
Le miroir intérieur 
ou l'idée de distance 

I. Deux défis primitifs 

1. Premiers regards sur l'idée de distance 

Depuis Démocrite, sinon de tout temps, les philoso
phes ont pu penser que la variété des choses qui nous 
entourent résultait de la composition de quelques-unes 
d'entre elles : l'eau, la terre, le feu, ... 

« Thalès de Milet, qui, le premier, a traité ces ques
tions, dit que l'eau est l'origine des choses et que le 
dieu, c'est l'intelligence qui fait tout avec l'eau. » 

Cicéron (Les penseurs grecs avant Socrate) 

Par analogie, on peut penser qu'en géométrie se trou
vent aussi des composantes sous-jacentes qui, comme 
l'eau ci-dessus, sont omniprésentes et que sans doute 
la distance puisse être de celles-là. 

« La théorie des quatre éléments subsista à travers tout 
le moyen âge, jusqu'à la constitution de la chimie 
moderne.» 

(Les penseurs grecs avant Socrate) 

Malgré la persistance de cette vision, l'eau s'est avérée 
par la suite être elle-même une substance complexe. 
Aussi faut-il peut-être nous méfier de l'apparente sim
plicité de l'idée de distance ! Qu 'est-ce que la distance ? 
Comment la définit-on ? 

Il n'est pas évident qu'existe une opinion populaire 
éclairante sur la plus primaire des grandeurs. Que nous 
racontent les porteurs de l'opinion commune réfléchie, 
c'est-à-dire les dictionnaires familiers, au sujet de la 
notion de distance? DISTANCE: intervalle qui 
sépare deux points. INTERVALLE: distance d'un 
point à un autre. 
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On sème à tout vent une définition en boucle, on ne 
peut plus courte, de laquelle on ne ressort pas. Il n'est 
pas catastrophique que dès le départ nous nous soyons 
retrouvés dans un cercle vicieux car les dictionnaires 
populaires n'ont pas la prétention d'être des ouvrages 
spécialisés. Recherchons une opinion technique plus 
autorisée, par exemple, chez Bourbaki. 

DISTANCE sur un ensemble E : un ÉCART fini d sur 
Etel que la relation d (x, y) = 0 entraine x = y. 

Bien sûr, chez Bourbaki, on retrouvera la définition 
complémentaire du terme « écart» : 

ÉCART sur un ensemble E : toute application f Ée Ex E 
dans ! 'intervalle [O; ro J de la droite achevée R, satis
faisant aux conditions suivantes : 

Quel que soit x E E,f(x, x) = O. 

Quels que soient x E E, y E E,f(x, y)= f(y, x). 

Quels que soient x E E, y E E, z E E, 
f (x, y)+ f (y, z) ?:-f (x, z). 

Bourbaki (Topologie générale) 

Bien que cette définition évite tout cercle vicieux, elle 
nous entraîne hors des positions parfaitement naïves 
que nous espérions ( car le système des nombres réels 
auquel on recourt ici est un édifice à l'architecture fort 
imposante). 

2. Deux défis primitifs 

Plutôt que de requérir une définition explicite formelle 
de la distance, ne serait-il pas tout aussi efficace de 
nous questionner sur sa fonction, son utilité, son usage ? 
Les sollicitations relatives à la distance peuvent se 
ramener, semble-t-il, à deux types de défis primitifs. 



Un défi « relatif» ➔ défi de la COMPARAISON (ou 
de la DIFFUSION) : 

Les étoiles bleues sont-elles aussi distantes que les blanches ? 

Un défi « absolu » ➔ défi de la SPÉCIFICATION 

* 
* 

Quelle est la distance entre les étoiles bleues ? 

La première question admet une simple réponse af
firmative ou négative tandis que l'autre requiert une 
réponse plus élaborée (une abscisse peut-être !). La 
première nécessite une justification, l'autre commande 
la construction d'un vocabulaire, d'un langage, d'une 
spécification. 

II. Le problème de la spécification 

3. Spécification et nombres 

Bien qu'il puisse paraître contestable de traiter le problème 
de la spécification avant d'avoir objectivé le con
cept à spécifier, nous aborderons néanmoins cette ques
tion en premier parce qu'elle est plus familière, plus brève 
et surtout parce qu'elle se réduira au second problème 
auquel nous pourrons dès lors consacrer tout notre temps. 

Qu'est-ce que spécifier une distance ? C'est I ui fournir 
un nom, une désignation propre, un encodage séman
tique qui permette de la retrouver. Exemples de spéci
fications de distances : coudée, mètre, brasse, pouce, 
pieds de Charlemagne, nez de Cléo, arpent, lieue, pas 
adulte, micron, mille nautique, année lumière, ... 

Aucune anthologie de termes ne sera jamais suffisante. 
La langue française elle-même n'offre pas suffisam
ment de termes pour nommer chacun des écarts. 
Naturellement, on exploite une autre source pour sup
pléer à cette insatiable consommation de termes, les 
nombres: 1 km, 2 km, 3 km, ... 8,725 km, ... Mal-

heureusement, c'est encore bien trop tôt pour se laisser 
asservir par le système des réels ! 

4. Réduction au problème de localisation 

L'idée d'écart ne renferme-t-elle pas quelque aspect 
intrinsèque qui la délivre du joug des nombres réels? 
Imaginons l'univers des écarts 

et extrayons-en un catalogue comprenant un représen
tant de chacun. 

Ce sont des sous-intervalles initiaux.finis d'une demi
droite. Alors le problème de spécification se transpose 
en un problème de localisation : 

y 

Exploiter un gallon à mesurer muni d'une graduation 
plus ou moins dense serait bien entendu un nouvel appel, 
mal voilé, aux nombres. Ce à quoi nous sommes confron
tés évoque plutôt une inépuisable bobine de fil de nylon, 
parfaitement homogène. Comment discriminer, comme 
« spécifier» un point bien défini le long d'un tel fil? 
Comment relever la position d'un point arbitraire? Quel 
type d'informations communiquer pour cela? 
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Un ruban de magnétophone (plutôt qu'un vulgaire fil 
inerte) permettrait de nouvelles actions prospectives 
comme faire coïncider une position déterminée avec 
un accord musical particulier. Ce n'est là toutefois 
autre chose qu'une graduation astucieusement dis
simulée; l'homogénéité d'un tel ruban ne serait qu'ap
parente. D'ailleurs, ces rêveries ne sont pas permises : 
la géométrie n'habite pas l'espace sonore. Le « pay
sage » d'une droite, encore plus que celui d'un fil de 
nylon, est de la plus totale aridité. 

Comment espérer situer un point sur une demi-droite 
où il n'y a absolument rien à observer? Comment 
consigner la position d'un point et pouvoir l'y retrou
ver? Est-il seulement possible dans ces conditions de 
songer à un schéma de localisation ? 

5. Réclamation minimale 

Il est évident que si on nous refuse les nombres, les 
graduations, la métrique et qu'on refuse le moindre 
« décor » dans le paysage de la droite, le moindre 
repère, alors aucune prospection n'est possible, aucun 
endroit, aucun point ne saurait être identifié et reconnu 
(aucun sauf l'« origine»). Nous sommes en droit de 
réclamer un minimum de données, d'instruments, sans 
quoi aucune action n'est possible ! 

