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36 – La méthode de Rita

Dans un plan, soient une droite (XX’), [BA] sa perpendiculaire issue
de B qui fait avec la parallèle hyperbolique [BC) l’angle de parallélisme α et
(GG’) la perpendiculaire à [BA].

En tout locpoint du segment [BA], il y a une parallèle hyperbolique à
(XX’) , l’une (CC’) à droite et l’autre à sa gauche. Nous prendrons (CC’).

D’après le théorème de la géométrie hyperbolique, toutes les parallèles
ne doivent pas intersecter entre elles (voir Introduction to NoN-EucLidEaN

GEomEtRy page 70 by Harold E.Wolfe).

Prenons un locpoint E sur (CC’) et menons la perpendiculaire [ED] à
(XX’). Sur (YY’), prenons [HA] = [ED]

Pour tout angle de parallélisme donné ABC= α et pour tout locpoint E

situé sur (CC’), nous pouvons construire un quadrilatère de Saccheri ADEH.
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Soit [Hm), la parallèle hyperbolique à [AX) en H. [Hm) va nous per-
mettre de détecter une grave faille dans la géométrie hyperbolique.

En effet, les parallèles hyperboliques comprises entre B et H ont les

propriétés suivantes:

1) Il est évident que les deux parallèles hyperboliques en B et H

coupent respectivement [EH] en E et H.

2) La parallèle hyperbolique [Hm) est située en-dessous du côté [EH]
et coupe [ED] en K en maintenant l’inégalité [KD] < [Hm], quand l’angle de
parallélisme croît.

3) toutes les autres parallèles hyperboliques ont une partie au-dessus
du côté [EH] et l’autre en-dessous de lui, et leurs points d’intersection avec
[EH] s’y étalent en strict ordre croissant de E vers H, au fur et à mesure que
l’angle de parallélisme α croît.

Les propriétés précédentes des parallèles hyperboliques demeurent,

quand les deux côtés égaux [HA] et [ED] décroissent et tendent vers zéro.

Pour [HA] = 0, [KD] s’annulle avant lui, ou force la parallèle hyper-
bolique [Hm) à se superposer sur [AX) avec [HE].
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Dans le premier cas, la parallèle [Hm) coupe [AX), et dans le second
cas, en se superposant sur [AX), elle entraîne toutes les parallèles hyper-
boliques entre B et A à couper [AX). Ce résultat inéluctable infirme les trois
fondateurs de la géométrie hyperbolique: J. Bolyai, N. Lobatchevski et C. F.
Gauss.

Nous déduisons que l’angle α de parallélisme ne peut pas être aigu, et

par conséquent, il est droit.

Nous concluons:

«Dans le plan, par un locpoint donné, passe une seule parallèle à une

droite donnée.»

C’est ce qu’il fallait démontrer.

La méthode de rita suggère la méthode des deux Gébranes que nous
présentons de la manière suivante:

Si la parallèle hyperbolique [Hm) superposée sur [AX) retourne à sa
place originale en B par le mouvement inverse qui fait décroître l’angle de
parallélisme de 90º à α, elle occupe toutes les positions des parallèles hyper-
boliques entre B et A.
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mais, pour que la parallèle hyperbolique [Hm) quitte [AX), son angle
de parallélisme doit devenir aigu, et son extrémité m doit passer au-dessous de
la demi-droite [AX) et former avec elle un angle XPm, qui augmente en valeur
absolue au fur et à mesure que l’angle de parallélisme diminue. Donc, m reste
toujours en-dessous de [AX) et tend sans cesse vers (YY’) comme l’indique le
sens de la flèche.

Quand B s’éloigne vers Y, l’angle de parallélisme devient de plus en
plus petit, et l’extrémité m de la parallèle hyperbolique [Hm) se rapproche
davantage de (YY’).

Nous déduisons que toutes les parallèles hyperboliques de la géométrie
de Lobatchevski coupent la demi-droite [AX), à laquelle elles sont parallèles.

Nous concluons:

Les géométries non-euclidiennes sont une grande faille dans l’histoire

de la géométrie et de la pensée humaine.

Les lecteurs ont certainement remarqué que la définition proposée par

les trois fondateurs de la géométrie hyperbolique pour la parallèle ne peut pas

pas satisfaire la nature de la ligne droite.

En effet, la véritable ligne droite [Hm), en retournant par le même
mouvement à sa position initiale passant par B et qui est occupée par (CC’) ,
occupe toutes les positions intermédiaires et son angle de parallélisme avec
(YY’) décroît de 90º à α. En poursuivant le mouvement au-delà de B vers Y,
[Hm) voit son angle de parallélisme diminuer de α vers 0º. De plus, les loc-
points d’intersection avec [BX) s’étaleraient en ordre croissant de X vers B, au
fur et à mesure que l’angle α décroît.

Donc, la parallèle hyperbolique [Hm) ne peut jamais être parallèle à
[BX), ses véritables positions et ses locpoints d’intersection avec [BX) sont
illustrés sur la figure de la page suivante:
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Le véritable comportement de la parallère hyperbolique
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La parallèle des fondateurs de la géométrie hyperbolique, en quittant
[AX), sur laquelle une fois superposée, continue de la couper sans cesse et
occupe toutes les positions sur [BY), et en particulier celles indiquées sur la
figure précédente, à savoir:

[Hm), (KK’), (rr’), (CC’), (DD’), (FF’) et (EE’)

Le même fait se produit pour tout angle aigu α de parallélisme en B, et
pour tout locpoint sur (BY).

Il est étrange que les fondateurs de la géométrie hyperbolique n’ob-
servèrent pas, l’existence d’une autre parallèle à [BX), située en dessous de
[BX) et à droite de (YY’). Si Gauss, Bolyai et Lobatchevski étaient con-
séquents avec eux-mêmes, ils auraient dû parler de quatre parallèles hyper-
boliques, deux à droite de (YY’) et deux à sa gauche.

Les lecteurs ont, aussi, le droit de se demander comment les fondateurs
de la géométrie hyperbolique ne furent pas troublés, et même scandalisés, par

le fait qu’une seule demi-droite [AX) puisse être parallèle à des lignes droites
de toutes les directions entre 0° et 90° dans le demi-plan à droite de (YY’).

Les lecteurs ne seront plus trompés par les mathématiciens partisans
des géométries non-euclidiennes. Si ces mathématiciens avaient examiné dans
un esprit critique les mémoires de Lobatchevski et de Bolyai, ils y auraient
trouvé la flagrante contradiction.

Les lecteurs constatent bien maintenant que les affirmations des grands
mathématiciens, comme Henri Poincaré et David Hilbert, sur la consistance des
géométries non-euclidiennes étaient erronées.

La méthode de rita doit porter les mathématiciens à rejeter les géométries
non-euclidiennes et toutes les géométries fondées sur elles.


