
Chapitre 0 : Qu’est-ce que les mathématiques ?

1 Introduction

On sait que lorsque l’on fait un calcul on fait des mathématiques. On fait également des mathématiques
lorsqu’on fait de la géométrie. Pourtant, ces deux activités semblent assez éloignées. Qu’ont-elles en
commun ? Dans les deux cas on a un point de départ (les données du calcul, les hypothèses en géométrie)
et un point d’arrivée (le calcul à effectuer, la conclusion à démontrer). Pour aller de l’un à l’autre on utilise
des règles (règles de calculs, règles de raisonnement) qui sont données au départ. C’est cette démarche
(passer des données à la conclusion en utilisant des règles connues) qui caractérise le mieux l’activité
d’un utilisateur des mathématiques, comme par exemple un lycéen, un mathématicien, un ingénieur, un
physicien, etc. . . S’assurer de la cohérence et de l’utilité des règles, en inventer de nouvelles, fait aussi
partie du travail du mathématicien.

Exercice 1 À part le calcul et la démonstration géométrique, pouvez-vous citer d’autres activités mathé-
matiques ?

Une théorie mathématique, comme la géométrie plane par exemple, est caractérisée par un certain nombre
de règles s’appliquant à certains objets. Dans l’exemple de la géométrie, les objets sont les points, les
droites, les cercles etc. . . et une règle stipule que par deux points distincts passe une et une seule droite.
Différentes règles conduisent à différentes théories, mais il y a des règles qui sont communes à toutes les
mathématiques (et même au-delà à tout discours cohérent) : ce sont les règles de la logique, que nous
allons étudier maintenant. Ensuite nous verrons comment la logique s’utilise en mathématiques, puis nous
étudierons briévement une théorie très importante pour toutes les mathématiques.

2 La logique

2.1 Vocabulaire

Une assertion est une phrase affirmant quelque chose. Une assertion peut être vraie ou fausse. « 2+2=4 »
est une assertion, « 2+2=5 » aussi, mais « 2 » n’en est pas une.
Il existe deux valeurs de vérité : Vrai et Faux. L’assertion « 2+2=4 » a la valeur « Vrai », « 2+2=5 » a
la valeur « Faux ».

2.2 Connecteurs logiques

Ils correspondent aux conjonctions de coordination. Ils servent à fabriquer de nouvelles assertions à partir
d’autres.

2.2.1 Le « ET » mathématique

Il a exactement le même sens qu’en français. Soient A et B deux assertions, alors l’assertion « A et B »
sera vraie si, et seulement si1 A et B sont toutes les deux vraies. On peut résumer ceci dans la table
ci-dessous, appelé « table de vérité ».

A B A et B
V V V
V F F
F V F
F F F

1« si, et seulement si » signifie « dans ce cas et seulement dans ce cas ». On l’abrégera souvent en « ssi ».
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2.2.2 Le « OU » mathématique

Il n’a pas exactement le même sens qu’en français : dans la phrase « fromage ou dessert » on veut dire
« soit du fromage, soit du dessert, mais pas les deux ». En mathématique on aurait le droit d’avoir les
deux, en effet, soient deux assertions qu’on appelle A et B. Alors l’assertion « A ou B » est vraie ssi A
est vraie, ou B est vraie, ou les deux à la fois. On a donc la table de vérité suivante :

A B A ou B
V V V
V F V
F V V
F F F

Exemple : Si ABCD est un trapèze alors (AB) ‖ (CD) ou (AD) ‖ (BC). Remarquez bien qu’on peut
avoir les deux : dans ce cas le trapèze est un parallèlogramme. Ce n’est pas contradictoire car un pa-
rallélogramme est un trapèze particulier.

Exercice 2 Soit n un nombre entier naturel. L’assertion « n > 4 ou n est pair » est-elle vraie si n = 2 ?
Donnez des exemples de valeurs de n pour lesquelles cette assertion est fausse.

Remarque : On dit que le « ou » français est exclusif alors que le « ou »mathématique est inclusif

2.2.3 L’implication

Le symbole ⇒ se lit « implique ». L’assertion A ⇒ B signifie que si A est vrai, alors B est vrai.
Autrement dit, pour montrer que A ⇒ B est vrai, il faut montrer qu’à chaque fois que A est vraie, B est
vraie.
exemple 1 : L’implication suivante : « x > 4 ⇒ x > 3 » est vraie. En effet, à chaque fois que « x > 4 »
est vraie, « x > 3 »est nécessairement vraie.
Les implications sont souvent rendues en français par des phrases du type « si. . .alors. . . ». Par exemple
le théorème de Pythagore peut s’énoncer « si MNP est rectangle en M alors le carré de NP est égal à la
somme des carrés de MN et de MP », ou encore :
exemple 2 : MNP rectangle en M ⇒ NP 2 = MN2 + MP 2

Reprenons l’exemple 1. En français on pourrait dire « pour que x soit strictement plus grand que 3, il
suffit qu’il soit strictement plus grand que 4 ». On peut dire aussi que, pour que x soit strictement plus
grand que 4, il est nécessaire qu’il soit strictement plus grand que 3. Ainsi lorsque l’on a une implication
A ⇒ B, A est appelée une condition suffisante, et B est appelée une condition nécessaire.
exemple 3 : ABCD est un carré ⇒ ABCD est un rectangle. Autrement dit, pour qu’une figure soit un
rectangle, il suffit qu’elle soit un carré. Pour qu’une figure soit un carré, il est nécessaire qu’elle soit (déjà)
un rectangle.
L’assertion « B ⇒ A » s’appelle la réciproque de « A ⇒ B ». Si une implication est vraie, sa
réciproque ne l’est pas toujours. Prenons l’exemple 3 : la réciproque est clairement fausse.

