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bi-confocales ; ce théorème consiste en ce que trois coni-

ques bi-confocales étant données , si un triangle mobile et variable de forme est constamment circonscrit à l’une d’elles , de telle
sorte que deux de ses sommets décrivent les deux autres, son troisième sommet décrira une quatrième conique bi-confocale avec les
trois premières.
Ce théorème résulte de ce que I.° en plaçant le centre du cercle directeur à l’un des foyers, les trois premières coniques se transforment eu trois cercles ayant un axe de symptose commun; 2.° trois
cercles tracés sur un même plan, ayant un axe de symptose comet variable
mun, si l’on inscrit à l’un d’eux un triangle
de forme, dont deux côtés enveloppent respectivement les deux autres, son troisième côté enveloppera un quatrième cercle ayant un
axe de symptose commun avec les trois premiers ( PONCENT, Propriétés projectives, pag. 323 ).

mobile

Châlons-sur-Marne, le I0 novembre 1828.

GÉOMÉTRIE DE SITUATION.
Sur le théorème d’Euler

relatif aux polyèdres ;

Par M. G E R G O N N E.

ON

dans le III.me volume du présent recueil ( pag. I69)
que ce n’est qu’après des tentadves réitérées qu’Euler est parvenu à
établir, d’une manière à la fois complète et générale, son curieux
théorème sur la relation constante entre le nombre des facesce-lui des sommets et celui des arêtes d’un polyèdre quelconque. On
Tom. XIX
45
a vu
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a démontré, d’une
sait que, dans ces
manière beaucoup pins simple, un autre théorème dont celui d’Euler n’est qu’un cas particulier.
En suivant une marche un peu différente, M. le docteur J. A.
Gruner, de Torgau, dans le II.me volume du précieux recueil de
M. Crelle ( pag. 367 ) , est parvenu à démontrer le théorème d’Euler d’une manière plus simple encore , et , en suivant la marche
tracée par l’auteur, on peut obtenir une démonstration non moins
simple du théorème de M. Cauchy, et ramener ainsi toute cette
théorie à être racontée, pour ainsi dire, dans une promenade, à
quelqu’un même qui n’aurait aucune notion de géométrie, ainsi
que nous allons le faire voir.

Remarquons d’abord
polygone ouvert, s+I

que si s
,

est

le nombre des

sommets

d’un

sera le nombre de ses côtés; c’est-à-dire,
d’un polygone ouvert surpasse constamnombre
des
côtés
que le
ment d’une unité le nombre des sommets de ce polygone.
un système non interrompu, on, en d’autres terde
réseau
mes,
polygones contigus les nns aux autres et formante par leur ensemble, un polygone unique , convexe ou non.
Soient F le nombre des figures partielles composant ce polygone
total , S le nombre des points qui leur servent de sommets et A
le nombre des droites qui leur servent de côtés.
Concevons qu’on enlève un quelconque des polygones extérieurs
sans toucher aucunement aux autres ; ceux-ci formeront un nouveau réseau. Désignons par FI le nombre des
figures qui composent ce dernier) par Sr le nombre des points qui lui servent de
sommet et par A’ le nombre des droites qui lui servent de côtés.
Il est évident que, pour passer du premier réseau au second ,
on n’aura eu autre chose à faire que de supprimer dans celui-là
un certain polygone ouvert, et, qu’en représentant
par s le nombre
de ses sommets, on aura

Soit

présentement

un

ET

d’où

on

conclut
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sur-le-champ

supprimant un des polygones extérieurs
polygones, augmenté du nombre des points servant
ainsi,

le nombre des
de sommets et
diminué du nombre de droites servant de côtés, demeurera constant ; il en sera donc de même si l’on enlève uu second polygone extérieur, puis un. troisième et ainsi de suite , jusqu’à ce
qu’on ait enfin amené le réseau à se réduire à un polygone unien

que.

Mais,

dans

ce

dernier cas ,

on

aura

évidemment

lieu quel que puisse être le
nombre des polygones qui composeront le réseau, c’est-à-dire que,
dans un réseau de polygones contigus les uns aux auitres, le nombre des polygones, augmenté du nombre des sommets, surpasse constamment d’une unité le nornbre des droites. C’est le premier des
deux théorèmes de M. Cauchy.
La forme de la déinonstration de ce théorème prouve évidemment qu’il est applicable aux polygones plans, curvilignes et mixtilignes, comme aux polygones plans rectilignes, pourvu que l’on
admette qu’aucun des premiers n’a moins de trois côtps, et il n’est
pas moins évident qu’il serait encore vrai, sous la même restriction, pour un réseau de polygones curvilignes tracés sur une surface courbe quelconque.
Enfin, il sera vrai aussi pour un système de polygones recti-

