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[K9a]
SUR LES LIGNES BRISÉES ET LES AIRES POLYGONALES DANS

LE PLAN, A PROPOS DE LA DIVISION DU POLYGONE EN
TRIANGLES;

PAR M. CH. MÉRAY.

{Suite.)

§ IL — CONTOURS ET AIRES DANS LE PLAN.

6. Quand la ligne % est interminée (2,1, a°), elle-
même et ses deux rives sont des figures illimitées
(109*, I).

I. Une figure est illimitée, quand on ne peut
tracer aucun cojitour triangulaire dont Vexternat
rien contienne quelque point.

i° Etant pris arbitrairement un point O et une
longueur A, on peut assigner quelque contour trian-
gulaire dont Vinternat contienne O, et dont tout
point m de l'externat soit à une distance de O supé-
rieure à A.

A cet effet, nous partagerons l'angle replet de
sommet O en trois angles obtus, par autant de demi-
droites issues de ce point, sur lesquelles, à partir de lui,
nous porterons trois segments [Oa], [OJ3], [Oy] de
longueurs > V , sur les droites Oa, O (3, Oy, nous élè-
verons ensuite des perpendiculaires en a. [3, y, respec-
tivement.

L'angle en Ö du triangle (3Oy par exemple étant
obtus, ses angles en |3,y sont aigus, ainsi par suite que
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les angles saillants formés aux mêmes points avec [3y,
yjâ, par J3j3', yy', demi-perpendiculaires à Oj3, Oy issues
de j3, y, dans les demi-plans Oj3y, Oyjâ. En outre,
??'> T/ s o n l dirigées dans le demi-plan opposé à [3yO,
par là et parce que les demi-droites j3y, yjâ sont visi-
blement intérieures aux angles droits formés avec [30,
yO par les mêmes demi-perpendiculaires. Ceci assure la
rencontre de ces dernières en quelque point a (224*, I )
rendant [3ya opposé à (3yO, point intérieur en outre
à l'angle saillant (30y parce qu'il appartient simulta-
nément aux demi-plans O j3y, Oy(3 dont cet angle est la
partie commune. Comme le segment [py] sous-tend ce
même angle, il est coupé en un point intérieur a' par la
demi-droite intérieure Oa, et a' est intérieur aussi au
segment [Oa] dont les extrémités, comme nous venons
de le voir, sont placées de part et d'autre de la droite (3y.
La demi-droite aa' contient donc le point O, et, comme
elle est intérieure à l'angle saillant {3ay parce que a' est
tel relativement au segment [j3y] qui sous-tend encore
cet angle, son point O l'est également (133*, passim).

Pour des causes semblables, les demi-perpendicu-
laires à O[3, Oy, qui sont opposées à [3a, ya, cou-
peront les demi-perpendiculaires en a à Oa, en cer-
tains points c, 6, et le point O sera intérieur aux
angles yGa, ac[3du contour triangulaire CL&OX, comme
il l'était déjà à [3ay. Il appartient donc à l'intérieur de
ce contour.

Soient enfin m un point quelconque de son externat,
{x la traversée du contour et du segment [Om] (4, II, i°),
puis [Gc] pour fixer les idées, un côté du contour, con-
tenant (j. (intérieurement ou à une extrémité). On a
[OmJ>[Ojji], parce que (JL est visiblement intérieur
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à [Om], puis [O[x]>[Oa] > X, parce que [Oa] est la
distance de O à la droite 6c (263*). On a donc
[O/n] >> X, ce qui était à réaliser.

2° La construction du contour «,6ca du sous-alinéa
précédent, faite en prenant pour O quelque point de la
figure considérée, puis la combinaison de ses propriétés
ci-dessus avec l'hypothèse, montrent immédiatement
qu'aucune limite supérieure n'est assignable à la dis-
tance mutuelle de deux points indéterminés de cette
figure.

II. Notre ligne interminée est une figure illimitée,
parce que la restriction comportée par sa définition lui
assure la possession de points appartenant à l'externat
de tout triangle assignable [cf. 5,1, i°).

Chacune de ses rives jouit de la même propriété,
parce qu'on peut y trouver quelque point m aussi
rapproché qu'on l'aura voulu, d'un point quelconque
de la ligne, la pointe, si on le veut, d'un cil [mm]
convenablement choisi en nom et longueur.

III. Ici, rien ^absolu ne différencie les deux rives.
On peut seulement, comme nous l'avons fait (5, III),
les rapporter à quelque point P spécialement désigné,
que l'une comprendra, que l'autre ne contiendra pas.
Ou bien, à l'imitation de la Géographie pour les rivages
d'un fleuve, et ceci de préférence dans certaines ap-
plications physiques, on suppose un corps humain
couché sur la ligne, par une face déterminée (dorsale
ou ventrale), la direction de la tête aux pieds s'identi-
fiant avec un sens de parcours préalablement spécifié
pour celle-ci, et l'on prend pour repères les bras droit
et gauche étendus dans les deux rives, ce qui fournit
immédiatement des dénominations très claires et cooi-
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modes. La rive droite sera celle qui contient la pointe
dTun cil appliqué sur le bras droit (3, III) ; les cils
droits seront tous ceux, enchaînés, dont les pointes
tombent dans la rive droite (5, V); les angles de droite
seront tous ceux, enchaînés, auxquels les cils droits sont
intérieurs (3, III) ; et semblablement, pour les chaînes
composées par ces angles, pour..., finalement, pour la
rive gauche et tout ce qui s'y rattache.

7. Mais, quand il s'agit d'un contour que nous dési-
gnerons par j&, une différence essentielle se présente
aussitôt entre les deux rives.

L'une est une figure illimitée, à laquelle finit par
appartenir tout point mobile s9éloignant indéfini-
ment; Vautre est une figure limitée (109*, ï).

I. Cette proposition a lieu pour un contour trian-
gulaire 6, de sommets a, 6, c.

i° II y a identité entre V internat de ce contour et
l'une de ses rives, entre son externat et F autre
rive (4).