Replier le fil sur lui-même devrait laisser une marque 
du fil en plus d'appliquer l'origine quelque part, au
delà du pli, en un lieu bien précis. 

Une telle action pourrait constituer un début de bor
nage et un tremplin pour entreprendre de futures ac
tivités. Mais, pas plus qu'elle n'habite l'espace sonore, 
la géométrie n'occupe l'espace matériel, et les droites, 
pas plus que les idées, ne sont sujettes au pliage. 

En somme, ce qui est réclamé ici est un substitut 
conceptuel du pliage, soit l'idée de milieu (ou, im
plicitement, celle de triplet symétrique dont on sait 
que chacun des éléments est déterminé par les deux 
autres). 
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6. Séquestration 

Armés de la symétrie, partons à la poursuite d'un point 
particulier. Comme nous venons de le remarquer, la 
mise en oeuvre de la symétrie suppose deux points 
d'appui (l'origine et quelqu'autre point); ajoutons 
donc, conformément à notre réclamation, la pose d'un 
« repère » sur la demi-droite, un seul. 

L'implantation de ce repère pourrait déjà avoir 
séquestré le point dans l'intervalle initial ; sans quoi, 
il faut le poursuivre dans la demi-droite illimitée com
plémentaire. 

................. ----------------

Un premier recours à la symétrie permettrait alors 
d'installer une nouvelle borne et de doubler ainsi la 
portée du segment initial : 

Cette fois, peut-être, le point aura été cerné. Sinon, 
nouveau recours à la symétrie : 

À chaque tentative infructueuse, on réalisera une nou
velle symétrisation redoublant chaque fois l'intervalle 
initial précédent et menaçant de plus en plus le point 
poursuivi. Ces« attaques » d'intensité croissante fini
ront-elles par emprisonner le point dans quelque en
clave finie? Refuser d'y croire serait insinuer que la 
géométrie est pathologique ! Afin d'éviter un tel 
«schisme», continuons d'adhérer à la plèbe archimé
dienne et proclamons que le point finira bientôt par être 
séquestré dans un intervalle initial borné de la demi
droite. 

7. La capture 

Le point est désormais cerné mais non encore saisi. 
Voici l'intervalle initial fini dans lequel il s'est enfin 
laissé enfermer et dans lequel il nous faut maintenant 
le coincer. 



Sa présence est forcément d'abord signalée dans la 
seconde moitié de l'intervalle (à moins que le point ne 
fusse cerné dès la pose du repère initial). 

Dans celle-ci, où s'est-il réfugié? Devant ou au-delà 
du milieu? 

Et, dans cette dernière moitié, se cache-t-il devant ou 
au-delà du milieu ? 

Ainsi de suite, indéfiniment : 

Îy 

Cette filtration progressive dans des intervalles de plus 
en plus ténus, issus d'une suite illimitée de dissections 
successives, livrera-t-elle enfin le point ? Et lui seul ? 
Souscrire à cela, c'est essentiellement reconnaître 
la reconstruction du système des nombres réels ( ou 
de la « droite complète») à base de filtres et d'ul
trafiltres. 

8. Élaboration d'un schéma de localisation 

Après le succès de cette prospection, il ne reste plus 
qu'à spécifier le point. Existe-t-il d'autres façons d'y 
parvenir que de relater l'histoire de sa capture et donc 
d'enregistrer, d'encoder la construction du filtre dans 
un schéma de localisation approprié ? 

La poursuite du point, depuis l'intervalle où il s'est 
d'abord laissé enfermer, est simplement déterminée 
par la sélection d'intervalles-moitiés (gauche ou droit) 
au cours des dissections successives : 

X: J' ✓ J' ✓✓✓ /'J' ✓ J' ✓ J' ✓ J'... y: J' ✓ J'J' ✓ J' ✓✓✓ J'J' ✓ J' ✓ ••• 

Reste seulement à faire savoir de quel intervalle borné 
l'opération de filtration a démarré ou, ce qui revient au 
même, combien de balises ( ou plis) ont dû être fran
chies avant de cerner le point. 

"l 

Cette information supplémentaire pourrait être en
codée sobrement en détachant, en tête du schéma 
précédent, le nombre approprié de flèches au moyen 
d'un point séparateur : 

X y 

X:? ✓/',✓✓✓/'/'✓ ? ✓/'✓/',,. 

9. Rapport final 

Un point pourra donc être spécifié par son schéma de 
localisation mais, en raison de contraintes typo
graphiques, les signes ,l' et , seront remplacés respec
tivement par les chiffres l et O. Ainsi tout point reçoit 
un symbole dyadique pointé illimité exclusif. 

x : l O 1.0001 1 0 l O l O 1... 

Mais, malgré les apparences, l'idée de nombre n'y est 
pas intervenue ; en particulier, les signes O et I ne 
revêtent aucune signification cardinale. Cela n 'em
pêche pas que parmi les constructions des réels, il en 
est une généralisation célèbre d'Henri Cartan qui ex
ploite les.filtres et ultrafiltres et grâce à laquelle on peut 
interpréter le schéma de localisation précédent comme 
base de.filtre et lui associer tout de même un nombre 
réel, son abscisse. 

Et la« diplomatie axiomatique» reconnaîtra que la 
classe des abscisses concorde avec la population des 
points de la droite (axiome de Cantor). Tout point, 
toute distance, est ainsi spécifié par une abscisse 
réelle. 

III. Conquête de la symétrie 

10. Contamination du milieu 

Le problème de la spécification semble donc résolu : 
tout point possède une abscisse dyadique qui raconte 
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l'histoire de sa capture. Désormais un écart quelcon
que peut être spécifié en le comparant au segment 
initial déterminé par tel point d'une demi-droite. 

Mais il n'échappe à personne que cette solution est 
conditionnée par la résolution du second problème, 
celui de la comparaison ou du transport ou de la 
diffusion des écarts. Et même, de façon plus insidieuse, 
c'est notre instrument principal, la symétrie elle
même, qui se trouve contaminé par le « virus de la 
diffusion». En effet, la notion de milieu ne présup
pose-t-elle pas la comparaison directe de deux écarts. 
Dans la mesure où l'idée de symétrie évoque ! 'idée de 
distance nous n'aurions fait que tourner en rond! 

11. Reconquête de la symétrie 

Afin de sauvegarder la « victoire » sur le défi de la 
spécification, nous sommes forcés d'assujettir la 
symétrie. Comment pratiquer la symétrie sans recourir 
à l'idée de distance ? Certes pas en pliant des rubans 
ou des fils car nous voulons une solution exécutable 
dans l'univers conceptuel de la géométrie. 

La symétrie s'exploite soit pour trouver un centre de 
symétrie, c'est la «dissection», soit pour trouver le 
symétrique d'un point, c'est la« duplication». 

DISSECTION----, Pour trouver le milieu de deux points, 

• 
il suffit d'y déposer un parallélogramme appuyé sur 
deux sommets opposés 

et de croiser ses diagonales : 
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DUPLICATION_, Chercher le symétrique d'un point 

. ...................................... .. 
par la réciproque de l'opération précédente provo
querait d'inutiles contestations. Soulevons plutôt la 
paire de points au-dessus de son support à l'aide d'un 
premier parallélogramme 

.l' ./' 
I' I' 

J' I' 
................ .,e•••~o.,•0•0111 ............... •&••• 

pour le rappeler ensuite sur le support à l'aide d'un 
nouveau parallélogramme : 

"' ~ ...................... 11> ................................. ,,, ... 