donc ,

cette

relation

aura

également
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tel que deux polygones consécutifs pourraient n’être pas situés dans un même plan ; c’est-à-dire, en d autres termes, pour
un polyèdre ouvert; de sorte qu’en représentant parf le nombre
des faces, par s le nombre des sommets et par a le nombre des
arêtes d’un tel polyèdre, nous devrons avoir

ligues

c’est-à-dire que, dans tout polyèdre ouvert, le nombre des faces,
augmenté du nombre des sommets, surpasse constamment d’une unité
le nombre des arêtes.
Remarquons que la même relation subsisterai encore, lors même
qu’on voudrait faire abstraction tant des sommets que des arêtes
extérieures du polyèdre ouvert, puisque les uns et les autres étant en
mémenombre, la valeur de f2013a n’en serait aucunement affectée; ainsi
dans tout polyèdre ouvert, le nombre des faces, augmenté du nombre des arêtes intérieures, surpasse constamment d’une unité le nombre des sommets intérieurs.
Si l’on enlève une quelconque des faces d’un polyèdre fermé
quelconque, il deviendra un polyèdre ouvert dans lequel le nombre des faces sera moindre d’une unité, tandis que le nombre des
sommets et celui des arêtes demeurera le même si donc F, S,
A représentent respectivement le nombre des faces, celui des sommets et celui des arêtes du polyèdre fermé, nous devrons avoir (i)

d’où

c’est-à-dire que, dans tout polyèdre fermé , le nombre des faces,
augmenté du nombre des sommets, surpasse constamment de deux
unités le nombre des arêtes. C’est le théorème d’Euler.
Soit présentement un système non interrompu, ou,en d’autres termes,

ET
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réseau de polyèdres contigus les uns aux autres et formant , par
leur ensemble , un polyèdre unique, convexe ou non. Soient P le
nombre de ces polyèdres, F le nombre des plans leur servant de
faces, S le nombre des points leur servant de sommets et enfin A
le nombre des droites leu r setvant d’arêtes.
Concevons qu’on enlève un quelconque des polyèdres extéroeirs,
sans toucher aucunement aux antres ; ceux-ci formeront un nouveau réseau. Désignons par P’ le nombre des polyèdres de ce dernier réseau, par FI le nombre des pians leur servant de faces, par
S’ le nombre des points leur servant de sommets et par AI Îe nomun

bre des droites leur servant d’arêtes.
Il est évident que , pour passer du premier réseau an second
on n’aura autre chose à faire que de supprimer dans celui-là un
certain polyédre ouvert, et qu’en représentant par f le nombre de
ses faces, par s le nombre de ses sommets intérieurs et par a le
nombre de ses arêtes intérieures, on aura , comme nous l’avons

prouve plus haut ,
mais

on aura

d’où

on

aussi , d’un

conclura

autre

sur-le-champ,

côté ,

en

ayant

égard à

la relation

(I),

ainsi, en supprimant un des polyèdres extérieurs le nombre des
faces , plus le nombre des sommets moins le nombre des arêtes,
,
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moins encore le nombre des polyèdres, demeurera constant ; il en
sera donc encore de même si l’oir enlève un second polyèdre extérieur, puis un troisième, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on ait
enfin amené le réseau à se réduire à un polyèdre unique.
Mais, comme alors, en vertu du théorème d’Euler, on aura

et comme

d’ailleurs

donc

relation

cette

on

ou

aura

son

P=I,

on

pourra écrire

équivalente

que soit le nombre des polyèdres dont
le réseau sera compose ; c’est-à-dire que , dans un réseau de polyèdres contigus les uns aux autres, le nombre des faces,augmenté
du nombre des sommets, surpasse constamment d’une unité le nombre des arêtes augmenté du nombre des polyèdres. C’est le second
théorème de M. Cauchy, que M. Gruner n’avait pas démontré.
En rapprochant ce qui précède des laborieuses recherches d’Euler,
sur le même sujet, on se trouve ramené, comme dans tant d’autres
cas, à cette réflexion, savoir : quit est bien rare qu’une théorie
sorte sous sa forme la plus simple des mains de son premier auaura

également lien, quel

Nous pensons qu’on sert peut-être plus encore la science en
simplifiant, de la sorte, des théories déjà connues, qu’en l’enrichissant de théories nouvelles, et c est là un sujet auquel on ne
saurait s’appliquer avec trop de soin.
On peut voir à la pag. I57 du XV.me volume du présent recueil, les nombreuses et piquantes
qui résultent de
teur.

ce

théorème.

conséquences