Exercice 3 Exprimer l’implication de l’exemple 3 et sa réciproque en français en employant les mots
« nécessaire » ou « suffisant ».

Ainsi, pour qu’une figure soit un rectangle il suffit qu’elle soit un carré, mais cela n’est pas nécessaire.
Ou encore, pour qu’une figure soit un carré, il est nécessaire qu’elle soit un rectangle, mais cela n’est pas
suffisant.
La table de vérité de l’implication est la suivante :

A B A ⇒ B
V V V
V F F
F V V
F F V
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La deuxième ligne est très importante car on en déduit que pour montrer qu’une implication A ⇒ B
est fausse, on doit montrer qu’il arrive que A soit vraie alors que B est fausse.
Les deux dernières lignes peuvent parâıtre étranges. On les traduit par « le Faux implique n’importe
quoi ». En effet, si l’on part d’une assertion fausse, par exemple 2 + 2 = 3, on peut montrer n’importe
quoi, par exemple quelque chose de faux : si on ajoute 1 de chaque côté on obtient 2+2+1 = 3+1. Mais
on peut aussi montrer quelque chose de vrai, par exemple en multipliant de chaque côté par 0 on obtient
0 = 0. Ce qui est vrai. La morale de tout cela, est que ce n’est pas parce qu’on arrive à un résultat juste
que le raisonnement est juste !

Exercice 4 Les implications suivantes, où x un est nombre quelconque, sont-elles vraies ?

1. 2x + 3 = 7 ⇒ x = 2

2. 2x + 4 = 2(x + 2) ⇒ x = 2

3. x2 = 4 ⇒ x = 2

4. x2 = 4 ⇒ x = 2 et x = −2

5. x2 = 4 ⇒ x = 2 ou x = −2

6. 2x = 2 ⇒ x = 1 ou x = 21, 3

Exercice 5 On considère quatre cartes sur lesquelles sont inscrites des lettres au recto et des nombres au
verso. Les faces visibles sont : A-B-8-7. On voudrait savoir si la règle suivante est vérifiée, en retournant
seulement deux cartes : « À chaque fois qu’il y a un 7 sur une face, il y a un A sur l’autre ». Quelles
cartes doit-on retourner ?

Exercice 6 Si vous avez répondu à l’exercice précédent spontanément, vous vous êtes sûrement trompé
en retournant la carte A. Ne vous inquiétez pas, 90 % des gens se trompent lorsqu’on leur pose cette
question ! Refaites l’exercice en réfléchissant au lien avec l’implication.

2.2.4 L’équivalence

Lorsque l’implication A ⇒ B est vraie ainsi que sa réciproque B ⇒ A, on dit que A et B sont
équivalents, et on note A ⇔ B. (On note aussi « A ssi B », et on utilisera souvent cette notation qui
permet d’éviter la confusion entre ⇔ et =)
On parle alors de condition « nécessaire et suffisante ».
Par exemple, comme on sait que la réciproque du théorème de Pythagore est vraie, on a :
exemple 3 : MNP rectangle en M ⇔ NP 2 = MN2 + MP 2

On a la table de vérité suivante :

A B A ⇔ B
V V V
V F F
F V F
F F V

Pour montrer qu’une équivalence est vraie, la méthode la plus courante est de montrer que A ⇒ B et
B ⇒ A sont toutes les deux vraies.

Exercice 7 Quelles implications peut-on écrire entre les affirmations suivantes ? Quelles équivalences
peut-on écrire ? Résumer en employant les termes « nécessaire » et « suffisant ».

A : MNPQ est un carré
B : MNPQ a quatre angles droits
C : MN = NP = PQ = QM
D : MNPQ est un rectangle
E : MNPQ est un losange
Les équivalences sont très importantes pour résoudre les équations et les inéquations.
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Une équation à une inconnue, notée x, est une assertion du type « G=D », où G s’appelle le membre de
gauche et D le membre de droite. Ce sont des expressions comportant des nombres, des opérations, et la
lettre x qui représente un nombre. Une solution est une valeur de x qui rende l’assertion « G=D » vraie
(on dit aussi « qui vérifie l’équation ») lorsqu’on remplace x par cette valeur. Résoudre une équation,
c’est trouver toutes ses solutions.
Exemple : 2x + 4 = 10 est une équation. 3 est une solution car lorsqu’on remplace x par 3 on obtient
2× 3 + 4 = 10 qui est une assertion vraie. On dit aussi que 3 vérifie l’équation.
Pour résoudre une équation on dispose de deux méthodes.
Première méthode : On raisonne par équivalences, c’est-à-dire qu’on écrit une suite d’équivalences. Cha-
cune doit être vraie, il faut donc bien vérifier que l’on peut « descendre » et « remonter » à chaque étape.
Exemple :

2x + 4 = 4x− 2

⇔ 2x + 4 + 2 = 4x

⇔ 6 = 4x− 2x

⇔ 6 = 2x

⇔ 3 = x

On peut vérifier que chaque étape est bien une équivalence2. En effet, la première ligne implique la
deuxième, car on sait qu’on peut ajouter 2 à chaque membre d’une équation. Mais de la deuxième on
peut remonter à la première, car on peut soustraire 2 à chaque membre d’une équation.