12. Scepticisme à l'égard du parallélogramme 

La symétrie paraissant reconquise, les soupçons se 
portent maintenant sur le parallélogramme. Aussi 
faudra-t-il proscrire de la définition du parallélo
gramme toute allusion au fait que les côtés opposés 
sont de même longueur. PARALLÉLOGRAMME : 
quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. 

Désormais l'idée de symétrie ne reposerait plus que sur 
le parallélisme. Comme il fallait s'y attendre, c'est 
désormais le parallélisme qui devient la cible de con
testation ! 

13. Crois ou meurs 

Le parallélisme devient objet de médisance : les paral
lèles ne sont guère autre chose que des droites à écart 
fixe ! Avant même que le parallélisme ne cherche à se 
justifier, ce seront les droites elles-même qui se senti
ront menacées : 

« Au point de vue physique, points et lignes droites 



n'ont pas une existence concrète, de façon qu'une 
proposition telle que celle affirmant que par deux 
points distincts passe une et une seule droite n'a pas 
de sens bien net». Beniamino Segre (Géométrie 
mathématique et géométrie physique) 

Que sert alors de discourir sur le parallélisme si l 'exis
tence même des droites n'est pas assurée ? Pour préve
nir l'anarchie, une « loi axiomatique » sera proclamée 
sous l'autorité prestigieuse d'Euclide : par tout point 
passe une parallèle à une droite. Crois ou meurs ! 

Et comme si le respect pour les anciens ne suffisait pas, 
on verra Hilbert raffermir la position d'Euclide en y 
adjoignant quelques axiomes dont l'un aura pour effet 
d'annihiler complètement l'objet même de notre re
cherche en disqualifiant la question de la diffusion que 
nous soulevions plus tôt. 

« ... We can state the above axioms by saying that every 
segment can be LAID OFF upon a given side of a given 
point of a given straight ligne in one and only one 
way ». David Hilbert ( Grundlagen der Geometrie) 

~ 
I 

·····'········· 

Devrons-nous taire notre doute systématique? Irons
nous nous abreuver à cet oasis de « vérités universelles » 
que sont censés être les axiomes? Allons-nous risquer 
l'excommunication du clan euclidien? 

« Si maintenant, en suivant nos habitudes de penser, 
nous ajoutons aux propositions de la Géométrie 
euclidienne la seule proposition qui affirme qu'à 
deux points d'un corps pratiquement rigide corres
pond toujours la même distance (droite), quels que 
soient les changements de position que nous lui 
fassions subir, les propositions de la Géométrie 
euclidienne deviennent des propositions sur la po
sition relative de corps pratiquement rigides. La 
Géométrie ainsi complétée doit être traitée comme 
une branche de la Physique ». Albert Einstein (La 
relativité) 

Devrions-nous quitter la Géométrie et adhérer à la 
Physique ? Est-ce la fin de notre projet de conquête de 
la distance ? 

IV. Catastrophe 

14. Effondrement du milieu 

Le parallélisme nous est donc rendu par « voie axioma
tique » et avec cela nous sont également concédées, 
croit-on, les idées de milieu et de symétrie ; ainsi se trouve 
légalisée notre solution du problème de spécification. 

Pour ce qui est de! 'autre question, aurons-nous le loisir 
de l'explorer librement sans susciter la proclamation 
de « dogme axiomatique » plus sévère ? Voyons. Le 
tout premier cas de diffusion se présente à propos de 
l'idée de milieu puisqu'il s'agit de « reporter » un 
même écart de part et d'autre d'un point. 

.. 
... 

L'observation de ce triplet provoque d'abord quelques 
contestations polies : est-ce vraiment là le milieu ? Oui. 
Oui. Déjà le désarroi, l'étonnement, l'anarchie s'instal
lent : insolence ! Que ceux qui doutent de la qualité du 
triplet précédent soient bien les premiers à prétendre 
que « Santa Maria la Bianca » est mal construite ! 

,.,1., m-. 1A a,, 
rotid« 
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L'idée de milieu ne serait-elle pas absolue ? Elle serait 
relative ! À quoi ? 

? •.•. •· .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .... 

En s'écroulant, l'idée de milieu entraîne dans sa chute 
la symétrie, les parallélogrammes, le parallélisme, la 
distance, la métrique, ... C'est la catastrophe ! Tout est 
à recommencer ! 

V. Au meurtre ! 

15. L'assassinat d'Archimède 

Plutôt que de masquer son incertitude sous le faux titre 
d'axiome, Archimède préférait solliciter ouvertement 
un point d'appui pour soulever la terre ! Aurait-ce été 
cela qui lui fut fatal ? 

Of the death of Archimedes at the siege 
of Syracuse under Marcellus (212 B. C.), 
Plutarchhasthisinterestingrecord: Noth
ing afflicted Marcellus so muchas the death 
of Archimedes who was then, as fate would 
have it, intent upon working out some prob
lem by a diagram, and havingjixed bath his 
mind an his eyes upon the subject of his 
speculation, he did not notice the entry of 
the Roman nor that the city was taken. In his 
transport of study and contemplation a sol
dier unexpectedly came up to him and com
mand him to go to Marcellus. When he 
declined to do this before he had completed 
his problem, the enraged soldier drew his 
sword and ran him through ... 

D. E. Smith 
(History of Mathematics) 

Si Archimède eût levé les yeux, non seulement eût-il 
pu apercevoir le malheureux soldat romain qui allait 
l'assassiner mais il eût pu imaginer les parallèles se 
dégager du diagramme pour aller se croiser à ! 'hori
zon, lieu de toutes les directions ! 
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16. Un parallélisme nouveau ! 

Désargues ( 1593-1662) - Parmi ses résultats les plus 
importants, il faut retenir le concept du point à l'infini 
sur une droite, ! 'identification subséquente d'un fais
ceau de droites parallèles et d'un faisceau de droites 
concourantes ... Le Petit Robert 2 

Voyez ces arcades, régulièrement espacées, converger 
vers une cible supposément inaccessible (le nombre 
d'arcades étant illimité) donc reportée à l'infini et 
pourtant, là, tout près ! 

S'il faut remettre en question les idées de milieu et de 
symétrie, il faut en faire autant des notions de paral
lélisme et de direction qui les supportent : le lieu de 
toute direction est la« ligne d'horizon». 

Une ligne quelconque se verra donc attribuer un rôle 
particulier de polarisation. Ses points serviront de 
pôles d'orientation aux autres droites, c'est-à-dire de 
« directions », et des droites seront déclarées paral
lèles si elles y laissent même trace. 

~ 



VI. Réfection de la symétrie 

17. Récupération de la symétrie 
par le nouveau parallélisme 

Forts de ce nouveau parallélisme, lançons-nous dans 
la modernisation de la symétrie. 

Dissection. Voici un écart ( et, derrière, la droite 
« idéale ») : 

• 

• 

Un couple de « parallèles » en « croise » un second 
pour former un« parallélogramme». D'où le milieu à 
l'intersection des diagonales. 

