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Introduction

Dans les écrits de Platon, un mode privilégié de critique et de réflexion, dans lequel

Socrate excelle, consiste à faire énoncer par un interlocuteur les croyances auxquelles il

adhère. Par le jeu de la déduction, Socrate amène alors son interlocuteur à reconnâıtre que

ses convictions conduisent à une contradiction, forçant ainsi l’interloculeur à remettre en

question ses convictions et à rejeter les croyances dont découle cette contradiction.

Cette démarche est celle du raisonnement par l’absurde. Il semble que le premier rai-

sonnement par l’absurde est celui tenu par Hippasus de Metaponte, vers 430 av. J-C, pour

démontrer l’incommensurabilité de la diagonale et du côté du carré. Rappelons ce raison-

nement.

La découverte d’Hippasus se fonde sur un résultat hérité des Égyptiens qui avaient

démontré, à l’aide de la figure suivante, que l’aire du carré construit sur la diagonale d’un

carré est le double de l’aire du premier carré.

A
B

CD

E

F

Fig. 1 – L’aire du carré construit sur la diagonale est deux fois celle du carré initial.
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En effet, l’aire du carré ABCD est égale à deux fois l’aire du triangle ABC et l’aire

du carré AEFC est égale à quatre fois l’aire du triangle ABC. Hippasus a tiré profit de ce

résultat de la façon suivante :

En supposant que la diagonale et le côté sont commensurables, leurs longueurs s’ex-

priment par des nombres entiers dans l’unité de la plus grande commune mesure des deux

segments. Les entiers mesurant la diagonale et le côté sont donc les plus petits possibles,

c’est-à-dire que ces nombres n’ont pas de facteur commun.

Puisque l’aire du carré AEFC est le double de l’aire du carré ABCD, l’aire du carré

AEFC est donnée par un nombre pair. Cependant, le carré d’un nombre impair ne peut

jamais donner un nombre pair. La longueur de la diagonale est donc donnée par un nombre

pair. De plus, puisque le carré d’un nombre pair est divisible par 4, l’aire du carré AEFC est

divisible par 4. Cette aire étant le double de celle du carré ABCD, l’aire du carré ABCD

est également donnée par un nombre pair. Par conséquent, la longueur du côté du carré

ABCD est également donnée par un nombre pair. La diagonale et le côté du carré ont donc

un facteur commun. Cela contredit le fait que les nombres n’ont pas de facteur commun.

Cette contradiction vient de l’hypothèse selon laquelle la diagonale et le côté du carré

ont une commune mesure. Il faut donc rejeter cette hypothèse. La diagonale et le côté du

carré sont donc incommensurables.

Quelques réflexions

La première fois qu’un tel raisonnement a été tenu, les interlocuteurs n’ont pas dû

être convaincus d’emblée de sa validité. Admettre la validité du raisonnement signifiait

admettre une incohérence dans les enseignements pythagoriciens. Leur première réaction a

certainement été de chercher une faille dans le raisonnement. Pour qu’un raisonnement nous

convainque, il faut nous l’approprier, il faut individuellement refaire le cheminement de la

pensée et critiquer chacune des étapes pour construire notre conviction personnelle.

Pour que l’usage de ce type de raisonnement se généralise et qu’il devienne d’utilisation

courante dans les écrits de Platon, il a fallu en établir les fondements logiques. Avant Aris-

tote, les penseurs grecs utilisaient la logique sans en avoir établi formellement les principes.

Pour le raisonnement par l’absurde, les fondements sont le principe de non-contradiction et

le principe du tiers-exclu.
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Principe de non-contradiction

Une proposition ne peut être à la fois vraie et fausse.

Une proposition ne peut être à la fois vraie et fausse. Ce principe permet de considérer

comme fausse toute proposition qui vient en contradiction avec une proposition précédemment

démontrée ou avec un postulat fondamental de la théorie.

Principe du tiers-exclu

Une proposition est soit vraie, soit fausse.

Par le principe du tiers-exclu, si une proposition P est vraie, sa négation ¬P est une

proposition fausse. De la même façon, si une proposition est fausse, sa négation est vraie.

Hippasus de Metaponte avait considéré en hypothèse que la diagonale et le côté du

carré étaient commensurables (que le rapport de leur longueur est un quotient de nombres

entiers). De cette hypothèse, il a déduit une contradiction. Il devait donc conclure à la

fausseté de cette hypothèse et accepter sa négation comme vraie. Sa conclusion est donc :

La diagonale et le côté du carré ne sont pas commensurables.

Cette démonstration a été dévastatrice. Puisqu’il y avait contradiction, les pythago-

riciens devaient choisir. D’un côté, le théorème de Pythagore qu’ils étaient en mesure de

démontrer. De l’autre, l’hypothèse de la constitution en particules de la matière et du temps,

et la commensurabilité de toutes les grandeurs de même nature qui en découlait. La seule

option était de rejeter l’hypothèse dont une des conséquences était la commensurabilité de

toutes les grandeurs de même nature.