Exercice 8 Vérifier toutes les étapes de la résolution précédente.

La conclusion de cette méthode, dans l’exemple, est que l’équation de départ a une solution et une seule,
qui est 3. En effet, la première ligne est équivalente à la dernière. On peut le dire en français : pour que
2x+4 soit égal à 4x− 2, il est nécessaire et suffisant que x soit égal à 3. On peut écrire plus simplement :
S = {3}.
Deuxième méthode : On raisonne par conditions nécessaires et vérification. C’est-à-dire qu’on écrit une
suite d’implications dont chacune doit être vraie. Puis on arrive à une ou plusieurs valeurs qui sont
les seules possibles pour x. Ensuite on vérifie que ces valeurs sont solutions.
Cette méthode comporte donc une étape de plus (la vérification), elle est donc plus longue, mais plus
simple car il est plus facile de vérifier une implication qu’une équivalence. De plus, c’est parfois la seule
façon de procéder.
Exemple : √

x + 1 = 2

⇒ √
x + 1 2 = 22

⇒ x + 1 = 4

⇒ x = 3

Vérification :
√

3 + 1 = 2 est bien vrai. Donc il y a une unique solution qui est 3.
La première implication n’aurait pas pu être remplacée par une équivalence. En effet, ce n’est pas parce
que les carrés de deux nombres sont égaux que les nombres de départs sont égaux (il faut penser aussi
aux opposés).

2Il est sous-entendu que c’est une équivalence vraie.
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Exercice 9 Corrigez l’erreur dans le raisonnement suivant, et résolvez l’équation par conditions nécessaires
et vérification.

√
2x + 3 =

√
x + 1

⇔ 2x + 3 = x + 1

⇔ x = −2

Il y a une unique solution qui est −2.

Remarque : On peut tout-de-même procéder par équivalence dans ce genre d’équation en écrivant à chaque étape
à quel ensemble appartient x. Ainsi dans l’exercice précédent il faudrait ajouter à chaque ligne « et x ≥ −1, car
c’est la condition nécessaire et suffisante pour que la première ligne soit définie. On trouve donc :

(
√

2x + 3 =
√

x + 1 et x ≥ −1) ⇔ (x = −2 et x ≥ −1)

Comme l’assertion de droite est fausse quel que soit x, on en déduit que l’assertion de gauche est fausse quel que

soit x, et qu’il n’y a donc pas de solution à cette équation. Bien que parfaitement juste, cette méthode est plus

lourde que de raisonner par implications.

2.2.5 Le NON

On note « non-A » l’assertion contraire de A. non-A est vraie si A est fausse, et non-A est fausse si A est
vraie.

Exercice 10 Quelle l’assertion contraire de « 2+2=3 » ? Quelle est l’assertion contraire de « d et d′

sont parallèles » ? Et de « d et d’ sont perpendiculaires » ?

Exercice 11 Compléter la table suivante :
A B A et B non-A non-B non-A ou non-B
V V
V F
F V
F F

Que peut-on dire de l’assertion « A et B » par rapport à « non−A ou non−B » ?

Exercice 12 Même exercice avec :

A B A ⇒ B non-B A et non-B
V V
V F
F V
F F

Que peut-on conclure ?

Exercice 13 Exprimer le plus simplement possible en français le contraire des assertions suivantes (at-
tention à ne pas confondre un contraire psychologique et un contraire logique) :

1. « ABC est isocèle et rectangle »
2. « ABC est isocèle ou rectangle »
3. « Si ABC est équilatéral alors il est isocèle »(attention, ce n’est pas si simple...)

4. « Si d et d′ sont perpendiculaires à d′′ alors d est parallèle à d′ »
5. « Tous les corbeaux sont noirs »
6. « Aucun corbeau n’est blanc »
7. « Tout ce qui n’est pas noir n’est pas un corbeaux »
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3 La méthode axiomatique

Maintenant que nous disposons des règles de la logique, nous pouvons expliquer ce qu’est une théorie
mathématique.
Une théorie mathématique, c’est :

1. Une liste d’objets, qu’on appelle les objets primitifs de la théorie. Ces objets primitifs peuvent
être n’importe quoi, et on peut leur donner n’importe quel nom (ex : points, droites, chaise, table,
etc. . .), cela n’a aucune importance à partir du moment où ces noms sont fixés une fois pour toute.

2. Une liste d’assertions sur ces objets, qu’on apelle les axiomes de la théorie. Ce sont les règles de
base : on admet que les axiomes sont vrais. Ex : par deux points distincts du plan passe une et une
seule droite.

3. Une liste de définitions de nouveaux objets : à partir des objets primitifs on peut définir d’autres
objets qui feront aussi partie de la théorie. Par exemple en géométrie plane on peut définir en plus
des points et des droites : les segments, les triangles, etc. . .

4. Une liste d’assertions démontrées, qu’on appelle théorèmes.
On peut donner en dehors des mathématiques un exemple qui ressemble beaucoup (certains diraient
même qu’il fait partie des mathématiques) : le jeu d’échec. Les objets sont les différentes pièces, ainsi
que le plateau. Les axiomes sont les règles de déplacement des pièces et la règle de la mise en échec : on
les admet. On peut bien sûr en inventer d’autres, mais alors on ne joue plus aux échecs. Les théorèmes
seraient les différents coups permettant de mettre l’adversaire en échec à partir d’une certaine position.

