
Axiomatique de la Géométrie

Préambule

La Géométrie a un statut particulier parmi les domaines mathématiques qui font l’objet
d’un enseignent par les professeurs de Collège et de Lycée. En effet, la présentation de
la Géométrie qui est proposée dans le cadre des études supérieures est une présentation
algébrique (pa en abrégé) qui ne pourra absolument pas être reproduite - même en ad-
mettant certains résultats ! techniques " - dans les classes de l’enseignement secondaire.
Précisons cela.
La présentation algébrique est celle qui consiste à appuyer les définitions et démonstrations
de théorèmes de Géométrie sur l’Algèbre Linéaire et donc, en particulier, sur la notion
d’espace vectoriel réel. Donnons deux exemples.

1. Quelle est la définition d’une droite dans la pa ? Classiquement, la droite passant
par les deux points (distincts) A et B est l’ensemble des points M du plan, tels que
Dλ P R,ÝÝÑAM “ λ

ÝÝÑ
AB. Il est clair qu’une telle définition n’a de sens que si la notion

de vecteur du plan est connue, ainsi que la multiplication d’un vecteur par un réel.

2. Quelle est la définition d’un angle de demi-droites ? On commence par ramener cette
notion à celle d’angle de vecteurs non nuls du plan (vectoriel)

ÝÑ
P . Sur l’ensemble des

couples de vecteurs non nuls, noté V ˆ V , on définit la relation R par :

pÝÑu ,ÝÑv qRp
ÝÑ
u1 ,
ÝÑ
v1 q s’il existe un élément r P O`p

ÝÑ
P q vérifiant rpÝÑu q “

ÝÑ
u1 , rpÝÑv q “

ÝÑ
v1 .

On montre que cette relation est une relation d’équivalence sur V ˆV et on appelle
angles de vecteurs (du plan) les classes d’équivalence de V ˆ V par R.
Bien entendu, il faut ensuite définir sur l’ensemble des angles une addition et établir
ses propriétés.

Dans ce second exemple, on mesure ! l’épaisseur " des connaissances algébriques nécessaires
pour que la définition proposée ait un sens. En particulier, pour pouvoir utiliser O`p

ÝÑ
P q,

il faut préalablement avoir défini un produit scalaire sur
ÝÑ
P , avoir la notion de base or-

thonormale pour ce produit scalaire et, parmi les applications linéaires qui conservent ce
produit scalaire, avoir distingué les applications de determinants positifs des applications
de déterminants négatifs.

Ces considérations et aussi une connaissance, même très superficielle, de l’histoire des
mathématiques conduisent à envisager une autre présentation de la Géométrie que l’on
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appellera ! présentation axiomatique ". C’est ce qui va être esquissé 1 ici.

I. L’axiomatique selon Euclide (III siècle avant J-C)

Avant de préciser (dans un langage moderne) la présentation axiomatique de la Géométrie
proposée par Euclide dans son ouvrage Les Éléments, donnons quelques jalons historiques.

Dans les civilisations anciennes dont ont a retrouvé des traces écrites (civilisations égyptienne,
babylonienne, chinoise, indienne), le domaine de la connaissance que nous appelons au-
jourd’hui ! la Géométrie " est un ensemble de règles permettant de faciliter des mesures
de terrains et/ou de constructions. Le mot Géométrie est un mot d’origine grecque qui
est formé par la fusion de deux mots qui se traduisent respectivement par ! Terre " et
! mesurer ".
Si des connaisances géométriques sont indéniablement présentes (et utilisées) chez ces
anciennes civilisations, il est d’usage de considérer que la dimension déductive de l’acti-
vité géométrique nait avec la civilisation grecque. On trouve dans les écrits de Thalès de
Millet (Vème siècle avant J-C.) les premières traces de ce que nous appelons aujourd’hui,
en mathématiques, des démonstrations. La notion de preuve géométrique est bel et bien
un héritage de la civilisation grecque.
Après Thalès, l’école Pythagoricienne a développé la pratique démonstrative de la Géométrie
et a abouti (si on en croit certains historiens des mathématiques) à une présentation des
fondements de la Géométrie (IVème siècle avant J-C.). Malheureusement, ces textes ont
été perdus. C’est à Euclide 2 (IIIème siècle avant J-C.) - disciple du célèbre philosophe
Platon - que l’on doit le monumental ouvrage des Éléments (13 livres) qui regroupe l’essen-
tiel des mathématiques connus à son époque et les présente de façon déductive (axiomes,
définitions, théorèmes).