Physique d’Aristote

Aristote, qui a établi les premières règles de la logique, a utilisé le raisonnement par

l’absurde dans l’élaboration de sa physique. Pour lui, la science est une adéquation entre le

réel, la pensée et le langage. C’est la construction d’une représentation mentale et verbale

du réel, ou la transposition du réel dans la pensée et le langage. Pour assurer la cohérence

de cette représentation, il a utilisé le raisonnement par l’absurde pour rejeter ce qui ne

pouvait cadrer dans sa physique. Pour pouvoir apprécier ses raisonnements, il faut rappeler

certaines facettes de la physique d’Aristote.
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Pour lui, l’univers est divisé en deux parties, le monde supralunaire et le monde sublu-

naire. Les lois de la physique du mouvement sont distinctes dans chacun de ces mondes1.

Fig. 2 – Modèle tridimensionnel de l’univers. Le plan dans lequel semblent se mouvoir les
planètes est incliné par rapport à la sphère des fixes.

Le monde supralunaire

Le monde supralunaire s’étend de la sphère de la Lune à la sphère des étoiles fixes. C’est

un monde immuable et parfait dans lequel il n’y a aucun changement, sauf le mouvement

naturel des sphères qui régissent le déplacement des planètes et des étoiles. Ces mouvements

naturels sont nécessairement circulaires puisqu’infinis. Les planètes et la Lune sont sur des

sphères qui tournent autour de la Terre. Les corps célestes, planètes, Lune et Soleil, sont

des corps parfaits, ce sont donc des sphères lisses. Les étoiles sont fixes les unes par rapport

aux autres et sont fixées sur une sphère qui tourne autour de la Terre.

La théorie d’Aristote sur le monde supralunaire s’inspire de la théorie d’Eudoxe pour

expliquer le mouvement des planètes. Depuis longtemps, les savants avaient remarqué que

des changements réguliers affectent les positions respectives des astres dans le ciel et, grâce

à des dispositifs ingénieux, avaient associé ces changements aux saisons. Ainsi, en Égypte,

le retour de Sirius à l’horizon indiquait l’imminence de la crue du Nil.

On a également constaté que sept objets célestes semblaient se déplacer sur un fond
1C’est à partir des travaux de Newton sur la gravitation universelle que s’est imposée la conviction que

les lois de la physique sont les mêmes partout dans l’univers.
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d’étoiles fixes. Ces objets mobiles appelés planètes (vagabonds en grec) sont le Soleil et la

Lune ainsi que les planètes connues à l’époque, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.
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Fig. 3 – Modèle bidimensionnel de l’univers.

Les planètes semblaient se déplacer d’ouest en est, à l’exception de Mars qui, parfois,

semblait ralentir et même se déplacer en sens inverse durant quelques semaines. Eudoxe,

né en ∼408, fut le premier à tenter d’expliquer ces phénomènes. Il imagina que la Terre

était fixe et que les planètes étaient situées sur un ensemble de sphères transparentes et

homocentriques qui tournaient à différentes vitesses autour de la Terre. Quant aux étoiles,

elles étaient fixées à la sphère la plus extérieure.

Ce modèle, fort ingénieux, n’expliquait pas le mouvement rétrograde des planètes. Cela

n’était pas suffisant pour invalider le modèle. Il suggérait plutôt de chercher les ajustements

nécessaires pour que le modèle tienne compte des comportements déviants.
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Monde sublunaire

Dans sa philosophie, Aristote a repris la théorie qu’Empédocle avait emprunté aux Io-

niens, selon laquelle l’Univers est constitué de quatre éléments2 qui sont contenus en pro-

portions variables dans chaque corps. Pour lui, le monde sublunaire, qui s’étend du centre

de l’Univers, qui est également le centre de la Terre, jusqu’à la surface la plus rapprochée

de la sphère lunaire, est partagé en quatre régions sphériques concentriques. Chacune de

ces sphères est l’emplacement naturel de l’un des quatre éléments d’Empédocle qui sont, du

plus léger au plus lourd, le feu, l’air, l’eau et la terre.
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Fig. 4 – Le monde sublunaire est constitué de quatre sphères concentriques, une pour
chacun des éléments, le plus lourd au centre et le plus léger en périphérie.

L’atome de terre est le plus lourd et sa place naturelle est le centre de la sphère sub-

lunaire. L’atome de feu est le plus léger et sa place naturelle est aux confins de la sphère

sublunaire. La Terre est immobile au centre de l’univers puisqu’on ne la sent pas bouger.
2La théorie des quatre éléments va donner celle des quatre humeurs en médecine. Elle va également

constituer le fondement théorique de l’alchimie. Joseph Priestley (1733- 1804) va montrer que l’oxygène
est une composante de l’air. Ces travaux seront repris par Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) qui va
décomposer l’eau en hydrogène et en oxygène. Ce sera la fin de la théorie des quatre éléments.
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Le monde sublunaire est le lieu de mouvements naturels et de mouvements violents. La

chute d’un corps est un mouvement naturel du monde sublunaire. Le mouvement violent

est celui dont la cause n’est pas naturelle, par exemple le mouvement d’une pierre qu’on

lance, d’une flèche, d’un javelot, ...

Le mouvement

Chaque corps du monde sublunaire est constitué des quatre éléments dans des propor-

tions variables. Les caractéristiques d’un corps sont définis par la prépondérance de l’un de

ces éléments.