Deux points, savoir O de l'internat, U de l'externat,
appartiennent, l'un à Tune des rives, l'autre à l'autre
rive, puisque le segment [OU] traverse le contour une
fois seulement (Ibid, II, i°) , (5,11,111). On en conclut
que tous les points de l'internat appartiennent à une
même rive, celle qui ne contient pas U (Ibid.); que, de
même, tous les points de l'externat appartiennent à celle
qui ne contient pas O, puis finalement, l'identité affir-
mée, puisqu'on retrouve tous les points étrangers au
contour, en englobant ceux des deux rives, ou ceux
aussi bien de l'internat et de l'externat.

2° Dans la figure j ?£ j formée par l'adjonction des
points du contour à son internat (adjonction faite
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pour la commodité du langage seulement), la distance
mutuelle de deux points indéterminés ne peut sur-
passer la longueur du plus grand des côtés du
contour.

Si deux points JW, n appartiennent à un même côté
du contour, leur distance [mn\ est inférieure à la lon-
gueur de celui-ci, égale au plus. Si m, n sont en un
sommet a et à l'intérieur du côté opposé, leur distance
est inférieure à celui des deux côtés {46], [<xc], dont le
pied 6 ou c sur la droite ïc est le plus éloigné de celui
de la perpendiculaire abaissé de a sur. elle (263*).

Si m, n sont intérieur à deux côtés [*6], [ac], leur
distance est, de même, inférieure au plus grand des
segments [iw«], [me]. Si m est sur le contour, n dans
l'internat, la demi-droite opposée à nm coupe le con-
tour en un point v donnant \mii\ < [mv] (4, II, i°). Si
enfin, m, n appartiennent tous deux à l'internat, les
demi-droites mn, nm coupent le contour en des
points v, [JL donnant [mn] < [JJLV] (Ibid.).

Séparément, ou en combinaison, ces diverses obser-
vations fournissent la démonstration du fait énoncé, et
celui-ci assure la limitation de la figure |©|.

3° Dès qu'avec quelque point fixe de la figure |©J, un
point s'éloignant indéfiniment conserve une distance
supérieure au plus grand côté du contour, il ne peut
plus appartenir à cette figure. Il ne cesse donc plus
d'être placé dans l'externat, ceci entraînant rillimita-
tion de cette rive.

II. Des points a, 6, ... étant donnés arbitraire-
ment, mais en nombre limité, on peut assigner un
contour triangulaire, à l'internat duquel tous ap-
partiennent.

Soient A, A', A" trois droites arbitrairement choisies,
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sans parallélisme toutefois entre deux quelconques,
puis al', 6', . . . et d\ b", . . . les projections de a, b, . . .
sur A, faites parallèlement à A' et A". Le nombre total
de ces projections étant limité, on peut assigner sur A
un segment [8' 8"] auquel toutes soient intérieures; d'a-
près quoi (82*), (133*, I ) , les points a, 6, ... le seront
tous à l'angle 8'd8* pris saillant, notation où à désigne
l'intersection des droites (£)', (D" menées par 8', 8" pa-
rallèlement à A', A".

De cela, et de ce que les côtés d8', dZ" de cet angle
contiennent 8', 8", on conclut facilement (115*, III) que
ces côtés contiennent aussi'a, 'b, . . . et "a, frb, . . .p ro-
jections de a, 6, . . . faites sur (£)' et (£)" parallèlement
à A. Sur dh' par exemple, on peut donc assigner un
point d' limitant avec à un segment [dd'f] auquel les
projections 'a, '6, . . . soient intérieures.

En conséquence, et en nommant (D la parallèle
à A menée par d", coupant (£)', (©" en d", d'y les points
a, b) . . . seront, comme ces dernières projections, in-
térieurs au demi-plan (Dd. Tous appartiendront donc
à l'internat du contour dd'd'd, région contenant tous
les points intérieurs à la fois, à l'angle saillant d'dà" et
au demi-plan T¥'d (277*, I ) .

III. Tous les points de notre contour M appar-
tiennent aussi à un internat triangulaire jfëj con-
struit de manière à en contenir les sommets Ö, b, ...

)
Car il en est ainsi pour chacun des segments

[ab], . . ., ses côtés (4, II, 3°).
Chemin faisant, on en conclut que notre contour &

est une figure limitée (I, 2°) {cf. V, a°, in/.).

IV. Soient ensuite P un point fixe pris à volonté
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dans l'externat du contour auxiliaire S (III), et m un
point mobile s'éloignant indéfiniment. Gomme m finit
par rester dans cette région, rive illimitée de ce con-
tour (I, 3°), la possibilité d'y tracer exclusivement un
chemin entre lui et P finit par exister (5, IX, i°). Ja-
mais ainsi ce chemin ne pouvant aborder le contour
proposé M dont tous les points appartiennent à l'inter-
nat js j , m finit par appartenir à celle des rives de M
qui contient P (5), et celle-ci est une figure illimitée
comme la longueur du segment [P/w].

V. i° De cette rive, que nous désignerons par JiÜjoo,
et de l'autre jJ&j, nous pouvons maintenant déter-
miner les points placés sur une droite quelconque OÏL,
dont nous représenterons par u/, w" des points mobiles
s'éloignant indéfiniment, chacun dans une de ses deux
directions opposées.

Si DR n'aborde pas le contour, ses points sont tous
dans une même rive (5, IV), et celle-ci est j/Ô|w, parce
que iw', u/' s'y trouvent quand ils sont suffisamment
éloignés.

Autrement, le nombre de ses abords est limité
comme celui des côtés, qu'il ne peut visiblement sur-
passer, et, si ces abords ne sont que des frôlements, tous
ses points sont encore dans la même rive, sauf ceux
des frôlements, puisqu'ils appartiennent au contour.

Quand il existe des traversées, celles-ci sont en
nombre pair 2A1, parce qu'elles sont aussi celles du
segment [m'M/], à partir du moment où ses extrémités
restent dans \M\M (5). Nous pourrons alors repré-
senter les segments et points qui les constituent, par

en supposaut les notations réglées de manière que
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l'ordre
* i > * 1 » * 2 > * 2 > • • • ! * î k i * l k

soit celui où leurs \k extrémités sont rencontrées suc-
cessivement par un point mobile décrivant 3\L de w!
à ut".