Duplication. Cette fois, l'écart proposé est transporté 
« parallèlement » hors de son support puis aussitôt 
ramené en prolongement du segment initial. 

.. .. .. .. 
... · f . . ... : . . . . . · . . .. . . 

• 

.1----1··· , f ... 
• f .. •··· 

/ J.···· .. • , .. .. .. 

• 

... . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . ... . . 
... ,.•·. 

.. 

... :::• .. ' . . .. . : .. •·· 

Et voilà la symétrisation reconquise et, par conséquent, 
la légitimité du processus de spécification rétablie ! 

18. Pèlerinage à Santa Maria 

Mais où donc allez-vous ? 

Ainsi vous vouliez réconcilier la rationalité, l 'architec
ture et l'esthétique de la chapelle ! 
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VU. La symétrie, fille de l'harmonie 

19. Promenade énigmatique 

Le saccage de la symétrie à la chapelle Santa Maria 
nous vaudra l'inimitié des métrologistes qui depuis 
lors espionnent nos promenades cherchant à découvrir 
des rendez-vous secrets. 

Malgré que l'on fasse le procès de la distance et des 
nombres, les arpenteurs ne sacrifieront pas, eux, les 
méthodes analytiques et ils chercheront à caractériser 
numériquement la régularité rythmique de nos prome
nades qui leur permettrait de calculer l'abscisse d'une 
cible. Ainsi voudra-t-on expliquer l'homogénéité des 
promenades par la constance du rapport des pas con
sécutifs : 

a b c ------
b C d 

Prenant ce rapport comme aulne de mesure, cette 
conjecture situerait la cible idéale à la distance 

~ n , , d' 1 L.P , c est-a- ire -- . 
1- a 

La simple donnée des deux premiers pas dévoile déjà 
la symétrie et suffit pour rétablir le rythme de la 
promenade et fixer la cible fictive, toutefois force nous 
est de constater que la cible réelle n'occupe pas du tout 
la localisation prédite. 

Voir une hypothèse aussi plausible, aussi naturelle, 
contredite par les faits commande quelque forme de 
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« démonstration» qui puisse convaincre que la cible 
idéale était bien pré-déterminée dès les deux premiers 
pas ! Une façon magistrale de le faire consiste à fournir 
un autre chemin vers la cible : 

. .. •',\ (,. __;. ..... •········· Ian 

• 
Considérer le triplet initial comme diamètre d'un cer
cle. Libérer la tangente au-dessus du point inter
médiaire. Elle pointe vers la cible ! 

Cette démonstration faisant fi de tout calcul a ! 'heurt 
d'exaspérer les métrologistes. Des réminiscences de 
géométrie scolaire finiront par leur fournir une valida
tion numérique de la dernière construction(« Les bis
sectrices intérieures et extérieures au sommet d'un 
triangle divisent le côté opposé en un même rapport » ). 

...... 
A 

La cible divise! 'intervalle des deux premiers pas dans 
le même rapport que le point intermédiaire (au signe 
près) : 

AC AX AC 
BC = - BX ou BC 

20. Passe-temps à Saratov 

AX 
BX 

-1. 

Jean Victor Poncelet - Général et mathématicien 
français (1788-1867). Sorti de / 'École polytechnique 
dans l'arme du génie, fait prisonnier (1812) durant la 
campagne de Russie et interné à Saratov, il se con
sacra, sans ! 'aide d'aucun livre, à des études 
mathématiques et prépara une profonde r1forme de la 
géométrie. Il publia en 1822 son TRAITE DES PRO
p RI ÉTÉS PROJECTIVES DES FIGURES, qui marque 
la création de la géométrie projective ... Le Petit Robert 2 

Mais que pouvait donc faire le général en prison ? 
Peut-être laisser les figures géométriques proposer 
elles-mêmes leur« savoir-faire» et se laisser fasciner 



par l'étalage de leurs propriétés ! Peut-être sonder la 
signification de ces propriétés en variant les conditions 
de leur réalisation ; vérifier la résistance de propriétés 
en tentant stratégiquement de les saccager ... ! Par 
exemple, qu'advient-il de la construction précédente 
si on soulève le point d'intersection des rayons issus 
des extrémités du diamètre ? 

--··················* 
La figure nouvelle nous livre une spectaculaire redéter
mination de la cible. Et si on oubliait complètement le 
cercle pour ne plus commander aux rayons que de se 
croiser en des points alignés avec le « milieu » ? 

~ ............... ~ 
De nouveau une reconfirmation magique de la cible ... 
décrite cette fois avec l'extrême liberté des processus 
purement projectifs ! Ces explorations révélèrent au 
général l'existence d'un lien subtil et ténu entre ! 'ana
lytique et le synthétique. 

21. Un joyau de l'héritage géométrique 

Des « expériences de Saratov » se dégage une relation 
simple et subtile, si belle qu'elle nous est connue sous 
le nom de relation harmonique. Elle est si fréquem
ment introduite à travers l'écriture algébrique qu'il 
vaut la peine de rappeler la nature géométrique de ce 
joyau. 

Un quadruplet libre (c'est-à-dire un quadruplet de 
points qu'aucune droite ne rencontre en plus de deux 
points) possède six côtés répartis en trois paires d'op
posés (c'est-à-dire ne se rencontrant pas sur le quadru
plet) ; d'où un triangle diagonal sur chacun des côtés 
duquel on récolte un quadruplet harmonique : 

0 

/ 

. . 
. 

. . .. . . . 
: .. · 

• •• 

.. / 84 •• . . . . . . 
.:'(/..: ·• .. . . . 

/ : ..... ;: . ... ,,; ....... · 
. 7·•...- •· . .... ~ . 

. .... : .•.. .f.· .. · 
. 

.. . ·· . 

Dans la poursuite des « explorations de Saratov », on 
découvre, comme on sait, que la relation harmonique 
de quatre points transcende ! 'arbitraire du choix du 
quadruplet libre sous-jacent ainsi que la réciprocité des 
rôles des deux couples de« conjugués». 
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22. La symétrie : fille de la relation harmonique ! 

La version moderne de la symétrie révèle les « traits » 
de la relation harmonique ... 

1 ° dans la duplication : 

2° dans la dissection: 

Note : le fait que le quadrilatère ne soit pas convexe 
est accessoire. 
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Ainsi les idées de milieu, de symétrie sont subsumées 
par celle de relation harmonique. 

VIII. Diffusion universelle 

23. Citoyenneté universelle 

Diffuser un certain écart signifie disposer, en n 'im
porte quel point, d'un couple représentant cet écart . 

• 
• 

Une promenade réalisée au rythme d'un certain écart 
détermine alors une graduation homogène qui déjà 
« distribue », à chaque borne, une réplique du pas 
initial. Mais, entre les bornes et ailleurs à côté de la 
route, comment s'informer de l'écart initial? Faudra
t-il installer, en procédant par dissections successives, 
une famille dense de graduations de plus en plus fines ? 

En quelque point où l'on voudra porter l'échantillon 
de la longueur donnée, il suffira d'exploiter le« trans
port par parallélogramme » : 

Tout revient à dire qui si on soumet les points du plan 
à une translation, ils sont tous propulsés à « même 
distance». On aura reconnu là la notion de« vecteur 
libre ». 

