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Introduction.

Les ouvrages qui traitent des polytopes réguliers dans

l'espace à n dimensions sont relativement nombreux. Malgré
cela, différents points ne sont pas résolus, et plus d'une fois les

démonstrations proposées ne paraissent pas satisfaisantes.

Elaborer une théorie rigoureuse, mais aussi simple .que

possible, des polytopes réguliers et de leurs groupes de rotations

nous a paru un but intéressant. Sans doute, cette question n'offre

pas un attrait aussi prenant que certaines théories mathématiques,
qui permettent de déduire de quelques lois générales une foule

de conséquences particulières; et la remarque de Poinsot (1)
demeure vraie: „On voit par là, dit-il, ce qui rend cette

matière difficile. Dans la théorie des polyèdres comme dans celle

des nombres, il n'y a souvent rien à conclure d'un cas particu¬
lier à un autre; la plupart des propriétés y sont individuelles,
et ne suivent point de lois: et d'ailleurs à la difficulté de ce

genre de spéculations, se joint encore ici la difficulté bien plus
grande qu'on ne pourrait le croire, de construire ou de se re¬

présenter facilement des solides, d'y mener des plans, etc.."

Ed. Hess, le seul auteur qui ait abordé les polytopes ré¬

guliers étoiles dans Veé (espace à 4 dimensions), a dû intro¬

duire dans ce but une „tétraédrométrie sphérique" (13). [Schlàfli
(8) et Goursat (15) en citent incidemment quelques exemples.]
A notre connaissance, personne encore ne s'est occupé des poly¬
topes discontinus (page 28) dans l'en (n ;> 3) ; enfin, la consti¬

tution intime des groupes de rotations a été peu étudiée.

Il n'est donc pas tout à fait inutile, semble-t-il, de re¬

prendre l'étude des polytopes réguliers dans le sens indiqué au

début. Avec Hadamard (7), nous estimons qu'il est nécessaire

pour cela de l'unir étroitement à la théorie des groupes, qui
joue de jour en jour un rôle plus considérable.
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Les résultats déjà connus ont évidemment été utilisés ; em¬

ployés fréquemment dans les chapitres I et II, ils nous ont

servi aussi de moyen de contrôle.

Le Ch. I traite des propriétés d'ordre général, valables pour

tous les polytopes réguliers, convexes et étoiles, continus et

discontinus. Le 2ème chapitre est réservé aux polytopes réguliers

convexes, tandis que le 3ème comprend les polytopes régulier»
étoiles continus et discontinus. Enfin, dans le Ch. IV, nous dé¬

montrons quelques théorèmes généraux sur les groupes de rota¬

tions, et en faisons une application aux groupes Q±.
Dans Ysn (w^>4) une lacune subsiste. Le théorème page 38:

„Tout polytope régulier a exactement les mêmes sommets qu'un

polytope régulier convexe", n'a pu être démontré dans toute sa

généralité. Ed. Hess l'utilise déjà dans son mémoire (13), et

admet que sa justification pourrait se faire dans l'e4 comme

dans l'£3. Cela paraît faux; les arguments sont nombreux qui

nous obligent à croire que ni l'une ni l'autre des démonstrations

données pour Ys3 ne peuvent être généralisées à Vsn.

Le théorème est certainement en défaut pour n > 4

lorsqu'on tient compte aussi des polytopes réguliers discontinus.

Nous restons cependant persuadé qu'il est vrai pour tous les

polytopes réguliers continus ; c'est pourquoi, après avoir donné

deux lemmes, qui permettent de démontrer le théorème sous

certaines conditions, et qui pourraient être utiles dans une dé¬

monstration complète, nous l'avons provisoirement admis, toute¬

fois sans l'utiliser dans des démonstrations importantes.



Chapitre I.

Généralités.

§ 1. Définition d'un polytope Pn de l'espace à n dimensions.

Nous appellerons polytope Pn une figure de l'e„ formée de

polytopes Pn-i, figure telle que chacun de ses Pn-i soit commun

à deux et seulement à deux de ses P«_i. Les polytopes Pn-i

seront appelés polytopes limites de Pn et désignés fréquemment

par £»_].

