
B
ien que les géomètres aient entrepris des recherches
générales sur les surfaces courbes et que leurs résul-
tats couvrent une portion significative du domaine
de la géométrie, ce sujet est encore tellement loin
d’être épuisé que l’on peut dire que, jusqu’à présent,
l’on n’a cultivé qu’une très petite partie d’un
champ extrêmement fertile.

Ainsi débutent les Disquisitiones generales
circa superficies curvas (Discussions générales sur
les surfaces courbes) de Gauss, publiées en 1828.
Le mathématicien voit juste : par la multitude d’études
qu’il inspirera, son mémoire marque le début d’une
nouvelle ère de la géométrie différentielle. Cette
discipline, née au XVIIe siècle avec la découverte du
calcul infinitésimal par Leibniz et Newton, a pour but
d’étudier les propriétés des courbes et des surfaces à
l’aide des méthodes et des outils de l’analyse mathé-
matique (dérivées, intégrales, etc.). Elle représente,
selon le mathématicien James J. Stoker, un apport
« fondamental pour tous les mathématiciens quel que
soit leur domaine d’intérêt et fournit nombre d’idées
et d’outils essentiels aux physiciens et aux ingénieurs».

Avant Gauss, plusieurs savants s’étaient déjà lan-
cés sur cette piste, parmi lesquels Euler,Alexis Claude

Surfaces courbes      
En 1828, la théorie des surfaces de Gauss, liée à ses recherches 

sur la géodésie et sur les géométries non euclidiennes, 
pose les prémices de la géométrie différentielle moderne.

Clairaut (1713-1765), Jean Baptiste Marie Charles
Meusnier de la Place (1754-1793), Gaspard Monge
(1746-1818) et ses étudiants, mais le mémoire de
Gauss constitue la première étude systématique et
synthétique de la théorie des surfaces. 

Gauss y atteint d’ailleurs des sommets de per-
fection dans l’exposition et la rigueur des raisonne-
ments : Parmi les mémoires courts de Gauss – écrit
W. K. Bühler – les Disquisitiones generales consti-
tuent peut-être le travail le plus parfait d’un point de
vue stylistique ; l’approche de Gauss est analy-
tique, directe et concise. Gauss avait bien raison de
la considérer comme une présentation complète et
plutôt satisfaisante de ses idées en géométrie.

« Un voile infiniment fin »
L’idée clé de son programme de recherche est de consi-
dérer «la surface non comme la frontière d’un solide»,
mais en tant qu’un objet indépendant, «un voile infi-
niment fin», décrira plus tard l’Italien Eugène Bel-
trami (1835-1900), autre protagoniste de la géométrie
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Les géodésiques d’une sphère sont des portions des
grands cercles, intersections de la sphère et des plans
qui passent par son centre. En vert, jaune et rouge
sont représentées les trois géodésiques reliant les
points A, B et C. 
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différentielle ; en d’autres termes, Gauss étudie une
surface comme le ferait un être bidimensionnel vivant
« dedans », et fait abstraction de la surface en tant
qu’élément (ou sous-variété, en langage mathéma-
tique) bidimensionnel plongé dans l’espace à trois
dimensions. En 1882, le révérend Edwin Abbott
(1838-1926) exploitera cette idée dans un récit fan-
tastique, Flatland : il imaginera un monde plat
dont les habitants – des carrés, des triangles, des
polygones et des lignes droites – ne conçoivent pas
l’existence d’une troisième dimension.

Ce type d’approche, dite intrinsèque, nécessite
quelques instruments théoriques fondamentaux.
D’abord, Gauss définit sur la surface un système de
coordonnées (intrinsèques) qui généralisent les coor-
données cartésiennes habituelles du plan. Ensuite,
il introduit un petit élément de longueur, nommé pre-
mière forme fondamentale ou élément linéaire, expres-
sion qui donne la distance entre deux points infiniment
proches. Cet élément de longueur généralise le
concept classique de distance sur un plan (voir
l’encadré ci-contre).

