
Les intrusions bénéfiques de l'inversion 
dans les géométries non euclidiennes 

li existe plusieurs manières d' approcher la géométrie. 
Parmi elles deux dominent dans les ouvrages et dans 
l'enseignement de cette discipline. La première est 
une approche par le calcul. La figure géométrique n'y 
prend pas beaucoup de place et n' est utilisée le plus 
souvent que poùr de simples illustrations somme toute 
presque dérisoires dans le cours des présentations. 

La deuxième approche est peut-être la plus intuitive, et 
certainement la plus originelle, puisque c'est avec elle 
qu 'a débuté l'existence de la géométrie. C'est ce que 
nous appellerons« la géométrie de la règle et du com
pas». Dans cette approche, on l' imagine, la figure 
géométr ique est le départ de raisonnements ou d'ob
servations. Nous disons bien un départ et une base de 
raisonnement, mais non tout le raisonnement. 

Dans les années soixante-dix, les auteurs des program
mes d'étude, des ouvrages et des manuels scolaires, 
occultent presque totalement cette approche, en parti
culier dans les grandes écoles, qui elles, constituaient 
un peu les chefs de files de l'enseignement des mathé
matiques et en influençaient l'orientation au secon
daire notamment. Une des raisons de ce recul est 
l' influence des travaux du groupe Nicolas Bourbaki. 
Si le projet des bourbakistes était de conférer aux ma
thématiques une certaine unité, et qu'ils n 'avaient au
cune intention pédagogique (ils s'en défendent 
beaucoup d'ailleurs), l'influence de leurs travaux sur 
l'enseignement était très forte et n'a pas été des plus 
heureuses, au point où la géométrie par exemple, s'en 
est trouvée totalement transformée. Les étudiants de 
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cette époque apprenaient la géométrie sans construc
tion géométrique aucune. Ce qui est possible bien sûr, 
mais peut-être no111 formateur en regard de ce que nous 
assignons comme objectifs à l'enseignement de la 
géométrie. 

Bien qu'on assiste ces dernières années à un retour de 
la géométrie de la règle et du compas, retour timide 
tout de même, l' influence de Bourbaki reste présente. 
Une sorte de tri s'est effectué dans l'ensemble des no
tions géométriques qui étaient traitées avant. C'est le 
cas de l'inversion dont la présence dans les ouvrages 
est très rare, et si. elle est présente, elle est trai tée, la 
plupart du temps par l'algèbre dans le cadre de la géo
métrie analytique ou comme transformation com
plexe, méthodes où l'absence de figures géométriques 
n ' affecte en rien son étude. Peut-être est-elle écartée 
parce qu'elle n'est ni linéaire et ni partout définie, ou 
que sa linéarité globale ne s'appréhende que si on im a
gine la droite comme étant un cercle dont le centre se 
trouve à l'infini. 

C'est le cas aussi des géométries non euclidiennes 
dont la situation est pire : elles sont tout simplement 
éliminées de 1 'enseignement de la géométrie. Pour
tant, elles ont une importance capitale dans plusieurs 
domaines de la vie courante ou dans d'autres sciences. 

Qu'on prenne l'avion, qu'on cherche à comprendre 
comment établir une carte géographique ou qu'on 
veuille étudier la relativité d'Einstein, il est difficile de 
faire tout cela sans ces géométries. Essayez d'expli-



quer que pour aller de la Floride aux Philippines, il 
vaut m ieux passer par l'Alaska - bien que les Philip
pines soient situées plus au sud que la Floride - sans 
référer à la géométrie sphérique ! 

Cela dit, comme le titre l'indique, nous cherchons 
dans ,ce qui suit à montrer les liens entre l'inversion et 
les géométries non euc lidiennes, liens que nous avons 
appelés « intrusions bénéfiques». 

Un mot sur l'inversion pour fixer les idées 

Notre sous-titre indique que nous n'allons pas traiter 
en détail cette transformation, mais nous en rappelons 
les principaux éléments utiles pour la suite. 

