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(tercero tio la dinastia) nació cl 27 de onero de 1695 ;
fu<í profesor de der echo en Berna y luego de Matemática en San Peterburgo, donde murió el 9 de agosto de
de 1726; Ana Catalina (nacida el 10 de febrero de
1697 y faltecida et 27 de may o dei mismo a n o ) ; Ana
Catalina (nacida el 29 de oetubre de 1698; caso en
prímeras ntipeias con Juan Dollfust v en segundas
con Pedro Ilanner; murió en oetubre de 1780); Daniel, nació el 2è de enero dc 1700; doctor en Medic i n a ; professor de Química y de Matemática en San
Peterburgo, luego profesor de Anatomia y de Botânica en Basilea y, por último, de Física en la misma
ciudad, en donde falleció el 17 dc mar/.o de 1782;
Dorotéa (1704-1800), cem trajo matrimonio con líodolfo
Rafliser, profesor de Hebreo en Basilea; Margarita,
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(1706-1707); Juan II, (naeido el 18 de mayo de 1710,
profesor do elocuencia y despues de matemática en
Basilea; murió el 17 tle julio do 1790); Jacobo,
(1712-1769; se dedico a los negocios y fui músico
distinguido) y Manuel (1721-1761), tambien fué c o merciante y protector de las bellas artes,
Cuando falleció Juan I, en Basilea, ol 1.® do enero
de 1748, sus amigos y discípulos, que lo considcraban
como un nuovo Arquimedes, tiubieron podido suscribir — excepto, q u i i á el segundo verso — los con o eidos elogios a él dedicados mas tarde por Voltaire:
«Son esprit vit ta verité
Et sou coeur connut la justice
II a fait rtionneur de ta Suisse
Et celui de l'humanité».

c/e figures

orientées

(Attaché de Recherches C. N. R. S.)

Résumé :

Signature

Lorsqu'un
groupe de transformation*
n'est pas
connexe, on peut orienter certaines figures, en les
dis l in gua ni de figures analogues, inaccessibles par continuité.Dans des cas usueles, le choix d'une orientation
possible peut s'obtenir par t'introduction d'un paramètre surabondant, lié par «ne relation quadratique aux
paramètres anciens, les éléments singidiers (non susceptibles d'orientation) jouent alors un rôle fondamental
dans te dédoublement obtenu. De même, on peut, dan*
certains cas, associer conventionnellenient dans éléments
imaginaires à des figures réelles orientée*, /.es représentations
impropres (non biunivoques) peuvent être
considérées comme des orientations.

Le premier problème cherche à décomposer un
ensemble de figures analogues en classes partielles, à
l'intérieur desquelles les figures considérées peuvent
se déduire l'une de l'autre par continuité, sans rencontrer de dégénérescence, par les opérations d'un groupe
déterminé.

Les g é o m é l r i e s d e s figures erientées
En Géométrie élémentaire, l'idée d'orientation est
en général liée aux choix d'un sens de parcours sur
une ligne, et d'un sens dc rotation autour d'un point
ou d'un axe dans le plan ou l'espace.
En Géométrie analytique, où l'on a en particulier à
manipuler des éléments complexes, ces notions
deviennent insuffisantes et doivent Être remplacées,
dans chaque cas, par une définition précise.
Deux problèmes so posent, en quelque sorte inverses l'un de l'autre, selon que l'on elierche à définir si
une figure complètement donnée peut être considérée
comme« orientée» par rapport à l'ensemble des figures
analogues, ou si une figure connue peut servir de
support à un ensemble discret de figures nouvelles.