« A vector is really the same thing as a transla
tion ... ». Hermann Weyl (Symmetry, 1952) 

Ainsi donc se trouve acquise pour les écarts la libre 
« citoyenneté universelle » : un écart peut voyager 
partout... si ce n'est sur la« droite idéale». 



IX. Le joug de l'orientation 

24. Le del bleu 

« Si le ciel est caché par une montagne ou quelque 
autre écran, il suffit à ! 'abeille d'apercevoir un petit 
morceau de ciel bleu, la lumière polarisée que celui-ci 
émet lui permettant de maintenir sa direction aussi 
sûrement que si elle voyait le soleil lui-même». 

Karl von Frisch (Vie et moeurs des abeilles) 

Le graphe d'une translation est comme une radiation 
de lumière issue d'un soleil lointain : tout baigne dans 
la lumière, mais c'est une lumière polarisée, percepti
ble dans une seule direction, invisible dans les autres. 

La libre diffusion d'un écart est désormais assurée 
(sauf sur la droite idéale); cependant l'échantillon de 
longueur reçu en quelque point que ce soit demeure 
asservi à l'orientation comme l'aiguille d'une bous
sole. Il est fréquent que des écarts prélevés dans des 
directions distinctes soient totalement déconnectés. 
Qu'on songe, par exem pie, à la représentation 
graphique de l'évolution d'une population relative
ment au temps écoulé : 

Population 

Années 

Comment, dans un tel cas, comparer cardinalité et 
durée puisque aucun lien canonique n'existe entre les 
étalons de mesure de l'un et l'autre axe? 

« Pourtant, quand on apprend que la métrologie mo
derne envisage d'utiliser une seule et même référence 
pour la mesure de! 'espace et du temps, on s'étonne ». 

Émile Noël (L'espace et le temps aujourd'hui) 

Par contre, des objets géométriques aussi simples 
qu'un losange, un carré ou un icosaèdre, invoquent 
pourtant une notion de distance affranchie du joug de 
! 'orientation. Les côtés opposés d'un losange sont bien 
égaux en tant que côtés opposés d'un parallélo
gramme, mais comment justifier ! 'égalité des côtés 
voisins? 

Il faudrait disposer de répliques d'une même grandeur 
dans l'une et l'autre direction. D'où la nécessité 
représentants d'un même écart dans toutes les direc
tions. 

Ces représentants, rappelés en un même point, forme
raient un« catalogue » circulaire en forme d'étincelle. 

En conjonction avec les translations, cette étincelle 
circulaire assurerait la régénération de la classe saturée 
de tous les représentants d'un même écart; cela même 
qu'on pourrait appeler une distance ! 

25. Suprématie du cercle 

Si la donnée d'un cercle équivaut à la donnée d'une 
classe saturée d'écarts, le harnachement de la distance 
ne requerra-t-il pas la possession de l'univers saturé 
des cercles ? 

C'est bien ainsi quel 'entendait Euclide, lui qui, au tout 
début des Éléments s'accorde le postulat suivant : 
« Que, de tout centre, avec tout rayon, un cercle puisse 
être décrit ». Dès lors, la toute première préoccupation 
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d'Euclide allait être de disposer du défi de la diffusion 
de la distance. En effet, la seconde proposition des 
Éléments à laquelle la première ne sert que de lemme 
préparatoire, s'énonce : « Problème. D'un point don
né, conduire une droite égale à une droite donnée». 

Une fois ce problème résolu, tout intervalle, tout écart 
peut réapparaître en n'importe quel point, avec n'im
porte quelle orientation; ce qui apporte une réponse au 
défi de la diffusion : la « citoyenneté universelle » de 
la distance se trouverait acquise, mais à l'intérieur du 
territoire envahissant des cercles. Une sujétion aussi 
majeure que l'immersion dans l'univers des cercles 
paraît excessive car les cercles dérivent les uns des 
autre par dilatation ( opération qui, bien entendu, ne 
repose que sur l'exploitation du parallélisme, indépen
damment de tout recours à la notion d'écart). En con
séquence la possession d'un seul cercle assurerait la 
régénération de l'univers des distances. 

26. Diffamation du compas 

Tout semble désormais dépendre de la procuration 
d'un seul cercle. Or, dès l'emprisonnement de Saratov, 
l'exploration géométrique nous avait délivrés de la 
présence encombrante du cercle en l'éliminant au 
profit de la relation harmonique. Aussi, la dictature du 
cercle paraît-elle insupportable à la distance. Quoi qu'il 
en soit, où pourrions-nous nous procurer un cercle ? 

De célèbres fabricants pourvoient depuis fort 
longtemps d'excellents « générateurs de cercles», les 
compas. Ils en fournissent de grande qualité et des 
meilleurs ; très stables, à la pointe fine, au tracé précis, 
réfractaires à l'usure. Par ailleurs, on dispose aussi de 
papiers fins insensibles à l'humidité, résistant aux 
ondulations ... Bref, toute la technique moderne est à 
notre disposition. Mais rien de cela ne semble contenir 
la contestation ! Il nous faut... un cercle conceptuel et 
une « idée », cela ne se trace pas au compas ! 

Ce qu'il nous faut, c'est un« cercle abstrait » issu d'un 
« compas rationnel », créé par une définition cohé
rente. Est-il seulement possible de déterminer un cer
cle sans évoquer la distance ? 
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« [L 'homme J ne saurait chercher ce qu 'il sait, puisqu 'il 
le sait, et qu'en ce cas, il n'a pas besoin de le chercher, ni 
ce qu 'il ne sait pas par la raison même qu 'il ne sait pas 
ce qu'il doit chercher». Platon (Ménon) 

27. Stratégie insidieuse 

Sollicitons la compagnie des cercles. Mettons-nous à 
leur écoute, feignant de les écouter. Suscitons leurs 
vantardises. Laissons-les publiciser leur savoir-faire. 

Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. 
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 

Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renards 'en saisit, et dit: « Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 
La Fontaine 

Cela, bien sûr, dans l'espoir sournois de découvrir les 
secrets de leur structure interne et de les leur ravir ! 

X. États généraux du cercle 

28. Premières auditions 

Une invitation générale est donc lancée à tous les 
cercles pour qu'ils fassent valoir leurs prouesses, leurs 
virtuosités. Voici, munis de convocations en règle, 
trois « individus » désinvoltes. 

0 
Dehors les intrus! Vous n'êtes pas des cercles! 
Au contraire ! Nous en sommes et, même nous 
sommes un seul cercle en trois personnes ! 



« [ ... ] Nul n'a jamais vu, nul ne verra jamais un cube. 
[ ... ] Le rapport du cube, qui à proprement parler n'est 
jamais vu, aux apparences produites par la perspective 
est comme le rapport de la tige du cadran solaire avec 
les ombres. L'exemple du cube est peut-être même plus 
beau. L'une et l'autre relation peuvent par une 
transposition analogique fournir la clef de toute con
naissance humaine. ll y a avantage à les méditer in
définiment». Simone Weil 

Auditionnons donc« ce » cercle insolite. Comme pour 
confirmer sa « nature circulaire » et atténuer notre 
scepticisme, il se déclare en possession d'un éventail 
d'écarts « constants » dans toutes les directions par le 
biais des rayons issus du centre. 