La métaphore des échecs permet également de comprendre cet autre aspect des mathématiques qui

consiste à choisir les axiomes : de même qu’il faut inventer des règles du jeu qui soient cohérentes et

donnent lieu à des parties intéressantes, il faut inventer des axiomes qui ne se contredisent pas les

uns les autres, et qui permettent de démontrer des résultats intéressants.

On a dit juste au-dessus que les théorèmes sont des assertions démontrées, il faut donc expliquer ce qu’est
une démonstration.

Une démonstration de l’assertion A consiste à combiner les théorèmes déjà démontrés et
éventuellement les axiomes, selon les règles de la logique, pour arriver à A.

On peut établir une liste d’axiomes et d’objets primitifs pour toutes les théories mathématiques, et donc
en particulier pour celles qui sont connues des lycéens : la géométrie plane ou dans l’espace, l’arithmétique
et le calcul élémentaire. En principe il faudrait également démontrer tous les théorèmes déjà vus au collège
à partir des axiomes. Malheureusement ceci est très long, on pourrait y passer toute l’année sans jamais
rien voir de vraiment nouveau. Aussi on se contentera de donner en annexe une liste possible des axiomes
de la géométrie plane, et de les utiliser pour démontrer quelques théorèmes importants.
Il est important de comprendre que certaines théories peuvent se recouper. Ainsi la géométrie plane
contient la notion de longueur, or une longueur est un nombre, et on peut additionner, multiplier etc. . .
ces nombres en utilisant une autre théorie : l’algèbre.
Il y a une théorie qui recoupe toutes les autres, certains en on peut-être déjà entendu parler, c’est la théorie
des ensembles. Par exemple on peut dire qu’une droite est un ensemble de points, ainsi les ensembles
apparaissent en géométrie, mais on peut aussi dire qu’une équation a un ensemble de solutions, donc
les ensembles apparaissent également en algèbre. Il est donc important de comprendre cette théorie des
ensembles, c’est ce que nous allons faire maintenant. Toutefois, nous ne pourrons donner que quelques
axiomes, ceux qui servent le plus souvent. Les autres sont surtout utiles d’un point de vue théorique, et
nous ne nous en préoccuperons pas.

4 Les ensembles

Un ensemble est le regroupement de différents objets mathématiques qu’on appelle les éléments de l’en-
semble. Pour déterminer un ensemble il faut expliquer quels sont ses éléments.
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Les objets primitifs de la théorie des ensembles sont : les ensembles, le symbole ∈. Les éléments
peuvent être des objets d’autres théories, voire des ensembles. Le symbole ∈ qui se lit « ap-
partient » sera expliqué plus bas.

Exemple : Soit E l’ensemble des nombres entiers naturels inférieurs ou égaux à 4.
Pour écrire la liste des éléments d’un ensemble on peut utiliser des accolades et des points-virgules, l’ordre
des éléments n’ayant aucune importance.
Exemple : E = {0; 4; 2; 3; 1}
Parfois les ensembles ont une infinité d’éléments : par exemple une droite est un ensemble dont les éléments
sont des points et dont le nombre est infini.

La notation x ∈ A signifie que l’élément x appartient à l’ensemble A.

Exemple : 2 ∈ E.
Lorsqu’un élément n’appartient pas à un ensemble, on utilise le symbole /∈.
Exemple : 5 /∈ {1; 2; 3; 4}, {2} /∈ {1; 2; 3; 4}
Remarque : il faut bien comprendre que {2} et 2 ce n’est pas la même chose. L’un est un ensemble et
l’autre un élément. On peut réfléchir sur les exemples suivants : {2} ∈ {1; {2}}, 2 /∈ {1; {2}}, 2 ∈ {1; 2},
{2} /∈ {1; 2}.
Voyons un premier axiome :
Axiome 1 : Il existe un ensemble qui ne contient aucun élément.

On l’appelle « ensemble vide » et on le note ∅.

4.1 Inclusion

Définition 1 Lorsque tous les éléments d’un ensemble A appartiennent à un ensemble B, on dit que A
est inclus dans B et on note A ⊂ B.

On dit aussi que A est un sous-ensemble de B, ou que B contient A.
exemples : {2; 4} ⊂ {1; 2; 3; 4}. Le segment [AB] est inclus dans la droite (AB).
Attention ! {2} ⊂ {1; 2; 3; 4} mais 2 n’est pas inclus dans {1; 2; 3; 4}.
Axiome 2 : Soient A et B deux ensembles. Si A ⊂ B et B ⊂ A alors A = B.

Cet axiome nous dit qu’un ensemble est défini par ses éléments et par rien d’autre.

4.2 Intersection

Définition 2 On note A ∩ B l’ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à l’ensemble A et à
l’ensemble B.

exemple : {1; 3} ∩ {1; 2; 4} = {1}
Exercice 14 Soient D et D′ deux droites du plan. Traduire les phrases suivantes en langage géométrique :

1. D ∩D′ = ∅
2. D ∩D′ = {M}
3. D ∩D′ = D

4.3 Réunion

Définition 3 On note A ∪B l’ensemble des éléments qui appartiennent à l’ensemble A ou à l’ensemble
B.

