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REPRESENTATIONS REELLES

par Paul Befgodère
Imaginaires .Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de
l'extension aux éléments complexes des propriétés
géométriques: sans cette extension, la géométrie algébrique perdrait une grande partie de sa simplicité, et
se réduirait à une géométrie finie, beaucoup moins
riche. D'ailleurs les éléments imaginaires sont utiles
même pour l'étude des figures réelles, car leur adjonction permet de passer par continuité de figures réelles
à d'autres ligures dont la structure réelle est différente (à cause de relations d'inégalité), mais qui supportent des théorèmes analogues : c'est le vprinefpg ite
continuité». Par contre, les imaginaires ne présentent
en général pas assez de souplesse et de généralité —
sauf peut-être au voisinage d'un point singulier —
pour être utilisés avee profit en Géométrie infinitésimale directe, et dans l'étude des fonctions sous des
conditions peu restrictives de dérivabilité : dans le
domaine complexe l'existence de dérivées premières
entraîne l'analvticité; cette analyticité presque obligagatoire n'existe d'ailleurs pas avec certains nombres
hyper complexes, construits avec une clef' t ou k telle
que i2 = 0 ou fc2— + 1 ,
La géométrie analytique complexe est dominée par
le principe de permanence: toute propositon de géométrie réelle susceptible d'un énoncé analytique (c'est-à-dire par l'intermédiaire d'égalités entre fonctions
analytiques des coordonnées), admet une démonstration par le calcul seul, et ce calcul garde un sens pour
des éléments complexes, ce qui permet de leur étendre,
par définition et sans risque de contradiction, les propriétés des éléments réels. En général, et en particulier chaque fois que l'on 6e borne à des propriétés
algébriques, les éléments singuliers pour lesquels le
calcul pourrait accidentellement perdre sa significa-

tion ne peuvent constituer une coupure empêchant le
passage continu entre éléments réguliers correspondant à des valeurs différentes des paraini très (chaque
paramètre complexe peut varier arbitrairement, en
contournant les valeurs singulières, qui sont isolées):
il n'y a pas à se préoccuper des eus de figure, et tes
théorèmes de géométrie complexe sont plus simples
qu'en géométrie réelle.
Isotropes:

En géométrie algébrique complexe, n'importe quel
invariant attaché à une figure peut prendre la valeur
zéro pour des valeurs convenables des paramètres initiaux. On obtient ainsi des éléments singuliers, dont
l'importance est fondamentale dans la plupart des
problèmes pratiques.
En particulier, toutes les propriétés métriques (angles
et distances) de la géométrie euclidienne sont dominées par l'existence île droites isotropes (de longueur
nulle), qui conservent leur importance en géométrie
anallagmatique. Leurs propriétés sont paradoxales:
Une isotrope fait un angle infini avec toute droite, un
angle indéterminé avec elle même,.,. Dans un plan
isotrope, la'dîstance de deux points ne dépend que des
isotropes qui les portent, et est donc fonction linéaire
d'une abscisse convenable: la relaiion de Chablks et
d'autres relations analogues restent donc valables pour
des points non alignés d'un plan isotrope. La géométrie dans un plan isotrope est un cas limite de la
géométrie plane euclidienne, la notion d'angle peut y
être remplacée par l'existence d'un écart angulaire,
qui joue le rôle d'un angle inf'inement petit, et dont
les propriétés sont corrélatives de celles de la distance
euclidienne. Dans les déplacements, les isotropes
s'échangent entre elles, et il en est de même dans l'es-
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pace pour les cercles-paraboles, tangents à l'ombilicale. Dana le plan, les paraboles équilatères (dont le
point à l'infini est un point cyclique) admettent, contrairement aux coniques réelles, une rotation d'ordre
3 autour de l'un de leurs points... Mais, malgré ces
apparences singulières, les isotropes sont indispensables à l'étude de la géométrie euclidienne, déduite de
la géométrie projective par fixation d'une conique
ombilicale, et la géométrie réelle s'explique par des imaginaires sous-jaixnts.

