
L'axiomatique en mathématique – À la recherche de ce qui est évidemment vrai

• Un  axiome (du  grec  ancien  αξιωμα/axioma,  «  évident  en  soi  »)  désigne  une  proposition
indémontrable utilisée comme fondement d'un raisonnement.

• 300 av. JC Euclide écrit « Les Éléments » 13 livres fondateurs des mathématiques axiomatisées
avec des axiomes ou postulats, définitions et propositions démontrées.

• Euclide utilise cinq axiomes de géométrie, tous évidents sauf le 5e. Celui-ci équivaut à l'axiome
des parallèles  «  Par un point  donné,  on peut mener une et  une seule  parallèle  à  une droite
donnée. » (Proclus) ou à « la somme des angles d'un triangle vaut 180° » (Legendre)

• L'envie de dessiner correctement en perspective amène les artistes de la Renaissance (Alberti,
Leonard de Vinci,  Dürer…)  à  dessiner  les  droites  parallèles  comme des droites  sécantes « à
l'infini » c'est à dire à l'horizon. Cela donnera naissance au XVIIe à la  géométrie projective
(Desargues, Monge, Poncelet)

• En tentant de démontrer le 5e axiome par l'absurde les mathématiciens découvrent au XVIIIe de
nouvelles géométries dites non-euclidiennes :

• Impossibilité de tracer une parallèle à une droite : c'est la géométrie elliptique.
Géométrie  de  la  sphère  où  les  droites  sont  les  grands  cercles  (comme l'équateur  ou  les
méridiens).  Toutes les  droites  sont sécantes (en deux points).  La somme des angles d'un
triangle vaut plus de 180° (courbure positive). Riemann, Gauss.

• Une infinité de parallèles à cette droite, c'est la géométrie hyperbolique.
Dite aussi de Lobatchevski. La somme des angles d'un triangle vaut moins de 180° (surface à
courbure constante négative) Lobatchevski, Poincaré, Beltrami. 

• Une courbure spatiale nulle décrit un univers plat. Elle correspond à la géométrie euclidienne.
• « Une géométrie ne peut être plus vraie qu’une autre, elle peut simplement être plus commode.»

(Henri Poincaré). Avec ces nouvelles géométries, Poincaré et Einstein élaborent la théorie de la
relativité  (1905)  où  l'epace  temps  est  courbé  par  les  masses  ce  qui  explique  la  force  de
gravitation, les trous noirs…

• Tentatives  d'axiomatisation  des  mathématiques  au  XXe  siècle.  Cependant  il  demeure  des
proporiétés indécidables (dont on ne pourra jamais prouver qu'elles sont vraies ou fausses). On
est  tenté  d'ajouter  les  propriétés  dont  on  veut  qu'elles  soient  vraies  à  la  liste  des  axiomes.
Cependant, Le logicien Kurt Gödel a démontré en 1931 son fameux théorème d'incomplétude
qui affirme que :  N'importe quel système d'axiomes admet des propositions indécidables.

Le monde mathématique est un instant démoralisé, il faut se rendre à l'évidence : Il y aura toujours
des propriétés dont on ne pourra dire si elles sont vraies ou fausses.
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