Exercice 15 Écrivez toutes les intersections et toutes les réunions possibles entre les ensembles suivants
(deux à deux) : A = {1; 2}, B = {1; 2; 3; 4}, C = {1; 3; 4}, D = {2}.
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ANNEXES

A Les axiomes de la Géométrie Euclidienne plane

À titre d’information nous donnons ci-dessous un système d’axiomes pour la géométrie euclidienne plane.
Ces axiomes sont classés en cinq groupes. Les objets primitifs sont : les points et les droites, et trois types
de relations : appartenir (qu’on notera ∈), être situé entre, et être congruent (qu’on notera ≡). De plus,
pour faciliter l’exposé, on dira parfois « le point est sur la droite », « la droite contient le point », ou « la
droite passe par le point », à la place de « le point appartient à la droite ». Enfin, si trois points sont sur
une même droite, on dira qu’ils sont alignés.
On appelle « Plan » l’ensemble de tous les points.

A.1 Groupe A : Axiomes d’association

1. Pour tous points distincts A et B, il existe une unique droite passant par A et B.

2. Toute droite contient au moins deux points distincts.

3. Il existe au moins trois points non-alignés.

On notera parfois (AB) la droite unique passant par les points A et B dont l’existence est assurée
par l’axiome A.1. Notons que cet axiome permet de préciser les différentes positions possibles de deux
droites dans le plan : elle peuvent être sécantes (un seul point d’intersection), parallèles (aucun point
d’intersection) ou confondues.

A.2 Groupe B : Axiomes d’ordre

1. Si le point B est entre les points A et C, alors A,B, C sont distincts et B est aussi entre C et A.

2. Pour tous points A et C distincts, il existe un point B tel que C est entre A et B.

3. Pour trois points alignés distincts, il en existe un et un seul situé entre les deux autres.

Pour faciliter l’énoncé de l’axiome suivant, on va définir une nouvelle notion :

Définition 4 On appelle segment ouvert ]AB[ l’ensemble de tous les points situés entre A et B. On
appelle segment fermé [AB] ce même ensemble auquel on ajoute A et B.

4. (Axiome de Pasch) Soient A,B, C trois points non-alignés, et d une droite. Si d contient
un point de ]AB[, alors elle contient soit un point de ]AC[, soit un point de ]BC[

(autrement dit : une droite qui entre par l’un des trois côtés d’un triangle doit ressortir par l’un des deux
autres côtés)

A

B C

d

Fig.1. L’axiome de Pasch.

À partir des axiomes que nous avons déjà énoncés, on peut démontrer quelques faits. En voici deux qui
sont importants :

Théorème 1 Toute droite contient une infinité de points.
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Démonstration :
En effet puisque toute droite contient au moins deux points, et qu’entre deux points il y en a toujours
un troisième. ♦

Théorème 2 Pour toute droite d et tout point P sur d, P partage les points de d en trois classes distinctes
qu’on définit comme étant respectivement deux demi-droites d’origine P et le point P lui-même. Si A et
B sont deux points appartenant chacun à une de ces deux demi-droites, alors P est entre A et B.

Démonstration :
Facile : il suffit de définir la demi-droite ]PB) comme l’ensemble des points M de (AB) tels que P est
entre A et M . ♦
Ceci permet d’ordonner les points sur une droite. Ainsi la notation A1 < A2 < . . . < An signifie que A1

et A2 sont deux points distincts, que tous les points sont alignés, et que A3 appartient à la demi-droite
de sommet A2 ne contenant pas A1, que A4 appartient à la demi-droite de sommet A3 ne contenant pas
A2, etc. . .
Ayant défini les demi-droites, on peut définir les angles : c’est juste un couple de demi-droites de même
origine. On notera ÂOB l’angle formé par les demi-droites [0A) et [0B). Grâce à l’axiome de Pasch, on
peut parler de droites passant à l’intérieur ou à l’extérieur d’un angle.

A.3 Groupe C : Axiomes de congruence

Intuitivement, « congruent » signifie « superposable ». La relation de congruence s’applique à deux seg-
ments, ou également à deux angles.

1. Pour toutes droites d et d′ et tous points A et B distincts de d, et A′ de d′, il existe deux points B′

et B′′ sur d′, et deux seulement, tels que A′ ∈]B′B′′[, [A′B′] ≡ [AB] et [A′B′′] ≡ [AB].

2. Si [A′B′] ≡ [AB] et [A′′B′′] ≡ [AB], alors [A′B′] ≡ [A′′B′′].

3. Si B ∈]AC[, B′ ∈]A′C ′[, [AB] ≡ [A′B′] et [BC] ≡ [B′C ′] alors [AC] ≡ [A′C ′].

4. Soient trois points distincts O, A,B et deux points distincts O′, A′. Alors il existe un point B′ tel
que ÔAB ≡ Ô′A′B′. De plus, le lieu des points B′ est constitué de la réunion de deux demi-droites
d’origine O′, une de chaque côté de la droite (O′A′).