La première forme fondamentale joue un rôle
essentiel dans la théorie des surfaces de Gauss ; à
partir de cet élément, Gauss formule les définitions
et les concepts fondamentaux de la surface, tels
que la mesure de la courbure (de Gauss), qui éva-
lue à quel point la surface s’écarte du plan, et les géo-
désiques, lignes donnant le plus court chemin entre

deux points donnés d’une surface. Alors que sur le
plan, les géodésiques sont des portions de droites,
sur une sphère, par exemple, ces lignes sont des
portions de grands cercles (voir la figure en haut de
la page ci-contre). 

Grâce à la première forme fondamentale, qui
dépend exclusivement de la surface et qui la définit
complètement, Gauss déduit plusieurs résultats
féconds, dont le plus important est le theorema
egregium (le beau théorème) : « Quand une surface
courbe est applicable sur une autre surface courbe
quelconque, la mesure de la courbure en chaque point

Les mathématiciens français Gaspard Monge (1746-1818, à gauche) et Alexis Clairaut (1713-1765, à droite),
deux pionniers de la géométrie différentielle. Page ci-contre, Flatland, récit publié anonymement 

par le révérend Edwin Abbott (1838-1926) en 1882. Le Britannique y décrit la vie d’un carré 
dans un monde à deux dimensions dont un détail en vue de dessus est représenté sous le titre.
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Gauss définissait ainsi la première forme fondamentale ou élément
linéaire ds d’une surface régulière :

où (u,v) est un système de coordonnées curvilignes sur la sur-
face et où E, F, G dépendent seulement de l’équation de la sur-
face. Si celle-ci est plane, les coordonnées u et v sont les coordonnées
cartésiennes habituelles et l’élément linéaire est la distance eucli-
dienne :

ds = du 2 + dv 2 .

ds = Edu 2 + 2Fdudv + Gdv 2

dsv

u

La première forme fondamentale
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reste invariable. » En d’autres termes, si l’on peut
recouvrir une surface quelconque par une surface
courbe, alors les deux surfaces présentent en tout point
la même courbure. Ainsi, observe Gauss, «une sur-
face plane et une surface développable sur un plan,
telles les surfaces cylindriques, coniques, etc., sont
fondamentalement identiques» : un plan, un cylindre,
un cône ont tous trois une courbure nulle. La cour-
bure constitue alors un nouveau critère de classifica-
tion des surfaces, critère qui dépend non pas de la
forme particulière des surfaces dans l’espace, mais de
la mesure de la courbure en chaque point, c’est-à-dire
de leur élément linéaire (voir l’encadré ci-dessus).

Plusieurs années plus tard,Bernhard Riemann (1826-
1866) reprendra l’approche de Gauss lors de la soute-
nance de son Habilitationsvortrag, dernière étape pour

obtenir un poste de professeur à l’Université : en
juin 1854, devant une assemblée collégiale dont Gauss
fera partie, le jeune mathématicien exposera sa célèbre
théorie des variétés. Il y généralisera la théorie des sur-
faces de Gauss à une dimension n quelconque en
définissant la première forme fondamentale d’une
variété de dimension n (une variété est un ensemble
de points soumis à une loi, discrète ou continue, c’est-
à-dire la généralisation à n dimensions du concept bidi-
mensionnel de surface). Riemann élaborera ainsi une
théorie intrinsèque de l’espace à plusieurs dimensions
où l’aspect métrique joue un rôle central: les caracté-
ristiques principales d’une variété se déduisent de l’ex-
pression de son élément linéaire. Le point de vue
intrinsèque introduit par Gauss et développé par Rie-
mann, mais aussi Beltrami et Gregorio Ricci Curbastro
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G auss commence ses Disquisitiones en introduisant, dans la théo-
rie des surfaces courbes, deux nouvelles notions: la courbure
d’une portion de surface courbe comprise dans un périmètre
déterminé, nommée courbure totale ou courbure intégrale, et la

