviés à visiter les paysages géométriques, à y prélêver 

des objets particuliers, à les mouvoir et les mettre en or

bite, les soumettre à mille torsions, les contraindre par 

nos actions à multiplier leurs formes, manifester leur ré

sistance, à distinguer les opérations ~ui respectent certains 

objets et à filtrer ceux qui-leur survivent; nous sommes con

viés à fracasser des objets et peut-être en créer de nouveaux, 

enfin à déc6uvrir au cours de notre confrontation incessante 

avec l'univers géométrique nos pouvoirs et nos faiblessès 

intellectuels. En ce sens l'activité géométrique est véri

tablement une expérimentation sur une réalité objective. 
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Ce qui n'empêche pas l'univers géométrique d'être un univers 

conceptuel et les facteurs de l'activité géométrique d'être 

~ux-mêrnes des instruments conceptuels. 

Quels peuvent donc être les facteurs de l'activité 

géométrique? Pour intervenir dans une géométrie, on recourt 

naturellement à des fonctions opérant sur les objets géomé

triques mais ceux-ci étant, en fait, des montages plus ou 

moins complexes d'atomes, on peut espérer les atteindre en 

agissant indirectement au seul niveau de la matiêre atomique 

sous-jacente. Aussi faut-il constamment, et avec plus de li

berté que nous l'avons fait jusqu'ici, considérer en même 

temps qu'une transformation donnée de l'ensemble rr*, ses ex

tensions à tous les niveaux de l'échelle des ensembles de 

* base Il . 

Parmi ces premiers instruments d'action que sont 

les applications de rr* vers rr*, la plupart produisent de vé

ritables cataclysmes dans l'univers géométrique puisque, n'é

tant pas surjectives, elles contribuent à l'annihilation de 

matière. Nous refuserons toute destruction de matière en é

v~tant les applications qui ne conserveraient pas l'en

semble n*, c'est-à-dire qui ne seraient pas surjectives et 

donc bijectives (l'ensemble d'atomes étant ici fini). Il sub

siste malgré cette importante réduction, un groupe de permu

tations dont certains éléments continuent de semer la dévas

tation en faisant voler le réseau de lignes en éclats. Pour 

que la stratégie d'action indirecte sur l'univers par inter

vention au niveau atomique, ait quelque chance d'être fruc

tueuse, il faut que les actions autorisées respectent le ger

me de tout ce qui caractérise la géométrie, c'est-à-dire de 

ce sans quoi nous n'aurions qu'un ensemble amorphe plutôt 

qu'un univers structuré. Aussi est-il nécessaire de nous li

miter aux transformations qui respectent la stratification 

en lignes, c'est-à-dire aux colinéations. Les éléments du 

groupe e' des colinéations (seuls dignes .d'opérer en géomé-



trie) se sont fait beaucoup plus rares mais il en reste Car>de7, 
. . 

c'est-à-dire 120 960. Une particularisation de 1a•géomêtrîe 

aussi sévère que celle par laquelle nous avons, au début/ ré

duit la matière géométrique à 16 points aurait pu l'ass€ëher; 

pourtant au lieu de trouver un désert: aride, nous avons dé

couvert une géométrie miniature provocante qui, non seulement 

reflète d'importants phénomènes de géométrie régulière, mais 
1 

va même jusqu'à faire ressortir de subtiles nuances impercep-

tibles en géométrie classique. Un exemple éclatant est celui 

dè cette rrotiO:h prirnordiale de projectivité: si. la. r,estriction 

d'unè colinéation à une droite particulière peut s'exprimer en 

termes de projections et sections alors il en va de même de la 

restriction à n'ir:,porte quelle droite et, dans ce cas, on dit 

que la colinéation est une projectivité. L'intérêt des projec

tivités vient, entre autres raisons, de ce qu'elles entraînent 

l'activité géométrique vers un style plus typiquement géomé

trique (par opposition à ce qu'on pourrait qualifier de style 

combinatoire ou alg.ébrique) ; or il se trouve qu'en géométrie 

classique les .notions de projectivité et de colinéation coïn

cident. Faudrait-il attendre des généralisations hardies, com

me celle qui conduit à la géométrie du plan complexe,pour pou

voir mettre en évidence les subtiles nuances séparant les no

tions de projectivité et de colinéation? Il ne sera pas néces

saire de défier ainsi l'intuition puisque notre micro-géomé

trie suffit. En effet, le théorème fondamental relatif al.J. grou

pe des projectivités (théorème qui s'applique aussi à la géo

métrie d'ordre.4) établit que la seule projectivité laissant 

invariant un quadruplet libre est ~•application identique; 

mais nous avons vu que toute colinéation élémentaire admet

tait un quadruplet libre invariant. Les colinéations élémen

taires constituent donc autant d'exemples de colinéations non

projectives! Ainsi, très tôt, la micro-géométrie d'ordre 4 ré

vèle une distinction primordiale et pousse l'insolence jusqu'à 

relativiser le théorème fondamental de la géométrie classique 
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en,engendrant le groupe des colinéations et le sous-~roupe des 

, pr~jectivités au moyen de six exemplaires d'un.~ colinéation non

projective, essentiellement unique et ~•upe banalité déconcer-,. 
tal'bte •. Ca.r, l,i:i colinéa tian élémentaire type 

0 ~ 0 

0 :x· 0 

t ·1 
0 ,0 

0, ~ ,c, 

en transportant à peut être obtenue 1 'a.ide de la correspondan-

ce établie au §16 la colinéation suivante du plan doul:>lem,ent 

cyclique 

f t t f 
0 0 0 

t 
0 

qui, elle, résulte d'un simple retournement autour de H. 

Lés quelques certitudes qui ri:oùs restent de notre 

bref voyagé en géométrie d'ordre,4, ont été acquises sur la 

~ase d'explorat~ons et d'expérimeniations et non pa~ voie for

melle, et sans doute, à cause de cela, il ne s'est agi que de 

''pré-mathématique". La formalisation met un terme final à une 

entreprise mathématique, elle ên atteste la cohérence et ma

nifesté sa rlrésistance 16gique"; si elle petit être, entre spé-
. ' 

ciaiistes, un mode de communication garantissant l'objectivi-

té, elle est difficilement défendable au plan pédagogique 

puisqu'elle élimine une étape essentielle de l'activité mathé

matique globale qui consiste à rendre·· progressivement â Une 

q~e~tion initiale sa complexité or!girielle.~ 