5. Soient A, B,C trois points non alignés et A′, B′, C ′ trois points non alignés. Si l’on a :

[AB] ≡ [A′B′], [AC] ≡ [A′C ′], B̂AC = B̂′A′C ′

alors on a aussi :
ÂBC = Â′B′C ′, ÂCB = Â′C ′B′

d

d'

A

B

A'
B'

B''

Axiome C.1

O A

B

O'

A'

B'

B''

Axiome C.4

A

B

C A'

B'

C'

Axiome C.5

Ces axiomes permettent de comparer les segments, et les angles, de définir le milieu d’un segment, les
bissectrices d’un angle, les droites perpendiculaires, de parler de triangles équilatéraux, isocèles, etc. . .
Ils permettent également de définir rigoureusement les déplacements dont Euclide faisait si souvent usage
sans les avoir définis.
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Définition 5 Soient A,O,B trois points distincts alignés, et C non aligné avec les trois autres. Alors si
ÂOC ≡ ĈOB on dit que la droite (OC) est perpendiculaire à la droite (AB).

OA B

C

Exemples de théorèmes qu’on peut démontrer avec les axiomes dont nous disposons jusqu’à présent :

Théorème 3 Soit d une droite et P un point n’appartenant pas à d. Alors il existe une seule droite δ
passant par P et perpendiculaire à d.

Théorème 4 Tout segment possède un milieu et un seul.

Toutefois les démonstrations de ces théorèmes avec les seuls axiomes sont très délicates et ne seront pas
données. Nous les admettrons donc.
Remarque : Dans la circonstance de l’axiome C.5, on peut montrer qu’on a aussi [BC] ≡ [B′C ′]. Il s’agit
alors d’un théorème important, appelé « second cas d’isométrie de triangles ». Nous serons amenés à le
rencontrer à nouveau par la suite.

A.4 Groupe D : Axiomes de continuité

1. (axiome d’Archimède) Soient [AB] et [CD] deux segments quelconques. Alors il existe une suite finie
de points : A1, . . . , An appartenant à la droite (AB) et tels que A < A1 < . . . < An−1 < B < An,
avec [AA1] ≡ [A1A2] ≡ . . . ≡ [An−1An] ≡ [CD] (en d’autres termes : on peut former un segment
plus grand que [AB] en mettant bout-à-bout suffisament de segments congruents à [CD]).

� �������������

�	

Fig.3. Axiome d’Archimède.

2. (axiome de Cantor) Si (An) et (Bn) sont deux suites infinies de points telles que ]Ai+1, Bi+1[⊂]AiBi[
et telles que pour tout segment ]CD[, il existe i tel que ]AiBi[ soit congruent à un segment inclus
dans ]CD[, alors il existe un point X appartenant à tous les segments ]AiBi[ (en d’autres termes :
soit une suite de segments embôıtés dont la longueur tend vers 0 : alors il y a un point commun à
tous les segments).

���������
��������

Fig.4. Axiome de Cantor.

Ces axiomes, combinés aux précédents, permettent d’établir une correspondance entre les points d’une
droite et l’ensemble des nombres réels. La procédure suivie est la suivante :
– On montre qu’on peut découper un segment quelconque en un nombre quelconque de segments congruents

entre eux (en faisant un abus de langage on dit qu’on peut découper un segment en un nombre quel-
conques de parties égales).

– On prend une droite de référence et un segment de référence sur cette droite. On spécifie également
une orientation de cette droite.
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– À tout point de cette droite on fait correspondre une écriture décimale éventuellement infinie, qu’on
appelle l’abscisse du point. Cette correspondance se fait par « découpages successifs » (voir le chapitre
sur les nombres pour une explication plus détaillée). Par exemple, l’écriture décimale 0, 111 . . . où les 1
se répètent indéfiniment, correspond au point ainsi construit : on découpe le segment de référence en 10
parties égales, puis la deuxième partie à son tour en 10 partie égales, etc. . .Le point cherché appartient
à l’intersection de tous les segments ainsi construits.

– On appelle R l’ensemble de toutes les écritures ainsi obtenues3.
Nous admettrons que toutes ces étapes peuvent se justifier par les axiomes. Une fois que l’on dispose de
R, on peut définir la longueur d’un segment. On a [AB] ≡ [A′B′] ssi AB = A′B′. On peut également
mesurer les angles. Tout angle a une unique mesure comprise entre 0 et 180 degrés, l’angle plat valant
180 degrés par convention.
Remarque 1 : On fera parfois un abus de langage en confondant un angle et la mesure de cet angle (mesure
comprise entre 0 et 180 degrés). On s’autorisera ainsi à dire que deux angles sont égaux alors qu’ils sont
congruents.
Remarque 2 : Nous admettrons que pour tout nombre réel compris entre 0 et 180 il existe un angle dont
ce nombre est la mesure. Ceci peut bien sûr se démontrer à l’aide des axiomes.
Grâce aux axiomes que nous avons vus jusqu’à présent on peut montrer un théorème sur la somme des
angles intérieurs d’un triangle :

Théorème 5 La somme des angles intérieurs d’un triangle est toujours inférieure ou égale à 180 degrés.

La démonstration est très subtile, et ne sera pas donnée. Toutefois, sans utiliser d’axiome supplémentaire
on ne peut pas démontrer que la somme des angles est égale à 180 degrés. Dans le paragraphe suivant
nous introduisons un nouvel axiome qui nous permettra de démontrer directement et très facilement cette
égalité.

A.5 Groupe E : Axiome des angles correspondants

On dit que deux droites sont parallèles lorsqu’il n’existe aucun point appartenant simutanément aux deux
droites. On définit les angles correspondants de façon évidente.