Axiomes et définitions :

Ce qui suit est conforme au texte euclidien (aux notations près), il est donc parfaitement
normal que vous repériez des énoncés (ou des parties d’énoncés) qui vous paraissent non
conformes aux usages actuels qui régissent la présentation d’un texte mathématique. Nous
reviendrons plus tard sur cet aspect des choses. La présentation axiomatique qui suit est
celle de la Géométrie plane (le texte euclidien englobe la Géométrie dans l’espace, mais
nous n’en parlerons pas dans ce cours).

1. Esquissé seulement car le temps nous est compté. Une unité d’enseignement tout entière ne serait
pas de trop pour donner une présentation axiomatique raisonnablement complète de la Géométrie.

2. Au sujet d’Euclide, plusieurs thèses sont en présence. Il est regardé comme le principal auteur
des Éléments, ou comme un mathématicien à la tête d’une école et les Éléments auraient alors reçu
la contribution de nombreux mathématiciens, ou encore comme un nom - désignant une collectivité de
mathématiciens dont les Éléments seraient l’oeuvre commune. Ici, on privilégiera la première thèse.
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Axiome 1 : Pour tout point P et tout point Q différent de P , il existe
une unique droite d les contenant.

Définition 1 : Deux points A et B étant donnés. Le segment rABs est l’ensemble constitué
par les points A et B et les points de la droite pABq qui sont situés entre A et B. Les
points A et B sont appelés les extrémités du segment rABs.

Axiome 2 : Pour tout segment rABs et pour tout segment rCDs, il existe un unique
point E tel que B est entre A et E et le segment rBEs est congruent au segment rCDs.

Définition 2 : Deux points O et A étant donnés, l’ensemble des points M tels que rOM s
est congruent à rOAs est appelé cercle de centre O et chacun des segments rOM s est
appelé un rayon du cercle.
Désormais, pour alléger les notations, on notera OA au lieu de rOAs.

Axiome 3 : Pour tout point O et tout point A distinct de O, il existe un cercle de centre O
et de rayon OA.

Définition 3 : La demi-droite rABq est l’ensemble des points de la droite pABq constitués
par le segment AB et les points M de la droite tels que B soit entre A et M . Le point A
est appelé l’origine de la demi-droite rABq.

Définition 4 : Les demi-droites rABq et rACq sont opposées si
– elles sont distinctes ;
– elles ont même origine ;
– elles sont incluses dans la même droite.

Définition 5 : Un angle de sommet A est le point A et deux demi-droites d’origine A, non
opposées. Les demi-droites d’origine A sont appelées les côtés de l’angle.
Si les demi-droites sont notées rABq et rACq, l’angle qu’elles déterminent sera désormais

noté zBAC ou zCAB.

Définition 6 : Si deux angles {BAD et {CAD ont un côté commun rADq et si les côtés rABq
et rACq sont opposés, ils sont appelés angles supplémentaires. On dit aussi de chaque angle
qu’il est supplémentaire de l’autre.

Définition 7 : Un angle zBAC est appelé un angle droit s’il est congruent à un angle qui
lui est supplémentaire.

Axiome 4 : Tous les angles droits sont congruents entre eux.
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Définition 8 : Deux droites d et d1 sont parallèles si elle n’ont aucun point commun. On
note alors d}d1.

Axiome 5 (dit ! axiome des parallèles ") : Pour toute droite d et tout point M
n’appartenant pas à d, il existe une unique droite parrallèle à d contenant M .

À propos des énoncés euclidiens

Il est clair qu’une première faille des énoncés précédents est qu’ils font usage de termes
non définis. En particulier, les mots ! point ", ! droite ", ! congruent ", sont utilisés sans
avoir reçu de définition. Pour tourner en partie cette difficulté, on peut procéder en disant
qu’il existe un ensemble - dont les éléments sont appelés les points - et un sous-ensemble
de cet ensemble - dont les éléments sont appelés les droites (du plan) - qui vérifie les cinq
axiomes énoncés.
Le cas du terme non défini ! congruent " est plus délicat à régler. Pour l’instant, nous
nous contenterons de lui trouver un synonyme qui est l’adjectif ! superposable " (ce
terme a d’ailleurs été utilisé, anciennement, dans les programmes officiels des classes de
mathématiques de l’enseignement secondaire). Évidemment, ! superposable " n’est pas
mieux défini que ! congruent ", mais il a l’avantage de renvoyer à une notion culturelle
familière.
Le terme ! entre " est aussi un terme non défini et le définir demandera quelques efforts.

