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Sur la décomposition des polyèdres n-dimensionnels
en polyèdres contractiles en soi

par

Karol Borsuk

Warszawa

1. L’espaee 1) E est dit contractile en soi lorsqu’il existe une
fonction q;(0153, t) définie pour xE E et 0 t  1, continue pour les
deux variables x et t à la fois et remplissant les conditions sui-
vantes : q;(0153, 0 ) = x; q;(0153, t ) E E et p(x, 1) = const quels que soient
xEE et 0t1.

Les espaces compacts contractiles en soi semblent présenter
un intérêt pour la topologie générale, grâce surtout à maintes
analogies de leur structure topologique avec celle du simplexe
géométrique qui est, bien entendu, la figure fondamentale de
l’Analysis Situs. Pour les polyèdres la contractilité en soi est équi-
valente à la propriété d’,,être un rétracte absolu 2)".

Je vais démontrer dans cette Note le théorème suivant:
THÉORÈME. Tout polyèdre connexe de dimension n peut être

décomposé en n + 1 polyèdres contractiles en soi.

2. LEMME. A 1, A 2 , ... , A k étant des polyèdres contractiles en
soi, disjoints deux à deux et situés dans un polyèdre P, il existe
un polyèdre A C P contractile en soi et contenant l’ensemble

A, + A, + ... + Ak-
Démonstration. Le lemme étant évident pour k = 1, suppo-

sons qu’il soit vrai pour k - 1. Envisageons une ligne simple
brisée L C P dont les extrémités a et b appartiennent à deux
termes différents de la somme Al + A2 + ... + Ak (k &#x3E; i ) et
dont l’intérieur est situé en dehors de cette somme. Admettons,
par raison de symétrie, que a E A k_1 et bEAk. Comme la somme de
deux rétractes absolus, dont la partie commune est un rétracte

1) J’entendrai dans cette Note par espace un espace métrique.
2) Un continu C est dit rétracte absolu lorsqu’il existe pour tout espace M D C

une fonction continue f transformant M en C de manière que f(x) = x pour
tout xEC. Quant à la relation entre la contractilité et la notion du rétracte absolu
voir Fund. Math. 19 (1932), p. 229.
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absolu, est elle-même un rétracte absolu 3) le polyèdre A’ k- 1 =
A k-1 + L -E- Ak est un rétracte absolu et par conséquent il est

contractile en soi. On en conclut à l’aide de notre hypothèse qu’il
existe un polyèdre A contractile en soi satisfaisant à l’inclusion
P-DA’D A,+ A 2+...+Ak-2+A’k-lDA1+A2+-"+Ak, c.q.f.d.

3. Démonstration du théorème. Soit P un polyèdre connexe
de dimension n. Dans le cas n = 0, P ne contient qu’un seul

point et il n’y a rien à démontrer. Dans le cas n == 1, le polyèdre
P est une ligne brisée. Envisageons une décomposition simpliciale
de P; désignons par al, a2, ... ak les simplexes de dimension 0
(sommets) de cette décomposition et par L1, L2, ... Ll ses sim-
plexes de dimension 1 (segments). Désignons, en outre, par LJO)
un segment arbitrairement choisi dans l’intérieur de Li et par
LJl) et LJ2) les fermetures des deux composantes de l’ensemble

Li - LJO). On voit aisément que les ensembles-sommes A j de

tous les segments Li’’ contenant le point ai sont des continus
contractiles en soi, disjoints deux à deux et remplissant la con-

dition D’après notre lemme, il existe

donc deux polyèdres A et B contractiles en soi et tels que

Il en résulte l’égalité A + B = P, c. à d. le théorème est

démontré dans le cas n = 1.