Lorsqu’il est laissé à lui-même, chaque corps tend à occuper la place naturelle de son

élément dominant. Sa tendance à occuper sa place naturelle sera d’autant plus grande que

la proportion de son élément dominant sera grande. Ainsi, plus un corps est lourd (c’est-à-

dire comporte une grande proportion de l’élément terre), plus il tombera rapidement, car

sa tendance à occuper son emplacement naturel sera forte. Plus un corps comportera une

grande proportion de l’élément feu, plus il sera porté à s’élever rapidement. Cette propension

est facile à constater lorsqu’on observe un feu ; on voit bien que les flammes s’élèvent et

tout corps contenant une forte proportion de cet élément fera de même.

Dans cette région intérieure de l’univers, des perturbations interviennent souvent, mais

lorsque la cause de ces perturbations prend fin, les corps vont reprendre leur place naturelle.

Si on lance un objet dans les airs, on lui imprime un mouvement violent, contre nature, et

lorsque la cause de ce mouvement violent aura pris fin, le corps reprendra sa place naturelle.

Le milieu offre une résistance au mouvement et la vitesse est le rapport du poids divisé

par la résistance du milieu.

Pour saisir toute la finesse de la pensée d’Aristote concernant les éléments et le mouve-

ment, il est conseillé de préparer la recette suivante :

– prendre un contenant avec couvercle,

– verser une demi-tasse d’huile,

– ajouter un tiers de tasse de vinaigre,

– ajouter des piments, des fines herbes, etc.,

– mélanger le tout énergiquement,

– placer le bocal sur une surface, horizontale de préférence,

– laisser reposer et observer sans manifester d’impatience.
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On constate que les éléments de la vinaigrette vont se séparer. L’huile, qui ne semble pas

vouloir fraterniser avec les autres ingrédients, se sépare et flotte sur le vinaigre. Certains

éléments vont flotter à la surface, d’autres vont se stabiliser entre les deux liquides. Les

éléments les plus lourds se déposent au fond du récipient et les plus légers s’empilent sur

les plus lourds.

Fig. 5 – Aristote a probablement comparé le comportement des corps dans l’air à celui des
corps dans un liquide pour énoncer sa théorie du mouvement.

Ce comportement des ingrédients est une illustration de la théorie aristotélicienne de la

chute des corps dans le monde sublunaire. Les corps plus lourds tombent plus rapidement

que les plus légers, et la vitesse à laquelle les éléments lourds s’enfoncent dépend de la

résistance offerte par le milieu, mais également des éléments qui les composent.

Tout comme dans la vinaigrette, les corps se déplacent dans le milieu lorsqu’une per-

turbation, causée par la main du brasseur, intervient. Lorsque la cause de la perturbation

cesse, les éléments vont graduellement reprendre leur place naturelle.

L’impossibilité du vide

Dans une telle représentation de l’univers, le vide n’est pas concevable3. Le mouvement

requiert la présence de corps en interaction et la vitesse du mouvement dépend de la compo-

sition de ces corps. Dans la physique d’Aristote, si le mouvement est possible, c’est parce que

le monde est rempli de matière. Aristote a recours à différents arguments pour démontrer

par l’absurde l’impossibilité du vide, en voici quelques exemples.

Le vide n’offrant aucune résistance au déplacement des corps, ceux-ci devraient se mou-

voir à une vitesse infinie, ce qui est impossible à concevoir.
3Les travaux de Evangelista Torricelli (1608-1647), de Blaise Pascal (1623-1662), d’Otto von Guericke

(1602-1686) et de Robert Boyle (1627-1691) vont mener à la reconnaissance de l’existence du vide et de la
pression atmosphérique.
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Dans un espace vide, il n’y aurait pas de milieu résistant et l’espace agirait de façon égale

dans toutes les directions. Un corps tendrait alors à s’y déplacer dans toutes les directions

à la fois, ce qui est impossible à concevoir.

Dans un espace rempli de matière, la vitesse à laquelle un corps tombe est directement

proportionnelle à son poids. Le corps lourd tombe plus vite que le corps léger parce qu’il

traverse plus facilement le milieu qui lui résiste. Par conséquent, des corps de poids différents

devraient tomber à des vitesses égales dans le vide. Ce qui est impossible puisqu’un corps

tombe à une vitesse proportionnelle à son poids. Le vide ne peut donc exister4.

Le mouvement d’un corps dans un espace vide, homogène et illimité n’aurait aucune rai-

son de s’arrêter car le milieu ne pourrait résister à son déplacement. Un tel corps serait donc

arrêté pour toujours, ou encore il se déplacerait perpétuellement. Ce qui est inconcevable5.

On constate que le raisonnement par l’absurde n’est pas l’apanage des mathématiciens.

Aristote a utilisé ce type de raisonnement pour rejeter l’existence du vide, car celui-ci est

incompatible avec sa théorie du mouvement. Il utilise ce type de raisonnement pour assurer

la cohérence de sa théorie.

Buridan et Oresme

Les discussions sur la cosmologie et la physique d’Aristote avaient débuté au Moyen Âge.

Jean Buridan (1295-1358) et Nicole Oresme (1320-1382) avaient discuté de l’hypothèse de

la rotation (ou mouvement diurne) de la Terre. Eux aussi ont eu recours au raisonnement

par l’absurde pour tenter de démontrer l’impossibilité d’un tel mouvement.