Cela posé, mais sauf ces extrémités et les autres
points de tous les abords, les parties de DK> appartenant
à j Jij» seront

(0 K t ; ] , [t;t'3], [tit:], • •> [*;*-!*«*-1], [tï*«*"L

où les notations extrêmes représentent les prolonge-
ments du segment [t/t'^J au delà de ses première et
seconde extrémités ; celles afférentes à jj&j seront les
segments, ici tous limités,

('0 [f.t;], if.ti], ..., [tu-tt;*].

Effectivement, on aperçoit de suite, que, sur OTl, les
traversées séparant, des points wJ ou wlr indistincte-
ment qui appartiennent à | Jij», tout point m étranger
aux abords, sont en nombre pair ou impair selon qu'il
est intérieur à l'un des segments (i) ou à l'un de la
suite (2).

20 Deux points quelconques m, n de la rive j j i j
étant ainsi intérieurs au segment [t"t t ^ ] construit sur
leur droite ma comme sur OTL tout à l'heure ( i°), et les
extrémités de celui-ci appartenant à l'internat du con-
tour triangulaire G ([II), ses points intérieurs jouissent
de la même propriété (4,11,3°). Par quoi, la totalité
de la rive en question n'est qu'une partie de cet internat,
limitée comme lui (I, 20).

VI. Comme si notre contour quelconque M n'était
que triangulaire (4), (I), nous nommerons externat
et internat ses rives illimitée j J l j . et limitée | J l j .
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Nous dirons externes ceux de ses cils dont les

pointes appartiennent à son externat, ceux de ses an-
gles auxquels ces cils sont intérieurs, la chaîne de ces
angles, . . . ; et la qualification interne s'appliquera
naturellement aux objets de mêmes noms pour son
internat.

Un cil [tit/n étant donné, on trouvera son nom en
cherchant le nombre (essentiellement limité) des tra-
versées du contour par la droite ttt/n, qui sont inté-
rieures à la demi-droite ttt/n. Il sera visiblement externe
ou interne, selon que ce nombre aura été trouvé
pair ou impair (V).

Ce nom appartiendra en même temps à la rive où se
trouve la pointe m du cil, à l'angle auquel sa demi-
droite VXm est intérieure, à la chaîne dont cet angle fait
partie.

La même observation permet inversement d'assigner
quelque cil de pied et de nom donnés, puis, par lui, un
angle du contour dont le sommet et le nom ont été
donnés; de déterminer, par cet angle, par la pointe
du cil, une chaîne d'angles, une rive préalablement
désignées.

Un premier point d'une rive ayant été obtenu ainsi,
la manière la plus simple de la concevoir ensuite con-
siste à la considérer comme comprenant, avec ce point,
les extrémités de tous les chemins issus de lui sans
aborder le contour (5).

8. Avec notre ligne interminée £ (6), ou notre
contour M (7), les traversées d'un autre contour
quelconque OU sont toujours en nombre pair.

i° Pour la ligne £y soit S, comme tout à l'heure
(7, II et V, 2°), un contour triangulaire dont l'internat
comprenne celui du contour DC, dont l'externat, par
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suite, soit compris dans celui de ce dernier (Ibid., VI).
Sur IT, dans l'externat de S, on trouvera, de même qu'au
n°5,1, i°, deux points 0, tt en détachant une partie
qui contient tous ses abords avec £K. Ces points se
trouvant tous deux dans l'externat de ce dernier,
il suffit de faire intervenir la seconde partie du théo-
rème du dernier numéro cité.

2° Pour le contour M, le raisonnement se calque
sur celui du même n° 5, ï, 2°.

9. En traçant plusieurs lignes de toutes sortes, pour
combiner entre elles quelques-unes, prises entières, et
des chemins nés de leurs découpures mutuelles, on ob-
tient des figures très variées qui présentent, tantôt
identité, tantôt analogies seulement, avec les rives d'une
ligne interrciinée ou d'un contour. Mais nous nous bor-
nerons à l'examen d'un cas dont les résultats nous
seront utiles à connaître, et dont l'exécution donnera
une idée suffisante des spéculations de ce genre.

Un contour donné M ayant été découpé, par deux
points distincts ttt, U marqués arbitrairement sur lui, en
deux chemins îttft'b'.. . Jj'ty'tt, ou f&J pour abréger, et
ma"b".. .fl"lfn ou C", puis, un troisième mr. . .uni ou
C ayant été tracé, arbitrairement aussi, de ttt à tt,
dans l'internat \&\ du contour, exclusivement, la
fermeture des deux premiers par deux dédouble-
ments de ce troisième donne deux nouveaux contours
nta'b'...fl/|)/nu)...rm ou Ji', et ma"bf/...fl//nu>...rm
ou Ü", à propos desquels on a le théorème suivant :

I. Les contours &!, Û!f sont déchevêtrès aussi. —
II. Les angles internes de M1 sont : en Ut, U, les
parties (fntc, tytlW ou TU;, ttj, détachées par les demi-
droites mr, IUD, de ceux ttl/, tt* du proposé, et en
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ft\ k', . . . g'I)', ce*/.r mêmes de ce dernier. Et sembla-
blement, pour les angles internes de J t \ — III. Tout
point de Vinternat \Ml\de &' appartient à | ü | , en
même temps à jü"!* externat de Ü", et tout
point de |Jl"j appartient à \M\, | J t 'L simultané-
ment, — IV. Tout point de \M[ (étranger au che-
min C) se retrouve, soit dans | J l ' j , soit dans j Jt"j. #

I. Le contour j$Lf est déchevêtré, parce que ses côtés
[flttt'J, . . . , [j)'tt], appartenant à la ligne partielle C', ne
peuvent, ni se rencontrer en enchevêtrement mutuel à
cause du déchevêtré ment essentiel au proposé Ü, ni ren-
contrer ses autres côtés [tttt], ...,[ttm], parce que ceux-ci
composent le chemin C tracé exclusivement dans l'in-
ternat \M\.

