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1 Introduction

Ce travail part de l’envie d’étudier des aspects géométriques originaux. J’ai tout d’abord
voulu m’intéresser à la géométrie de la sphère ; j’ai toujours adoré la géographie. Je me se-
rais intéressé à l’aspect géométrique de la dérive des continents. Cependant, après plusieurs
recherches, je suis tombé sur une conférence à propos de la géométrie hyperbolique "Prome-
nade non Euclidienne" 1. Lorsque j’ai vu à quel point la géométrie hyperbolique était riche
et intéressante, j’ai voulu d’avantage me concentrer dessus ; cela m’a fasciné. A tel point que
j’ai voulu développer un Go hyperbolique. Faute de temps ( !), je me suis concentré sur le
développement axiomatique de la géométrie hyperbolique.
La géométrie ne ressemble pas toujours à notre espace quotidien. Il n’y a pas forcément
besoin de partir dans les tréfonds de l’imaginaire d’un mathématicien pour découvrir des
choses surprenantes. Étudiez les formes spirales des fougères et de la coquille des mol-
lusques, étudiez la forme étrange de coraux ou des fjords de Norvège. Pour des propriétés
encore plus surprenantes, prenez votre aéroplane, partez de Kinshasa au Congo, allez droit
vers le nord sans vous arrêtez. Arrivés au pôle, bifurquez de nonante degrés et revenez à
l’équateur, quelque part en Amérique du Sud, et tournez encore une fois de nonante degrés.
Allez tout droit, vous revenez à Kinshasa. Qu’avez-vous remarqué ? Que cela vous a couté
cher en kérosène ? Non ! Vous venez de construire un triangle avec trois angles droits. Im-
possible direz-vous, un triangle a toujours une somme d’angles de 180 degrés, jamais 270°.
Bienvenue en géométrie non-euclidienne.
Les remarques précédentes concernent la géométrie de la sphère. Ici, nous allons nous
concentrer sur la géométrie dite hyperbolique, un monde peut-être encore plus étrange.
Nous allons remonter, dans un environnement géométrique axiomatique, des postulats d’Eu-
clide jusqu’aux figures merveilleuses que sont les pavages hyperboliques.

Geogebra

Tout les dessins géométriques de ce document ont été réalisés avec le logiciel Geogebra 2,
programme de dessin géométrique. Les figures ont été importées en PDF les intégrer en
feuilles dynamiques s’étant avért́rop complexe.
Les dessins hyperboliques ont été réalisés grâce à des outils personnalisés tirés d’un livre
concernant CABRI 3.

1. [Bou05]
2. [Hoh13]
3. [PM08] les macros adaptées à CABRI peuvent être utilisées sur GeoGebra.
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2 La Géométrie Euclidienne

La géométrie 4 est très ancienne ; le fait de "mesurer la terre" existe depuis la construction
des premières villes. Babyloniens, Sumériens, Égyptiens... toutes ces civilisations avaient
déjà des connaissances géométriques. Mais leurs méthodes étaient généralement assez em-
piriques : elles consistaient en une série de règles et d’habitudes que les géomètres adap-
taient selon les situations. La géométrie était une affaire d’architectes et de bureaucrates. À
partir du dernier millénaire avant notre èret, les Grecs commencèrent à réfléchir à propos
d’un système : Thalès (philosophe) développa au VIème siècle la première géométrie sur
une base logique.
Euclide (philosophe de la Grèce antique) n’est probablement pas l’initiateur de sa géométrie
axiomatique. Cependant il semblerait qu’il soit celui qui a le plus contribué à sa diffusion et
qui l’a définitivement fixée. Il est notamment parvenu à plus de 465 démonstrations origi-
nales grâce à son système.
Euclide dans ses Éléments 5 fit l’achèvement de compiler le travail de ses prédécesseurs. C’est
l’une des plus grandes œuvres humaines de tout les temps qui est à la base des mathéma-
tiques "pures" : la méthode axiomatique.

La méthode axiomatique

La méthode axiomatique permet 6 de prouver sans expérience un raisonnement mathéma-
tique. A la base de cette méthode il y a les axiomes qui sont des affirmations admises comme
vraies. Puis viennent des règles de déduction qui permettent de déduire de nouvelles pro-
positions vraies dans le système d’axiomes.
De façon plus préxcise les étapes qui sont les les préparatifs à la méthode sont :

- Préparatif 0 : Définitions précises des mots et des symboles qui doivent être acceptés.

- Préparatif 1 : Acceptation de certains postulats simples, sans preuve ni justification.

- Préparatif 2 : Création de règles de raisonnements qui permettent de passer d’une
proposition (dont les axiomes) à une autre.

Définitions

Notre chemin vers la géométrie hyperbolique doit passer par la compréhension, selon le
point de vue exiomatique, de la géométrie euclidienne que l’on apprend à l’école. Le pré-
paratif 0 consiste à nommer et/ou définir, les concepts de bases de la géométrie : points,
droites, angles... Euclide donne également des descriptions des objets ce qui dans une pers-
pective axiomatique moderne n’est pas nécessaire. Par exemple : Un point est ce qui n’a pas
de parties ou Une droite est une ligne également placée entre ces points. Après ce préparatif 0,
nous verrons le préparatif 1 sous la forme de 5 postulats (ou axiomes).

Les éléments de base de la géométrie euclidiennes

– point
– droite
– sur ("un point sur une droite")

4. [Gre72], page 5
5. pièce maitresse des mathématiques antiques
6. [Gre72], page 8
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– entre ("un point C entre A et B")
– congruent
Tous les autres termes de la géométrie, cercle, angle, intersection, segment, etc., sont définis
à partir de ceux-là. Nous ferons l’impasse sur la plupart de ces df́initions formelles en nous
contentant de nous référer à leur repuésentation graphique.
Sur la figure 1, nous avons les droites m et l, elles se coupent en P , l passe par Q, l’angle α
est congru à l’angle β

Figure 1 – Définitions
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3 Les 5 postulats d’Euclide

Nous prśentons rapidement les quatre premiers postulats d’Euclide 7 , puis nous examine-
rons plus longuement du cinquième.

Premier postulat, postulat de la droit unique

Pour tous points A et B, il existe une seule droite telle que A et B sont sur la droite.