Buridan écrit :

Il est vrai, sans aucun doute, que si la Terre avait un mouvement de rotation diurne

d’Occident vers l’Orient, toutes les choses nous apparâıtraient au ciel telles qu’elles nous

apparaissent.

Le mouvement local crée un échauffement ; alors, la Terre et nous, mus avec une telle

rapidité, nous nous échaufferions rapidement.
4Grâce aux travaux de Galilée (1564-1642), on sait que, dans le vide, les corps tombent avec une même

accélération.
5Cela deviendra concevable avec le principe d’inertie pressenti par Galilée, énoncé sous une première

forme par René Descartes (1596-1650) et sous sa forme définitive par Isaac Newton (1642-1727).
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Une flèche lancée verticalement par un arc retombe à l’endroit d’où elle avait été lancée,

ce qui ne serait pas si la Terre était en mouvement avec une si grande vitesse ; bien au

contraire, avant la chute, l’endroit de la Terre d’où la flèche avait été lancée serait à une

lieue de distance.

Oresme écrit :

Mais sous toute réserve, il me semble que l’on pourrait bien soutenir et illustrer la

dernière opinion, à savoir que la Terre est mue d’un mouvement journalier et le ciel non.

Et je veux établir que l’on ne pourrait montrer le contraire par aucune expérience, ni par le

raisonnement, et j’apporterai des raisons.

Il discute ensuite des mêmes arguments que ceux rapportés par Jean Buridan, pour

finalement conclure que :

Mais à considérer tout ce que l’on dit, on pourrait croire que c’est la Terre qui a un

tel mouvement et que le ciel n’en a point ; la thèse contraire n’est pas évidente et de toute

manière, à première vue, cela semble ne pas plus relever de la raison naturelle que les articles

de notre foi dans leur ensemble, ou que plusieurs d’entre eux. Dans ces conditions, ce que

j’ai dit par fantaisie à ce sujet peut servir à confondre et à contester ceux qui voudraient

s’insurger contre notre foi par le raisonnement.

On remarque que les propos de Buridan et d’Oresme cherchent à montrer que le mou-

vement diurne est incompatible avec la théorie du mouvement d’Aristote. Le mouvement

diurne est donc impossible.

Les arguments de Buridan et d’Oresme en défaveur du mouvement diurne ont été repris

pour discréditer la théorie de Copernic qui donnait à la Terre trois types de mouvement,

le mouvement diurne, le mouvement annuel autour du Soleil et le mouvement conique de

son axe. Ces arguments tendaient également à montrer l’incompatibilité de ces mouvements

avec la théorie aristotélicienne de la chute des corps. Citons-en quelques-uns.

Si la Terre bouge, quand le grave (corps lourd) tombe du sommet d’une tour, le sol sur

lequel est érigée la tour est en mouvement. Cela signifie que, dans le temps nécessaire pour

que le grave atteigne le sol, le sol lui-même s’est déplacé. Or, nous voyons que le grave

frappe le sol au pied de la perpendiculaire tracée du sommet de la tour à la base de celle-ci.

Il n’y a aucun doute possible, le grave atteint le sol en un point différent de celui que nous

devrions observer si la Terre était en mouvement. La Terre est donc immobile.
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Fig. 6 – Si la Terre était animée d’un mouvement diurne, un corps qu’on laisse tomber
d’une tour s’éloignerait de la tour dans sa chute.

Les corps lourds se déplacent à une vitesse plus grande que les corps légers. Si la Terre

bouge, elle est animée d’une plus grande vitesse que les objets à sa surface. Ceux-ci devraient

donc tomber dans le sillage de la Terre. Or, il n’en est rien. La Terre est donc immobile.

Galilée

Galilée a compris que, pour que la théorie copernicienne soit acceptée, il fallait construire

une autre théorie du mouvement. Pour démontrer que la théorie du mouvement d’Aristote

était incorrecte, il a tenu le raisonnement suivant :

Si les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, en attachant ensemble un corps

léger et un corps lourd, le plus léger des deux ralentira le corps lourd et l’assemblage doit

tomber moins vite que le plus lourd des deux corps. Cependant, une fois attachés ensemble,

ils forment un nouveau corps plus lourd que le plus lourd des deux. Ce nouveau corps doit

donc tomber plus vite que le plus lourd des deux. Ce qui est une contradiction.

Par conséquent, dans le vide, tous les corps doivent tomber à la même vitesse6.
6En poussant plus loin ses réflexions, Galilée a déterminé que, dans le vide, les corps tombent avec une

même accélération constante.
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En attachant les deux corps, 

le corps léger ralentit 

le corps lourd. L’assemblage 

doit tomber moins vite que le

plus lourd des deux corps.

Les deux corps attachés

forment un nouveau corps 

plus lourd que le plus lourd

des deux. lʼassemblage 

doit tomber plus vite que le

plus lourd des deux corps.

Corps léger Corps lourd

Fig. 7 – Ce raisonnement ne démontre pas que le vide existe, mais il indique que, si on
pouvait faire abstraction de la résistance de l’air, tous les corps tomberaient à la même
vitesse.