Issus du centre dites-vous. Mais où est le centre ? 
Il est là, à l'intersection des axes de symétrie. 

Les axes de symétrie non plus ne sont pas donnés ! 
Comment les trouver ? 
... (Bref moment de silence, d'hésitation ! Le cer
cle et le cube se consultent.) 
Peu importent les axes ! Le cenire, puisque c'est 
ce qui est réclamé, se trouve à la croisée des dia
gonales du carré circonscrit. 

29. Strabisme 

Nous nous retrouverions avec deux centres ! 

Lequel favoriser, adopter, élire ? Par comparaison avec 
le« centre issu des axes de symétrie», celui qui provient 
des diagonales du carré paraît moins onéreux à pro
duire. Choisissons-le. Cela étant, on peut rêver désor
mais de catalogue d'écarts et de métrique mais ne 
commettons pas l'insolence de superposer par le centre 
deux des diverses « personnifications » du cercle pour 
les voir s 'intercepter en quatre points ou nous confron
ter avec des listes de rayons contradictoires : 

( a = b et b = c ) = a = c ! 

30. Lutte à l'inflation 

Le coût des opérations vient de s'accroître soudaine
ment: vu le rôle joué par le carré circonscrit, ce n'est 
plus un simple cercle qu'il faut obtenir mais un cercle 
encadré. Cette inflation qui n'est pas restée inaperçue, 
provoque l 'ajoumement des auditions. Ne serait-il pas 
possible, en effet, de confectionner le cadre nous
même? 

Empruntons un «cercle» (l'un des trois qui se sont 
présentés) : 

0 
Adjoignons-lui deux tangentes parallèles ... 
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D'où un diamètre et la« direction conjuguée» (ortho
gonale), puis enfin le cadre : 

. . . . . .. -~:•·· .. . . . . 
.. ..... · .. •··· . ,. . .. .. . .. 
é)\ .... •···· .... ···· 

.. . . 

.. . 
.. .. .. 

. ....... . .. . . . . .. .. 

L'inflation semble endiguée ; s'il nous faut importer 
un cercle, ce sera sans le cadre. Reprenons les audien
ces du cercle. 

31. Les angles enjôleurs 

Le cercle aura vraisemblablement appris la destitution 
du compas car voici qu'il tente de nous intéresser aux 
rotations. Entendons-le, en effet. 

Cercle : « J'ai ce qu'il faut pour confectionner les ro
tations ... » 
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En effet, dans la mesure où des angles inscrits, décou
pant un même arc, puissent être déclarés «égaux», 
nous saurions maîtriser les rotations (elles ne re
quièrent, en effet, qu'un catalogue d'angles égaux dans 
toutes les directions). 

Voilà qui paraît pour nous d'un intérêt capital. Si nous 
savions mettre un point en orbite à l'aide de rotations 
autour d'un centre, nous n'aurions plus besoin de 
cercle, ni de compas ! Nous pourrions nous affranchir 
des contraintes del 'orientation ! 

32. Spécification d'angles et de rotations 

Déjà informé de nos intérêts antérieurs pour les ques
tions de spécification des longueurs, le cercle, as
tucieusement, suggère implicitement de nous engager 
dans le problème de la spécification des directions : 

Cercle : « Je pourrais élaborer un système de spécifi
cation des angles; en termes plus simples, un système 
de mesure dyadique des angles» . 

Il suffirait, en effet, de justifier comme processus de 
dissection et de duplication l'échange entre angle ins
crit et angle au centre. (Qu'on se souvienne de la 
géométrie de notre enfance !) 

Clôture des États généraux 

XI. Délibérations des promoteurs des États 
généraux 

33. Steiner enthousiaste 

Jacob Steiner - Mathématicien suisse (1796-1863). Il 
systématisa les méthodes de génération projective des 
figures ; réalisa la construction de courbes et de sur-



faces de degrés supeneurs et développa par voie 
géométrique la théorie des polaires des courbes al
gébriques. Le Petit Robert 2 

L'un des auditeurs, Steiner, est particulièrement in
téressé et fasciné par la figure en laquelle il voit une 
évocation, un écho de ses propres recherches : 

Théorème de Steiner. Une conique est le lieu des 
intersections de droites correspondantes de deux fais
ceaux projectifs (non dégénérés). Réciproquement. 

Ce résultat de Steiner permettait de régénérer le cercle 
(sans compas) en associant à chaque droite d'un fais
ceau sa correspondante orthogonale dans un second 
faisceau. 

Ainsi le cercle, pierre angulaire de l'édifice métrique, 
paraît ne plus reposer que sur la relation d'ortho
gonalité. 

34. Les arcs-boutants de l'orthogonalité 

L'orthogonalité tente-t-elle de prendre la relève du 
cercle qu'elle est aussitôt contestée : l'orthogonale 
d'une droite n'a-t-elle pas besoin des contreforts que 
représentent les obliques ? 

N'est-ce pas là le sens à accorder à la proposition 
scolaire : deux obliques dont les pieds s'écartent 
également du pied de la perpendiculaire sont égales. 
Encore une fois nous sommes en train de glisser vers 
une définition circulaire ! 

L'orthogonalité peut-elle naître hors de la lignée de la 
notion d'écart? N'allons surtout pas rouvrir le diction
naire pour y voir les notions d'orthogonalité et de 
perpendicularité se soutenir ou s'accuser mutuelle
ment ! Risquons tout au plus un regard furtif dans 
quelque traité spécialité de géométrie : 

Definition. Let I be an arbitrary but fixed involution. 
This involution shall be called the absolute or orthogo
nal involution. Veblen & Young (Projective Geometry) 

Vite refermons cette« boîte de Pandore» qui semble 
insinuer que l'idée d'orthogonalité et, avec elle, celle 
de distance, puisse résulter d'une convention, d'un 
choix arbitraire. L'impasse est totale ! 

XII. L'intervention d'Apollonius 

35. L'étoile polaire 

Présent parmi les hôtes des États généraux, se trouvait 
aussi un grand sage, Apollonius de Perge, 
mathématicien grec (262-180). 

« Apollonius fit, sur les sections coniques, un traité en 
huit livres. Les quatre premiers renfermaient tout ce 
qu'on avait écrit avant lui sur cette matière, où il avait 
seulement étendu et généralisé certaines parties; c'est 
ce qu'on appelait alors les Éléments des coniques ; les 
quatre autres comprenaient les inventions propres de 
ce grand géomètre. [ ... ] Toutes ces recherches sont 
traitées avec une sagacité admirable. Ce grand ou
vrage avait fait donner à Apollonius le surnom de 
géomètre par excellence, ainsi que le rapporte 
Geminus. Les sept premiers livres seuls nous sont 
parvenus ; les quatre premiers dans leur langue origi
nale et les trois suivants en arabe_». Chasles (Des 
méthodes en géométrie) 

« In the works of Apollonius, greek mathematics 
reached its culminating point. Without Eue/id as a 
guide, Apollonius could never have reached the sum
mit ; together, they dominated geometry for two thou
sand years ». D. E. Smith (History of Mathematics) 
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Apollonius venait d'assister aux vantardises du cercle. 
Plein de sollicitude, il avait aussi écouté Steiner sug
gérer une régénération du cercle en termes de projec
tivités. 

