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GÉOMÉTRIE EUCLIDIENNE 
 

La géométrie euclidienne commence avec les Éléments d'Euclide (13 livres), qui est à la fois une somme des connaissances 
géométriques de l'époque et une tentative de formalisation mathématique de ces connaissances. Les notions de droite, de plan, de 
longueur, d'aire y sont exposées de façon axiomatisée. La conception de la géométrie est alors intimement liée à la vision de l'espace 
physique ambiant au sens classique du terme. Euclide, né vers -325, est un grand mathématicien de la Grèce antique. Il est mort vers 
-265 en Alexandrie. Les Éléments furent l'une des premières œuvres imprimées (à Venise en 1482) et seule la Bible compte plus 
d'éditions publiées. (On dénombre plus de 1 000 éditions des Éléments). 

Livre Contenu 

I Définition des entités géométrique point, ligne, segment. Postulats et axiomes. 

II Algèbre géométrique, aire d’un rectangle, notion de grandeurs (unités) : longueur aire volume. 

III Géométrie du cercle : rayon, tangente, corde, cercles tangents. 

IV Polygones : construction, inscription dans un cercle. 

V Niveau mathématique supérieur : proportion et notion de grandeurs commensurables (fraction). 

VI Application des proportions à la géométrie plane. 

VII Théorie des 
nombres  
entiers 

PGCD de deux entiers. Preuve que deux nombres sont premiers entre eux. 

VIII Proportions et progressions géométriques. 

IX Démonstration de l’existence d’une infinité de nombres premiers. 

X Étude des lignes commensurables (fractionnaires) et incommensurables (racines) entre elles.  

XI Stéréométrie : Étude des propriétés des solides élémentaires. 

XII Méthode d’exhaustion, méthode d’intégration pour la mesure du cercle, du cône et de la sphère. 

XIII Construction des cinq polyèdres réguliers : tétraèdre hexaèdre octaèdre dodécaèdre et icosaèdre.  
 

L’algorithme d’Euclide : C’est une méthode 
pour trouver pratiquement le PGCD de 
deux nombres sans avoir besoin de faire 
leur décomposition en facteurs premiers. Il 
est basé sur la propriété suivante : 

Soit a  b, deux entiers naturels non nuls. 

1. Effectuer la division entière a / b. 
2. Noter le reste r. 
3. Remplacer a par b et b par r. 
4. Refaire la procédure jusqu’à ce que r=0. 
Le PGCD est alors le reste précédent. 

Exemple : a = 216 et b = 126 
216/126 = 1 reste 90 
126/90 = 1 reste 36 
90 /36 = 2 reste 18 
36/18 = 2 reste 0 

PGCD = 18 
 

Définitions Postulats Axiomes 

Le point est ce qui n’a aucune partie. 
Une ligne est une longueur sans largeur. 
Une surface a une longueur et une largeur. 
Un cercle est une figure plane, comprise 
par une seule ligne qu’on nomme circonfé-
rence et telle que toutes les droites issues 
d’un point intérieur vers la circonférence 
sont égales entre elles. 
Les parallèles sont des droites qui, étant 
situées dans un même plan, et étant pro-
longées à l’infini de part et d’autre, ne se 
rencontrent ni d’un côté ni de l’autre… 

De tout point à tout autre point on 
peut tracer une ligne droite. 
Toute droite finie peut être prolon-
gée indéfiniment et continûment. 
Avec tout point comme centre et 
tout rayon, on peut tracer une cir-
conférence. 
Tous les angles droits sont égaux. 
Dans un plan, par un point distinct 
d’une droite, il existe une et une 
seule droite parallèle à cette droite. 
… 

Les grandeurs égales à une même grandeur sont 
égales entre elles. 
Si à des grandeurs égales on ajoute des gran-
deurs égales, les tous seront égaux. 
Si à des grandeurs inégales on ajoute des gran-
deurs égales, les tous seront inégaux. 
Si à des grandeurs inégales on retranche des 
grandeurs égales, les restes seront inégaux. 
Les grandeurs qui sont doubles d’une même 
grandeur sont égales entre elles. 
Le tout est plus grand que la partie. 
…  

L'invention des coordonnées cartésiennes 
au XVIIe siècle par René Descartes (Carté-
sius) a révolutionné les mathématiques en 
fournissant le premier lien systématique 
entre la géométrie euclidienne et l'algèbre. 
En utilisant le système de coordonnées car-
tésien, les formes géométriques peuvent 
être décrites par des équations carté-
siennes.             Exemple pour une droite :    

 

 
C'est Gauss qui en 1824 avait formulé la possibilité qu'il existe des géométries alter-
natives à celles d'Euclide. On distingue les géométries à courbure négative, comme 
celle de Lobatchevsky et Bolyai (somme des angles d'un triangle inférieure à 180°, 
nombre infini de parallèles possibles à une droite par un point), des géométries à 
courbure positive comme celle de Riemann (somme des angles d'un triangle supé-
rieure à 180°, parallèles se rejoignant aux pôles). La géométrie communément appe-
lée " géométrie de Riemann " est un espace sphérique à trois dimensions, espace fini 
et cependant sans bornes, à courbure régulière, alternative au postulat euclidien des 
parallèles. Riemann a conçu par ailleurs une théorie étendue des géométries non-
euclidiennes à N - dimensions. Ces nouvelles géométries ont permis à Einstein de 
peaufiner sa théorie de la relativité générale. 
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