Tout d'abord dans le plan, on sait que l' inversion est 
une transformation ponctuelle. Soit O un point fixe et 
k une constante rèelle. De manière générale, l' inver
sion de pôle O et de puissance k transforme un point 
Men son inverse M' si et seulement s i 0 , M et M' 
sont alignés et OM. OM' = k. On voit immédiatement 
que] ' inversion est involutive, c'est-à-dire que M et 
M' sontinverses l' un ,del ' autre etque O n'apasd'in
verse. Par ailleurs, si k est positif, on parle f inver
sion positive. Dans ce cas, OM.OM'= ( ./ky. Cette 
relation indique que M et M' sont conjugués har
moniques par rapport au cercle de centre O et de 
rayon ✓k . Ce cercles 'appelle cercle d ' inversion. Si k 
est négatif, il n'existe pas de cercle d ;inversion. Dans 

la suite, nous ne considérons que le cas où la puissance 
est positive. Prise comme telle, l'inversion n'est donc 
pas partout définie, sauf si on considère que l' inverse 
du pôle O existecommeétant un point à l' infini appe
lé d' ailleurs point idéal. 

Il est amusant de chercher 1 ' inverse de certaines figu
res géométriques usuelles, comme le carré, le triangle. 
Mais ce sont les inverses d'une droite et d 'un cercle 
qui no us intéressent et nous rappelons les résultats sui
vants : 
a) l'inverse d' une droite passant par J.e pôle d ' inver

sion est la droite elle-même ; 
b) l'inverse d'une droite ne passant par le pôle d'in

version est un cercle passant par le pôle d' inversion ; 
c) l' inverse d'un cercle passant par le pôle d'inversion 

est une droite ne passant par ce pôle ; 

d) l' inverse d' un cercle ne passant pas par le pôle 
d ' inversion est un cercle homothétique du premier 
par rapport à ce pôle ; 

e) l'inverse d 'un cercle passant par le pôle d'inversion 
et tangent intérieurement au cercle d ' inversion est 
une droite tangente à ce cercle au même point de 
tangence. 

On peut résumer ces résultats dans les figures suivan
tes en considérant que l'inversion est involutive. Pour 
cela, fixons les idées en notant co le cercle d'inversion 
de centre 0, Dune droite, C un cercle et M' le point 
inverse du point M. 

Fig. 1 

0 
Fig. 2 

Fig. 3 
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Si nous ,considérons que l'inversion est partout défi
nie, c'est-à-dire que nous admettons l'existence du 
point idéal à l'infini qui est l' inverse du pôle, on peut 
dire simplement que l'image d'un cercle est un cercle 
de manière générale, car la droite est considérée, dans 
ce cas, comme un cercle de centre à l'infini. 

Rappelons aussi d' autres propriétés très intéressantes: 
f) l'inversion préserve les angles ; 
g) ( 'inversion préserve le birapport (rappelons que le 

birapport des quatre points A, B, Cet D distincts 
deux à deux et alignés, est : 
(A,B,C,D) = [A C / BC] ! [AD / BD]). 

Ensuite dans l'espace, la relation d ' inversion reste la 
même, mais le pôle est le centre d' une sphère dite 
sphère d'inversion. On parlera alors de l'inversion par 
rapport à une sphère, et de puissance le carré du rayon 
de cette sphère. 

Ce qui nous amène à une projection intéressante, la 
projection stéréographique. 

Un mot sur la projection stéréographique 

Situons la figure 2 dans !',espace et imaginons qu'on la 
fait tourner autour de OH. Les cercles w et C vont 
engendrer deux sphères et la droite D va engendrerun 
plan (nous les noterons avec les mêmes symboles). Il 
s ' ensuit que par inversion, le plan D et la sphère C 
sont inverses, w étant la sphère d' inversion et le carré 
de son rayon (OH)2en est la puissance. 

, , 
0 ~:______ ;_,___ __ 

' 

Fig. 4 
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Pour fa ire correspondre un point M de la sphère C et 
un point M' du plan D dans cette inversion, on peut 
éviter de passer par! ' intermédiaire de la sphère w. Il 
suffit de projeter le point M sur le plan D en partant 
du centre O. Cette projection n'est ni plus ni moins 
que la projection stéréographique, u ne méthode de re
présenter la sphère sur un plan (Fig.4). 