Une autre faille du texte euclidien est de ne pas éliminer des cas ! pathologiques ". Ainsi,
il n’est pas précisé qu’une droite doit contenir au moins deux points. Pas plus qu’il n’est
précisé qu’une droite étant donnée, il existe un point (du plan) qui n’appartient pas à
cette droite.

II. L’axiomatique selon Hilbert 3

Il existe un ensemble, noté P , dont les éléments sont appelés les points et un ensemble
de parties de P , noté D, dont les éléments sont appelés les droites qui verifient les axiomes
suivants.

A) Axiomes d’incidence

pI1q @pP,Qq P P ˆ P , P ‰ Q, D ! d P D, P P d,Q P d.

pI2q @d P D, D pP,Qq P P ˆ P , P ‰ Q,P P d,Q P d.

3. David Hilbert, célèbre mathématicien allemand, 1862-1943.
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pI3q D pP,Q,Rq P P3, tels que @d P D, P R d ou Q R d ou R R d.

À titre d’exercices démontrer 4 les propositions suivantes.

pP1q Montrer que si d et δ sont deux droites distinctes non parallèles 5, alors elles
ont un unique point commun.

pP2q Il existe trois droites distinctes du plan qui ne sont pas concourantes.

Voir d’autres exemples en Td.

B) Axiomes d’ordre

Sur l’ensemble P , il existe une relation ternaire, notée A ‹B ‹C et lue ! le point B
est entre les points A et C ", qui vérifie les axiomes suivants.

pO1q Si A ‹ B ‹ C, alors A,B,C sont trois points distincts deux à deux qui sont
alignés et on a aussi C ‹B ‹ A.

pO2q @pA,Bq P P2, A ‰ B, DpC,D,Eq P P3, tels que C ‹A‹B,A‹D ‹B,A‹B ‹E.

pO3q Si trois points alignés sont distints deux à deux, alors un seul d’entre eux est
entre les deux autres.

Si vous avez du mal à imaginer une situation différente de celle qui est décrite par
pO3q, pensez à trois points, distincts deux à deux, situés sur un même cercle.

Avant d’aller plus loin, utilisons ces axiomes d’ordre pour donner quelques définitions
qui permettront de retrouver certains objets familiers de la Géométrie du plan.

Définitions :
‚ Soit pA,Bq P P , A ‰ B, le segment rABs (noté AB pour alléger les notations)

est l’ensemble des points du plan situés entre A et B.
‚ Avec les mêmes hypothèses, la demi-droite rABq est la réunion du segment AB

et des points C, tels que A ‹B ‹ C.
D’après pO2q, tC P P tels que A ‹B ‹ Cu étant non vide, AB Ł rABq.

‚ Soit d P D, A et B deux points n’appartenant pas à d.
– On dit que A et B sont d’un même côté de d si A “ B ou si le segment AB

ne contient aucun point de d ;

4. Ici ”démontrer” veut dire ”construire un raisonement logique à partir des axiomes d’incidence”.
5. Deux droites parallèles sont deux droites dont l’intersection est vide.
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– On dit que A et B sont de part et d’autre de d si A ‰ B et si le segment AB
a un point commun avec d.

pO4q @d P D, @pA,B,Cq P P , tels que A R d,B R d, C R d :
i) Si A et B sont du même côté de d et B et C sont du même côté de d, alors A

et C sont du même côté de d ;
ii) Si A et B sont de part et d’autre de d et si B et C sont de part et d’autre de
d, alors A et C sont du même côté de d.

Cet axiome est appelé l’axiome de séparation du plan. Il permet de proposer la
définition :
Définition : Soit d P D et A R d. On appelle demi-plan déterminé par d contenant
A, l’ensemble des points M du plan tels que A et M soient du même côté de
d, on le note PdpAq. On appelle demi-plan déterminé par d ne contenant pas A
l’ensemble des points M du plan tels que A et M soient de part et d’autre de d,
on le note PdpAq.
On dit que ces deux demi-plans sont délimités par d.

Proposition 1 : Si A ‹B ‹ C et A ‹ C ‹D, alors B ‹ C ‹D et A ‹B ‹D.

Démonstration : voir exercices en Td.