courbure en un point, qu’il nomme mesure de la courbure et que l’on appelle
aujourd’hui courbure de Gauss. La première est l’aire de la projection de
la portion de surface sur une sphère de rayon 1: on trace les droites nor-
males au morceau de surface (a), puis on trace les parallèles à ces droites
passant par le centre de la sphère. La projection du morceau de surface
est l’intersection de ces droites avec la sphère (b).  Comme Gauss l’écrit,
cette transformation, appelée morphisme de Gauss, est inspirée d’une
méthode «couramment utilisée en astronomie, où toutes les directions
sont repérées par rapport à une sphère céleste idéale de rayon infini». 
La courbure de Gauss, quant à elle, est le quotient de la courbure totale
d’une infime portion de surface entourant le point considéré par l’aire de
cette portion de surface, c’est-à-dire «le rapport des aires infiniment
petites qui se correspondent sur la surface courbe et sur la surface sphé-
rique», selon les termes de Gauss. On constate aisément que la courbure
de Gauss des plans (c), des cylindres (d) et des cônes (e) est nulle, car la
projection d’un morceau de leur surface sur une sphère est soit un point,
soit un arc de courbe, éléments d’aire nulle.
Gauss montra que la courbure de Gauss est une caractéristique intrinsèque
de la surface : on peut la déterminer sans connaître l’espace multidimen-
sionnel dans lequel cette dernière est plongée.

La courbure totale d’une portion de surface A est l’aire de la projection de cette portion sur une sphère de rayon 1, obtenue en traçant les droites 
normales au morceau de surface (a), puis les parallèles à ces droites passant par le centre de la sphère (b) ; la projection de la portion de surface
est l’intersection de ces droites avec la sphère. La projection sphérique d’une portion de plan est un point (c), et celle d’une portion de cylindre (d)
ou de cône (e) est un arc de cercle.
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(1853-1955), révélera toute sa fécondité dans la for-
mulation mathématique de la théorie de la relativité.
Albert Einstein (1879-1955) écrira ainsi : «L’impor-
tance de Gauss dans le développement de la physique
moderne et surtout dans les fondements mathématiques
de la théorie de la relativité est immense.»

Dans les Disquisitiones generales, Gauss mêle à
l’analyse théorique des observations pratiques : la
dernière partie de son mémoire est liée à la géodésie,
sujet qui lui est cher à l’époque. Poussé par ses tra-
vaux géodésiques sur le territoire de Hanovre, en par-
ticulier par l’utilisation de la triangulation,Gauss imagine
des « triangles géodésiques» sur une surface courbe
(des triangles dont les côtés sont des lignes géodésiques)
et relie la somme des angles intérieurs à la mesure de
la courbure. Il obtient le résultat suivant : la somme
des angles d’un triangle géodésique ne vaut π radians
que si la courbure de la surface est nulle (voir l’enca-
dré ci-dessous). De ce résultat découle une conséquence
extraordinaire: pour toute surface dont la courbure n’est
pas nulle, certains théorèmes fondamentaux de la
géométrie euclidienne ne s’appliquent plus, comme
le théorème de Pythagore pour les triangles rectangles. 

Une question s’impose alors à Gauss : peut-on
étudier les figures tracées sur la surface terrestre avec
les méthodes et les théorèmes de la géométrie eucli-
dienne ? Pour y répondre, du moins partiellement, il
considère un triangle dont les côtés sont très longs :
il mesure les angles du triangle dont les sommets sont
trois collines éloignées, Brocken, Hohehagen et Insel-
berg (le côté le plus long du triangle est d’environ
100 kilomètres). Il publie ses résultats dans la der-
nière partie des Disquisitiones : ses calculs mon-
trent que l’erreur commise en supposant le triangle
plat (sur un plan) et non pas courbé (sur la surface
de la Terre), est « imperceptible ». Il en aurait été
autrement avec un triangle à l’échelle du continent.

De la géodésie au cinquième
postulat d’Euclide
Les spéculations de Gauss vont beaucoup plus
loin : depuis la fin du XVIIIe siècle, il s’interroge sur
les fondements de la géométrie ou, selon son expres-
sion, sur la « métaphysique de la théorie de l’es-
pace ». Dans une note de septembre 1799 figurant
dans son Journal mathématique, on peut lire : « Nous
avons fait des progrès remarquables sur les fonde-
ments de la géométrie. » À l’époque de la sortie des
Disquisitiones generales, en 1828, la question se
pose d’autant plus que sont apparues des géométries
non euclidiennes.