Ces quelques exemples de raisonnement indiquent la difficulté de bien déterminer dans

quelles conditions un raisonnement par l’absurde peut être utilisé dans les sciences expérimen-

tales.

Les raisonnements d’Aristote permettaient seulement de conclure que le vide n’était

pas compatible avec sa théorie de la chute des corps ou du mouvement naturel sublunaire.

La seule conclusion que l’on peut tirer des raisonnements de Buridan, d’Oresme et des

multiples objections aux mouvements diurne et annuel de la Terre est que ceux-ci ne sont

pas compatibles avec la théorie du mouvement d’Aristote. Aucun de ces raisonnements ne

pouvait être confirmé par une vérification expérimentale.

À son époque, Galilée ne pouvait vérifier expérimentalement sa conclusion, les développe-
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ments techniques permettant de faire le vide dans un tube fermé étaient encore à venir. Cette

vérification expérimentale a été réalisée depuis, démontrant à la fois la fausseté de la théorie

aristotélicienne du mouvement et la possibilité de faire le vide7.

En sciences expérimentales, pour montrer de façon directe qu’une théorie est vraie, il faut

montrer que toutes les conséquences possibles le sont. Cependant, une théorie ou une pro-

position d’une certaine généralité repose sur plusieurs principes fondamentaux dont on peut

tirer de multiples conséquences. Pour croire à la vérité d’une théorie ou d’une proposition, il

faut qu’aucune des conséquences ne soit contredite par l’expérience. Cependant, on ne peut

jamais être assuré d’avoir considéré toutes les conséquences possibles. C’est ce qu’indique

Pascal dans ses réflexions dans le débat avec le jésuite Étienne Noël sur l’interprétation de

l’expérience de Torricelli :

De même, quand les anciens ont assuré que la nature ne souffrait point de vide, ils ont

entendu qu’elle n’en souffrait point dans toutes les expériences qu’ils avaient vues, et ils

n’auraient pu sans témérité y comprendre celles qui n’étaient pas en leur connaissance.

Pour faire qu’une hypothèse soit évidente, il ne suffit pas que tous les phénomènes connus

s’en ensuivent, au lieu que, s’il s’ensuit quelque chose de contraire à un seul des phénomènes,

cela suffit pour assurer de sa fausseté.

Un seul fait expérimental contredisant une hypothèse ou une théorie suffit pour conclure

à sa fausseté. La théorie du mouvement d’Aristote est fausse, car il existe des expériences

montrant que, dans le vide, les corps ne tombent pas avec une vitesse infinie et ils ne se

déplacent pas dans toutes les directions à la fois. Ils tombent bien à la même vitesse (avec

une accélération constante).

L’absurde en mathématiques

En mathématiques, comme dans tout système hypothético-déductif, la conclusion d’un

raisonnement par l’absurde n’a pas à être confirmée expérimentalement. Si, en niant une

proposition, on peut en déduire une contradiction avec un postulat ou un résultat déjà

démontré, cela est suffisant pour conclure que la négation donne une proposition fausse et

que la proposition elle-même est vraie. Considérons quelques exemples en géométrie, mais

rappelons d’abord les postulats d’Euclide.
7Le vide absolu n’est pas possible, mais on peut raréfier l’air suffisamment pour une vérification

expérimentale. Elle a également été réalisée sur la Lune.
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Postulat

Un postulat est un principe d’un système déductif qu’on ne peut prendre pour fondement

d’une démonstration sans l’accord de l’interlocuteur.

Postulat 1

Par deux points on peut tracer une droite et une seule.

Postulat 2

Toute droite finie peut être prolongée indéfiniment et continûment.

Postulat 3

Avec tout point comme centre et tout rayon, on peut tracer une circonférence.

Par ces trois premiers postulats, Euclide demande que soit reconnue la possibilité de

construire une ligne droite et un cercle. Ce sont des constructions qu’il devra faire dans les

démonstrations de ses propositions.

Le quatrième postulat porte sur les angles droits, qui sont définis de la façon suivante :

Angle droit

Lorsqu’une ligne droite tombant sur une ligne droite fait deux angles adjacents égaux, chacun

des angles égaux est un angle droit.

Postulat 4

Tous les angles droits sont égaux.

Il s’agit ici de savoir si l’interlocuteur accepte que tous les angles que l’on peut ainsi

construire, quelle que soit l’orientation des deux droites, sont égaux entre eux.

Postulat 5

Si une sécante rencontre deux autres droites en faisant des angles internes et du même côté

de la sécante ayant une somme inférieure à deux angles droits, ces deux droites prolongées
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indéfiniment se rencontrent du côté où se trouvent les angles dont la somme est inférieure

à deux droits.

Postulat des parallèles

Le cinquième postulat est appelé 

«Êpostulat des parallèlesÊ». Accepter 

ce postulat, cʼest accepter  

lʼexistence de droites parallèles 

lorsque la somme des angles 

intérieurs est égale à deux droits.

Démonstration d’unicité

Une démonstration d’unicité vise à montrer qu’une solution est unique ou qu’un élément

est unique. Pour effectuer une telle démonstration, on nie la proposition. Nier le fait qu’une

solution (ou un élément) est unique signifie considérer qu’il y en a deux distinctes (ou

distincts). On obtient une contradiction si on parvient à montrer que ces deux solutions

entrâınent une contradiction ou encore que ces deux éléments sont identiques.