1. Soient deux droites d et d′ coupées par une troisième droite ∆. Alors d et d′ sont parallèles ssi ∆
fait avec d et d′ des angles correspondants égaux.

∆

d

d'

Axiome E1

Comme on démontre facilement que deux angles opposés par le sommet sont égaux (exercice4), on ob-
tient également par l’axiome E.1 la caractérisation des parallèles en termes d’angles alternes-internes ou
alternes-externes.

Exercice 16 Démontrer le théorème des angles alterne-internes, et alternes-externes.
3Nous passons ici sous silence un point subtil : le nombre 0, 999 . . . avec une infinité de 9 et le nombre 1, doivent être

égaux, nous renvoyons au chapitre sur les nombres pour une explication de ce fait.
4En cas de problème la démonstration se trouve dans l’annexe E.
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B Conséquences de l’axiome E.1

Dans ce paragraphe nous allons démontrer deux théorèmes très importants.

Théorème 6 Par tout point M extérieur à une droite d il passe une et une seule parallèle à d.

d

d' M

d''

δ

α

Démonstration :
Il faut d’abord démontrer qu’il en passe une. Pour cela on trace une droite δ perpendiculaire à d et
passant par M , puis une droite d′ perpendiculaire à δ et passant par M . Alors δ coupe d et d′ selon des
angles correspondants égaux (car droits), donc d′ ‖ d d’après l’axiome E.1.
Montrons maintenant l’unicité. Soit une droite d′′ distincte de d′ et passant par M . D’après l’axiome
C.4 l’angle α n’est pas un angle droit, donc la droite δ coupe d et d′′ selon des angles correspondants
différents, elles ne sont donc pas parallèles selon l’axiome E.1. CQFD.

Théorème 7 La somme des angles intérieurs d’un triangle est toujours égale à 180 degrés.

A

B

C x

y

Démonstration : Soit le triangle ABC. On trace en C une demi-droite [Cy) parallèle à (AB) (comme le
théorème 6 nous y autorise). En vertu du théorème des angles alternes-internes, B̂Cy = ÂBC et d’après
l’axiome E.1, ŷCx = B̂AC. Donc ÂCB + ÂBC + B̂AC = ÂCB + B̂Cy + ŷCx = 180. CQFD.

C Conséquences de l’axiome C.5

Montrons tout d’abord qu’on peut renforcer la conclusion de cet axiome.

Théorème 8 Soient A,B, C trois points non alignés et A′, B′, C ′ trois points non alignés. Si l’on a :

AB = A′B′, AC ≡ A′C ′, B̂AC = B̂′A′C ′

alors on a aussi :
ÂBC = Â′B′C ′, ÂCB = Â′C ′B′, BC = B′C ′
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A

B

C A'

B'

C'

D'

Démonstration :
D’après l’axiome C.5, il ne reste plus qu’à montrer que BC = B′C ′. Supposons que BC 6= B′C ′. D’après
l’axiome C.1 on peut trouver un point D′ sur [B′C ′) tel que B′D′ = BC. On applique alors l’axiome C.5
aux triangles ABC et A′B′D′ puisqu’on sait que ÂBC = Â′B′D′. On obtient alors B̂AC = B̂′A′D′, ce
qui est absurde puisqu’on a B̂AC = B̂′A′C ′ et que C ′ et D′, tous deux alignés avec B′ sont distincts.
CQFD.
On dira que deux triangles ABC et A′B′C ′ sont congruents ssi AB = A′B′, AC = A′C ′, BC = B′C ′,
ÂBC = Â′B′C ′, ÂCB = Â′C ′B′, B̂AC = B̂′A′C ′. Dans cette circonstance on notera ABC ≡ A′B′C ′. Il
convient d’être attentif à l’ordre des points. Le théorème 8 donne une condition suffisante de congruence
pour deux triangles.
Voyons maintenant comment on peut démontrer toutes les propriétés connues du triangle isocèle.

Théorème 9 Soit ABC isocèle en A. Alors :

1. ÂBC = ÂCB,

2. la médiane issue de A est confondue avec la hauteur issue de A,

3. ainsi qu’avec la bissectrice de l’angle B̂AC.

A

B C
M

Démonstration :

1. Il suffit de remarquer que ABC ≡ ACB en vertu du théorème 8 (en fait l’axiome C.5 suffirait).

2. On appelle M le milieu de [BC] et on trace la médiane [AM ]. Alors on remarque que ABM ≡
ACM grâce au théorème 8. Donc on obtient ÂMB = ÂMC donc ces deux angles sont égaux et
supplémentaires, donc ils sont droits.

3. On obtient aussi de ABM ≡ ACM que B̂AM = M̂AC.

CQFD.
Voyons une réciproque partielle qui est utile pour démontrer les propriétés des symétries axiales.

Théorème 10 Si dans un triangle ABC la médiane et la hauteur issues de A sont confondues alors ce
triangle est isocèle.

Démonstration :
Il suffit d’appliquer le théorème 8 aux triangles AMC et AMB. Les détails sont laissés en exercice.CQFD.
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D Quelques propriétés des parallélogrammes

Définition 6 On dit que ABCD est un parallélogramme ssi (AB) ‖ (CD) et (AD) ‖ (BC).

Théorème 11 Si ABCD est un parallélogramme alors AB = CD et AD = BC.