Ce postulat est le plus basique de tous. Il peut aussi s’exprimer de façon informelle par "Une
droite peut être définie par deux points par lesquelles elle passe" ou encore Par deux points passe

une et une seule droite. On peut ainsi définir une droite qui passe par A et B comme la
droite AB. La section de la droite entre A et B est le segment AB.

Second postulat, postulat du prolongement

Pour tous segments AB et CD, il existe un unique point E qui encadre B avec A et tel

que le segment BE soit congruent au segment CD

Figure 2 – Prolongement du segment AB par BE

On peut aussi le formuler par de façon informelle par "Chaque segment AB peut être prolongé
par un segment DE congruent à un segment CD (figure 2) ou encore Tout segment peut être
prolongeé en une droite.
Ce postulat permet de préparer 8 le troisième (figure 3) : En donnant le segment OA, l’en-
semble des points P qui forment un segment OP congruent à OA forme un cercle de centre
O et dont les segments OP sont les rayons.
Pour la suite, il serait aussi nécessaire d’utiliser la notion d’angle de sommet A qui peut être
définie à partir des objets primitifs. Nous ferons l’impasse sur la construction formelle et
utiliserons librement les notions d’angle et d’angle plat et d’angle supplémentaire (un angle
et son supplémentaire forment un angle plat). Un angle droit est un angle congruent â son
supplémentaire.

7. [Gre72] page 12 et ss
8. [Gre72] page 14
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Figure 3 – Création du cercle OA

Troisième postulat, postulat du cercle unique

Deux points distincts définissent un seul cercle qui passe par un des points et dont

l’autre est le centre

Ce postulat de même le premier décrit un objet, alors que le duxième est un postulat de
construction.
Le postulat du cercle implique aussi que pour tous points O extérieurs à une droite, et A
sur cette droite, il n’y a qu’un point P sur cette droite qui forme un segment OP congruent
à OA (le second point d’intersection du cercle c(OA) (fig.4)). Il est aussi connu que si pour
ce point A, le point P n’est pas distinct, le cercle OA est tangent à la droite. Dans ce cas, la
droite OA est perpendiculaire à la droite sur laquelle est situé A ; selon le premier postulat :
cette perpendiculaire est unique (fig.5).

Quatrième postulat, postulat des angles droits congruents

Tous les angles droits sont congruents entre eux

Lorsque deux droites se coupent, elles forment deux paires d’angles congruents. Si ces
droites sont perpendiculaires, les angles formés sont tous égaux et forment des angles droits.
Rappelons, pour justifier la "trivialité" de ces postulats, que leur raison d’être est de construire
un système formel indépendant des évidences perceptives.
L’évidence est donc le point commun des quatre premiers postulats. Le dernier va par-contre
préoccuper davantage les mathématiciens.
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Figure 4 – Cercle coupant une droite

Figure 5 – Cercle tangent à une droite

Cinquième postulat, postulat des parallèles

Par un point extérieur à une droite passe une seule droite parallèle à cette droite

Ce postulat demande de préxciser que deux droites sont parallèle si elles ne possèdent aucun
point commun. À l’origine ce postulat était formulé de la façon suivante : "Si une droite
tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, ces
droites, prolongées à l’infini, se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits"
(c’est aussi équivalent de dire que la somme des angles des triangles est égal à deux droits)
Ce dernier postulat semble parfaitement évident à qui a depuis son enfance été habitués
à vivre dans un espace euclidien. Pourtant c’est un "acte de foi" que d’imaginer que deux
droites infinies, dès que la somme des angles inérieurs de ses deux droites est à peine infé-
rieure à deux droits, se croisent. Ce postulat introduit la notion d’infini. Il est d’une autre
nature que les quatre précédents.
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Problématique du postulat des parallèles

Le fait que le cinquième postulat ne soit point "intuitif" va remuer les mathématiciens. Pen-
dant deux mille ans, ils essaieront de le supposer superflu, de le prouver à partir des quatre
premiers ou de le remplacer par un autre. De nombreuses formulations équivalentes ont été
proposées (ce postulat est équivalent au théorème de la somme des angles d’un triangle, par
exemple). Chaque fois sans succès.
En particulier, lors de la naissance des mathématiques "modernes", plusieurs mathémati-
ciens vont tenter de prouver que la somme des angles d’un triangle n’est ni inférieure, ni
supérieure à deux droits. Nous verrons plus tard la preuve de la non-supériorité. Giovanni
Saccheri 9, puis Johann-Heinrich Lambert 10 tentent infructueusement de prouver le postu-
lat. Adrien-Marie Legendre 11 échoue à nouveau. Voici sa tentative :

Tentative de preuve de l’égalité à deux droits de la somme des angles d’un triangle, par
Adrien-Marie Legendre

Legendre, ayant déjà prouvé la non-supériorité à deux droits, en aimerait prouver l’éga-
lité 12.
Pour cela prenons 13 un triangle ABC, et posons que la somme de ses angles est égale à :

ΣABC = π − p (p ∈ [0;∞[)

si p > 0 alors la somme des angles d’un triangle peut être inférieure à deux droits, sinon, vu
qu’il a déjà prouvé l’impossibilité de la supériorité à deux droits, on a forcément p = 0 donc
la somme équivaut à deux droits.
À partir de ABC, créons le triangle ACD congruent à ABC. Selon le second postulat, allon-
geons les segments BA et BC en demi-droites ; plaçons le point F sur BA qui encadre A avec
B (B ∗A ∗F) ; traçons la droite FD : FD coupe BC en E.
Appelons le triangle ABC, a de même que ACD, b ;CDE, c et ADF, d. Les angles en B, F, E
sont appelés respectivement β, ζ et ε. Les angles multiples en A, C, D sont nommés α, γ et
δ avec respectivement les affixes �a,b,c,d , selon auxquels des triangles a, b, c, d ils sont affiliés
(fig. 6).