Unicité de la perpendiculaire par un point

D’un point hors d’une droite, on peut abaisser une seule perpendiculaire à cette droite.

A B

P

Démonstration

Soit AB un segment de droite, et P un point hors de cette droite. Supposons que, de

ce point, il est possible d’abaisser deux perpendiculaires à la droite AB. Les pieds de ces

perpendiculaires sur AB sont respectivement C et D.

A B

P

CD

Bulletin AMQ, Vol. XLV, no 1, mars 2005 – 43



En utilisant la droite AB comme axe de symétrie, construisons l’image symétrique,

déterminant ainsi le point P ′.

P'

A B

P

CD

Puisque PC est perpendiculaire à la droite AB, l’angle PCB est un angle droit et l’angle

P ′CB également. Les côtés extérieurs des angles adjacents PCB et P ′CB forment un angle

égal à deux angles droits ; on peut donc conclure que PCP ′ est une droite.

Puisque PD est perpendiculaire à la droite AB, l’angle PDB est un angle droit et

l’angle P ′DB également. Les côtés extérieurs des angles adjacents PDB et P ′DB forment

un angle égal à deux angles droits ; on peut donc conclure que PDP ′ est une droite.

On peut donc tracer deux droites passant par P et P ′, ce qui vient en contradiction avec

le premier postulat. Cette contradiction découle de l’hypothèse supplémentaire à l’effet qu’il

est possible d’abaisser deux perpendiculaires à une droite à partir d’un point hors de cette

droite. Il faut donc rejeter cette hypothèse et conclure que, d’un point hors d’une droite, on

ne peut abaisser qu’une perpendiculaire à cette droite.

Considérons un deuxième exemple.

Unicité de l’inverse d’une matrice

Soit A une matrice carrée. Si A est inversible, alors l’inverse de A est unique.

Démonstration

Supposons que A est inversible et qu’il existe deux matrices inverses, B et C. Puisque

B et C sont deux matrices inverses de A. On a alors :

A •B = B •A = I et A • C = C •A = I
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On peut alors écrire :

B = B • I, puisque I est le neutre multiplicatif ;

= B • (A • C), car A • C = I;

= (B •A) • C, par associativité du produit matriciel;

= I • C, car B •A = I;

= C, puisque I est le neutre multiplicatif.

Donc, B = C et l’inverse de A est unique.

L’hypothèse additionnelle est fausse, il n’existe donc pas deux matrices inverses de A

mais une seule, et l’unicité est démontrée.

Euclide et l’aire du cercle

Dans les Éléments d’Euclide (vers 313 av. J.-C.), qui regroupent les connaissances

mathématiques de l’époque, il y a plusieurs démonstrations par l’absurde. Ce qui indique

que ce mode de raisonnement était couramment utilisé par les mathématiciens qui l’ont

précédé. Plusieurs de ces démonstrations sont basées sur le postulat d’Eudoxe, qui a donné

la méthode de preuve que Grégoire de Saint- Vincent (1584-1667) a appelée Méthode d’ex-

haustion. Voici ce postulat.

Postulat d’Eudoxe

Si on soustrait d’une grandeur donnée une partie supérieure ou égale à sa moitié, et que du

reste, on soustrait une partie supérieure ou égale à sa moitié, et ainsi de suite, à la longue,

la grandeur restante peut être rendue plus petite que n’importe quelle grandeur prédéfinie de

même nature.

Euclide utilise ce postulat8 pour la première fois à la proposition 2 du livre XII. La

présentation qui suit a été modernisée pour en faciliter la lecture.
8Voir sur ce postulat les dossiers : Méthode d’exhaustion, Eudoxe, et Méthode d’exhaustion, Archimède,

à l’adresse suivante : http ://www.clevislauzon.qc.ca/professeurs/mathematiques/rossa/
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Proposition 2, Livre XII

Les aires de deux cercles sont dans le rapport des carrés de leurs diamètres.

Démonstration

Soit deux cercles C1 et C2, et les carrés construits sur leurs diamètres.

B
1 B

2

d
1

d
1 d

2

d
2

A
1 A

2

C
1 C

2

En symbolisme moderne, cette proposition s’écrit :

A1

A2
=

B1

B2

où Ai est l’aire de la surface du cercle i et Bi est l’aire du carré construit sur le diamètre

du cercle i.

Supposons que la proposition à démontrer est fausse. On a alors deux possibilités :

A1

A2
<

B1

B2
ou

A1

A2
>

B1

B2
.

Considérons la première, soit :
A1

A2
<

B1

B2
. Cela signifie qu’il existe une aire S plus petite

que A2 telle que :
A1

S
=

B1

B2

C
2 S S < A2

Considérons maintenant le carré EGIK inscrit dans le cercle C2 et, par les points E,G, I

et K, traçons des tangentes au cercle pour former le carré circonscrit.
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C
2E

G

I

K

L’aire du carré inscrit est la moitié de celle du carré circonscrit, et l’aire du cercle est

plus grande que celle du carré inscrit et plus petite que celle du carré circonscrit. De sorte

que l’aire du carré inscrit est plus grande que la moitié de celle du cercle.

