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MEDIANE ET CENTRE DE GRAVITE 
POUR UNE DISTRIBUTION DE MASSE 

DE DENSITÉ CONVEXE SUR UN CONVEXE 

[MÉD. DIS.] 

H. M. BADRAN* 

1 Origine du présent travail 
On trouve dans [MÉD. CONV.], le théorème suivant, qui généralise un 

résultat de D.J. Newman: 

Soit C un convexe compact d'intérieur non vide de Rm et G son centre 
de gravité: tout hyperplan n passant par G divise C en deux parties dont 

chacune a une mesure inférieure ou égale à ((m+l)m - mm) / mm fois celle de 
l'autre. 

Dans.ce théorème, il faut entendre par "mesure" l'élément de volume usuel 
de l'espace ambiant, ou, en d'autres termes, la mesure \i de densité constante et 
égale à 1 par rapport à cet élément de volume. Nous nous proposons de 
généraliser ce théorème en considérant le cas d'une mesure \i dont le support est 
un convexe C et la densité est une fonction convexe sur C. On a l'énoncé 
suivant: 

Soit C un convexe compact d'intérieur non vide de Rm ; |i une mesure 
ayant C pour support, et dont la densité par rapport à l'élément de volume de Rm 

est une fonction convexe sur C (i.e. une fonction induisant sur tout segment une 
fonction convexe au sens usuel pour les fonctions d'une variable); soit G le 
centre de gravité de C, muni de la mesure \x ; notons / la fonction définie pour 
tout entier positif p: 

(*) Assistant à l'Université Libanaise. 
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/(P) = ((P+I)P-PP) /PP; 

alors, tout hyperplan n passant par G divise C en deux parties dont 
chacune a (au sens de |J.) une mesure inférieure ou égale à /(m+1) fois celle de 
l'autre. 

2 Démonstration du théorème 
Le présent théorème diffère de celui de [MÉD. CONV.], dont il est une 

généralisation, en ce que, pour une dimension donnée m, de l'espace ambiant à 
C, la valeur limite supérieure du rapport des deux parties est /(m+1) au lieu de 
/(m). Il importe de noter ici que, quand p —> °°, la fonction f(p) tend, par 
valeur croissante, vers (e -1), où e désigne la base des logarithmes népériens: 

/ (P)= ( (p+D p -p p ) /p p = ( l + ( l / p ) ) p - l — >e-l =1 ,71 . . . ; 

substituer /(m+1) à /(m) affaiblit donc le théorème (comme il est normal), mais 
l'affaiblit peu; puisque, pour toute dimension, vaut la borne supérieure 1,72 et 
que l'on a déjà /(3) = 1,37...; /(4) = 1,44:.. 

Ceci posé, le présent théorème apparaît comme un corollaire de celui de 
[MÉD. CONV.]. Ajoutons, en effet, à l'espace ambiant Rm, une dimension 
supplémentaire qu'il sera commode d'appeler dimension verticale, ou axe des z: 
dans l'espace Rm+1 ainsi construit, s'élève, au dessus du convexe C support de 
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Rm+1 

(I, un volume convexe Cz, en pain de sucre, délimité par l'espace horizontal Rm 

et par l'hypersurface (surface usuelle dans le cas de la figure, où m = 2) 
représentative de la fonction densité de la mesure ji. 

Le centre de gravité G de C, muni de la mesure |X, n'est autre que la 
projection horizontale (parallèlement à l'axe des z) du centre de gravité Gz du 
convexe Cz (muni de l'élément de volume usuel de l'espace Rm+1 dans lequel il 
se trouve). À tout hyperplan n de Rm passant par G, il correspond un hyperplan 
vertical IIz, de l'espace Rm+1, passant par Gz. (Sur la figure, II est une droite et 
ITz est un plan.) Les deux parties de C que délimite II ont, au sens de la mesure 
JLL, des mesures qui ne sont autres que les volumes usuels des parties 
correspondantes de Cz délimitées par l'hyperplan vertical ITz de Rm+1. 

Dès lors, on voit que les rapports de mesures calculées en dimension m, 
pour les parties de C délimitées par n , ne sont autres que les rapports de volume 
usuels calculés en dimension m+l pour les parties de Cz délimitées par riz. Et 
c'est pourquoi, dans le présent théorème, on a dû substituer la borne /(m+l) à 
la borne /(m) valable dans [MÉD. CONV.]. 

Il est, d'autre part, aisé de montrer que la borne proposée ne peut être 
améliorée car elle est réalisée exactement sur un exemple tel que celui proposé 
sur la figure. Pour cet exemple, le convexe C est (dans Rm) une pyramide (ou, 
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plus généralement un cône) de sommet S dont la base est dans un hyperplan II 
de Rm; et le graphe Cz est (dans Rm+1) une pyramide (ou cône) dont le sommet 
Sz coïncide avec S et dont la base est dans l'hyperplan vertical ITz passant par 
II. On voit alors qu'un hyperplan II' parallèle à IT et passant par le centre de 
gravité G délimite deux parties de C dont la plus grande, qui s'étend du côté de 
n , a une mesure qui vaut /(m+1) fois celle de la plus petite, qui est du côté du 
sommet S. En effet c'est ce rapport qui est réalisé entre les deux parties de Cz 
délimitées par l'hyperplan vertical ITz (de Rm+1) passant par P'. 
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