Le débat vaste et complexe sur les fondements de
la géométrie, vieux de 2 000 ans, s’articule autour
du Ve postulat d’Euclide. Dans ses Éléments, écrits
vers 300 avant notre ère, Euclide avait fondé sa
géométrie (dite ensuite euclidienne) sur 23 défini-
tions et plusieurs propositions primitives, réparties
en huit axiomes (ou notions communes) et cinq pos-
tulats (voir page 76). Alors que les axiomes sont,

selon le géomètre russe Benjamin Fedorovich Kagan
(1869-1953), des « vérités admises par tous, aux-
quelles l’homme a recours inévitablement dans chaque
science et dans tous ses raisonnements quotidiens »,
les postulats, au contraire, sont les « requêtes spéci-
fiques » que le « lecteur doit accepter en s’attelant à
l’étude d’une discipline (dans le cas présent, la géo-
métrie), pour que les raisonnements suivants ne
suscitent aucune objection ».

Les premiers commentateurs des livres d’Euclide
comprirent d’emblée les difficultés liées à l’énoncé
du cinquième postulat, dit des parallèles, dont voici
une formulation moderne :

Dans un plan, il existe une et une seule droite s
passant par un point P et parallèle à une droite r ne
contenant pas P (deux droites parallèles et non confon-
dues n’ont pas de point commun).

Pour dissiper tout doute quant à la validité de la
géométrie euclidienne et montrer qu’elle reposait
sur des bases rigoureuses, les mathématiciens tentè-
rent de démontrer ce postulat à partir des autres pos-
tulats et axiomes de la géométrie euclidienne. En vain.
Leurs démonstrations se fondaient toujours sur une
hypothèse qui leur semblait intuitive ou évidente, mais
qui en réalité était équivalente au postulat lui-même.
Ainsi, l’affirmation « les critères de similitude des tri-
angles sont valides», qui semble à première vue évi-
dente, est équivalente au cinquième postulat d’Euclide.

Devant ces innombrables échecs, Nikolaï Lobat-
chevski (1793-1856), professeur à l’Université de
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Dans son œuvre Disquisitiones circa superficies curvas, Gauss
s’intéresse aux propriétés des triangles d’une surface courbe et tente
de les rapprocher de celles, connues, des triangles plans. Considé-
rant, sur une surface courbe S, un triangle géodésique ∆ (triangle
dont les côtés sont des arcs de géodésiques de la surface) de som-
mets A, B, C et d’angles α, β, γ, il détermine la courbure totale KT
de ∆ en intégrant la courbure (de Gauss) sur toute la surface du tri-
angle et obtient : KT = (α + β + γ) – π.
Imaginons un triangle ∆’ (de sommets A’, B’, C’ et d’angles α’, β’, γ’ )
du plan euclidien, dont les côtés sont de même longueur que les
côtés respectifs du triangle ∆. La somme α’ + β’ + γ’ de ses angles
est égale à π. Ainsi, la courbure totale du triangle peut être inter-
prétée comme la différence entre la somme des angles du triangle
géodésique ∆ et la somme des angles du triangle rectiligne ∆’. Gauss
déduit d’autres théorèmes de comparaison entre les angles du tri-
angle ∆ et les angles correspondants du triangle rectiligne ∆’. Il par-
vient, entre autres, à généraliser à des triangles de surfaces
quelconques le théorème énoncé par Legendre en 1787 pour les
triangles d’une surface sphérique: moyennant certaines corrections
aux angles, un petit triangle sphérique (triangle dont les dimensions

sont petites par rapport au rayon de la sphère sur
laquelle il est dessiné) a les mêmes pro-

priétés qu’un triangle rectiligne
(les formules de trigonomé-

trie sont les mêmes).

Du triangle rectiligne au triangle curviligne
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Kazan en Russie, comprit que les concepts primaires
de la géométrie ne contenaient pas la vérité. Dans les
années 1820, il élabora une nouvelle géométrie – non
euclidienne –, nommée par la suite géométrie hyper-
bolique, obtenue en remplaçant le cinquième postu-
lat d’Euclide par l’énoncé suivant : «Si r est une droite
et P un point qui n’appartient pas à cette droite, alors
il existe plusieurs droites qui passent par P et qui
sont parallèles à r.» Il existe en outre un autre type de
géométrie non euclidienne, la géométrie sphérique,
qui nie l’existence de droites parallèles (voir les
encadrés page ci-contre).