Divisons en deux parties égales chacun des arcs sous-tendus par un côté du carré inscrit.

Sur EK construisons le triangle EKL en utilisant comme sommet le point divisant l’arc

EK en deux parties égales. Construisons le rectangle EKMN formé de la corde EK et de

la tangente en L.

C
2

E

G

I

K

F

HJ

L

M

N

L’aire du triangle EKL est égale à la moitié de l’aire du rectangle EKMN . Cependant,

l’aire du segment circulaire est plus petite que celle du rectangle et plus grande que celle

du triangle. Par conséquent, l’aire du triangle EKL est plus grande que la moitié de celle

du segment circulaire dans lequel il est inscrit. Il en est de même pour chacun des triangles

et des segments.

En divisant à nouveau chacun des arcs en deux parties égales et en poursuivant ainsi, la

somme des segments circulaires restants deviendra plus petite que la différence entre l’aire

A2 et l’aire S. L’aire P2 du polygone est alors plus grande que l’aire S : P2 > S.

Inscrivons maintenant dans le cercle C1 un polygone semblable à celui inscrit dans le

cercle C2, et notons P1 l’aire de ce polygone. Par la proposition 1, livre XII9, on a alors :

P1

P2
=

B1

B2
.

9Les polygones semblables inscrits dans des cercles sont l’un relativement à l’autre comme les carrés sur
les diamètres.
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Par conséquent, on a :
A1

S
=

B1

B2
=

P1

P2
.

D’où l’on tire :
A1

S
=

P1

P2
.

Par les propriétés des proportions (Livre V), on peut écrire :

A1

P1
=

S

P2
.

Puisque le polygone d’aire P1 est inscrit dans le cercle d’aire A1, on a A1 > P1. Par

conséquent, on a également :

S > P2.

Ce qui est une contradiction avec le fait que

A2 > P2 > S.

Par conséquent, le rapport des aires des cercles ne peut être plus petit que le rapport des

aires des carrés construits sur les diamètres.

De la même façon, on montre que l’autre alternative à la négation de la proposition est

également impossible.

Puisque le rapport des aires des cercles n’est ni plus petit ni plus grand que celui des

aires des carrés construits sur les diamètres, on a donc :

A1

A2
=

B1

B2
.

Ou encore :
A1

A2
=

d2
1

d2
2

.

On constate que la démonstration de la proposition 2 du livre XII est une double réduction à

l’absurde. Euclide démontre d’abord que le rapport des aires des cercles n’est pas plus petit

que celui des aires des carrés construits sur les diamètres, puis il démontre que ce rapport

n’est pas plus grand que celui des aires des carrés. Archimède s’intéresse également à l’aire

du cercle et utilise aussi une double réduction à l’absurde. Considérons sa démonstration

du théorème suivant.
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Aire du cercle

L’aire d’un cercle est égale à l’aire d’un triangle dont la hauteur est égale au rayon et la

base est égale à la circonférence.

Démonstration

Soit un cercle de rayon r. Construisons un triangle dont la hauteur est le rayon du cercle

et dont la base est la longueur C de la circonférence. Représentons par S l’aire du cercle et

par A l’aire du triangle.

S

A
r

C

O

Pour démontrer le résultat par exhaustion, il faut faire deux démonstrations par l’ab-

surde de façon à pouvoir conclure que l’aire du cercle ne peut être ni plus grande ni plus

petite que l’aire du triangle.

Supposons que l’aire du cercle est plus grande que l’aire du triangle, c’est-à-dire :

S > A.

Il existe alors un nombre ε > 0 tel que S = A + ε, d’où S–A = ε. On peut construire un

polygone inscrit dans le cercle de telle sorte que la différence entre l’aire S du cercle et l’aire

P du polygone soit plus petite que ε. On a alors la condition suivante :

S > P > A.

Il suffit, au besoin, de doubler le nombre de côtés pour trouver le polygone qui satisfait

à cette condition (voir Eudoxe et la méthode d’exhaustion).

P

A
r

a

C

O
a < r

Bulletin AMQ, Vol. XLV, no 1, mars 2005 – 49



Puisque le polygone est inscrit dans le cercle, son périmètre p est plus petit que la

circonférence du cercle et son apothème est plus petit que le rayon du cercle. On a donc :

p < C et a < r.

Par conséquent :

pa < Cr.

Or, par construction, l’aire du triangle est donnée par :

A =
Cr

2

et l’aire du polygone est le demi-produit de son périmètre par son apothème, soit :

P =
pa

2
.

D’où P < A. Ce qui vient en contradiction avec le fait que S > P > A. Cette contradiction

est engendrée par l’hypothèse S > A. Il faut en conclure que l’hypothèse est fausse et l’aire

du cercle ne peut être plus grande que celle du triangle. De façon analogue, on démontre

que l’aire du cercle ne peut être plus petite que celle du triangle. Puisque l’aire du triangle

ne peut être ni plus grande ni plus petite que celle du cercle, elles sont égales. C’est-à-dire :

S = A =
Cr

2
.

Étant donné deux cercles d’aires A1 et A2, et de diamètres d1 et d2, la proposition

d’Euclide permet d’écrire :
A1

A2
=

d2
1

d2
2

=
r2
1

r2
2

où ri est le rayon du cercle i. Par les propriétés des proportions, on obtient alors :

A1

r2
1

=
A2

r2
2

.