II. i° Parce que le premier côlé [tltc] du chemin C,
issu du sommet (facultatif ou essentiel) fit de jBL9 n'a
que ce point commun avec celui-ci, et que son extrémité r
appartient à \M\, la demi-droite TUC est intérieure à
l'angle interne Ht/, le décompose additivement ainsi en
deux parties û'îîtt, a"tttr qui sont des angles t!tj, îtt",
de M', M", dont il faut trouver les noms.

A cet effet, nous construirons (7, II) un contour
triangulaire S dont l'internat (Gj contienne tous les
sommets de M, en conséquence, ses côtés et internat
(Ibid., III, et V, 2°), en particulier le chemin C tracé dans
ce dernier, puis ainsi, les côtés et internats de Jl ' , JtÜ"
aussi, contour dont, par suite, l'externat j&j. soit
compris dans chacun de ceux de ces derniers. Ensuite,
nous nommerons [ttt/] un cil, de pied Ut, externe
pourvu, etPun point marqué arbitrairement dans (Sj^,
pouvant par suite être joint à / par un chemin P.../,
se trouvant tout entier dans | Ü L (5,VI1), n'ayant



ainsi aucun point commun avec jfi, ni avec C dont
rien n'appartient à | J i | . , ni par là, avec Jl', Mff.

De ttt pris encore pour pied, nous pourrons, dans
l'angle tttj, puisqu'il est une partie de ttt;, tracer un cil
interne [ttt/w7] du contour M, le faire en oulre assez
petit pour n'avoir rien de commun non plus (sauf ttt)
avec le chemin C; par quoi il sera aussi un cil de jft',
et sa pointe m', appartenant déjà à jjftj, tombera dans
une rive de &' à déterminer maintenant.

Le chemin P. . ./iHm', consistant en P.../lit allongé
en ttt du cil [ttl/ra'], n'a d'autre abord avec iü, avec M'
aussi bien, que le point ttt qui est une traversée
dans les deux cas, savoir : avec Jl , parce que ses ex-
trémités P, m1 tombent respectivement dans les rives
opposées de ce contour (5) ; avec JE/, parce que cette
première traversée qui place l'amorce [lit/] dans l'in-
térieur du biadjacent \ïle de l'angle interne Ht; de Jt
la dirige a fortiori dans celui de ttt^ biadjacent de Ml;.
Effectivement, ce dernier étant compris dans ttl<, son
biadjacent îtt̂  comprend au contraire celui de ttt/;
d'ailleurs, l'autre amorce [ttt/n'] a été prise intérieure
à ttt^. De l'existence de cette traversée unique du chemin
P.../m/rc' avec Ü', et de la situation de son extrémité P
dans l'externat j Jl/J» de celui-ci, il résulte que l'autre
extrémité m! appartient à son internat jJÔ'j, puis, que
le cil [ttt/n'] et l'angle ttlj auquel la demi-droite ïïlmr

est intérieure, sont internes pour le même contour.
Et semblablement, pour l'autre angle analogue lt[

de Jl', pour ceux, fy*,-, tt/;/, de Jl", après construction,
pour ce contour, d'un cil interne (ttt/n"] analogue
à [mm'].

2° En tt', l'angle interne 'tt'£ du contour M' est, par
définition (3, II), celui des biadjacents en ce sommet,
auquel le piquetage b'a'îtt confère l'homotaxie avec son
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angle interne tttj piqueté tt'mr; et l'angle interne Hf

t du
proposé M est pareillement celui de ses biadjacents
en il', que le même piquetage rend homotaxique à Ht;
piqueté tt'ttttt". Mais les piquetages précités imposent
l'homotaxie encore aux angles îtt̂ , ttt/, parce que leurs
premiers côtés sont superposés en ïtttt', et que le second
côté îttr du premier est intérieur au dernier, d'après le
tracé du chemin C Les angles 'ci/, fl/ sont donc, non
biadjacenls, mais identiques, parce que, piquetés tous
deuxb'û'îtt, ils sont homotaxiques.

L'identité des angles suivants, fb~, b't a pour cause
l'état de superposition de leurs sommets et côtés, com-
biné pareillement avec l'homonymie des relations to-
pographiques que le même piquetage c'b'û' impose à
l'un et à l'autre, avec leurs enchaînés sur Ji', 4Ü, savoir
les angles identiques 'û',, ttj affectés tous deux du
même piquetage b'd'îïl, comme tout à l'heure. Et de
même, pour ..., jusqu'à 'g , ftyr

Et semblablement, pour"aj/ty\ - . . / f l l / b / dans il".

III. i° Sauf ses extrémités m, n, le chemin C" ap-
partient tout entier à Vexternat de Mf.

La demi-droite tltC étant intérieure à l'angle Ht/ de
côtés ma', flttt", la seconde de ces demi-droites l'est au
biadjacent tÛ  de Ht'/, ces deux-ci de mêmes côtés ttttt',
tfXf] et, comme ttt, est interne pour le contour jft'
(II, i°), l'autre tti'e est externe. On en conclut que
[îtttt"] est un cil externe pourJi', puis, que sa pointe Cl"
appartient à \JfH'\„, et \)[f s'y trouve aussi pour des
causes semblables. Le chemin <fb"... %rf\f y est donc
tracé tout entier, puisque ses extrémités appartiennent
à cette rive de Mf et qu'il n'aborde pas ce dernier; le
chemin ttufM ... fl"|ftt, ou C* également (sauf les res-
trictions concernant ses extrémités).
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Et semblablement, pour le chemin C e t le contour Jl".
2° Soit maintenant nf un point quelconque de \Mf\,

que, par suite, nous pouvons réunir à m', autre point
du même internat (H, i°), par un chemin s'y trouvant
tout entier. Ce chemin n'abordant ni la partie C du
contour proposé M pour cette cause, ni son autre
partie C' ( i°) , tous ses points appartiennent à une
même rive de ce contour, qui est | jfi|, puisque m! s'y
trouve. Le point considéré n' appartient donc aussi à
cet internat.