« Apollonius even anticipated Steiner's theorem ». 
H. S. M. Coxeter (The Real Projective Plane) 

Il voyait maintenant le cercle et la métrique se re
trancher derrière l'orthogonalité bien quel' on vînt tout 
juste d'assumer la construction d'un carré. Témoin 
malgré lui de la connivence entre l'orthogonalité et la 
distance, il était temps pour lui d'intervenir. 

Comme nous le montre Bourbaki, les éléments de 
construction d'un carré circonscrit rappellent la 
théorie des pôles et polaires d'Apollonius. 

« [ ... ] la propriété qui sert à présent de définition à la 
polaire d'un point, donnée par Apollonius lorsque le 
point est extérieur à la conique (la polaire étant donc 
pour lui la droite joignant les points de contact des 
tangentes issues de ce point ... ». 

Une étoile extérieure à une conique (qui pourrait aussi 
bien être une ellipse, une parabole ou une hyperbole), 
illumine celle-ci laissant une partie dans l'ombre. Les 
« points d'aube et de crépuscule » supportent alors 
une droite, la polaire, qu'Apollonius associe au point 
(le pôle). 

36. Extension de la correspondance d'Apollonius 

Cette correspondance d'Apollonius associant une 
droite polaire à chaque étoile ne vaut que pour les 
points « extérieurs» à la conique. Cependant chaque 
rayon de la lumière irradiée sur la conique libère deux 
tangentes qui viennent invariablement se nouer sur la 
polaire. 
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Et cette propriété des tangentes qui se croisent sur la 
polaire subsiste où que soit l'étoile, même à l'« in
térieur » de la conique. 

37. Calomnie des tangentes 

Dans le contexte de doute systématique entretenu 
depuis le début, il était prévisible que la résurgence de 
la notion de tangente devienne objet de suspicion. 
Cette idée, en effet, colporte de sérieuses allusions aux 
processus topologiques de voisinage, de limite, ... 
qu'on risque de devoir expliciter si on prétend toujours 
poursuivre une voie naïve vers la notion de distance. 

Les tangentes tombent en disgrâce ! Heureusement, la 
correspondance d'Apollonius n'a pas encore révélé 
toute sa magnificence ! 

38. « The Rake's Progress » 

« Love ! That precious word is like afiery coal, lt burns 
my lips, strikes terror to my soul». Opéra de Stravinski 
(The Rake s Progress) 

Toute étoile scintillante qui irradie les points d'une 
conique y induit un « mariage » ( couplage involutif) : 



Comme souvent dans la société, celui-ci est menacé 
d'infidélité. Voici, en effet, qu'une liaison se trame 
entre le « noir » et le « blanc » qui provoque aussitôt 
une liaison vengeresse entre les victimes : 

D'où un point d'infidélité ! 

Et l'ensemble des points d'infidélité reconstitue la 
droite polaire. Même les liaisons entre éléments de 
même genre sèment leurs points d'infidélité sur la 
droite d'aube : 

Et c'est ainsi que la relation d'infidélité relativise le 
concours des tangentes et permettrait de le redéter
miner ! Cependant, ce qui nous intéresse le plus dans 
cette libre interprétation de la correspondance d 'Apol
lonius n'est pas son caractère libertin mais plutôt la 
relation harmonique qui demeure entre deux couples 
adverses de sorte qu'il ne suffirait plus que de re-

pousser la source scintillante à l'horizon pour qu'elle 
irradie une lumière parallèle, que la polaire devienne 
un diamètre et un axe de symétrie et donc que les 
directions du pôle et de l'axe soient orthogonales ! 

Voilà donc une genèse possible de l'orthogonalité 
qui dérive d'une conique ... mais d'une conique em
pruntée! 

Se pourrait-il que toute cette richesse de la correspon
dance d'Apollonius qui nous est apparue ici comme 
dérivée d'une conique puisse être un objet fondamen
tal qui, peut-être même, puisse se « cristalliser » en un 
graphe coïncidant avec la conique ? 

[ ... ] 

Durant les audiences, un certain von Staudt semble 
s'être lié d'amitié avec Apollonius. 

XIII. Une nouvelle vision des coniques 

39. Le miroir intérieur 

La polarité d'Apollonius fut d'abord évoquée im
plicitement au cours de la confection du carré circon
scrit au cercle, et c'est ainsi qu'émergea un mode de 
génération de l'orthogonalité : 

Une direction prise comme pôle voit sa direction or
thogonale déterminée par la polaire. 

Mais il y a davantage. La correspondance d'Apollo
nius permet de« traduire», l'un en l'autre, l'ensemble 
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des points et l'ensemble des droites, éliminant ainsi 
toute discrimination entre les deux espèces d'éléments. 
De plus, cette transposition respecte de façon ab
solument fidèle la définition axiomatique de la 
géométrie. Ainsi apparaît, dès 1 'Antiquité, un cas 
merveilleux de ce qu'on appelle aujourd'hui un iso
morphisme et qui, de façon générale, est objet constant 
de recherches mathématiques contemporaines. 

Puisque cet isomorphisme retourne la géométrie sur 
elle-même en la transposant, il illustre un autre 
phénomène mathématique des plus fascinants, la dua
lité, par laquelle tout objet, toute propriété géométrique 
se reflète en une image duale, souvent percutante (le 
théorème de Pascal renaît en celui de Brianchon; le 
théorème de Desargues en sa réciproque, ... ). 

La polarité d'Apollonius nous permet donc d'observer 
la structure interne de la géométrie se mirer en sa 
duale. Elle est ainsi un véritable miroir intérieur de la 
géométrie qui impose la transcendance du caractère 
automorphique et autodual de la géométrie, propriété 
que chercheront à protéger toutes les formulations 
axiomatiques et toutes les définitions ultérieures de la 
géométrie. 

40. L'héritage caché 

Les États généraux avaient été convoqués prioritaire
ment pour dérober le secret du cercle. Or, dès son 
entrée fracassante, le cercle avait ruiné notre concep
tion naïve et le cube qui l'accompagnait exposait avec 
insolence une profusion d'angles censés être des 
répliques d'un même angle droit. 

( 

En tant que coniques particulières, les cercles pou
vaient se réclamer de divers types de définitions ances
trales : les coniques étaient naturellement des sections 
de cônes. Mais aussi des « lieux géométriques» de 
points guidés par leurs distances à un foyer et à une 
directrice. Algébriquement elles étaient vues comme 

26 - Bulletin AMQ, Vol. XXXVIII, n° 1, mars 1998 

équations cartésiennes ou polaires. Steiner nous les 
présentait comme graphes de projectivités entre fais
ceaux de droites. . .. Toutes ces conceptions ont en 
commun le maintien d'une certaine discrimination 
entre les deux espèces d'éléments, accordant générale
ment un rôle prépondérant aux points. 

Von Staudt, exploitant l'héritage d'Apollonius ( et la 
constructibilité des polarités par simples projections et 
sections), allait rétablir la dualité en proposant une 
conception tout à fait révolutionnaire des coniques. 

41. Les coniques selon von Staudt 

Christian von Staudt (1798-1867) - Auteur d'une ax
iomatisation de la géométrie projective qu 'il reconsti
tua indépendamment de toute notion métrique ... 