9. Mathématicien Italien (1667-1733)
10. Mathématicien Allemand (1728-1777)
11. Mathématicien français ( 1752-1833 )
12. [Voe05]
13. [Bro96]
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Figure 6 – Figure utilisée par la preuve

Cherchons la somme des angles du triangle BEF : La somme des angles de a équivaut à
Σa = π − p ; le triangle b est congruent à a, donc sa somme est aussi π − p.
Pour ce qui est de la somme des angles de c et de d, supposons que leur somme est égale à
π. En additionnant la somme de tout ces triangle nous obtenons l’équation :

Σa +Σb +Σc +Σd = π − p+π − p+π+π = 4π − 2p (1)

En remplaçant dans 1, les sommes par les angles qui les composent, on obtient :

αa + β +γa +αb +γb + δb +γc + δc + ε+αd + δd + ζ = 4π − 2p (2)

selon 2, en regroupant les angles liés à un même point :

αa +αb +αc +γa +γb +γc + δb + δc + δd + β + ε+ ζ = 4π − 2p (3)

Vu que ces angles αabc, γabc et δbcd forment un angle plat et que la somme β+ε+ζ correspond
aux angles du triangle BEF, nous pouvont réécrire l’équation :

π+π+π+ΣBEF = 3π+ΣBEF = 4π − 2p =⇒ ΣBEF = π − 2p (4)
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La somme des angles de BEF est plus petite que la somme des angles de ABC ; on peut
recommencer la construction qui nous a amenés de ABC à BEF pour construire un triangle
BE1F1 dons la somme des angles serait égale à /pi−4p. On peut déduire la relation suivante,
avec n, entier égal au nombre de fois que l’on a répété la construction :

ΣBEnFn = π − p2n−1 (5)

Si p est plus grand que 0 alors la somme ΣBEnFn (5) va forcément devenir plus petite que 0.
Les angles négatifs étant impossibles, Legendre va conclure que p = 0 et donc que la somme
des triangles ne peut être que égale à deux droits. �

Incomplétude de la preuve de Legendre

Le problème de la preuve de Legendre est qu’elle prouve le cinquième postulat à l’aide de
lui-même. En effet, lorsque l’on tire la droite FD, qu’est-ce qui nous prouve qu’elle coupe
la droite BC ? Cette tentative utilise le postulat pour prouver le postulat lui-même. Cet
exemple représente bien la plupart des tentatives du même ordre. On parvenait toujours à
la même conclusion, mais toujours en passant par une hypothèse équivalente au cinquième
postulat. Le serpent se mord la queue ...

Figure 7 – E existe-t-il ? Prouve que tu existes ! Dans ce monde égoïste !

9



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, numéro 45, Juillet 2014

Les tentatives de preuve de Legendre, un premier pas vers la géométrie non-euclidienne

Les découvertes de Legendre sont intéressantes. Dans ses tentatives infructueuses, comme
Lobachevsky plus tard 14, il prouve 15 l’homogénéité de la somme des angles d’un triangles.
Ce résultat est très important : il mène directement à se poser la question de la possibilité
de créer des triangles à la somme des angles inférieure à deux droits. Malheureusement
Legendre ne se laissera pas aller à la construction d’une théorie à ce propos que ces travaux
permettaient pourtant de déduire.
D’autres mathématiciens, dont le grand Gauss (1777-1855), conjectureront et même dé-
duiront des résultats de géométrie hyperbolique. Cependant seul Lobachevsky publiera sa
théorie. Mais, sans Gauss, qui dans sa correspondance va vivement faire l’éloge du mathé-
maticien russe, tout le monde aurait oublié ses travaux. Personne au début du XIXe siècle
ne s’intéressait et trouvait possible la création d’une nouvelle géométrie : le grand Euclide
était trop profondément ancré dans les mémoires, comme nombre de philosophes et savants
grecs. Si les sciences physiques se sont enfin débarrassées d’Aristote avec Newton, les ma-
thématiques, qui semblaient être plus logiques et fondamentales, ont dû attendre la fin du
XIXe siècle pour accepter des idées nouvelles comme une géométrie non-euclidienne.

4 La géométrie hyperbolique

Nous venons d’observer que malgré de nombreuses tentatives le cinquième postulat, ne se
laissait pas déduire des précedents. Pendant longtemps les mathématiciens ont continué à
chercher. Jusqu’au XIXe siècle, on partait du principe qu’il fallait l’admettre "sans se poser
de questions". Néanmoins, vers 1830, le mathématicien russe Lobachevsky parvint 16 à des
résultats intéressants en construisant une géométrie dans laquelle le postulat des parallèles
est faux, ou plutôt incomplet.
En effet, Lobachevsky se base sur les résultats de Legendre, cités dans la section sur le cin-
quième postulat : on peut seulement prouver la somme des angles d’un triangle si on les
considère inférieurs à deux droits. Partant de là, on arrive à toute une lignée de résultats
intéressants. Dans un univers hyperbolique, il est possible de construire un pentagone ré-
gulier rectangle, mais impossible de construire un carré. Il est aussi impossible de construire
des triangles semblables de tailles différentes : leurs angles sont inhérents à leurs mesures.
Dans la géométrie hyperbolique, il est aussi possible de paver le plan avec une infinité de
polygones réguliers : il est ainsi même possible de remplir le plan avec des hectogones (100
côtés).
Il est difficile de dire si un "monde" existe basé sur cette géométrie. Dans la vie réelle, vous
pouvez constater qu’il est impossible de paver avec des hectogones. . . Cependant qui dit
qu’à des échelles cosmiques, l’univers ne courbe pas de façon à ce que des triangles de mil-
liard d’année-lumières de côté ne puissent pas être ramenés l’un sur l’autre par homothétie,
ou qu’il soit possible de le paver avec des dodécaèdres, contenant chacun des trillions de
galaxies...
La géométrie hyperbolique est extrêmement riche et même un bref survol permet d’être
fasciné, voire effrayé par cette géométrie astrale 17.

14. Voir la section "résultat principaux" dans le chapitre "La Géométrie Non Euclidienne"
15. [Voe05]
16. [Voe05]
17. [Gau00], selon la correspondance de Gauss un certain Schweikardt de Marbourg, aurait appelé la géomé-

trie hyperbolique ainsi
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Résultats principaux

Parallélisme limite : Base de la géométrie hyperbolique

Considérons maintenant un univers dans lequel il est possible de construire plusieurs droites
parallèles à une autre, mais qui se coupent en un même point. Qu’est-ce que cela implique ?
Pour cela, construisons 18 la droite BC et sa perpendiculaire AB. Par A, menons la parallèle
AD, perpendiculaire à AB et D se situant du même côté de AB que C.
S’il existe plusieurs droites parallèles à BC, il existe parmi la famille de droites AN , avec N
situé dans l’espace entre le segment AB et les droites AD et BC, des droites AN‖ qui sont
parallèles à BC tout comme AD. Évidement, toutes les droites AN ne sont pas parallèles à
BC ; il est forcément possible de construire un triangle ABF, F étant le point d’intersection
des droites AN∦ avec la droite BC.