Proposition 2 : Si A ‹B ‹ C et B ‹ C ‹D, alors A ‹B ‹D et A ‹ C ‹D.

Théorème (propriété de séparation sur une droite) : Si C ‹A ‹B et si d est la droite
qui contient les trois points, alors quel que soit M P d, M P rABq ou M P rACq (les
demi-droites rABq et rACq sont opposées).

Démonstration :
L’hypothèse est C ‹ A ‹B.
Si M P rABq la conclusion est obtenue. Sinon, M ‹A ‹B, plaçons nous dans ce cas.
Si M “ C, il est clair que M P rACq, écartons ce cas.
Pour les trois points M,C,A trois éventualités (et trois seulement) peuvent alors se
produire.
cas n° 1 : C ‹M ‹ A, alors, par définition de la demi-droite rACq, M P rACq ;
cas n° 2 : M ‹ C ‹ A, alors comme précédement, M P rACq ;
cas n° 3 : C ‹A ‹M . On sait par ailleurs que M ‹C ‹B p1q ou C ‹M ‹B p2q ou
C ‹B ‹M p3q (ou exclusif).
Nous allons montrer, par un raisonnement par l’absurde, que ce troisème cas ne
pas se produire.
Compte tenu des hypothèses si C ‹ A ‹M et (2), alors d’après la proposition 1 :
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A ‹M ‹B qui est contradictoire avec l’hypothèse M ‹ A ‹B.
Si C ‹ A ‹M , alors M ‹ A ‹ C et (1) donnent (toujours par la proposition 1) :
A ‹C ‹B qui est contradictoire avec l’hypothèse faite dans l’énoncé du théorème.
Enfin, M ‹ A ‹ B et (3) qui peut s’écrire M ‹ B ‹ C donnent (proposition 1) :
A ‹B ‹ C qui est encore contradictoire avec l’hypothèse du théorème.

Théorème de Pasch 6 : Soit A,B,C trois points du plan non alignés. Soit d P D,
telle que d coupe AB en un point distinct de A et de B. Alors, d coupe BC ou AC.
De plus, si C R d, la droite d ne coupe que l’un des deux segments BC ou AC.

Une façon imagée d’énoncer le théorème de Pasch est de dire que lorsqu’une droite
entre dans un triangle sans passer par un sommet, alors elle en sort !

Démonstration : Voir Exercice (Td n°1).

Définition (intérieur d’un angle) : Soit zBAC un angle. L’intérieur de cet angle est
l’intersection des deux demi-plans PpACqpBq et PpABqpCq.

Proposition : Soit zBAC un angle et D P pBCq. Une CNS pour que D soit intérieur

à l’angle zBAC est que B ‹D ‹ C.

Démonstration : Si B ‹D ‹ C, alors B et D sont d’un même côté de pACq et D et
C sont d’un même côté de pABq. Par définition, D appartient alors à l’intérieur de
zBAC. On a montré l’implication B ‹D ‹ C ñ D intérieur à zBAC.
Pour démontrer l’implication réciproque : ! D intérieur à zBAC ñ B ‹D ‹ C ", on
démontre sa contraposée :

 pB ‹D ‹ Cq ñ D R int zBAC.

Mais,  pB ‹ D ‹ Cq ô pD ‹ B ‹ Cq _ pB ‹ C ‹ Dq. Si D ‹ B ‹ C, alors D et C ne
sont pas dans le même demi-plan déterminé par pABq et D n’est donc pas intérieur

à l’angle zBAC. Si B ‹ C ‹ D, alors D et B ne sont pas dans le même demi-plan
déterminé par pACq et D n’est pas non plus intérieur à zBAC.

Remarque : Attention, cet énoncé ne doit pas vous faire penser que tout point
intérieur à un angle appartient nécessairement à un segment dont les deux extrémités
sont situées sur les deux côtés de l’angle !

On a toutefois le résultat suivant.

6. Moritz Pasch, mathématicien allemand, 1843-1930.
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Théorème : Soit zBAC un angle et D P int zBAC. Il existe B1, C1, D1 appartenant
respectivement aux demi-droites rABq, rACq et rADq, tels que B1 ‹D1 ‹ C1.
(Repérer bien les différences entre l’énoncé de ce théorème et l’énoncé faux auquel
fait allusion la remarque précédente.)