Le résultat de Gauss sur la somme des angles d’un
triangle géodésique est directement lié aux

réflexions sur la validité du cinquième postu-
lat d’Euclide : affirmer que la somme des

angles d’un triangle vaut π radians équivaut
à affirmer la validité du cinquième postu-
lat d’Euclide et vice versa. Par conséquent,

la propriété des triangles géodésiques démontrée par
Gauss peut s’énoncer ainsi : une surface est plane (ou
développable sur un plan) si et seulement si la somme
des angles de tout triangle géodésique dessiné sur elle
vaut π radians. Sur une telle surface, et seulement
dans ce cas, le cinquième postulat d’Euclide – et donc
les lois de la géométrie euclidienne – est valide. 

Par exemple, sur une surface sphérique, la somme
des angles d’un triangle géodésique est toujours supé-
rieure à π radians : sur la sphère, la géométrie eucli-
dienne n’est donc pas valide. On démontre que la
géométrie non euclidienne qui lui convient est la géo-
métrie sphérique. À l’inverse, dans la géométrie hyper-
bolique, la somme des angles d’un triangle quelconque
est toujours inférieure à π radians.

La géométrie astrale de Gauss
Depuis longtemps, Gauss a l’intuition que d’autres
géométries que celle d’Euclide existent. En décembre
1799, il répondait à son ami Bolyai qui lui annonçait
avoir «démontré» le cinquième postulat d’Euclide :

Moi aussi, j’ai exploré ce terrain (bien que mes
activités si diverses ne m’aient pas laissé beaucoup
de temps pour ces questions). Mais ma façon de
procéder ne m’a pas mené au but que j’espérais, celui
que tu m’annonces avoir atteint ; au contraire, ma
méthode me porte plutôt à douter de la validité de
la géométrie [euclidienne]. J’ai obtenu des résul-
tats que la plupart considéreraient comme des preuves,
mais qui, à mes yeux, ne démontrent presque rien.

Les « résultats » de Gauss, ainsi que la démons-
tration de Bolyai, étaient en effet déduits d’énoncés
équivalents au cinquième postulat d’Euclide. Devant
l’insistance de Bolyai, qui nourrissait l’espoir d’avoir
enfin trouvé la vraie démonstration du cinquième pos-
tulat d’Euclide, Gauss répondit le 5 novembre 1804 :
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Les côtés du triangle géodésique PQN
dessiné sur la sphère sont des arcs de

grands cercles. La somme des angles de ce
triangle mesure 270 degrés, c’est-à-dire

90 degrés de plus que la somme des angles
d’un triangle euclidien quelconque. 
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En géométrie euclidienne, la droite s (ci-dessous, en
haut) est la seule parallèle à r passant par le point P. 
Si αα + ββ est inférieur à deux angles droits (en dessous),
alors les deux droites, quand elles sont prolongées, 
se rencontrent en un point P. Il existe mille équivalents
de la formulation du parallélisme d’Euclide, l’un d’eux
étant : «La somme des angles d’un triangle est
égale à 180 degrés. »

Axiomes de la géométrie euclidienne
I) Les grandeurs qui sont égales à une même grandeur 
sont égales entre elles. 
II) Si à des grandeurs égales on ajoute des grandeurs égales, 
les sommes sont égales. 
III) Si à des grandeurs égales on retranche des grandeurs
égales, les restes seront égaux.
IV) Si à des grandeurs inégales on ajoute des grandeurs égales,
les sommes seront inégales. 
V) Si de grandeurs inégales on retranche des grandeurs égales,
les restes seront inégaux.
VI) Les grandeurs qui sont les doubles d'une même grandeur
sont égales entre elles. 
VII) Les grandeurs qui sont les moitiés d'une même grandeur
sont égales entre elles. 
VIII) Les grandeurs qui s'ajustent entre elles sont égales. 
XIX) Le tout est plus grand que sa partie.

Postulats de la géométrie euclidienne
I) On demande de pouvoir conduire une droite d'un point quel-
conque à un point quelconque ; 
II) et de prolonger par continuité une droite finie 
en une droite ; 
III) et de décrire un cercle d’un point quelconque 
et avec un rayon quelconque ;
IV) et que tous les angles droits soient égaux entre eux ; 
V) et que, si une droite rencontrant deux droites d’un même
plan, fait d’un même côté des angles intérieurs plus petits 
que deux droits, les deux droites prolongées à l'infini se 
rencontrent du côté où les angles sont plus petits que 
deux droits (voir la figure ci-contre).
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Si tu veux mon opinion franche et sincère, ta
méthode ne me satisfait pas encore. J’essayerai de
te montrer le plus clairement possible le point faible
de ta démonstration, qui d’ailleurs est du même ordre
que les obstacles qui ont anéanti tous mes efforts. 