Figure 8 – Figure représentant le parallélisme limite

Lorsque l’on abaisse AN , il y a forcément un moment ou la droite finit par couper BC,
que l’on passe de la sous-famille AN‖ à la sous-famille AN∦. Il existe donc un angle N̂AB,
sur lequel la droite AN� est à la limite de croiser BC. Cette droite va asymptotiquement
se rapprocher de BC. L’angle N̂AB est appelé angle de parallélisme limite, il dépend de la
distance AB. Si celle-ci diminue, c’est à dire que les droites AD et BC s’approchent, l’angle

limite N̂AB, que l’on va appeler Π(AB), va tendre vers
π

2
. À l’inverse, il va tendre vers zéro.

18. [Lob00], développement 16
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Preuve de l’homogénéité de la somme des angles des triangles

Un des résultats principaux de Lobachevsky 19 est que, si on considère la possibilité de
construire des triangles dont la somme des angles sera strictement inférieure à deux droits,
alors il est impossible de construire des triangles dont la somme des angles est égale à deux
droits. Ainsi la géométrie hyperbolique et la géométrie euclidienne sont incompatibles.

Preuve, introduction

Figure 9 – Triangle sur lequel nous allons travailler

Commençons par supposer l’existence d’un triangleABC dont la somme des angles est égale
à π. Supposons que l’angle α en A est obtus ou droit, donc les autres angles β et γ sont
forcément aigus.

Preuve de l’existence d’un seul angle obtus
La somme des angles du triangle peut s’écrire de la façon suivante :

α + β +γ = π (6)

Écrivons l’équation 6 sous la forme :

π

2
+A+

π

2
+B+

π

2
+C = π =⇒ A+B+C = −π

2
(7)

Où A, B, C 20 sont des nombres contenus dans les intervalles :

A ∈]− π
2

;
π

2
[ (8)

B ∈]− π
2

;
π

2
[ (9)

19. [Lob00], développement 20
20. A ne pas confondre avec les sommet du triangle
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C ∈]− π
2

;
π

2
[ (10)

Considérons que l’angle α est obtus ou droit ; l’intervalle 8 devient :

A ∈ [0;
π

2
[ (11)

A peut être remplacer par :

A =
π

2
−A1 A1 ∈]0;

π

2
] (12)

Si on place se résultat dans 7 on obtient :

π

2
−A1 +B+C = −π

2
=⇒ B+C = −π+A1 (13)

Supposons maintenant, par l’absurde, que β est lui aussi obtus ou droit. L’intervalle 9 de-

vient B ∈ [0;
π

2
[ et donc on peut poser :

B =
π

2
−B1 B1 ∈]0;

π

2
] (14)

comme pour A. Donc remplaçons ce résultat dans 13 :

π

2
−B1 +C = −π+A1 =⇒ C = −3π

2
+A1 +B1 (15)

Si on réécrit tout cela avec des unions d’intervales cela donne :

C ∈]− π
2

;
π

2
[∩

[
[−3π

2
]]]0;

π

2
]]]0;

π

2
]
]

=⇒ C ∈]− π
2

;
π

2
[∩]− 3π

2
;−π

2
] (16)

Ce qui est l’absurdité recherchée.

Si on recommence cette opération en supposant cette fois que B est contenu dans ] − π
2

;0[

alors on trouvera que C l’est aussi et donc, qu’il ne peut y avoir plus d’un angle obtus. �

Preuve de l’homogénéité de tous les triangles contenus dans un triangle
De l’angle α en A (fig. 9), seul angle obtus, faisons tomber la hauteur p. Elle est perpendi-
culaire à CB en H ; les triangles ACH et ABH sont rectangles en H . Prouvons que la somme
des angles de chacun des deux triangles est aussi égale à π : pour cela posons le système
d’équations suivant : 

α + β +γ = π a)
π

2
+ β +α1 = π+A b)

π

2
+γ +α −α1 = π+B c)

(17)

L’équation a) correspnd à la somme des angles du triangle ABC, l’équation b), à celle du
triangle ABH et l’équation c), à celle du triangle ACH . Si les valeurs A ou B dépassent 0,
alors les triangles respectifs auront une somme d’angles supérieure à π ce qui est impossible
selon la preuve précédente. Si A ou B sont inférieurs à 0, alors le triangle respectif aura une
somme d’angles inférieure à π. Nous voulons prouver avec l’équation a), que les triangles
qui composent le triangle ABC ont aussi une somme d’angles égale à π.
Commençons par additionner les équations b) et c) :

13
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α + β +γ = π a)
π

2
+ β +α1 = π+A b)

π

2
+γ +α −α1 = π+B c)

π+α + β +γ = 2π+A+B b) + c)

(18)


α + β +γ = π a)
π

2
+ β +α1 = π+A b)

π

2
+γ +α −α1 = π+B c)

0 = A+B b) + c)

(19)

Donc d’après la simplification 19, si A est toujours l’inverse de B : soit ils sont tout deux
égaux à zéro, soit l’un est négatif et l’autre positif. Cela implique donc que si un des deux
triangles a une somme de ses angles plus petite que π alors l’autre aura une somme plus
grande, ce qui est impossible. Les valeurs A et B sont donc forcément nulles et tout triangles
émanant de la division d’un triangle dont la somme des angles est π, aura forcément lui
aussi une somme de π. �

Preuve de la constructibilité de tous les triangles à partir du triangle ABH

Figure 10 – Triangle ABH

Reprenons le triangle ABC de l’introduction, divisé entre ABH et ACH (fig. 9). Dans le
triangle ABH , il y a les angles fixes, en A, α et en B, β.
Dans le triangle ABH (fig. 10), plaçons la famille de points M sur le segment BH , la famille
N sur BA et la famille O, aussi sur le segment BA mais de façon à ce que O soit toujours
entre A et N .