Démonstration : la démonstration va utiliser le théorème de Pasch.
Considérons B1 tel que A ‹ B1 ‹ B et la droite pCB1q. Cette droite coupe le côté
rABs du triangle ADB (fâıtes un dessin). D’après le théorème de Pasch, elle coupe
au moins un autre côté de ce triangle. N’étant pas confondue avec la droite pABq,
la droite pCB1q ne passe pas par B, elle coupe donc exactement un autre côté du
traingle ABD.
– Si elle coupe rADs, alors en notant D1 ce point d’intersection, D1 P rADq. En

posant C1 “ C, C1 P rACq et bien sûr B1 P rABs par hypothèse implique B1 P

rABq. Le point D1 appartenant au segment rADs est a fortiori sur la demi-droite

rADq, il est donc intérieur à l’angle zBAC et en conséquence C1 ‹D1 ‹ B1. On a
trouvé les trois points cherchés.

– Si elle coupe [DB], notons I le point d’intersection et considérons la droite pBIq
(I est différent de B sinon les droites pCB1q et pABq seraient confondues) qui
entre dans le triangle ACB1. D’après le théorème de Pasch, elle en sort et re-
coupe donc rAB1s ou rACs. Si elle coupait rAB1s, elle serait confondue avec pABq
et D appartiendrait à pABq ce qui n’est pas possible puisque D ets intérieur à

l’angle zABC. Elle coupe donc rACs en un point noté C1. Mais alors, en posant
B1 “ B (et en ! oubliant " le point noté B1 initialement) D1 “ D, les trois points
possèdent les propriétés de l’énoncé du théorème.

Proposition : Si un point D est intérieur à l’angle zBAC, alors :
(a) tout point M P rADq,M ‰ A est aussi intérieur à zBAC ;

(b) aucun point situé sur la demi-droite opposée à rADq n’est intérieur à zBAC ;

(c) Si le point E est tel que E ‹ A ‹ C, alors B est intérieur à {DAE.

Démonstration :
(a) Si D appartient à l’un des côtés de l’angle, le résultat est trivial car la demi-
droite rADq est alors égale à un côté. Supposons donc que D n’appartient ni à rABq,
ni à rACq. Soit M P rADq, M ‰ A. Si M “ D, alors M est intérieur à l’angle par
hypothèse. Si M ‰ D, soit A ‹M ‹D, soit A ‹D ‹M et donc A R DM . Le segment
DM ne coupe pas pABq, car s’il le faisait, le point d’intersection serait distinct de A
et les droites pABq et pADq ayant deux points distincts communs seraient confon-
dues, ce qui est exclus dans le cas envisagé. On en déduit que D et M sont d’un
même côté de pABq. De la même façon, on justifie que D et M sont d’un même côté

de pACq. Le point M , comme D, est donc intérieur à zBAC.
(b) Soit M un point situé sur la demi-droite opposée à rADq. Alors, D et M sont
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de part et d’autre de pABq et C et M sont alors aussi de part et d’autre de pABq.
Il en résulte que M n’appartient pas au demi-plan déterminé par pABq contenant

C, il ne peut donc pas être intérieur à zBAC.
(c) Commençons par remarquer qu’un corollaire du théorème qui précède la propo-

sition est que si un point D est intérieur à une angle zBAC, alors les demi-droites
rABq et rACq - privées du point A - sont de part et d’autre de pADq. En effet, on sait
maintenant qu’il existe B1, C1, D1 tels que le précise le théorème et, en conséquence,
C1 et B1 sont de part et d’autre de pADq. Mais, alors tout point différent de A
de la demi-droite rABq est du même côté que B par rapport à pADq et tout point
différent de A de la demi-droite rACq est du même côté que C. Les deux points sont
donc encore de part et d’autre de pADq.
Revenons au point (c) du théorème. Puisque B1 ‹D1 ‹C1, on déduit que les points
D1 et B1 sont d’un même côté de pACq et qu’il en est de même des points D et
B. Ce qu’on peut encore traduire par : B est du même côté que D par rapport à
pAEq “ pACq.
Toujours de B1 ‹D1 ‹ C1, on déduit que B1 et C1 sont de part et d’autre de pADq,
de même pour B et C. Mais, E et C sont de part et d’autre de pADq, donc E et B
sont du même côté de pADq ; autrement dit, B est du même côté que E par rapport

à pADq. il en résulte que B est intérieur à l’angle {DAE.

Définition : Soit un angle zBAC. On dit que la demi-droite rADq est entre les côtés

rABq et rACq si D est intérieur à zBAC.