Si cette décomposition est possible, on peut atribuer à chaque figure non dégénérée une signature ( g é néralement le signe + ou — ) indiquant à quelle classe do l'ensemble total elle appartient.
E xemples :
— Sens d'un segment non nul (groupe affine de la
droite).
— Segments enchevêtrés ou non, non adjacents
(groupe projectif de la droite).
— Trièdres positifs et négatifs, non aplatis (groupe
affine de l'espace).
— Sens de parcours d'un cercle do rayon non nul
(groupe métrique du plan).
— Nombre de carrés positifs et négatifs dans
l'équation d'une quadrique sans point double (groupe
projeetif d c l'espace).
— Nature elliptique ou. hyperbolique (à points
limits ou à points de base) d'un faisceau de cercles
non tangents (groupe anailagmatiquo du plan).
Cette décomposition est ici essentiellement liée à
un domaine de réalité, et l'on peut passer d'une
figure à une figure analogue de signature opposée,
sans rencontrer de singularité, à condition de passer
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par des intermédiaires imaginaires : la notion de
signature disparaît dans le domaine complexe.
D'une manière générale, cette notion d'orientation
peut disparaître à l'intérieur d'un sur-groupe du groupe initial : la distinction entre figures directement et
inversement égales dans un espace à nombre impair
de dimensions disparait avec l'introduction des homothéties imaginaires de module 1, ou d'une dimension
supplémentaire. La séparation du plan en deux régions par une droite réelle orientée disparaît ellemême en géometrie projective réelle plane, où le plan
se conduit comme une surface unilatère, sur laquelle
ou ne peut définir qu'une orientation locale. Signalons
en passant que le passage par continuité d'une valeur
d'une variable à la valeur opposée, par multiplication
par un nombre complexe de module 1 et d'argument
variable,permet souvent des généralisations: c'est par
une telle méthode que l'on peut passer d'une surface
miniina à la surface adjointe puis à la symétrique,
par l'intermédiaire continu des surfaces associées.
Analytique ment, on obtient une signature, caractérisés par le signe -+• ou —, chaque fois que, avec
les «coordonnées» de la figure, on peut former nu
invariant par rapport au groupe envisagé.
Le signe de l'invariant donne la signature, et
l'annulation de l'invariant entraîne une dégénérescence de la figure: dans le domaine complexe, on
peut faire varier par continuité cet invariant d'une
valeur positive à une valeur négative, sans traverser
la valeur zéro.
Il existe d'ailleurs des signatures plus compliquées,
pouvant par exemple prendre plus de deux valeurs,
ou conserver leur sens dans le domaine complexe.
C'est le cas pour les génératrices d'une quadrique, qui
restent toujours séparées en deux systèmes différents :
ici l'invariance analytique correspond â la condition
de (rencontre de deux droites ; selon que deux génératrices sont ou non de systèmes différents, on peut
former avec leurs coordonnées un invariant nul ou
non, condition qui garde évidemment un sens dans le
domaine complexe.
C h o i x d e figures orientées portées par u n e m ê m e
figure existe nie.
Etant donnée une figure dont le sous-groupo d'invariance à l'intérieur d'un groupe déterminée est formé
de plusieurs parties continues, on peut attacher à
chaque partie continue de ce sous-groupe un sens
possible pour la figure initiale ">, ce qui est facilité
par le fait que cette figure et l'espace ambiant ne
peuvent rester invariants point par point que par
(I) Voir E. CAJtTAN ; La notion d'orientation dai.s lus d i f f é autpj K^omsifit)3. f]tU. Soc. Maih, Franet, t o m e 09(1341), p.-47-70.

l'identité. Cela permet de considérer plusieurs
«figures» pour un même support pontuel.
Analytiquement, ce genre d'orientation est le plus
souvent lié à l'extraction d'une racine carrée, et la
distinction entre deux éléments orientés de même
support revient simplement aux choix d'une détermination pour la valeur du radical.
Exemples en géométrie analytique plane :
— détermination des cosinus directeurs d'une direction de paramètres directeurs a, b
cos fi — a/± <T {a1 + (>') .
— distance d'un point à une droite «a: + « y + to — 0
d — (vx + vtj + w)l±

+

tfj

— rayon d'un cercle x' + y1 — 2 ax—2 by + c—0
Une méthode générale d'étude des figures orientées
consiste alors à prendre pour variable suplémentaire
la valeur ainsi choisie pour la racine carrée et à la
considérer comme une coordonnée surabondante pour la
figure, l'ensemble total des coordonnées étant lié par
une relation, souvent quadratique. Dans certains cas,
l'une des variables initiales peut se calculer linéairement en fonction des autres et de la variable nouvelle, ce qui permet de ne plus garder que des variables indépendantes, le signe de la dernière imposant
l'orientation (exemple.- cercle o, b. Ii). D'après la
conception de P L U C K E R de géometries abstraites
à n dimensions comme figuration des éléments à >i
paramètres de l'espace ordinaire, on peut appliquer
aux figure», même orientées, les résultats de la géométrie ponctuelle des espaces supérieurs.
Une relation quadratique entre variables surabondantes est, lorsqu'elle existe, la source de propriétés
fondamentales, à cause de l'importance de la forme
polaire, dont l'annulation indique que les 2 figures
considérées sont conjuguées par rapport aux ligures
spécialisées de leur faisceau {pour une figure spécialisée, îea deux orientations possibles sont vennues se
confondre). Les relations quadratiques entre coordonnées surabondantes des figures orientées peuvent
évidemment Être spécialisées, c'est-à-dire comporter
mions de carrés que n'en permet le nombre de variables
(Géométrie de L A G U E R R E des cercles orientés, par
exemple).
On peut dire, en généralisant, que le choix d'une
racine d'une équation algébrique d'ordre n est un
phénomène d'orientation où une figure est susceptible
de « orientations différentes. Plus loin encore, une
permutation, un arrangement ou une combinaison
entre les racines d'une équation algébrique est un
phénomène d'orientation qui dissèque le groupe de
recouvrement d'une figure. (Félix KLEIN a, dans ses
o Leçons sur l'icosaèdrev, fait correspondre les positions