14
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Les points M génèrent avec A et B, la famille de triangles ABM. Ses angles sont β en B,

la famille d’angles µ en M qui varient dans l’intervalle [
π

2
;π − β[ et la famille d’angles α′

contenus dans l’intervalle ]0;α].
À partir des points M, N et O, on construit la famille de triangles MNO. Dans ce triangle il
y a les angles µ′, ν et o qui sont contenus dans les intervalles (20, 21, 22) suivants :

µ′ ∈]0;π − β[ (20)

ν ∈ [β;π −α[ (21)

o ∈]0;π − β[ (22)

Ces intervalles contiennent déjà beaucoup d’angles, Il faut maintenant prouver que l’on
peut modifier l’angle β. Pour cela construisons le quadrilatère AH ′BH , H ′ étant construit
en rapportant la hauteur p sur B. Ce quadrilatère est un rectangle : les deux triangles étant
rectangles et leurs sommes d’angles étant π, les angles α et β additionnés forment des angles
droits.

Figure 11 – Rectangle AmHn;mBnH

Ce rectangle est de longueur BH que l’on va appeler q et de hauteur AH , que l’on a ap-
pelée "hauteur p". Soit les entiers n et m ; en répétant ce rectangle n fois dans la direction

15
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−−−→
HB , on construit la famille de rectangles AHnBnH . En répétant ce dernier rectangle m fois

dans la direction
−−−→
HA on construit la famille de rectangles AmHn;mBnH de hauteur mp et de

longueur nq.
Ces rectangles, si ils sont partagés par la diagonale AmBn, forment les deux famille de tri-
angles rectangles AmBnH et AmBnHn;m. Sur ces triangles, on peut faire la construction équi-
valente à celle déjà faite sur le triangle ABH . Ils deviennent donc notre nouveau triangle
(ABH)n;m à l’intérieur du quel nous avons à nouveau le triangle MNO.
Dans le triangle (ABH)n;m, lorsque n tend vers l’infini et que m reste fixe, β tend vers 0.
Lorsque au contraire, c’est m qui tend vers l’infini et que n reste fixe, α tend vers 0 et donc

β vers
π

2
. On peut donc créer l’intervalle :

β ∈]0;
π

2
[ (23)

Si on insère cet intervalle dans les intervalles 20—22, et en sachant que α =
π

2
−β on obtient :

µ′ ∈]0;π − β[=⇒ µ′ ∈]0;π −min
(
]0;
π

2
[
)

[=⇒ µ′ ∈]0;π[ (24)

ν ∈ [β;π − (
π

2
− β)[=⇒ ν ∈ [β;

π

2
+ β[=⇒ ν ∈ [min

(
]0;
π

2
[
)

;
π

2
+max

(
]0;
π

2
[
)

[=⇒ ν ∈]0;π[ (25)

o ∈]0;π − β[=⇒ o ∈]0;π −min
(
]0;
π

2
[
)

[=⇒ o ∈]0;π[ (26)

Les angles µ′, ν et o correspondent donc bien à tous les angles possibles. En agrandissant
indéfiniment le triangle, on pourra forcément créer à l’intérieur tous les triangles possibles
en tout points. Nous pouvons bien conclure que si UN triangle a une somme d’angles de π
alors TOUT les triangles ont une somme d’angles égale. �

Conclusion : incompatibilité des Géométries
Lobachevsky prouve de façon similaire 21 que, si le cinquième postulat est vrai, alors il est
toujours vrai. On le prouve en démontrant l’existence de rectangles lorsque le postulatum est
vrai ; selon la preuve que nous venons d’achever, l’existence de rectangles implique que la
somme des angles des triangles soit égale àπ. Tout ceci nous amène à la conclusion suivante :
la géométrie hyperbolique est incompatible avec la géométrie euclidienne. Dans le sens que,
soit il est possible de mener en un point plusieurs droites parallèles à une autre, soit il n’est
possible d’en mener qu’une seule.

Congruence de tous les triangles semblables

En nous basant sur ce que nous venons de démontrer, nous pouvons par exemple prouver
que d’autres éléments de la géométrie euclidienne ne sont plus vraiment valables en géomé-
trie hyperbolique. Par exemple, nous pouvons prouver 22 que tous les triangles semblables
dans la géométrie hyperbolique sont congruents.
Pour cela, commençons par supposer qu’il existe des triangles semblables mais non congruents.
Dans ce cas, il existe deux triangles ABC et A′B′C′, qui ont les même angles α en A et A′

et même chose pour les angles β et γ . Il est donc possible, en posant que le triangle ABC
est le plus grand triangle, de construire sur les segments AB et AC les points B′′ et C′′ de

21. [Lob00]
22. [Gre72] page 154
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façon à ce que le triangle AB′′C′′ soit congruent à A′B′C′. Les angles autour des points C′′ et
B′′ ont une somme de π. Les angles à l’intérieur du quadrilatère B′′BCC′′ en B′′ et C′′ sont
donc respectivement égaux à π−β et π−γ . En additionnant les angles du quadrilatère, nous
obtenons :

π − β + β +π −γ +γ = π+π = 2π (27)

C’est-à-dire que si, on divise le quadrilatère en deux, on obtient deux triangles dont la
somme des angles est égale à π. Selon le théorème précédemment démontré, nous sommes
dans un cas de géométrie euclidienne. En géométrie hyperbolique il est donc impossible de
construire des triangles homothétiques. �

Figure 12 – Triangles semblables, le quadrilatère B′′BCC′′ a une somme de 2π

Le Cercle de Poincaré

Il est intéressant de construire une géométrie uniquement en se basant sur des raisonne-
ments ; c’est ce que l’on a fait jusqu’ici avec la géométrie hyperbolique de Lobachevsky. Mais
à quoi ressemble-t-elle vraiment ? La première chose qu’on peut imaginer est de dessiner
des courbes et des droites sur une hyperbole de révolution d’où le nom de géométrie hyper-
bolique. Cependant ce n’est pas très pratique pour réfléchir sur du papier. On peut étudier
la géométrie hyperbolique sur un modèle en projection qui déforme tout : distance, forme,
angles . . . Voilà pourquoi il a fallu inventer des modèles qui sont conformes au moins à l’une
de ces trois caractéristiques.