Théorème de la corde 7 : Si rADq est entre rABq et rACq, alors rADq coupe le seg-
ment (la ! corde ") BC.

Démonstration : voir Td n° 2.

C) Axiomes de congruences

1) Congruence de segments
Il existe dans l’ensemble des segments de P une relation binaire, notée „ et ap-
pelée ! congruence ", qui vérifie les axiomes suivants.

pCS1q @pA,Bq P P2, A ‰ B, @C P P , pour toute demi-droite r d’origine C, D !D P

r,D ‰ C, tel que AB „ CD.

pCS2q Si AB „ CD et AB „ EF , alors CD „ EF et tout segment est congru à
lui-même.

7. Il s’agit de désigner ici le théorème qui est appelé en langue anglaise ! the crossbar theorem ".
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pCS3q Si A ‹B ‹ C, A1 ‹B1 ‹ C 1, AB „ A1B1 et BC „ B1C 1, alors AC „ A1C 1.

2) Congruence d’angles
Il existe une relation binaire sur l’ensemble des angles du plan, notée « et (encore)
appelée ! congruence ", qui vérifie les axiomes suivants.

pCA1q Pour tout angle zBAC du plan, toute demi-droite rA1B1q et tout demi-
plan H déterminé par rA1B1q, il existe une unique demi-droite rA1C 1q, telle que
zBAC « {B1A1C 1 et rA1C 1q P H.

pCA2q Si zBAC « {B1A1C 1 et zBAC « {B2A2C2, alors {B1A1C 1 « {B2A2C2.

pCA3q Soient deux triangles du plan, si deux côtés de l’un sont congruents à
deux côtés de l’autre et si les angles formés par ces deux couples de côtés sont
congruents, alors les troisièmes côtés des deux triangles sont congruents et les
angles formés par des côtés congruents sont aussi congruents. Les deux triangles
sont alors dits congruents ; la relation de congruence entre deux triangles est
notée –.
On appelle souvent SAS (Side-Angle-Side) cet axiome.

Corollaire de l’axiome SAS : Soit un triangle ABC et un segment ED tel que
ED „ AB. Alors, si on fixe un des demi-plans déterminés par pEDq, noté H, il
existe un unique point F P H, tel que 4ABC – 4EDF .

Théorème (triangles isocèles) : Si le triangle ABC vérifie AB „ AC, alors pB « pC.
La première démonstration de ce théorème est souvent attribué à Pappus.

Démonstration : Voir exercices.

La proposition qui suit relie les axioms d’ordre et de congruences (segments et
angles). Elle permet de retrouver des résultats familiers qui sont parfois utilisés sans
que le rôle de l’ordre des points, ou des demi-droites, qui figurent dans les énoncés
ne soit bien repéré.

Proposition :
‚ Soustraction de segments : si A ‹B ‹C, D ‹E ‹F , AB „ DE et AC „ DF , alors
BC „ EF .

‚ Soit deux segments AC et DF , tels que AC „ DF . Quel que soit B, vérifiant
A ‹B ‹ C, il existe un unique point E, tel que D ‹ E ‹ F et AB „ DE.
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Définition (ordre sur les segments) : on note ă la relation entre segments définie
par :

AB ă CD si DE,C ‹ E ‹D, tel que AB „ DE.

Propriétés de la relation ă :
(1) Quels que soient deux segments AB et CD, une seule des trois conditions sui-

vantes est vraie.
AB ă CD ;AB „ CD ;CD ă AB.

Noter que CD ă AB se note aussi AB ą CD.

(2) si AB ă CD et CD „ EF , alors AB ă EF ;
(3) si AB ą CD et CD „ EF , alors AB ą EF ;
(4) si AB ă CD et CD ă EF , alors AB ă EF .

Proposition :
– Si zBAC « {EDF et si rAC 1q et rACq d’une part et rDF q et rDF 1q d’autre part

sont des demi-droites opposées, alors {C 1AB « {F 1DE ;
– deux angles opposés par le sommet sont congruents ;
– un angle congruent à un angle droit est un angle droit.

Théorème : Pour tout droite d et tout point P il existe une droite δ passant par P
et perpendiculaire à d.