Exemples dans le plan :

Représentations réelles :
Lorsque, par un artifice quelconque, et de préférence à L'intérieur d'un groupe déterminé, on réussit à
associer à tout élément complexe un élément réel
(dépendant de deux fois plus de paramètres réels qu'il
n'existait de paramètres complexes pour l'élément initial), on peut énoncer sur cette représentation les propositions géométriques transposées de la géométrie
complexe initiale. Cela permet en particulier de matérialiser sur des éléments réels des constructions isomorphes de celles que l'on peut imaginer pour des
éléments complexes, et qui n'étaient réalisables que
par le calcul.
Il existe évidemment une infinité de représentations
réelles possibles, deux d'entre elles n'étant liées que
par une isomorphie de structure, et pouvant même être
bâties à l'aide d'éléments de nature différente. Il
n'existe donc pas de loi générale, mais on peut indiquer, sur l'exemple des représentations couramment
utilisées, les caractères généraux d'une bonne figuration, apte à faciliter les raisonnements. Il y a intérêt,
lorsque l'on figure les éléments complexes par des éléments réels du même espace, à ce que tout élément
réel soit figuré par lui même, et à ce que l'élément
réel attaché à un élément complexe lui soit lié de
manière eovariante par le groupe principal de la géométrie complexe initiale — ou par un sous-groupe.
Un procédé commode pour obtenir une telle figuration
consiste à attacher à l'élément complexe initial (auquel
on peut adjoindre si nécessire l'élément complexe conjugué, en lui faisant jouer de préférence un rôle antisymétrique plutôt que symétrique) une figure algébrique, eovariante par le groupe principal, et dont
on n'envisagera ultérieurement que la partie réelle.
Les conditions d'analyticité en éléments complexes
font apparaître, dans la représentation réelle, des conditions plus cachées de géométrie différentielle, qui
sont la traduction des «Conditions de C A U C H V » , et qui
expriment la différence entre une quantité dépendant
d'un paramètre complexe et une quantité plus générale
dépendant de deux paramètres réels, Par exemple,
la partie réelle d'une fonction d'une variable complexe
a) + iy est fonction harmonique de x et y.

Citons quelques exemples, pour la représentation
réelle des éléments imaginaires du plan :
Dans le groupe métrique, anallaginatique ou conforme, on peut attacher à chaque point complexe A
les deux isotropes qui en sont issues, d'où le segment
de leurs points réels qui sont les foyers du point A et
du point conjugué. Toute transformation métrique)
anallaginatique ou conforme directe complexe induit
sur la première et sur la deuxième images réelles des
transformations métriques, anallagmatiques ou conformes directes réelles, indépendantes l'une de l'autre,
et qui viennent se confondre si la transformation initiale est réelle. Ces propriétés restent valables sur la
sphère, et il y a intérêt à considérer les points réels
images comme appartenant à deux feuillets différents
superposés mais indépendants. Chacune des images
réelles associée aux points d'une droite du plan permet ainsi d'associer à toute affixe complexe un point
réel (représentation de C A O C K V ) . Plus généralement,
les points d'une courbe complexe ont des images qui
se correspondent par une transformation conforme
inverse (symétrie de S C H W A K Z ) . Pour la sphère, les
deux images réelles d'un point complexe peuvent être
jointes par une droite orientée, réelle, rayon de la géométrie hyperbolique de C A Y I . B Ï associée, qui devient
indéterminé lorsque le point initial est réel.
Dans le groupe linéaire, on peut attacher à chaque
point imaginaire et à son conjugué le segment réel
orienté, concentrique et liomothétique du précédent
dans le rapport i.
Dans le groupe projectif d'une conique idéale (d'équation réelle, sans point réel), on peut attacher à
chaque point les deux tangentes à la conique qui en
sont issues, puis les deux points réels d'une sphère de
Ri km a™ qui y ont pour affixe les deux paramètres
complexes de ces tangentes, et enfin le rayon réel, non
orienté, qui les joint. Si l'on associe au point complexe initial les deux points réels de la sphère de
Rieurs» qui ont pour affixes le paramètre d'une tangente et le conjugué de l'autre, on trouve une représentation peu différente de la représentation donnée comme
premier exemple, par l'intermédiaire des isotropes
et dont la validité s'étend maintenant à la géométrie
métrique, anallaginatique ou conforme non euclidienne.
Dans le groupe métrique, on peut remarquer que
si deux points A, A' se correspondent par rotation,
leurs foyers Zî, J5r se correspondent par une iiomothétie de même centre : ceci explique la représentation
cinématique de B L A S C B K K , qui associe à tout point complexe B du plan a = 0 la droite réelle de l'espace
passant par le point de même abscisse du plan z — t :
lorsque la droite image passe par un point fixe réel do