Supposons maintenant que n == k + 1 &#x3E; 2 est que le théorème
soit vrai pour tout n &#x3E; k. Soient Al, A2, ..., A m tous les sim-

plexes à k -E- 1 dimensions d’une décomposition simpliciale de P
et soit I(Ai) l’intérieur de di. En vertu de l’inégalité k -f- 1 &#x3E; 2
et de la connexité de P, l’ensemble

est un polyèdre connexe à k dimensions. D’après notre hypothèse,
il existe des polyèdres A 1, A 2 , ... A k+ 1 satisfaisant à l’égalité

et des fonctions ç[(1t, t), ç§(1t, t ), ..., cpk + 1 (, t) contractantrespec-
tivement ces polyèdres en soi. Pour tout i = 1, 2, ..., m et

3) N. ARONSZAJN et K. BORSUK [Fund. Math. 18 (1932), 194].
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i == l, 2, ..., k + 1 désignons par ai le centre de gravité du
simplexe Ai et par Qi9i la somme de tous les segments xx’,
où xEL1iA; et où x’ est le centre du segment a2x. L’ensemble L1iA;
étant - comme partie commune de deux polyèdres - un polyèdre,
les ensembles Qi,i et par suite les ensembles

sont des polyèdres. Nous allons établir à présent que ces derniers
polyèdres sont contractiles en soi. En effet, en désignant pour
tout 0153ELJi - (ai) par x* la projection de x du centre a2 sur la
frontière du simplexe L1i, posons:

cpj(ae, t) = point du segment xx* remplissant l’égalité

pour xEQi, j - A ) et 0  t  1/2 , 

pour XEA; et 0  t  ) et

pour XEA j et §  t  1 .
On constate sans peine que la fonction CPj ainsi définie effectue

une contraction de A j en soi. Remarquons ensuite que les poly-
èdres A j satisfont, d’après (3), à l’égalité

D’après la définition des ensembles Qi,j, la fermeture .1; de

l’ensemble est un simplexe homothétique à d i , contenu

dans l’intérieur de L1i. En vertu de notre lemme, il existe un

polyèdre A k+2 contractile en soi qui satisfait à l’inclusion
A

D’après (1) et (4), il résulte de là l’égalité

c.q.f.d.

4. REMARQUE 1. M. L. Schnirelmann a démontré 4) que le
tore à n dimensions T n (c. à d. le produit cartésien de n circon-
férences) ne se laisse pas décomposer en n sous-ensembles fermés
contractiles en Tn. Il en résulte que Tn ne se laisse pas décomposer

4) L. SCHNIRELMANN [Monatsh. f. Math. u Phys. 37 (1930), 131-134].
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en n continus contractiles en soi. Or le nombre n + 1 qui figure
dans la thèse de notre théorème ne se laisse pas remplacer par
un nombre plus petit.
REMARQUE 2. Les polyèdres contractiles en soi étant des ré-

tractes absolus, il résulte de notre théorème que chaque polyèdre
connexe à n dimensions est une somme de n + 1 rétractes absolus.
La question se pose si la même proposition reste valable pour
la classe, un peu plus générale que les polyèdres, des espaces
compacts localement contractiles 5). Il résulte d’un théorème dû
à M. N. Steenrod 6) que la réponse est affirmative dans le cas
n = 1. Dans le cas n &#x3E; 2 la réponse est, au contraire, néga-
tive, comme il résulte d’un exemple construit récemment par
M. S. Mazurkiewicz et moi 7) d’un continu localement contractile
à deux dimensions qui ne se laisse pas décomposer même en xo
continus dont le premier nombre de Betti disparaît.

(Reçu le 1 octobre 1934. Abbrégé le 19 septembre 1935.)

5) Ces espaces se distinguent par l’analogie de leurs propriétés topologiques
avec celles des polyèdres. Cf. mes notes [C. R. 194 (1932), 951-953; Fund. Math.
19 (1932), 220-242; Fund. Math. 21 (1933), 91-98; Math. Ann. 109 (1934),
376-380 et C. R. 198 (1934), 1731].

6) Bull. Amer. Math. Soc. 40 (1934), 47.

’) C. R. 199 (1934), 110.