Cette proposition étant vraie pour tous les cercles, cela implique que le rapport de l’aire

d’un cercle sur le carré de son rayon donne une constante. Ce rapport, que nous notons π,

est indépendant du cercle considéré. On peut donc écrire :

A

r2
= π.
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De plus, en jumelant ce résultat et celui d’Archimède, on déduit que :

π =
A

r2
=

Cr/2
r2

=
C

2r
.

On peut donc calculer la valeur de la constante π en divisant la circonférence d’un cercle

par son diamètre. Archimède10 utilise ce fait pour calculer une valeur approchée de π. Il

parvient à montrer que :

3 +
10
71

< π < 3 +
1
7
.

Nombres premiers

Un nombre est premier s’il est son seul diviseur différent de 1. Une question qui s’est

posée très tôt est celle du nombre de nombres premiers. Y en a-t-il un nombre fini ou un

nombre infini ? Il n’est pas possible de répondre à cette question par une démonstration

directe. On y parvient par une réduction à l’absurde.

Nombres premiers

Il y a une infinité de nombres premiers.

Démonstration

Considérons comme hypothèse qu’il y a un nombre fini r de nombres premiers. Désignons

ces nombres par :

p1, p2, p3, p4, . . . , pr.

Formons maintenant le nombre

n = 1 + p1p2p3p4 . . . pr.

Ce nombre n’est divisible par aucun des nombres premiers p1, p2, p3, p4, . . . , pr. Par conséquent,

tout diviseur premier de n est distinct des nombres p1, p2, p3, p4, . . . , pr. Il y a donc deux

alternatives possibles : n est un nombre premier ou n a un facteur premier p. Chacune de

ces alternatives implique qu’il existe un nombre premier distinct de p1, p2, p3, p4, . . . , pr. Par

conséquent, le nombre de nombres premiers est plus grand que r.
10Voir à ce sujet : Archimède, calcul par exhaustion, à l’adressse suivante :

http ://www.clevislauzon.qc.ca/professeurs/mathematiques/rossa/
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Géométries non euclidiennes

Le raisonnement par l’absurde ne sert pas seulement à assurer la cohérence d’un système

hypothético-déductif. Il peut également forcer le développement de domaines nouveaux.

L’avènement des géométries non euclidiennes en est un très bel exemple.

Le cinquième postulat a une formulation plus complexe que les quatre premiers. Histo-

riquement, ceux-ci ont été jugés suffisamment évidents, intuitivement, pour être acceptés

comme vrais, mais le cinquième a fait l’objet de critiques. Il ne semblait pas aussi évident,

intuitivement.

Les premières tentatives visaient à lui donner une autre formulation. En voici une :

D’un point extérieur à une droite, on ne peut tracer qu’une parallèle à cette droite.

P

∆

Postulat des parallèles

Comment se comporte une droite 

passant par P si on la prolonge 

indéfiniment?

Peut-on accepter comme postulat un 

énoncé qui va au-delà de lʼexpé-

rience humaine?

Les nouvelles formulations n’ont pas fait taire les critiques, le postulat ne gagnait pas en

évidence. On a donc voulu le démontrer. Dans un premier temps, on a tenté de le déduire

des quatre autres, puis on a essayé de procéder par l’absurde. Des mathématiciens comme

Carl Friedrich Gauss (1777-1855), Nikoläı Lobatchevki (1792-1856) et Bernard Riemann

(1826-1866) ont tenté de montrer qu’en niant le cinquième postulat, on parvenait à une

contradiction. La négation du postulat donne deux alternatives :

• Par un point hors d’une droite, il passe une infinité de parallèles à cette droite ;

• Par un point hors d’une droite on ne peut tracer aucune parallèle à cette droite.

À la lecture de ces alternatives, la négation du cinquième postulat peut sembler une absur-

dité, mais les mathématiciens qui ont tenté de relever le défi n’y sont pas parvenus. Ils ont

plutôt, à leur grande stupéfaction, créé de nouvelles géométries, sur des surfaces courbes,

parfaitement cohérentes et qui ne menaient à aucune contradiction.
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Géométrie sur un

espace sphérique

Ces géométries ont donné de nouveaux cadres mathématiques pour décrire l’univers. Un

exemple éclatant est la description de l’espace-temps dans la théorie de la relativité générale

d’Albert Einstein (1879-1955).

En relativité générale, un satellite subit l’influence 

de la courbure de l’espace.

Conclusion

Le raisonnement par l’absurde s’est révélé un atout important dans la construction de

la connaissance. À l’origine, son utilisation répondait probablement au seul souci d’assurer

la cohérence des théories. Avec le temps, ce type de raisonnement a permis de démontrer

des résultats qu’il n’était pas possible de démontrer directement. Il a également permis

d’explorer de nouveaux domaines de recherche comme les géométries non euclidiennes.

Bibliographie

Devlin, Keith, The Language of Mathematics, making the invisible visible, New York, W.H.Freeman

and Company, 1998, 344 p.

Gardies, Jean-Louis, Le raisonnement par l’absurde, Paris, PUF, 1991, 206 p.
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