Tome 4 : Quand les droites deviennent courbes
Les géométries non-euclidiennes, par Joan Gómez.
Depuis l’époque d’Euclide, il y a plus de deux mille ans, la géométrie ne semblait être
qu’une et seulement une.
Pourtant, de nouvelles évolutions mathématiques sont venues ébranler cette certitude et
ont établi des géométries alternatives où les univers se courbent de façon vertigineuse.
Cela peut paraı̂tre fou, mais tous ces mondes existent et nous les habitons simultanément.
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Terminologie en géométrie sphérique
Un univers de triangles sphériques
A propos de la somme des angles et des côtés d’un triangle sphérique
A propos de l’aire d’un triangle sphérique
A propos de la longueur des circonférences
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La relativité de la matière et de l’espace
Bibliographie
Index analytique