Et semblablement, pour tout point n!' de Jt".
3° Revenons au cil interne [lît/?/] dont la construc-

tion pour Mf/ a été mentionnée plus haut (II, i°,
in fine).

Gomme la demi-droite îlttt" est intérieure à îît̂  angle
externe de M' ( i°), elle le décompose en deux parties
dont l'une est til], et la demi-droite \tlm" intérieure à
ce dernier l'est aussi à îît'c. Les cils [îît/n'], [lUm"] étant
ainsi intérieurs, le premier à ttl'n le second à ttle, et ces
angles étant déchaînés dans Mf, ce contour est traversé
au point unique îît par le chemin mfXttmf/. L'extrémité
m" de celui-ci appartient donc à jjft'J., puisque l'autre
m! est dans \Mr\.

Soit enfin n" un autre point de l'internat de Mff,
qu'ainsi nous pouvons joindre à m" par un chemin
m"... n" sans abord avec ce contour, avec sa partie C
en particulier, ni, par suite, avec M' composé de C et
de C qui est tout entier dans ji^'J*, ( i°) . Par là, et
parce qui précède, le chemin m'VXtn" . . . n" traverse Mf

au point unique îtt. Son extrémité n" appartient donc
encore à iJ l j* , parce que l'autre m' se trouve
dans jJtj.

El semblablement, pour tout point n! de | Jl'J, relati-
vement à \Mff\„.
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IV. Pour terminer, soient n un point quelconque de

l'internat du contour proposé, composé de C et de C",
puis m'...n un chemin conduisant de m1 à n, sans
abord avec lui. Comme ainsi ce chemin n'aborde ni la
partie C de 4Ü', ni la partie C" de M", le nombre 8 de
ses traversées avec leur partie commune C est aussi
celui de ses abords du même nom avee Mr ou Mff,
indistinctement.

Si donc 8 est pair, son extrémité n appartiendra
à | jft'j, puisque l'autre m' s'y trouve. S'il est impair, n
appartiendra à l'internat de Mrf ; effectivement, m' est
dans son externat, puisqu'il appartient à \Mr\ (III, 3,
in fine).

10. Jusqu'au n° 11 (m/.), il nous sera commode de
réduire, au seul mot diagonale d'un contourdonnéquel-
conque M non triangulaire, la désignation d'une dia-
gonale essentielle, interne, c'est-à-dire de tout segment
terminé par deux sommets essentiels et dont les points
intérieurs appartiennent en totalité à son internat \&\.

Au moyen de côtés et de diagonales du contour
considéré, on peut former, en nombre limité, des
contours triangulaires qui remplissent les condi-
tions suivantes : C internat de chacun appartient à
celui du proposé, mais à Vexternat de chacun des
autres, et C internat du contour proposé est repro-
duit par la réunion de ceux de tous les contours
triangulaires ainsi construits, avec adjonction des
points intérieurs aux diagonales employées.

I. Le contour possède une diagonale au moins.
Soient t( un quelconque de ses angles internes non

neutres (7,VI), et[eî>], [ef] ses côtés essentiels, soudés
au sommet e. Une demi-droite mobile tm restant inté-
rieure à cet angle conservera certainement, avec le con-
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tour, quelque abord (ne contenant pas son origine t ) ;
car, si elle arrivait à ne pas le traverser, tous ses points
appartiendraient à l'externat, et *,- serait un angle externe
contrairement à l'hypothèse. En nommant alors Ut le
point de tous ces abords qui est le plus rapproché de £,
le segment [<ttt] ne devient jamais nul, sans quoi le
contour serait enchevêtré en t.

Si, dans une position initiale de tm prise au hasard,
îtt est un sommet essentiel, ce segment est une diago-
nale, parce que ses extrémités sont des sommets du
contour, et que tous ses points intérieurs appartiennent
à l'internat de celui-ci (7,V).

Si, au contraire, ttt est intérieur à un côté [63], nous
l'y ferons mouvoir, à partir de cette première position,
d'abord dans quelque sens constant, puis dans le sens
opposé, jusqu'à survenue, visiblement nécessaire, de
l'un ou l'autre des accidents suivants : i° îtt atteint l'un
des sommets $,3. sans que la demi-droite tltt ait, avec
le contour, ou ait eu, quelque point commun, intérieur
au segment [*nt] ; 20 avant que fit ait atteint un de ces
deux points, cette demi-droite arrive en une position
où elle présente, avec le contour, un ou plusieurs
abords, parmi les points de tons lesquels, le plus rap-
proché, tt, de C, est intérieur au segment [ettt] ; 3° elle
s'applique sur l'un, puis sur l'autre des côtés ffo, tî de
l'angle considéré, sans qu'aucune des deux éventualités
précédentes se soit présentée auparavant, f Le cas où la
demi-droite mobile atleindiait, dans des conditions dif-
férentes, un point tt d'un côté autre que [63], a été ta-
citement écarté ; effectivement, si U était sur [$}] (ou
bien en t) Je contour y serait enchevêtré ; s'il n'appar-
tenait qu'à l'autre côté, il en serait une extrémité libre
de soudure, et la ligne considérée M y serait ouverte,
au lieu d'être un contour.]
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i° Le segment [fc$], ou [ej], répond à la question,

comme [*ttt] avant l'ouverture de cette discussion.
2° L'abord survenu est un frôlement, parce que, en

cas de traversée, si celle-ci avait un point commun
avec [03]? le contour y serait enchevêtré ; si elle n'en avait
aucun, une position antérieure de la demi-droite tm
aurait rencontré le contour en quelque point intérieur
au segment [*nt]. Quant au point U, il est un sommet
du contour, parce qu'il fait partie d'un frôlement d'une
droite, tVX, avec une ligne brisée, J l , abord se rédui-
sant visiblement à un sommet, ou bien embrassant la
totalité d'un côté essentiel, et que si, dans le dernier
cas, il était intérieur à ce côté d'abordage, il ne serait
pas le plus rapproché de t parmi tous les points de
celui-ci. Le segment [en] répond donc à la question,
comme [fllt], tout à l'heure.