Comme cette projection stéréographique est une in
version, elle en a les propriétés. En particulier, la pr,o
jection de tout cercle est un cercle quelle que soit sa 
position dans l'espace, notamment s' il appartient à la 
sphère. Elle préserve les angles et le birapport de qua
tre points alignés. 

11 faut noter que cette projection n'est pas la seule pour 
représenter une sphère sur un plan. li y a entre autres la 
projection dite centrale, dont le centre n'est pas le pôle 
0 mais le centre de la sphère. 

D'un point de vue pratique (pour établir des cartes 
géographiques par exemple), les deux projections ne 
sont pas idéales pour représenter la sphère. Mais cha
cune a des avantages. Par exempfo la première pré
serve les angles, ce que la deuxième ne fait pas, mais 
par contre, cette dernière pem1et de représenter le plus 
court chemin entre deux points. 

Et un mot sur les géométries non euclidiennes 

Les nombreux essais de prouver le Ve postulat d'Eu
clide à partir des quatre premiers ont été infructueux. 
À chaque fois, on utilisait un argument qui lui est équi
valent. Tous ces essai,~ donnent à penser que ce postu~ 
lat n 'est pas conséquence des autres. Et que même sa 
négation est aussi acceptable que lui. Le cas le plus cé
lèbre et qui illustre cette idée est le quadrilatère de Sac
cheri (voir encadré). 

Au 19c siècle apparurent des géomètres (Gauss, Bo
lyai et Lobatchevski) convaincus que la négation de ce 
postulat donnait lieu à des géométries aussi consistan
tes que la géométrie euclidienne. Ce qui devient une 
réalité mathématique lorsque, plus tard, Beltrami, 
K lein et Poincaré élaborèrent des modèles de ces géo
métries. Klein, en particulier, montre en 1872 que les 
géométries non euclidiennes peuvent être interprétées 



Quadrilatère de Saccheri 

Soit un segment AB. Élevons des segments perpendiculaires et de même mesure, BC et AD, à AB. 
Joignons C et D. On obtient un quadrilatère de Saccheri. Sans réfléchir, il paraît évident que ABCD est 
un rectangle (c'est-à-dire que les angles C et D sont droits). Mais dès qu'on dit que c'est un rectangle, on 
utilise implicitement lev• postulat d 'Euclide. Si on s'en tient juste à la construction sans conclure rapide
ment et sans utiliser ce postulat, on a la situation suivante: les quatre premiers postulats permettent de mon
trer que les angles C et D sont égaux. À ce stade, nous avons alors trois hypothèses : 

Hypothèse l : Les angles C et D sont droits, et alors nous obtenons la géométrie euclidienne élémentaire 
(géométrie plane et géométrie dans. l'espace); 

Hypothèse 2 : Les angles C et D sont obtus, nous obtenons alors la géométrie de Riemann, appelée aussi 
géométrie de la sphère ou géométrie elliptique et où les droites sont les grands cercles de la sphère et les 
triangles sont sphériques. 

Hypothèse 3 : Les angles C et D sont aigus. Nous obtenons la géométrie de Lobatchevski étudiée par 
Beltrami, appelée aussi géométrie hyperbolique. 

comme <les géom~lries proje.;ti ves sur une surface co
nique ou elliptique, d'où leurs noms (hyperbolique et 
elliptique). Ces nouvelles géométries sont parfaite
ment adaptées à l'étude de notre univers. 

Ces représentations, ou modèles plans de ces géomé
tries sont basées sur un principe simple: projeter l'es
pace considéré sur un plan, étudier les propriétés dans 
ce plan en travaillant sur les invariants projectifs. Tout 
théorème vrai dans ce plan est vrai dans l'espace proje
té. La démonstration du théorème de Pascal illustre 
parfaitement ce principe. Ce théorème dit que : les 
paires de côtés opposés d'un hexagone inscrit à une 
conique se rencontrent en des points alignés. 