D’autres lettres, en particulier avec Ferdinand Karl
Schweikart (1780-1859) et son neveu, Franz Adolph
Taurinus (1794-1874), montrent que dans les
années 1800, Gauss avait déjà formulé de nombreux
théorèmes de la géométrie hyperbolique – qu’il
nommait alors géométrie astrale. L’adjectif «astrale»
provenait d’un travail réalisé par Schweikart en 1807,
où ce dernier observait que la géométrie euclidienne
n’était peut-être plus valide aux distances cos-
miques, cédant la place à une « géomé-
trie astrale». Lobatchevski exprimera
le même point de vue en 1835,
concluant ainsi ses calculs astro-
nomiques sur le triangle Terre-
Soleil-Sirius :

Par conséquent, indépendam-
ment du fait que l’espace, dans
notre imagination, peut être étendu
à l’infini, la nature même nous
présente des distances telles qu’en
comparaison, les distances fixes de notre
Terre deviennent négligeables. [Bien que
la géométrie euclidienne représente de façon adéquate
l’espace perçu par nos sens,] on ne peut pas être sûr
que [cette géométrie] soit encore valide au-delà du
monde tangible.

Gauss est lui aussi convaincu qu’il faut aborder
les fondements de la géométrie de façon empirique,
en confiant à notre expérience dans l’espace la
tâche de nous montrer les vrais axiomes de la géo-
métrie. Cette approche s’oppose toutefois aux idées
de l’époque sur la connaissance, empreintes de la

philosophie kantienne: «L’espace n’est
pas un concept empirique, dérivé d’ex-

périences extérieures. […] L’espace est
une représentation nécessaire a priori, qui sert

de fondement à toutes les intuitions extérieures »,
écrivait Emmanuel Kant (1724-1804) dans sa Cri-
tique de la raison pure, une œuvre qui a marqué un
tournant dans la pensée philosophique occidentale.
Il ajoutait :

Si cette représentation de l’espace était un concept
acquis a posteriori, et puisé dans une expérience
extérieure universelle, les premiers principes de la
science mathématique ne seraient plus que des
perceptions. Ils auraient donc toute la contingence
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P our appréhender une géométrie non euclidienne, on
recherche une surface de l’espace euclidien sur laquelle
les lois de la géométrie étudiée seraient valides. Ainsi,
sur la surface sphérique S de l’espace euclidien ordi-

naire se réalisent tous les théorèmes de la géométrie non eucli-
dienne sphérique, si l’on utilise le lexique suivant :

Géométrie sphérique Modèle
Point Point de S
Points antipodaux Points diamétralement opposés sur S
Droite Grand cercle de S
Plan Ensemble de points de S
Égalité de deux segments Égalité de deux arcs de grand cercle
Égalité de deux angles Égalité de deux angles au sens euclidien

Avec cette interprétation, les axiomes et les résultats de la
géométrie sphérique sont valides sur S, et l’on obtient

une visualisation immédiate de la géométrie sphé-
rique, ce qui permet d’en saisir les aspects les plus
caractéristiques.

D ans la géométrie de
Lobatchevski, il existe une
infinité de droites passant
par un même point P et

parallèles à une droite r qui ne
contient pas ce point. Lobatchevski
définit ainsi un angle de parallé-
lisme α, angle compris entre 0 et π/2
mesuré à partir de la perpendiculaire
PH à r passant par P, tel que toute
droite faisant avec PH un angle supé-
rieur à α est parallèle à r, et toute
droite faisant avec PH un angle infé-
rieur à α coupe la droite r: toutes les
droites incluses dans le secteur
orange sont des parallèles à r. La
géométrie euclidienne correspond
au cas limite où l’angle α vaut π/2 :
dans ce cas, le secteur se résume à

une droite KK’. Une façon d’appré-
hender cette géométrie est de consi-
dérer un morceau de plan tel celui
représenté sur le schéma a: l’angle
de parallélisme α est l’angle limite
pour lequel on peut dessiner une
droite qui, dans ce morceau de plan,
coupe la droite r. Une autre façon
est d’imaginer que la surface sur

laquelle est décrite la géométrie de
Lobatchevski est telle que ses droites
(ou géodésiques) sont des courbes,
comme celles représentées sur le
schéma b. Le mathématicien italien
Beltrami montrera que la pseudo-
sphère est un bon support pour la
géométrie hyperbolique (voir l’en-
cadré page 78).