Le modèle de Poincaré

Henri Poincaré (1854-1812) est une des grandes figures des mathématiques de la seconde
moitié du XIXème siècle et du début du XXème. Le cercle de Poincaré en lui-même est
connu depuis plusieurs années, mais c’est Poincaré qui va faire le rapprochement avec la
géométrie de Lobachevsky. En quoi consiste-t-il ? Il s’agit d’un disque sans sa circonférence
qui représente l’univers de géométrie hyperbolique. Le Cercle ou Disque de Poincaré est
donc une représentation, dans un espace fini, d’un espace sans limite (infini).

17
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Le cercle de Poincaré, les éléments de base
Comme en géométrie euclidienne, nous nous devons df́inir les objets. Dans ce modèle 23,
les points sont les points habituels situés strictement à l’intérieur du cercle. Les point sur
le cercle-limite sont des points limites à l’infini. Les points à l’extérieur du cercle ne font
pas partie de la géométrie mais servent d’auxiliaire pour prouver certaines propositions.
Les droites sont les arcs de cercles orthogonaux au cercle-limite (leurs tangentes aux points
où elles coupent le cercle limite sont perpendiculaires aux tangentes du cercle limite aux
mêmes points). Les diamétres du cercle sont également des droites de la géométrie. Les
angles entre deux segments de droites sont calculés selon l’angle entre les tangentes au point
d’intersection.

Figure 13 – Définitions dans le cercle de Poincaré

La figure 13 propose une représentation à l’intérieur du cercle de Poincaré des même objets
que ceux de la figure 1.

Concordance du modèle du cercle avec les quatre premiers postulats

Il peut sembler contre-intuitif que le cercle de Poincaré se rapporte à une géométrie toute
"entière". Mais on peut tout d’abord constater qu’il s’agit d’une projection d’une hyperbo-
loïde infinie sur un cercle (figure 14). Mais surtout, le cercle de Poincaré vérifie tous les
postulats de base de la géométrie.

23. [Bou05]
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Figure 14 – Projection d’une hyperboloïde sur un cercle de Poincaré

Preuve de la concordance du modèle de Poincaré au premier postulat
Est-il vraiment possible de faire passer une seule droite hyperbolique par deux points dans
le cercle de Poincaré ?
Pour cela considérons-le comme un objet euclidien. Prenons 24 un cercle c de centre O et de
rayon unité. Deux points à l’intérieur A et B. Déterminons ce qu’il faut pour qu’un cercle
orthogonal o de centre C passe par A. Appelons D et D ′, les points par lesquels il coupe c.
On a ainsi un triangle rectangle CDO. Selon Pythagore on peut donc poser :

OC2 =OD2 +DC2 (28)

Maintenant nous voulons que o passe par A, donc nous allons poser DC = AC. Nous savons
aussi que OD = 1. Plaçons cela dans 28 :

OC2 = 1 +AC2 =⇒OC2 −AC2 = 1 (29)

Par identité remarquable :

OC2 −AC2 = 1 =⇒ (CO −AC)(CO+AC) = 1 (30)

En faisant du calcul vectoriel (I étant le milieu de AO) :

(
−−−→
CO −

−−→
AC ) · (

−−−→
CO +

−−→
AC ) = 1 =⇒

−−−→
AO · 2

−−→
CI =⇒ (31)

−−−→
AO · (

−−−→
OC +

−−→
IO ) =

1
2

=⇒
−−−→
OA ·

−−→
IO +

−−−→
OA ·

−−−→
OC =

1
2

=⇒−OA
2

2
+
−−−→
OA ·

−−−→
OC =

1
2

(32)

24. [Bou05]
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En projetant le vecteur
−−−→
OC sur

−−−→
OA on obtient le vecteur

−−−→
OC′ dont la longueur est définie

par la relation :

‖
−−−→
OC′ ‖ =

‖
−−−→
OA ‖

2
+

1

2‖
−−−→
OA ‖

(33)

Figure 15 – Construction dans la preuve de la concordance du cercle de Poincaré avec le
premier postulat

Autrement dit pour qu’un cercle o orthogonal à c passe par un point A donné, il faut que son
centre soit situé sur la droite a qui est définie comme étant l’ensemble des points C, dont les

vecteurs
−−−→
OC ont une projection

−−−→
OC′ sur

−−−→
OA définie par l’équation 33.

La droite b, équivalente de la droite a pour B, croise la droite a en un unique point CAB, qui
est le centre euclidien de l’unique droite hyperbolique AB. �

Concordance du modèle de Poincaré avec les trois autres postulats
Les autres postulats me semblent assez simples pour que l’on ait pas besoin de démontrer
leur concordance. Il est évident que les angles entres deux tangentes respectent le qua-
trième postulat, que les angles droits restent congruents. Ensuite pour le second postulat,
celui du rallongement, en sachant que les distances s’étriquent infiniment, lorsque qu’on se
rapproche du cercle-limite (fig. 16), on voit qu’il est toujours possible d’allonger une forme.
Il y aurait probablement d’avantage d’éléments à étudier dans la concordance du modèle de
Poincaré avec le second postulat d’Euclide, celui du cercle.
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(a) (b) zoom sur le schéma a

Figure 16 – Après avoir rallongé le segment AB jusqu’à D, on peut se dire que notre agran-
dissement est terminé. . . cependant, on n’atteint jamais réellement le cercle-limite. . .

Concordance du modèle de Poincaré avec les résultats de Lobachevsky

Maintenant que nous avons vu que le cercle de Poincaré permet bel et bien la représen-
tation d’une géométrie homogène, nous allons nous demander, si il correspond bien aux
résultats que nous avons démontrés plus tôt. Pour cela, nous allons rapidement procéder
par construction.

Le parallélisme limite
La principale caractéristique de la géométrie hyperbolique est évidement le postulat non-
euclidien : Par un point éxterieur à une droite passe une infini de droites parallèles. Est-ce que
cela se vérifie dans notre modèle ? Pour cela tentons la construction. Dessinons une droite d
qui passe par le centre O du cercle limite, puis plaçons un point A juste au-dessus. Puis-je
construire une infinité de droite parallèle à d ? Bien évidement puisque le lieu des centres

euclidiens des droites passant par A est une droite c perpendiculaire à OA et situé à
OA

2
+

1
2OA

de O. Les points limites M et M ′ sont les points par lesquels d atteint le cercle limite.