A B

CD

B'

Démonstration :
On raisonne par l’absurde. Quitte à changer l’ordre des lettres, peut supposer que AB < CD. On
place alors un point B′ comme sur la figure tel que AB′ = CD et on trace la diagonale [AC]. Comme
(CD) ‖ (AB) les angles alternes-internes D̂CA et ĈAB′ sont égaux. Alors d’après le théorème 8 (ou
l’axiome C.5) appliqué aux triangles AB′C et CDA on a ÂCB′ = ĈAD. Or comme (AD) ‖ (BC), les
angles alternes-internes ĈAD et ÂCB sont égaux. Donc ÂCB′ = ÂCB, ce qui implique que B′ est aligné
avec B et C, or c’est impossible puisque B 6= B′ par hypothèse. CQFD.

Théorème 12 [AC] et [BD] ont même milieu ssi ABCD est un parallélogramme.

O

A B

CD

Démonstration :
Supposons que [AC] et [BD] ont même milieu.
Les angles ÂOB et D̂OC sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux.
O est le milieu de [BD] donc OB = OD.
O est le milieu de [BD] donc OA = OC.
Comme on a ÂOB = D̂OC, OB = OD et OA = OC alors d’après le théorème 8, on a ÔBA = ÔDC.
La droite (BD) coupe les droites (AB) et (DC) en faisant des angles alternes-internes égaux, donc elles
sont parallèles. On a donc obtenu : si [AC] et [BD] ont même milieu alors (AB) ‖ (DC). En échangeant
les rôles des points A et C on ne change pas le segment [AC], donc on ne change pas les hypothèses, et
la conclusion devient : (AD) ‖ (BC). Donc ABCD est un parallélogramme.
Réciproquement soit un parallélogramme ABCD et soit O le milieu de [BD]. On va montrer que O est
aligné avec A et C.
On a immédiatement (exercice) DO = OB, DC = AB et ĈDO = ÔBA. Donc en vertu de l’axiome
C.5 on a aussi ÂOB = D̂OC. Il en résulte immédiatement que l’angle ĈOA est plat (exercice). Donc
O ∈ [AC] et comme O ∈ [BD], on en déduit que le milieu de [BD] est l’intersection des diagonales. En
changeant l’ordre des lettres on obtient que le milieu de [AC] est aussi l’intersection des diagonales, donc
ces deux milieux sont confondus. CQFD.
Remarque : Les propriétés des parallélogrammes que nous venons de démontrer sont très importantes car
c’est grâce à elles que nous pourrons définir les vecteurs.
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E L’axiome des parallèles

Il est classique de poser l’axiome suivant en lieu et place de l’axiome E.1 :
Axiome des parallèles : Par tout point M extérieur à une droite d il passe une et une seule
droite d′ parallèle à d.

Dans cette annexe nous allons montrer à l’aide des autres axiomes et du théorème 5 que nous admettons
car sa démonstration est compliquée, que l’axiome des parallèles permet de démontrer l’axiome des angles
correspondants (qui devient alors le théorème des angles correspondants). Comme on a vu la réciproque,
ces deux axiomes sont équivalents.
Théorème a Si les droites d et d′ sont coupées par la droite ∆ selon des angles correspondants égaux,
alors d ‖ d′.
Démonstration : On raisonne par l’absurde. On suppose que les droites
d et d′ se coupent en un point X. Alors on voit que la somme des angles
internes du triangle ABX est α+180−α+ ÂBX > 180. Ceci est exclu,
donc l’hypothèse de départ est fausse, d et d′ ne se coupent pas, donc
elles sont parallèles.

A

B

X

d

d'

∆

α

180−α

α

CQFD.
Théorème b Si le droites d et d′ sont parallèles, alors toute sécante ∆ les coupera en faisant des angles
correspondants égaux.
Ce théorème est la réciproque du théorème a.
Démonstration : Par l’absurde. On suppose que l’angle β est différent de α (voir figure). Soit d′′ la
droite passant par A et faisant un angle α avec ∆ (voir figure). D’après le théorème a, d′′ est parallèle
à d. D’après l’axiome des parallèles, il existe une unique droite passant par A et parallèle à d. Or d′ et
d′′ sont distinctes car elles font des angles différents avec ∆, elles passent par A et sont parallèles à d.
Contradiction. Donc l’hypothèse de départ est fausse, l’angle β est égal à α. CQFD.

A

B

d

d'

∆

α

αβ d''

Théorème c Deux angles opposés par le sommet sont égaux.
Démonstration : On a (voir figure) : α + γ = 180 = β + γ donc α = β. CQFD.

α

β

γ

15



À partir des théorèmes a,b et c, il est très facile de démontrer le théorème des angles alternes-internes et
sa réciproque.
Théorème d Deux droites sont parallèles si, et seulement si, toute sécante les coupe selon des angles
alternes-internes égaux.

F Alphabet Grec

Minuscule Majuscule Nom
α A alpha
β B beta
γ Γ gamma
δ ∆ delta
ε E epsilon
ζ Z dzeta
η H eta
θ Θ theta
ι I iota
κ K kappa
λ Λ lambda
µ M mu

Minuscule Majuscule Nom
ν N nu
ξ Ξ xi
o O omicron
π Π pi
ρ P rho
σ Σ sigma
τ T tau
υ Υ upsilon
φ Φ phi
χ X chi
ψ Ψ psi
ω Ω omega
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