Les parallèles de la géométrie hyperbolique

Un modèle euclidien de la géométrie sphérique
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L
e premier modèle de géométrie hyperbolique
fut construit par l’Italien Eugène Beltrami
(médaillon ci-contre) dans son Essai d’interpré-
tation de la géométrie non euclidienne (1868).
Il démontra que si l’on considère une surface

particulière, appelée pseudosphère, et si l’on considère
les géodésiques de cette surface comme les droites du
plan hyperbolique, alors les théorèmes de la géométrie
hyperbolique se réalisent sur cette surface. 
La pseudosphère avait déjà été introduite par le mathé-
maticien d’origine polonaise Ferdinand Minding (1806-
1885) : il s’agit d’une surface engendrée par la rotation
d’une courbe particulière, la tractrice, autour de son
asymptote (axe z). La tractrice est définie de la façon
suivante : chaque tangente, tracée à partir d’un
point P quelconque de la courbe, rencontre
l’axe z en un point M tel que la distance MP est
égale à une constante déterminée

(voir la figure a). Beltrami montra que
les géodésiques de la pseudosphère sont
équivalentes aux cordes d’un cercle du
plan euclidien, dit cercle limite. Par un
point P extérieur à une droite r, on peut
tracer une infinité de parallèles à cette
droite (toutes celles qui sont dans le
secteur orange sur la figure f).
En réalité le modèle imaginé par Beltrami n’est valide
que localement, comme le démontra David Hilbert
(1862-1943) en 1901. Beltrami réalisa différentes
maquettes de surfaces pseudosphériques, dont une
est exposée actuellement au Département de mathé-
matiques de l’Université de Pavie. Un journal sati-
rique de l’époque baptisa cette surface « bonnet
de grand-mère » à cause de sa forme : aujour-
d’hui encore le modèle est parfois appelé le «bon-

net de Beltrami ». 
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La pseudosphère, un modèle de la géométrie hyperbolique
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(a) Le «bonnet de Beltrami». (b) Le modèle euclidien 
de la surface à courbure constante négative proposé 

par Beltrami : un disque dont les cordes correspondent 
aux géodésiques du bonnet de Beltrami. (c) Construction 

de la tractrice. (d) La pseudosphère et un système 
de géodésiques orthogonales. (e) Plusieurs géodésiques
concourantes au point P et parallèles à la géodésique r. 

(f) Le modèle du cercle limite de Beltrami.
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de la perception, et il n’y aurait plus rien
de nécessaire dans cette vérité, qu’entre
deux points il ne peut y avoir qu’une
ligne droite ; seulement l’expérience
nous montrerait qu’il en est tou-
jours ainsi.

La pensée de Kant retarde l’ac-
ceptation de la géométrie non eucli-
dienne dans les milieux académiques.
La discipline ne sera universellement
reconnue et jugée digne d’intérêt qu’à
la fin du XIXe siècle. Un autre problème
empêche la diffusion de la nouvelle géo-
métrie : la géométrie non euclidienne ne
trouve aucune application dans les domaines
des mathématiques en vogue à l’époque et n’a
résolu aucun problème «ouvert». La situa-
tion changera à partir de 1884, quand Henri
Poincaré (1854-1912) publiera une série
d’articles sur une classe de fonctions,
dites fuchsiennes de son invention :
dans ces articles, la géométrie hyper-
bolique, appliquée avec succès,
conduit à la résolution de problèmes
de la théorie des équations différen-
tielles. En prouvant la fécondité de
la géométrie non euclidienne dans une
des branches des mathématiques théo-
riques les plus importantes de l’époque
– la théorie des équations différentielles –,
Poincaré la propulse sur le devant de la scène
mathématique.