Le Petit Robert 2 

« The most original and profound of the projective 
geometers of the German school was Georg Karl 
Christian von Staudt, long pro/essor at Erlangen. His 
great passion ... was the unity of method ». J.L. 
Coolidge (rapporté par Coxeter) 

Une polarité lie tout point du plan à une polaire et, 
réciproquement, toute droite à un pôle ; mais les cou
ples ainsi liés ne sont généralement pas en contact. 

Les points partent à la rencontre de leur polaire ... 

....___., 
•••••• 

Les rares couples qui vont ainsi se retrouver vont, 
ensemble, célébrer leur triomphe en ... faisant ressurgir 
la conique générative de la polarité. 



-
f 
\ \ 

La réalisation des polarités étant assurée par simples 
projections et sections, von Staudt allait renverser le 
processus : une conique sera l'ensemble des éléments 
auto-conjugués d'une polarité. La genèse de l'idée de 
distance émergerait ainsi de la notion projective de 
polarité ! 

Un peu comme Einstein allait fondre espace et temps 
en un concept transcendant d'espace-temps, von 
Staudt allait procurer à la géométrie projective un 
matériau bimoléculaire, autodual unifié, l'ensemble 
des couples conjugués d'une« polarité absolue». Une 
conique ne serait plus que ponctuelle ou que tangen
tielle mais elle serait véritablement un objet autodual : 

.......... 
'• 

'• ·•. ..• ·········· 

Acceptant même les couples conjugués dont les 
éléments ne sont pas nécessairement incidents, von 
Staudt allait proposer une interprétation réelle du plan 
projectif complexe. 

Note Sur l'interprétation du plan projectif complexe, 
voir aussi La géométrie de Saturne de Fernand Lemay. 

XIV. Le jour« D » 

42. Éviction du cercle 

En devenant une sorte de graphe de polarité, le cercle 
quittait le domaine des objets matériellement produits 

par le compas pour entrer au ciel des idéalités. Mais 
était-il nécessaire de maintenir la « piété » envers ce 
cercle si Steiner, de connivence avec l'orthogonalité, 
continuait librement d'engendrer tous les cercles 
désirés? D'ailleurs le caractère superfétatoire du cer
cle commençait à transparaître car on proposait déjà 
des « rotations synthétiques» obtenues comme com
posés de symétries orthogonales. 

.. . . . · .. 
. . . : :. _.:!!~·\ 

. '· .......... ... 
Le cercle était renié au profit de l'orthogonalité ! 

43. La trahison 

Le défi ultime paraissait donc toujours être celui de 
l'orthogonalité. En tant qu'involution entre les direc
tions, l'orthogonalité était une relation stable dans 
l'ensemble des points d'une simple droite, la droite 
idéale. De plus, cette relation n'était autre chose essen
tiellement que la trace induite par la polarité d 'Apol
lonius. Pourquoi fallait-il donc, pour l'obtenir, envahir 
le champ des polarités du plan ? La tâche était monu
mentale ! Qui oserait porter ombrage à la beauté de la 
correspondance d'Apollonius ? 

Desargues (Gérard ou Gaspard) - Ingénieur et 
mathématicien français (Lyon, 1593-1662). S'étant 
consacré aux recherches de géométrie pure, il fut le 
premier à comprendre le rôle important de la perspec
tive et donna les bases de la géométrie projective des 
coniques, fournissant à Pascal les éléments qui lui 
permirent de formuler le théorème sur les hexagones 
inscrits dans une conique. Le Petit Robert 2 

Mais voilà que Desargues, dans une« extension de la 
méthode de Saratov », offrait maintenant une généra
lisation de la relation harmonique et un processus 
extrêmement simple de construction de l'involution 
déterminée par deux couples. 
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Note : Les couples ( ••) et ( 00 ), qui chacun, appartien
nent à l'involution, lancent une paire de droites qui 
viennent se croiser en des points alignés avec un point * dont on cherche le correspondant ; il en résulte un 
quadruplet dont le dernier côté pointe vers le corres
pondant de *. 

Théorème de Desargues. Les traces, sur une droite 
quelconque, des trois couples de côtés opposés d'un 
quadruplet libre appartiennent à une même involution. 

Sachant désormais ériger l'orthogonalité indépen
damment des polarités, la monumentale construction 
des polarités devient superflue, elle devient un luxe ! 
Steiner s'en retourne en son pays des horloges et... 
Apollonius tombe en désuétude ! 

44. Un tableau fade 

Le cercle est oublié, la correspondance d'Apollonius 
ne sert plus, l'orthogonalité elle-même peut être 
négligée si on prend la simple précaution de conserver 
précieusement, dans une petite boîte, deux couples 
orthogonaux. 

Une simple petite boîte carrée ! En effet, elle renferme 
d'abord la droite idéale et déjà un premier couple 
orthogonal ( •• ), puis un second ( oo ). 

0 
... •··.::::::::··----

.... ·· 

-o.,-.------~---.. --... ~ ... ••::::::···--
. . : .. . .. 

···· ..... ,;t··············•·· 
":;}?········· 

De là, l'involution, au complet, nous est rendue par 
Desargues. 

Avant d'être répudié, le cercle avait été le héros des 
États généraux; beaucoup d'effort avait été fait pour 
lui confectionner un cadre carré à sa mesure. Mainte
nant on se contente du cadre et seulement du cadre 
vide. Quelle insolence ! 
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45. La victoire finale 

Enfin l'aubedujour« D » ! Tout est enfoui dans une petite 
boîte carrée ! Laquelle ?Nous n'avons pas oublié l'entrée 
fracassante du cube lors des États généraux, ni la profu
sion de faces carrées qu'il étalait sous nos yeux. 
Mettons à profit cette apparente « multivalence » du 
carré en nous octroyant la liberté du choix initial. « [ ... ] an 
ARBITRARY involution shall be called the ABSOLUTE or 
ORTHOGONAL involution ». Veblen & Young 

Avec ce carré initial viendront l'orthogonalité puis les 
symétries orthogonales et leurs divers composés cons
tituant la classe des isométries, c'est-à-dire plus qu'il 
en faut pour assurer à n'importe quel écart la citoyen
neté universelle. Un écart sera donc l'orbite d'un 
couple de points sous le groupe des isométries. La 
métrique est conquise! C'est la victoire! 

XV. Épilogue 

46. La colère des dieux 

On ne saurait délaisser le génial Apollonius, peut-être 
le plus sublime représentant de la pensée rationnelle, 
sans provoquer l'ire des dieux grecs ! Aussi, dans leur 
colère, vont-ils nous retirer notre victoire sur la métri
que et... nous plonger dans la confusion en nous 
révélant l'existence d'une géométrie pathologique, la 
« géométrie hydraulique » (Re : F. R. Moulton, Simple 
non-desarguesian Geometry, AMS, April, 1902). 

" L Ai?' 

Eau 

Dans cette géométrie, les droites de pente positive voient 
celle-ci doubler en sortant del' eau. Dès lors, si on procède 
à la diffusion des écarts par translations successives ( ou 
par parallélogrammes), il n'est pas assuré qu'on pourra 
toujours les préserver de la détérioration : 

tl:::r:·: :r r·::i 11 
·::. "'-Ir···· ··., 

QU'EST-CE QUE LA DISTANCE? ■ 