Démonstration :

– Si P R d, il existe une demi-droite rAXq telle que zPAB « {XAB avec X et P de
part et d’autre de d (pCA1q). Sur cette demi-droite, il existe un unique point P 1

tel que AP 1 „ AP (pCS1q).
Les points P et P 1 étant de part et d’autre de d, PP 1 coupe d en un point noté
Q. Si Q “ A, les deux angles zBAP et {BAP 1 étant congruents et les demi-droites
rAP q et rAP 1q opposées, l’angle zBAP est droit par définition. Si Q ‰ A, les deux

triangles QAP et QAP 1 sont congruents (SAS) et les angles zAQP et {AQP 1 sont
congruents. Comme precedemment, on conclut que les angles de sommet Q sont
droits et la droite pPP 1q est la perpendiculaire cherchée.

– Si P P d, il existe R R d et on détermine comme on vient de le voir une perpen-
diculaire à d passant par R. Il existe alors une demi-droite d’origine P contenu
dans l’un des demi-plans déterminé par d, qui est perpendiculaire à d et une demi-
droite d’origine P contenu dans l’autre demi-plan déterminé par d qui soit aussi
perpendiculaire à d. Les deux angles sont congruents (car congruents à un même
angle) et droits car congruents à un angle droit. Ils sont donc supplémentaires
et les demi-droites d’origine P sont opposées. La droite qu’elles consituent est la

11



perpendiculaire cherchée.

Proposition (ASA) : Soit deux triangle ABC et DEF . Si pA « pD et pB « pE, avec
AB « DE, alors les deux triangles sont congruents.

Proposition (réciproque du théorème de Pappus) : Soit un triangle ABC tel que
pB « pC. Alors, AB „ AC.

Proposition (addition, soustraction d’angles) :
– Soit rAGq une demi-droite entre rABq et rACq, rDHq une demi-droite entre rDEq

et rDF q. Si zCAG « {FDH et zGAB « {HDE, alors zBAC « {FDE ;
– Soit rAGq une demi-droite entre rABq et rACq, rDHq une demi-droite entre rDEq

et rDF q. Si zCAG « {FDH et zBAC « {FDE, alors zGAB « {HDE.

Définition :Soit zBAC et {EDF deux angles. On dit que zBAC ă {EDF s’il existe une
demi-droite rDGq située entre rDEq et rDF q, telle que zBAC « {EDG.

Propriétés de la relation ă sur les angles :
(1) Quels que soient deux angles pA et pB, une seule des trois conditions suivantes

est vraie.
pA ă pB ; pA « pB ; pB ă pA.

Noter que CD ă AB se note aussi AB ą CD.

(2) si pA ă pB et pB « pC, alors pA ă pC ;

(3) si pA ą pB et pB « pC, alors pA ą pC ;

(4) si pA ă pB et pB ă pC, alors pA ă pC.

Proposition (SSS) : Soit deux triangles ABC et DEF , tels que AB „ DE, BC „
EF et CA „ FD, alors les deux triangles sont congruents.

Le théorème suivant est un axiome dans la présentation d’Euclide, mais devient un
théorème dans la présentation d’Hilbert.

Théorème : tous les angles droits sont congruents.

Démonstration : On part de deux paires d’angles droits : {BAD « {CAD et {FEH “
{GEH et on procède en faisant un raisonnement par l’absurde.
Supposons que les deux angles droits {BAD et {FEH ne soient pas congruents. Alors,
l’un des deux est plus petit que l’autre. Par exemple, {FEH ă {BAD.
Il existe alors une demi-droite rAJq située entre rABq et rADq, telle que zBAJ «
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{FEH.
Mais alors, les supplémentaires de ces angles sont aussi congruents et zCAJ “
{GEH. Comme, par hypothèse, les angles sont droits, {GEH est congruent à son
supplémentaire qui est {FEH, donc zCAJ « {FEH.
Mais, {FEH ă {BAD et {BAD « {CAD donc {FEH ă {CAD et il existe une demi-
droite rAKq comprise entre rADq et rACq, telle que {CAK « {FEH et comme
{FEH « zBAJ , on a {CAK « zCAJ .
Il résulte des calculs précédents que zBAJ « {FEH et que zCAJ « {FEH, d’où
zBAJ « zCAJ et zCAJ « {CAK.
Mais alors l’angle {CAD est à la fois plus grand que {CAK et plus petit que zCAJ
qui sont congruents. C’est impossible et finalement, {BAD « {FEH.