3° On aperçoit immédiatement que *fc, *f, côtés
de l'angle £/, coupent la droite 03 du côté considéré,
en des points V, f limitant un segment dont tous les
points appartiennent à ce côté, et qui est décrit par lit,
en même temps que l'angle ti par tm, ceci conférant à
cet angle la propriété d'être saillant. En outre, V ne
peut être intérieur au côté [rt]j ni t à [*f], car, autre-
ment, le contour y serait enchevêtré. Enfin, les points
intérieurs au segment variable [*ttl] ne cessent jamais
d'appartenir à l'internat du contour.

Maintenant, si V, f! appartiennent aux prolonge-
ments des côtés [cfc], [t(] au delà de leurs extrémités
fo, f, les demi-droites W, ff sont opposées à lie, fe; par
quoi, V, i' sont tous deux intérieurs à l'opposé du
dejni-plan fcf*. Et le segment [Vf] est tel en même
temps; car, si l'un de ses points intérieurs appartenait
à ï>f* ou à son arête seulement, ses extrémités V, f ne

Ann, de Mathémat., 4* série, t. IX. (Décembre 1909.) 3?
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seraient pas dans le demi-plan opposé, toutes deux. En
faisant donc décrire l'angle tt par la demi-droite e m,
et considérant, avec sa trace ttt sur [Vf], son intersec-
tion p. avec [tof] autre segment sous-lendant cet angle,
les demi-droites jxC, JJLIU sont sans cesse opposées, et le
point [Ji reste ainsi intérieur au segment [fflt]. 11 appar-
tient donc sans cesse à l'internat du contour, ce qui
confère la qualité de diagonale au segment [tof] décrit
par lui.

Et semblablement, si to' se confondait avecto, ou bien
f avec f.

Si ces confusions existaient toutes deux, notre côté
[ôj] ne serait pas autre chose que le segment [tof], et
notre contour serait triangulaire, cas écarté.

(On aperçoit ainsi que le contour peut être dé-
pourvu de toute diagonale issue d}un sommet donné,
ceci se présentant visiblement quand on se trouve en
présence de l'éventualité 3°. Mais, si Vangle ti est ren-
trant, Vexistence d'une telle diagonale est certaine.
Cette éventualité ne peut effectivement se produire,
parce que la droite £} ne peut rencontrer simultanément
les deux côtés d'un tel angle.)

II. i° Les extrémités lit, U d'une diagonale [îttn], que
nous noterons C(I), divisent notre contour ÜI en deux
chemins C', C" dont les associations avec des dédou-
blements de C donnent deux nouveaux contours j&',
M"; et ces diverses figures jouissent des propriétés re-
latives de celles qui ont été étudiées tout à l'heure sous
les mêmes notations (9), avec une particularité spéciale :
le chemin C, simple segment rectiligne, n'ayant aucun
sommet essentiel, les deux contours dérivés, dans leur
ensemble, non seulement possèdent tous les sommets
essentiels du proposé, îïl et tt pris deux fois chacun,



mais ils n'en ont point d'autres, et ils n'ont d'autres
angles internes que les siens ailleurs qu'en îtt, tt, que
de simples parties ttlj, m" et tt7,, tt; de ni/, tt; en ces
derniers sommets.

Dans chacun des contours dérivés, s'il n'est trian-
gulaire, on pourra donc (I) tracer une diagonale qui,
naturellement, sera distincte de C et appartiendra vi-
siblement au proposé, puis en dériver deux nouveaux
contours auxquels les mêmes remarques sont applica-
bles, puis recommencer l'opération sur chacun de ces
contours deux fois dérivés; et ainsi de suite, autant que
faire se pourra.

2° Dans l'ensemble de tous les contours, originaire
et dérivés, procurés successivement par ces opérations,
comme dans une famille d'êtres vivants multipliés par
fissiparité, on peut dire deux d'entre eux, apparentés :
premièrement en ligne directe, au degré 8, quand
l'un &W Yascendant, l'autre Jl<l'+8) le descendant,
terminent une suite, J l ^ , ..., jfi(*+8j, de 8 4- i contours,
dans laquelle chaque intermédiaire et le dernier ont été
engendrés de leurs antécédents immédiats, comme J l '
par exemple l'a été de M; deuxièmement, en ligne
collatérale, quand ils ne le sont pas en ligne directe.
Ces dénominations faciliteront sensiblement l'énon-
ciation de certains élargissements des observations
précédentes, qui s'apercevront aisément :

Les côtés, sommets et diagonales d'un descendant
se retrouvent tous parmi les éléments similaires de
l'un quelconque de ses ascendants.

Chacun de ses angles internes est, pour Vascen-
dant, un tel angle ou Pune de ses parties; son in-
ternat est une partie de celui de Uascendant.

Les internats de deux collatéraux n'ont aucun
point commun.
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Si, dans la famille, on forme une représentation

complète, c'est-à-dire si Von groupe plusieurs col-
latéraux^ tels, en nombre et autrement, que tout
autre membre soit apparenté en ligne directe à
quelqu'un d'entre eux, tout point de Vinternat du
contour proposé se retrouve dans celui de l'un ou
de Vautre des membres de cette représentation, ou
bien à Vintérieur d'une diagonale employée.

III. Dans le passage d'un membre quelconque de la
famille à uu descendant immédiat, le nombre des côtés
diminue d'une unité au moins ; car, si la diagonale
employée en apporte, il est vrai, un nouveau, son
tracé en enlève deux au moins. La génération indéfinie
de nos contours, dérivés chacun d'un ascendant au pre-
mier degré, ne peut donc manquer, dans toutes les
directions, d'aboutir et de s'arrêter à des contours ex-
clusivement triangulaires. Comme ceux-ci composent
visiblement une représentation complète, il suffit de
leur appliquer les observations ci-dessus (II, 2°) pour
achever la démonstration de notre théorème.