Le lieu de toutes les droites parallèles à d est donc un segment se situant entre CM et C′M
qui sont chacun le centre euclidien des droites AM et AM ′, droites se situant à la limite du
parallélisme.
Si on fait passer une droite a, passant par A, perpendiculaire à d en B, si on construit main-
tenant aussi une droite AD perpendiculaire à a, l’angle B̂AM est bien l’angle Π(AB). Si on
augmente la distance AB, Π diminue, inversement si AB diminue.
Dans le cadre du cercle, il faut remarquer que les distances n’ont pas les même propriétés
que dans l’espace euclidien. Plus on s’approche du cercle limite plus un distance hyperbo-
lique h sera représentée par un arc de cercle euclidien e petit. L’une des techniques pour
mesurer les distance, est de faire la construction de l’angle limite pour une petite distance,
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Figure 17 – Parallélisme limite dans un cercle de Poincaré
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et donc un angle faible. Je propose par exemple une distance dont l’angle Π sera égale à
1

10
π radians. Ensuite pour mesurer une distance entre deux points, on peut reporter cette

distance en la reconstruisant par son angle Π.

Les triangles et les autres polygones
D’abord est-ce que le modèle de Poincaré correspond à l’une des principales caractéristiques
que nous avons donné à la géométrie hyperbolique : la somme des angles d’un triangle est-
elle inférieure à deux droits ? Pour cela construisons un triangle dans le cercle et regardons
ce qu’il se passe. Si des sommets de ce triangle nous tirons des segments euclidiens, nous
remarquons que les angles du triangle euclidien ainsi construit contiennent les angles du
triangle hyperbolique. Enfin, lorsqu’on dessine un triangle dont les sommets se trouvent
pratiquement sur la limite (en effet, ils ne pourraient se situer SUR la limite, car dans ce cas,
ce ne serait pas un triangle, mais des droites parallèles par triplet), on le construit avec des
angles qui s’approchent de zéro.

Figure 18 – Les triangles ont bien une somme d’angles inférieure à π.

Qu’est-ce-que nous pouvons conclure de cette petite expérience ? Eh bien, nous remarquons
que plus un triangle est grand, plus ses angles sont petits. Cela nous met la puce à l’oreille :
les angles des triangles sont liés à leur taille et non pas à leur proportion. Le modèle du
cercle vérifie donc probablement la congruence des triangles semblables. Pour vérifier cela,
construisons l’équivalent de la figure 12 dans le cercle de Poincaré (fig. 19).
L’angle en C′ est bien plus petit que l’angle en C. Nous avons donc bien à faire à deux
triangles non semblables. Le seul moyen de construire un triangle semblable à un autre est
d’avoir exactement les mêmes mesures.
Pour les autres polygones, la somme de leurs angles est toujours inférieure à celle de leurs
équivalents euclidiens. Dans le cas des polygones réguliers, on peut donc modifier leurs
angles à loisirs, selon leur taille, mais toujours inférieurs aux angles qu’ils auraient en géo-
métrie euclidienne. On peut ainsi construire un hexagone régulier rectangle , ou encore un
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Figure 19 – Les angles en B’ et C’ sont plut petit qu’en B et en C

carré avec des angles de 10° (environ 0.17453 radians). S’il est possible de construire toute
sortes de polygones réguliers, cela ne veut-il pas dire qu’il est possible de paver l’espace
comme on le souhaite ? C’est ce que nous allons voir dans la section suivante.

Pavages Hyperboliques

En géométrie hyperbolique, il est possible de construire une infinité de pavages différents.
Vu que les triangles n’ont pas forcément une somme d’angles identique, il est possible de
construire des polygones réguliers avec des angles de toutes sortes, et donc de paver le plan
avec eux.
Dans un plan euclidien, nous avons l’habitude de voir uniquement des triangles, des carrés
ou des hexagones paver l’espace. En géométrie hyperbolique, sous certaines conditions, il
est possible de le faire avec une infinité de formes. Cela est juste une question d’angle mi-
nimum et de nombre de pavés par sommets. Pour étudier plus en détail ces pavages, il faut
introduire une opération mathématique importante pour le modèle de Poincaré, l’inversion.

La symétrie dans le cercle de Poincaré : l’inversion

Pour faire une symétrie dans le cercle de Poincaré, nous devons utilisé ce qui est au cercle
ce que la symétrie est à la droite : l’inversion.
L’inversion fonctionne de la façon suivante dans un cercle c, de rayon r et de centre O.
Pour un point A quelconque. A′ sera l’image de l’inversion A par c s’il se situe sur la droite
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OA et si la distance OA′ est égale à l’inverse de la distance OA en prenant r comme unité.
Autrement dit, si OA′ est égale à :

OA′ = r2 ∗OA−1 ou OA′ =
r2

OA
(34)

Figure 20 – Représentations d’inversions

Pour donner une image, on peut dire que l’inversion équivaut à retourner l’espace comme
un gant ; les points se situant loin du cercle, se situeront proche du centre, et ceux se situant
proche du centre seront éjectés au loin. Les points proches du cercle s’inversent simplement.

Quelques propriétés de l’inversion
Si on inverse une droite, elle se transforme en un cercle orthogonal au cercle de projection.
Un cercle passant par le centre du cercle d’inversion se rapporte en une droite. Tout les
autres cercles sont projetés en cercle. Le centre du cercle inversé n’est pas l’inversion du
cercle de départ. (fig. 21)
Les transformations dans le cercle de Poincaré
Vu que les droites sont des arcs de cercles, nous pouvons opérer à des inversions dans le
cercle de Poincaré, équivalent à la symétrie euclidienne. En géométrie euclidienne, toutes
les transformations peuvent se faire en plusieurs symétries. Il en va de même en géométrie
hyperbolique. Par exemple (fig. 22), les translations et les rotations sont créées par double
inversion. Pour faire la translation de ABC sur A′1B

′
1C1, on a dû d’abord faire l’inversion par

f puis par g. Pour une rotation, il faux que les droites de la double inversion ne soient pas
parallèles, comme d et e.