(D) Axiome de continuité (axiome de Dedekind 8)

Pour toute droite d, si d “ E1YE2, où Ei ‰ H, i “ 1, 2 et si aucun point de Ei n’est
compris entre deux points de Ej, pour i ‰ j, ti, ju “ t1, 2u, alors il existe un unique
point O de d, tel que E1 est une demi-droite d’origine O et E2 est la demi-droite
opposée à E1.

Cet axiome assure qu’aucune droite du plan ne possède de ! trou ". Pour vous en
convaincre, pensez à une droite affine usuelle du plan à laquelle on enlève un point.
Si cette droite est prise pour axe des abscisses et si le point enlevé est l’origine d’un
repère du plan, la droite épointée est l’ensemble d˚ “s´8, 0rYs0,`8r. Elle ne vérifie
pas l’axiome de Dedekind. En effet, la seule écriture de d˚ comme réunion disjointe
de deux demi-droites est obtenue avec E1 “s ´8, 0r et E2 “s0,`8r (ou l’inverse),
mais alors le point O ne peut être le point de ! coupure " puisqu’il n’appartient pas
d˚.

On admettra que l’axiome de Dedekind permet de démontrer les deux proriétés sui-
vantes (qu’il est d’usage d’appeler encore des axiomes).

(D’) Axiome d’Archimède
Pour tout segment AB, pour tout point C P P et toute demi-droite dC d’origine C,
quel que soit D P dC , il existe n P N tel que le point E de dC obtenu en reportant
n fois AB à partir de C, vérifie E “ B ou A ‹D ‹ E.

(D”) Axiome de continuité circulaire
Si un cercle Γ a un point qui appartient à l’intérieur d’un autre cercle Γ1 et un point
qui appartient à l’extérieur de Γ1, alors les deux cercles se coupent en deux points

8. Richard Dedekind, mathématicien allemand,1831-1916.
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distincts.

On déduit de l’axiome de continuité circulaire, la propriété suivante, appelée ! prin-
cipe de continuité élémentaire " :
Si l’extrémité d’un segment est à l’intérieur d’un cercle et l’autre extrémité à l’extérieur
de ce même cercle, alors le segment et le cercle ont exactement un point commun.

Définition : on appelle Géométrie absolue ou Géométrie neutre, l’ensemble des
résultats déductibles des axiomes hilbertiens mentionnés jusqu’ici.

(E) Axiome des parallèles : pour toute droite d P D et pour tout point M P P ,M R d, il
existe au plus une droite passant par M , parallèle à d.

Théorème : Par tout point extérieur à une droite passe exactement une parallèle à
cette droite.

Le choix hilbertien de l’axiome des parallèles sous-entend que l’on puisse démontrer,
en Géométrie absolue, que par un point extérieur à une droite passe au moins une
parallèle à cette droite. La conjonction de ce résultat de Géométrie absolue et de
l’axiome (E) donne alors le théorème ci-dessus.

Indiquons brièvement la marche à suivre pour démontrer l’existence d’au moins une
parallèle à une droite donnée passant par un point donné extérieur à cette droite :
– On définit la notion d’angles alternes-internes déterminés par une droite sécante

à deux autres droites (facile) ;
– on démontre que si une droite d coupe deux droites ` et `1 en déterminant des

angles alternes-internes congruents, alors ` et `1 sont parallèles (moins facile) ;
– on considère une droite ` et un point P R `. On sait alors qu’il existe une unique

perpendiculaire à ` passant par P ; notons la d. Il existe une unique perpendicu-
laire à d passant par P , notons la `1 (déjà vu) ;

– les angles alternes-internes déterminés par d sur ` et `1 sont droits, donc congruents
(évident et déjà vu) et ` est parallèle à `1 (corollaire du point 2).

Ainsi se termine cette brève incursion dans le domaine de l’axiomatique de la
Géométrie. Je vous signale simplement quelques développements possibles et sûrement
formateurs pour les futurs enseignants que vous êtes.

– Étudier la Géométrie absolue, c’est-à-dire repérer les principaux résultats de
Géométrie euclidienne usuelle qui restent vrais ... ou observer comment ils se
modifient (exemple : la somme des angles d’un triangle n’est plus égale à un
plat) ;
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– Étudier quelques résultats équivalents à l’axiome euclidien des parallèles ;
– Étudier quelques résultats de Géométrie non euclidienne, par exemple de Géométrie

hyperbolique au moyen de l’un des modèles de cette géométrie : le modèle du
demi-plan de Poincaré.
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