11. I. Aux nos 277* et suiv., 282* et suiv., j'ai donné,
au point de vue géométrique et numérique, des défi-
nitions maintenant précises, pour l'aire d'un triangle,
puis pour une aire polygonale quelconque, quand on
sait toutefois celle-ci formée par l'addition géomé-
trique d'aires triangulaires juxtaposées les unes aux
autres, toutes extérieurement. La proposition précé-
dente (10) comble les lacunes principales qu'y a lais-
sées la suppression de la démonstration des faits
énoncés au n°277*, IV, V, toutes même (278*, II), par
l'application aussi facile du théorème (10) à des diago-
nales internes non essentielles.
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(Pour cette dernière proposition, la substitution à

l'internat de chaque contour, de son aire, figure englo-
bant la totalité des points de l'un et de l'autre, ramène
son énoncé à ses termes habituels, sinon aussi précis,
du moins plus brefs et suffisamment clairs.)

11. Les suppressions rappelées ci-dessus (I) ont
affaibli aussi, dans sa base rationnelle, la partie I de la
démonstration du théorème du n° 281* sur la somme
des angles internes essentiels d'un contour. Cette base
est actuellement consolidée par l'observation suivante,
à ajouter à celles de l'alinéa II, 2°, du n° 10 : Dans une
représentation complète, la somme de tels angles,
faite pour tous ses membres, reproduit celle des an-
gles du même genre dans le contour originaire.

111. La considération des angles essentiels d'un
contour fournit un autre criterium (cf. 7,VI) pour
distinguer ses rives.

En nommant N le nombre de ses côtés (essentiels),
aft, la mesure de l'angle neutre, on sait effectivement,
d'après le théorème rappelé à l'instant (II), que
(N — i) >)b mesure la somme des angles internes,
(JN -j- 2)<DÇ>, par suite, celle des angles externes.

De deux angles biadjacents considérés au hasard,
l'interne appartiendra donc à la chaîne de moindre
somme, et deux cils tracés, l'un à l'intérieur de cet
angle, l'autre à l'extérieur, signaleront l'internat du
contour et son externat, respectivement.

12. La notion de polygone convexe présente des
obscurités assez marquées par la diversité des défini-
tions reçues en cette matière, sans réduction faite
encore des unes aux autres. Les moyens employés dans
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cette Note permettent de l'éclairçir, et c'est par là
qu'elle se terminera *

I. Je partirai des définitions ci-après :
i° Au sommet commun de deux angles biadjacents

non neutres, une ligne ouverte (2,1, i°, 2°) est con-
vexe vers l'extérieur de son angle saillant, concave
vers celui de son angle rentrant.

2° En un sommet essentiel, un contour est convexe
(vers son externat), si est interne son angle vers l'ex-
térieur duquel cette qualification lui est applicable
dans le sens relatif ci-dessus (i°), en conséquence, si
son angle interne est saillant; il est concave, si cet
angle est rentrant.

3° 11 est convexe, absolument parlant, quand il est
tel en chacun de ses sommets (20), c'est-à-dire quand
tous ses angles internes sont saillants,

IL Quand un contour donné M est convexe (I, 3°),
une droite indéterminée (£) ne l'aborde jamais qu'en
un frôlement, ou bien deux traversées, celles-ci
consistant en des points.

i° Quand un abord [<jrr] entre une droite (0 et une
ligne quelconque 4T ne se réduit pas à un point,
les angles de £ auxquels sont intérieures ses
amorces [qf\, [/'*] sur cö sont tous deux rentrants.

En effet, cet abord se confond avec un côté essentiel
de U*(3, IV, i°, in fine), et l'angle de celle-ci, en q
par exemple, dout il s'agit, est la somme de l'angle
neutre rq^> et de l'angle saillant ?qp.

20 Un frôlement entre notre contour et ladroitefà
n'est accompagné d'aucun autre abord.

Soient [qr] le frôlement dont l'existence est admise
et que nous supposerons d'abord ne pas se réduire à
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un point {Ibid.), puis [qp], [r&] ses amorces sur J l ,
puis qq\ nJ les prolongements du segmenl \qp\ au
delà de ses extrémités y, /?, finalement k, v, si quelque
autre abord accompagnait celui-ci, les premiers des
points de (Ö que feraient rencontrer des marches sur
le contour, exécutées, la première à partir de y, dans
le sens qp . . . , l'autre à partir de r dans le sens r& . . . .

En ayant égard au déchevêtrement du contour et à
l'identité des demi-plans (Dp, (DS, on apercevra aisé-
ment l'impossibilité de l'opposition des demi-droites
dans les paires qq\ qk et rrf, rv à la fois, ceci assurant
leur identité dans l'une des paires au moins, qui
sera la seconde par exemple. Comme ainsi le che-
min rô . . . v n'a aucun point commun avec la droite (D
(sauf ses extrémités r, p), il est fermé par le seg-
ment [rp] de celle-ci en un contour £K dont les
angles saillants i\ , v\, de notations explicites w$, rvVL^
sont internes pour lui. Effectivement, les prolongements
de leurs côtés autres que r£, t>tt sont ceux du segment
[rt>], demi-droites qui n'ont aucun point intérieur
commun avec ce contour DC et sont intérieures aux biad-
jacents de ces angles, ceci montrant facilement que
ces biadjacents sont externes pour lui (7, VI).

Cela posé, r"e) angle du contour 4tt en r, auquel la
demi-droite rv est intérieure, est externe pour lui, sup-
posé convexe, parce qu'il est rentrant (1,3°), ( i ° ) .
Et, en 0, . . . , U, les angles internes $"•, . . . , Il", de M
sont les biadjacents de ^ , . . . , \\n autres angles
internes de £K; effectivement, on constatera sans peine
que l'enchaînement de ces derniers à r't sur£>C entraîne
leur enchaînement à r"e sur M, leur déchaînement par
suite, sur ce même contour, à r] biadjacent de r*, qui
est interne pour lui.
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Quand le frôlement en question se réduit à un point,

le raisonnement reste le même, sauf attribution des
notations qq'', rr1 aux moitiés de la droite (D qui sont
placées dans les demi-plans r$p, yp$, respectivement.