Construction de pavages

Même si la géométrie hyperbolique permet de faire une infinité de pavages différents, il
n’est par exemple pas possible de construire un pavage avec des carrés à angles droits, tous
simplement parce que c’est impossible ! Cela est dû à la limite de la somme des angles. En
effet, la sommes des angles d’un polygone hyperbolique à n côtés est définie par la relation 25

35 :

25. [Ley08]
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Figure 21 – Les paires d’objets de même couleur se correspondent via une inversion

S < (n− 2)π n ∈N (35)

Les angles A des polygones réguliers sont définis par :

A <
(n− 2)π

n
(36)

Soit q le nombre entier de pavés autour d’une intersection, l’angle Q sera égal :

Q =
2π
q

(37)

En combinant les deux inéquations :

2π
q
<

(n− 2)π
n

⇐⇒ 2π
q
<
nπ

n
− 2π
n

=⇒ 2
q

+
2
n
< 1 (38)

Ainsi, pour déterminer le minimum q de pavés par intersections nécessaire pour pouvoir
faire un pavage par un polygone régulier donné de n côtés, q doit satisfaire l’inéquation
(39) :

q >
2n
n− 2

(q;n) ∈N 2 (39)

Si on calcule le minimum pour les triangles, on obtient 7, pour les carrés, les pentagones et
les hexagones, 4, et pour tout polygones avec d’avantage de côtés, 3.
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(a) Rotation de centre c du triangle ABC sur A′B′C
et translation sur A′1B

′
1C
′
1

(b) Détails de la construction

Figure 22 – Translations et les rotations créées par double inversion

5 Une souris dans un cercle de Poincaré

Nous avons survolé dans les grandes lignes la théorie, attaquons une petite application :
imaginons qu’une souris est coincée dans un cercle de Poincaré et doit y chercher son fro-
mage. Simple direz-vous ? Il suffit de tirer une droite hyperbolique entre la souris et le fro-
mage, et l’histoire est réglée ! Sauf que nous allons rajoutez des contraintes : un labyrinthe
et le fait que vous guidez la souris avec. . . votre souris !

Hyperbolic Games : un petit programme qui regroupe quelques jeux hyperboliques

Le jeu que je viens de décrire est tiré d’un petit programme "Hyperbolic Games" 26, qui re-
groupe quelques jeux hyperboliques. Il y a un billard, un sudoku et le jeu "Maze" qui est le
jeu de la souris et du fromage.
Une fenêtre apparait avec, à droite un petit menu, et à gauche un "gazon" de Poincaré ; Il
est divisé selon un pavage de triangles où autour de chaque point d’intersection il y a sept
triangles.
Un dessin de ligne de bois limite par endroits les triangles entre eux : il composent le laby-
rinthe que devra parcourir la souris affamée.

. . . Ça se complique. . .

En cliquant sur le cercle, le curseur se retrouve au centre du gazon. Si on le déplace en avant ;
le curseur commence à rapetisser. C’est l’effet de la contraction des distances liée au modèle
de Poincaré. Si on continue le mouvement, le curseur réapparait quelque part sur les côtés.

26. http://www.geometrygames.org/HyperbolicGames/) [Wee13]

27

http://www.geometrygames.org/HyperbolicGames/


Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, numéro 45, Juillet 2014

Figure 23 – Pavage avec des pentagones rectangles

Cela s’explique par le fait que les triangles au centre sont répétés infiniment. En maintenant
le le bouton de la souris enfoncé et en faisant glisser le terrai on remarque que la souris et le
fromage se répètent indéfiniment, de plus en plus petits au fur à mesure qu’ils sont proches
du bord.
Maintenant que nous nous somme habitués à cet espace étrange, passons au jeu en lui même
en pressant sur "escape" et en re-cliquant pour que le curseur revienne au centre.
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Figure 24 – Comment la souris affamée va-t-elle faire pour parvenir au fromage ?

Figure 25 – "Bon, essayons. . . "
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Figure 26 – "ça ne devrait pas être trop compliqué. . . "

Figure 27 – "Je n’y comprends plus rien. . . "
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Jouons maintenant !

(a) (b)

Figure 28 – Les mouvements de couleurs de la souris physique permet de déplacer le cur-
seur selon les traitillés

Pour déplacer la souris affamée, maintenons notre clic enfoncé dessus, elle suivra le curseur.
On remarque cependant, qu’elle se déplace de façon étrange. Même en la tirant avec votre
curseur impossible de la faire allez "tout droit". Par contre, elle suit logiquement des droites
hyperboliques, les cercles orthogonaux du modèle de Poincaré !
Le plus difficile pour déplacez la souris affamée, c’est lorsqu’elle s’approche des bords et
que le curseur en forme de main, en suivant les droites hyperboliques particulièrement
incurvées, se retrouve "à l’envers". Tourner la souris d’ordinateur dans la même direction
que le curseur sur l’écran permet de déplacer la souris affamée plus facilement et la diriger
vers le fromage.
En faisant de la gymnastique de la souris, en la pivotant dans tous les sens on finit par arriver
sur l’objectif et le savourer frais avec un morceau de pain.
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6 Conclusion, pour aller plus loin

Le présent document s’intéresse à la généralisation d’une géométrie axiomatique vers la géo-
métrie déroutante qu’est la géométrie hyperbolique. Dans notre démarche avons passé en
détail la géométrie euclidienne avant de passer à la géométrie hyperbolique.
Mais la géométrie est un domaine véritablement vaste d’autres modèles et d’autres géomé-
tries existent : demi-plan de Poincaré, le modèle du cercle de Klein, le modèle spatial sur une
véritable hyperboloïde. Il est aussi possible de détailler davantage les résultats algébriques
en géométrie hyperbolique, tel que la trigonométrie, le calcul de surface ou simplement la
mesure de distances.
Mais ce qui m’intéressait avant tout serait de dénveloppe un Go hyperbolique. Un des pa-
vages aurait fournit le plateau sur lequel il serait intd́ressant d’étudié les principales sé-
quences qui peuvent s’y produire en les comparant avec les séquences du Go "euclidien".
Par ailleurs, ce serait aussi intd́ressant de se pencher sur la géométrie dans l’espace : com-
ment la géométrie hyperbolique affecte un espace en 3D et de spéculer sur les conséquences
pour un être humain d’être coincé dans un univers hyperbolique.
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