L’intuition de génie 
du jeune Janos Bolyai
Le dernier obstacle au succès de la géométrie non
euclidienne est un préjugé, vieux de deux mille ans :
pour la plupart des savants, la géométrie euclidienne
est la vraie géométrie de l’espace, la seule capable
de représenter le monde dans lequel nous vivons.
Les autres géométries ne sont que des jeux logiques
que l’on peut écarter d’emblée. D’ailleurs, comme
Gauss le démontre dans les Disquisitiones generales,
la géométrie euclidienne se révèle suffisamment
précise jusque dans l’étude des problèmes géodé-
siques, et constitue donc un outil adéquat pour
représenter la réalité physique ou, du moins, cette par-
tie de la réalité appréhendable par l’expérience. 

Pour toutes ces raisons, Gauss ne publie aucun
article sur la géométrie non euclidienne : peut-être
craint-il les «cris des Béotiens», comme il l’écrit dans
une lettre, ou peut-être est-il lui-même peu convaincu
de la justesse de ses interprétations. 

En 1831, malgré ses doutes sur la pertinence d’une
publication de ses résultats sur la géométrie astrale,
Gauss, qui ne connaît pas encore les travaux publiés
par Lobatchevski, commence à rédiger des notes sur
sa nouvelle géométrie. Ses efforts se révèlent toute-
fois inutiles: en 1832, il tombe sur le Tentamen, l’œuvre

géométrique de Bolyai, dont l’ap-
pendice, écrit par son fils Janos

(1802-1860), contient une réflexion
approfondie sur la géométrie absolue,

géométrie qui ne dépend pas du cinquième
postulat d’Euclide.
Dans une lettre du 3 novembre 1823, Janos
avait confié à son père son intention de

formuler une géométrie indépendante du
cinquième postulat d’Euclide :

Je suis à présent résolu à publier
une œuvre sur la théorie des paral-
lèles, dès que j’aurai organisé la
matière et que les circonstances me
le permettront. Je ne l’ai pas encore
fait, mais la voie que j’ai suivie a,
pour ainsi dire, pratiquement atteint
son objectif ; elle ne l’a pas tout à

fait atteint, mais j’ai découvert des
choses si belles que j’en suis resté

ébloui, des choses dont on ne pourrait
que regretter la perte. Lorsque vous les

verrez, vous les reconnaîtrez vous aussi. En
attendant, je peux vous dire ceci : j’ai à partir de
rien créé un nouvel univers.

Son père décide immédiatement d’incorporer le
mémoire de son fils dans son Tentamen, convaincu
que « bien des choses ont une époque, dans laquelle
elles se trouvent en même temps dans plusieurs
lieux, tout comme au printemps les violettes par-
tout fleurissent ». Des termes prophétiques si l’on
pense qu’à la même époque, sans qu’il le sache,
Lobatchevski étudiait des questions analogues et
Gauss avait déjà élaboré les fondements de la géo-
métrie astrale. 

En janvier 1832, quelques semaines à peine après
que le Tentamen ait été envoyé à Gauss, ce dernier écrit
avec enthousiasme à son ami Farkas Bolyai :

Si je commence par dire que je ne peux louer ce
travail [l’annexe de Janos], tu seras sans doute un ins-
tant étonné. Mais je ne peux faire autrement : le
louer signifierait me louer moi-même; en effet, tout
le contenu de l’œuvre, la voie empruntée par ton fils,
les résultats auxquels il est arrivé, coïncident presque
entièrement avec les réflexions qui ont occupé mon
esprit depuis 30 à 35 ans […]. J’avais eu l’intention
d’écrire, plus tard, tout cela, pour que ces idées ne
périssent pas avec moi. C’est donc pour moi une
agréable surprise de constater que je peux m’épar-
gner cette peine, et je suis fort heureux que ce soit jus-
tement le fils de mon vieil ami qui m’ait précédé de
manière fort remarquable. �

Nikolaï Lobatchevski (1793-1856, 
en haut) et Janos Bolyai (1802-1860, en

bas) créèrent indépendamment, 
dans la première moitié 

du XIXe siècle, une géométrie
exempte du cinquième postulat

d’Euclide, que Lobatchevski nomma 
géométrie hyperbolique.
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