Puisque toute conique est obtenue par section d'un 
cône circulaire, toute conique correspond à un cercle 
dans la projection centrale de centre le sommet de ce 
cône. L'alignement et l'incidence sont des invariants 
projectifs. Cela donne que le projeté de l'hexagone 
inscrit dans la conique est un hexagone inscrit dans le 
cercle, les projetés des points alignés restent alignés. Il 
suffit d'établir ce théorème pour le cercle et de déduire 
qu'il est vrai dans l'espace. On le démontre facilement 
en utilisant par exemple le théorème de Ménélaüs 
comme le fait Coxeter ( 1971, p. 85). 

En 1868, Beltrami constate que lorsque les surfaces 
sont à courbure constante, il est possible de représenter 
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les lignes géodésiques par des équations de premier 
degré, dans un système de coordonnées choisi. Ce qui 
le conduit à établir une biunivocité entre les surfaces à 
courbure constante négative et l'intérieur d'un cercle 
du plan euclidien. D'où le modèle plan de la géométrie 
hyperbolique dit de Beltrami-Klein dans lequel, les 
cordes d'un cercle euclidien correspondent aux géodé
siques d'une telle surface. Les points sont les points 
euclidiens intérieurs du disque, la frontière du disque 
n'est pas comprise dans ce plan, elle représente l 'hori
zon ou les points à l'infini. L'étude des propriétés géo
métriques dans ce modèle ne peut pas se faire sans 
définir la distance et l' orthogonalité. 

La métrique utilisée est celle de Cayley. La distance 
D(A,B) de deux points A et B est définie comme 
étant la valeur absolue du logarithme népérien d'un bi
rapport. En effet, ces deux points engendrent une 
droite non euclidienne qui est une corde du cercle fron
tière et qui le coupe en deux points X et Y (Fig. 5). 

Si (A,B,X,Y) est le birapport des points A, B,Xet Y 
on a: 
D(A,B) = i In(A,B, X, n i 
c'est-à-dire: D(A,B) = lin([ AX I BX] / [ AY I BY])I. 

L'intervention du birapport n'est pas gratuite, on se 
rappelle qu'il est invariant par l'inversion, c'est-à-dire 
aussi par projection stéréograph ique. 

L'autre élément, l'orthogonalité, fa it intervenir les pô
les et polaires (fig. 5). 
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En effet, la perpendiculaire hyperbolique issue de M à 
AB est obtenue en joignant l' intersection S des tan
gentes aux extrémités X et Y de AB à M. S est le 
pôle de la droite AB par rapport au cercle. 

Première intrusion de l'inversio 

Cette construction de la perpendiculaire hyperbolique 
de M à AB peutsefairevia l'inversion. L'orthogona
lité hyperbolique est définie par la construction du 
pôle de AB. Étant donné un cercle de centre O et de 
rayon R, Q un point quelconque. JI existe S tel que 
OQ.0S =R 2

• Alors la perpendiculaire en Q à OS 
est la polaire de S par rapport au cercle. (Il existe 
p lusieurs démonstrations de ce théorème dont certai
nes uti lisent la division harmonique, voir encadré de la 
page suivante). Or si la polaire de S est cette perpen
diculaire, appelons-la AB, S est alors le pôle de AB. 
Cette relation n'est autre que celle qui exprime que Q 
et S sont inverses par rapport au cercle de centre O. 

On démontre facilement aussi que les deux tangentes 
aux points d'intersection de la polaire d'un point avec 
le cercle se coupent en ce point.C'est ce qui justifie la 
construction de la perpendiculaire hyperbolique par 
les tangentes. 

Ainsi, si on dispose du centre du disque, et il est toujours 
possible de l'avoir, on construit Q le pied de la perpen
dliculaire euclidienne issue de O à AB puis on cons
truit S inverse de Q par rapport au cercle (Fig. 6). La 
perpendiculaire hyperbolique est la portion intérieure 
au disque de la droite euclidienne MS. Ce qui est relati
vement plus commode que la méthode des tangentes. 