Soient enfin N ( > 2 , visiblement) le nombre des
sommets de £X', N— 2, par suite, celui de ses angles
internes *J, . . . , U, seulement. Si tous ces angle*
étaient rentrants, leur somme, à eux seuls, serait plus
grande que (N— 2)X, somme de tous les internes de ce
contour (11, II). Ceci étant impossible, l'un d'eux au
moins, ^ par exemple, serait saillant, et le contour
proposé jfi aurait en 6 un angle interne rentrant $J,
fait incompatible avec sa convexité supposée.

3° Toute traversée se réduit à un point. Car, si
elle embrassait la totalité [qr\ d'un côté du contour,
les angles de celui-ci en q, r auxquels sont intérieures
les amorces de cet abord sur (Ö seraient tous deux
rentrants (i°), et, comme ils sont déchaînés (3, IV, 20),
l'un d'eux serait interne pour lui, ceci contredisant
encore la convexité attribuée au contour (I, 3°).

4° Les traversées, quand il en existe, sont en
nombre = 2, consistant en de simples points (3") et
n'étant accompagnées d'aucun frôlement (20).

Comme il y en a plus d'une, parce que le nombre
des traversées d'un contour et d'une droite est tou-
jours pair (8), considérons les deux extrêmes, savoir
celles qui limitent un segment ayant toutes les autres
dans son intérieur, et nommons Ht Tune d'elles, puis tt
la plus rapprochée de celle-ci parmi les autres.

Tous les points intérieurs au segment [ttttt] appar-
tiennent à l'internat de jft, parce que son prolongement
au delà de Ht est placé tout entier dans l'externat
(s«/?.), et que la demi-droite îtttt n'est pas traversée
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par le contour à l'intérieur du même segment. On en
conclut (9) qu'avec les deux chemins conduisant de Ut
à n sur le contour, des dédoublements du segment dont
il s'agit forment de nouveaux contours, M', M", dont
les angles internes sont ceux au proposé, sauf en Ut, tt
où ils ne sont que des parties des derniers de tels som-
mets, angles par là tous saillants. Ces deux contours
sont donc convexes aussi, et, comme la droite (Ô frôle
chacun d'eux en un côté, [mit], elle ne les aborde plus
ailleurs (20). Ses traversées Ut, U avec le proposé ne
sont donc accompagnées d'aucune troisième.

III. i° Bans le cas(\\, 20), la droite (Ö laisse d'un
même côté d'elle tous les points du contour étran-
gers au frôlement [qr], tous ceux de son internat
par suite (7,V, i°).

Soienl [^ P], [>'$] le* côlés du contour faisant amorces
pour le frôlement, et p$n...ô sa partie laissée par
l'ablation de ces trois côtés [Py], [<j[r]> [/>J*]-

Pour un tel abord, les amorces considérées sont
enchaînées (3, IV, 3°), placées ainsi dans un même
demi-plan d'arête (D(76*V/., II, 3°). Le côté [pojcontigu
est donc tel, tout entier, parce qu'il en est ainsi pour
son extrémité p et qu'il n'aborde pas cette arête(lï, 20).
Puis seniblablement, pour [#tt], [nttt], . . . , jusqu'à [w].

20 Dans le cas (11,4°), nous avons constaté incidem-
ment que la diagonale [utn] (essentielle ou facultative)
est toujours tracée dans l'intérieur du contour, etqu'elle
découpe celui-ci en deux parties formant avec elle deux
autres contours convexes aussi. Cette observation réduit
à quelques mots la démonstration du théorème du
n° 10, applique à un contour convexe.

IV. Quand un contour M n'est pas convexe,
cas auquel il possède quelque angle interne ren-
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trant f/, chacune des droites qui contiennent les côtés
de cet angle Vaborde dans des conditions qui contre-
disent à la fois les deux parties du dispositif de
Vénoncé de Valinéa II. Et chacune, encore, laisse,
de part et d'autre d'elle,quelques points du contour.

i° Soient [tq], [t$] les deux côtés du contour qui se
soudent en t. Comme l'angle Xi est rentrant, il contient
dans son intérieur la demi-droite opposée à son
côté ttj, et, parce qu'il est interne, cette demi-droite
présente avec le contour une traversée au moins (7, V).

" Si donc [qr] est un frôlement, il est accompagné de cet
autre abord. S'il est une traversée, celle-ci ne se réduit
pas à un seul point.

2° Soient enfin [y ] le second abord de nos lignes,
une traversée pouvant se réduire à un point, dont l'exis-
tence vient d'être constatée (i°), et [il)], [/k] ses
amorces sur Jl . Comme les angles de (Ö auxquels
celles-ci sont intérieures sont déchaînés et consistent
en des demi-plans d'arête commune®, ces derniers sont
mutuellement opposés, ceci plaçant les sommets f), k
de part et d'autre de cette droite.

V. Un contour est convexe quand la droite de
chaque côté laisse d'un même côté d'elle tous les
sommets étrangers à ce côté, ou bien encore, quand
les traversées de toute droite se réduisent à deux
points.

Car, s'il ne l'était pas, la droite de quelque côté
laisserait, de part et d'autre d'elle, deux sommets au
moins (IV); en même temps, elle traverserait le con-
tour autrement qu'en deux points (lbid.).

De ces deux propriétés des contours convexes, c'est
tantôt l'une qui est prise pour définition, tantôt l'autre,
la seconde plus rarement et moins commodément aussi.
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Celle dont nous sommes partis semble préférable, soit
parce qu'elle est liée bien plus étroitement aux notions
vulgaires de convexité, de concavité, soit parce qu'elle
est la plus facile à reconnaître.

VI. Pour tout nombre N de côtés, il existe- une
infinité de contours convexes.

S'il en existe un de N — i côtés, la jonction de deux
points îll, U, pris arbitrairement dans les intérieurs de
deux côtés soudés en un sommet essentiel, conduit
visiblement à un triangle et à un contour convexe
de N côtés (III, 2°). Or, notre proposition a lieu
pour N = 3, puisque dans tout triangle les angles
internes sont saillants (4, I, i°).