Définition de la polaire d'un point par rapport à un cercle 

Soit S un point et ffi un cercle. 11 existe des droites passant par S et coupant ffi en au plus deux points. Soit 
A et B ces points. L'ensemble des points M conjugués harmoniques de S par rapport à A et B est une 
droite appelé polaire de S par rapport au cercle ffi. 

Théorème: Étant donné un cercle de centre O et de rayon R, Q 
un point quelconque. Soit S tel que S soit inverse de Q par rap
port au cercle. Alors la perpendiculaire à OS en Q est la polaire 
de S par rapport au cercle. 
Démonstration : Considérons le diamètre qui passe par le point S 
et dont les extrémités sont C et D. Soit Q le conjugué harmoni
que de S parrapportà Cet D. Alorsladroite QM estperpendi
culaire à CD. 
Puisque M est conjugué harmonique de S par rapport à A et B 

2 1 1 MA+MB 
on a: ===+== -----==--. 

MS MA MB MA. MB 
2 2Ml 

Si 1 est le milieu de AB, alors MA+ 1\113 = 2MI . La relation précédente devient: = =~= ou 
MS MA.ME 

encore MA. MB = MS. Ml . 
Considérons le cercle de diamètre OS. II passe par / puisque Of est perpendiculaire à AB en /. L'égalité 
précédente montre que M a la même puissance par rapport au cercle de centre O et au cercle de diamètre 
OS. Il est alors sur l'axe radical des deux cercles. (Un axe radical de deux cercles est la droite ensemble de 
points qui ont même puissance par rapport aux deux cercles.L'axe radical est perpendiculaire à la droite des 
centres.) Cet axe radical rencontre OS en un point Q qui a même puissance par rapport aux deux cercles. 

La puissance du point Q est OQ 
2 

- R 2
. Par rapport au cercle de diamètre OS, elle est égale à QO. QS. On a 

alors: OQ
2 
-R2 = QO(QO + OS) ou OS.OQ = R 2

• 

Réciproquement : Soit un point S du plan et un cercle 
( 0) de centre O . Soit Q inverse de S par rapport à ce 
cercle. Considérons un point M de la perpendiculaire 
en Q à OS. Le cercle (/ ) de diamètre ~M ( centré en 
/ , voir figure) passe par Q. 
Comme Q est inverse de S par rapport au cercle ( 0), Set 
Q sont conjugués harmoniques par-rapport à Cet D. Au
trement dit, le cercle(/) divise harmoniquement le dia
mètre CD. li en résulte que les deux cercles (0) et(/) 
sont 01thogonaux. Alors (0) divise harmoniquement le 
diamètre SM de (/ ). Par conséquent, nous avons 

BS AS SA MA 
= =-= ouencore = =-= 
BM AM SB MB' 

101 

ce qui montre bien que M est conjugué hannonique de S par rapport au cercle ( 0), et alors la perpendicu
laire en Q à OS est bien la polaire de S par rapport au cercle (0) (S est son pôle). 
Remarque 1 : on peut établir cette équivalence en considérant la réciprocité polaire (voir par exemple 
Coxeter, 1971, p. [ 56). C'est-à-dire la propriété selon laquelle des points et des droites sont transfonnés en 
leurs pôles et polaires respectifs. 

Bulletin AMQ, Vol. XLIV, n° 4, décembre 2004 - 23 



Une fois le point, la droite, le parallélisme, la distance 
et l'orthogonalité hyperboliques définis, l'étude de 
tout le reste est aisée en particulier la symétrie ortho
gonale hyperbolique qui, elle va permettre d 'obtenir, 
par exemple l'angle et le cercle. 

Deuxième intrusion de l'inversion : 
passage du modèle de Beltrami-Klein 
au modèle de Poincaré 

C'est au cours de ses recherches sur les fonctions auto
morphes que Poincaré met en évidence plusieurs mo
dèles (dans le plan et dans l'espace) pouvant décrire la 
géométrie hyperbolique. Parmi ces modèles, le disque 
de Poincaré ( 1882) est une représentation plane où 
l'espace de cette géométrie est réduit à un disque de 
frontière C (non comprise). Le point est le point eu
clidien du disque et la droite est un arc de cercle ortho
gonal à C. L'orthogonalité du cercle C et des supports 
des droites hyperboliques peut s' expliquer par l' inver
sion. Détaillons ces propos. 

Si le disque de Poincaré et celui de Beltrami-Klein 
sont deux représentations de la même géométrie hy
perbolique, il doit exister un isomorphisme qui fait 
passer de l'un à l'autre. En effet, supposons que la 
frontière du disque de Beltrami-Klein soit l' équateur 
d' une sphère de pôle N et S de centre O (Fig. 7). 

Considérons la projection orthogonale sur le plan de 
1 'équateur. Si nous restreignons cette projection ortho
gonale entre l' hémisphère sud et le disque équateur, 
c'est-à-dire qu'à tout point M du disque correspond 
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un poin M1 sur l' hémisphère sud et inversement, on a 
une bijection. Ainsi à chaque droite hyperbolique du 
disque de Beltrami-Klein correspond un ensemble de 
points sur l' hémisphère sud qui est en fait la section de 
la sphère par le plan P contenant la droite hyperboli
que, c'est-à-dire un cercle. Soit co, la partie de ce cer
cle située dans l'hémisphère sud. otons que les plans 
du disque de Beltrami-Klein et celui de cette section 
sont orthogonaux, compte tenu de la projection ortho
gonale. 

Considérons 1' inversion dans l' espace de pôle N et de 
puissance NS 2 cette inversion est la projection stéréo
graphique de centre N (par rapport à la sphère de pô
les N et S). Comme le diamètre de cette sphère est 
NS, elle est donc tangente intérieurement à la sphère 
d 'inversion (dont le rayon est NS). Il en résulte que la 
projection de notre sphère est le plan tangent en S, que 
la projection du disque D de Beltrami-Klein est le 
disque D' de Poincaré et que tout point M I de co se 
projette à l'intérieur du disque en M'. La projection de 
la section co est un arc de cercle d' (carl'inverse d'un 
cercle est un cercle) mais pas n'importe lequel. Les 
plans de cette section ro et celui du disque D de Bel
trami-Klein sont orthogonaux compte tenu de la pro
jection orthogonale considérée. L'équateur et le cercle 
de cette section sont orthogonaux dans! 'espace. Leurs 
projections sont alors aussi orthogonales, puisque l' i n
version préserve les angles donc l 'orthogonalité. Il en 
découle que la frontière du disque de Poincaré et le 
cercle de l'image de ffi sont orthogonaux. 

Ainsi, dans le disque de Poincaré, les droites hyperbo
liques sont les arcs de cercles orthogonaux au cercle 
frontière. 

Troisième intrusion de l'inversion: 
Construction de droites hyperboliques 

Lorsqu'on veut construire une droite hyperbolique 
passant par un point ou par deux points dans le disque 
de Poincaré, sachant qu' il s ' agit de cercles orthogo
naux, on le fait généralement via les tangentes com
munes qu'on prend perpendiculaires. Mais la notion 
de l'orthogonalité de deux cercles comporte une ques
tion d' inversion. En effet, deux cercles C et C' sont 
orthogonaux si et seulement si ! 'inverse de tout point 
de C par rapport à C'est un point de C (et inverse-



,...-----

Deux cercles C et C' sont orthogonaux si et seulement si, l'inverse de tout point de C par rapport à C' est 
sur C. 

Démonstration du théorème: 

On sait que deux cercles sont orthogonaux si et seulement si les tangentes aux points de leur intersection 
sont perpendiculaires.Soit C un cercle de centre O et de rayon R, et un cercle C' de centre 0' et de rayon 
R'. Le point A une intersection de C et de C'. 

C' 

Alors C et C' sont orthogonaux si et seulement si AOO' est un triangle rectangle, autrement dit 
0A 2 +0'A 2 = 00'2, ou encore R 1 +R,z= 00' 2

• 

De cette relation on tire 00' 2-R' 2 =R 2
• Mais 00' 2-R' 2 n'est autre que l'expression de la puissance du 

point O par rapport au cercle C'. Puissance qui s'exprime autrement. Si E est un point de C', la droite OE 
coupe le cercle C' en un autre point F. La puissance de O par rapport au cercle C'est: OE.OF. On a alors 
00' 2 -R' 2 = OE. OF = R 2. Cette relation exprime que E et F sont inverses par rapport à C. Donc tout 
point F de C' possède son inverse sur C'. 

ment). Par conséquent, étant donné un point, cons
truir,e une droite hyperbolique passant par ce point 
revient à trouver son inverse et à construire un cercle 
passant par les deux points. Le cas de deux points 
revient à trouver l'inverse de l'un et à construire le 
cercle passant par le,:_ trois (les deux points et le point 
inverse del 'un). Par ailleurs, la distance dans ce disque 
a la même définition que celle du disque de Beltrami
Klein, puisque le birapport est conservé par l'inver
sion. 

Autres intrusions de l'inversion 

L'inversion intervient aussi en géométrie elliptique. Si 
nous considérons le modèle plan dit de Riemann de 
cette géométrie, il s'agit aussi d'un disque, frontière 
non comprise. Le point elliptique est le point euclidien 
du disque. La droite e lliptique est un arc de cercle dont 
les extrémités sont diamétralement opposées dans le 
disque. Il est possible d'obtenir ce disque via une pro-

jection stéréographique, donc encore l'inversion. Il 
s'agit simplement de la projection de l'hémisphère sud 
sur le plan tangent à cet hémisphère au pôle sud. Les 
droites elliptiques sont les projiections des parties des 
grands cercles de cet hémisphère. Par exemple, tout 
demi grand cercle se projette en une droite passant pas 
le centre du disque. Ce qui se justifie encore une fois 
par le fait que l' inversion transforme un cercle tangent 
intérieurement au cercle d'inversion en une droite tan
gente au même point, ici le pôle sud. 

Conclusion 

L'objet de ce texte est de montrer que l'étude de la no
tion d'inversion peut facil iter grandement l'appréhen
sion de certains concepts des géométries non eucli
diennes, avec l'espoir de susciter un intérêt pour ce 
concept, pour ces géométries et, de manière générale, 
pour« la géométrie de la règle et du compas». 
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Nous ne nous sommes pas étendu sur les détails de tou
tes les interventions de l 'inversion dans ! 'étude des 
géométries non euclidiennes, nous n'en avons donné 
que quelques exemples qui montrent l'importance de 
cette transformation en géométrie. Et on peut conti
nuer à nous poser la question, peut-être sans espoir de 
réponse : pourquoi son étude géométrique est presque 
totalement occultée dans les programmes d'enseigne
ment? 

Le lecteur intéressé à en savoir plus sur ces géométries 
pourra consulter la bibliographie qui suit et qui est 
fournie grâce à ! 'aimable attention de 1 'un des arbitres 
de cet article. Qu'il en soit remercié aussi bien pour 
cette bibliographie que pour ses fines remarques et 
suggestions . ■ 

Bibliographie sur les géométries 
non euclidiennes 
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Un exposé succinct du modèle de Beltrami se trouve 
dans le livre de Kerékjârt6 (p. 331-332). Le livre de 
Stillwell remonte aux sources de la géométrie hyper
bolique en accédant aux articles originaux de Beltra
mi, de Klein et de Poincaré. Le livre de Greenberg est 
aussi une excellente référence pour les modèles de 
Beltrami-Klein et de Poincaré. La portion du site inter
net de Cabri sur la géométrie hyperbolique (http:// 
www.cabri.net/abracadabri/GeoNonE/GeoNonE.htm) 
vaut vraiment le détour. Un autre site internet sur le su
jet est (http://www.math.ethz.ch/-michele/AZ/fr/hyp. 
html). 
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Pour plus de détails sur l'inversion par rapport à un 
cercle ou une sphère, on peut consulter les Exercices 
de géométrie moderne de Papetier (tome VI) ou le li
vre récent de Blair. 
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