Deux .£,,_!, qui se rencontrent apparemment suivant un poly¬

tope Pn-t. n'appartenant à aucun £„_, de la figure Pn, ne sont

pas censés se couper. On pourrait du reste déformer la figure

Pn dans un espace de dimension w + 1, sans altérer le mode

de liaison des in-i, de manière qu'il en soit ainsi.

Nous saurons donc ce que c'est qu'un polytope P„ quand
nous aurons défini les polytopes Pt et P2.

Un polytope à une dimension Px est la figure formée par

deux points et le segment de droite qui les joint. Un polytope
à 2 dimensions, ou polygone, est une figure formée par des

segments de droites, figure telle que par chacun de ses sommets

passent 2 et seulement 2 segments.

§ 2. Définition d'un polytope régulier Pn.

Considérons les éléments suivants déterminés par un poly¬

tope Pn de l'espace à n dimensions:

1° Un sommet P0 quelconque de Pn.

2° La droite ex déterminée par une arête Pi du polytope, choisie

arbitrairement parmi celles passant par P0.
3° Le plan e2 déterminé par une face P2 du polytope, choisie

arbitrairement parmi celles passant par Pt.
4° L'espace £{ déterminé par un polytope P, de Pn, choisi arbi¬

trairement parmi ceux passant par P0, Px,...,P,_! (i<w-l).
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Nous dirons qu'ils forment un système d'éléments (e0, £j, e2,.., f„., )

de Pn.

Soient alors 2 polytopes égaux : Pn de sommets A, B, C...,

et P'n dont les sommets A',B',C, . . . .
coïncident respective¬

ment avec A , B, C,....

Considérons les 2 déplacements de Pn faisant coïncider:

le premier le système d'éléments (£Ô,£i,e2, >£«-i) avec

(«o»£i i«2, — ,«»(-i); le deuxième, (,e0,e\,s2, ,e^) avec

(e0 , cx, e2, • •.., 4-i ), 4-i désignant l'espace déterminé par le

deuxième polytope limite P*n_x passant par P0, P2, Ps, —, P„2 •

Si l'un d'eux fait coïncider P'n avec P», et cela quels que

soient les systèmes d'éléments considérés, nous dirons que le

polytope Pn est régulier.

Si un polytope Pn est régulier, il existe w0 n^ n(? m(£"|
'

déplacements qui font coïncider ce polytope avec lui-même; n0

désigne le nombre de sommets, et n(f où i > h le nombre

d'éléments P% du polytope Pn passant par chaque élément P*.

Tous ces déplacements forment un groupe Q d'ordre fini

g = n0 . m*? . w'J' w(£!), que nous appellerons groupe des dé¬

placements du polytope Pn.

§ 3. Centre d'un polytope régulier.

Nous pouvons déduire de notre définition que tout polytope

régulier a un centre, c'est-à-dire un point également distant de

tous ses sommets.

Il suffit de montrer qu'il existe un point 0 de l'espace £n

qui reste fixe dans chaque déplacement du groupe Q.
Tout déplacement dans l'espace à n dimensions est donné

en coordonnées cartésiennes par:

n

Xi = S aik z/c + ai (i = 1, 2, , n)
fc=i

la matrice (aa-) étant orthogonale, et |ajt| = + 1.
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Considérons 2 opérations du groupe

91 : xi = S «ifc #fc + «•
fc

£B: x/ = Yjbjt xi + bj
i

et cherchons l'expression de leur produit C=9LSt. On aura :

Xj = 2 Cjk Xk + Cj où
k

ICjk=
S tyi anc
i

Cj = 2 fy» a» + fy
»

Si nous posons |«xfcI = -4; |fy»'l = B; cjfc| = C» e* si

nous considérons ox, a2, , on comme les composantes
_

d'un

vecteur a, nous pourrons écrire symboliquement:

C= B- A

= B-a + b (1>

Voyons maintenant comment se modifie l'expression de

l'opération 91 par une translation des axes de coordonnées :

\xt =yt-\-ti
\ xi = yi + U

Il viendra:

yi = S «<* Vk 4- S «a- <* — <« + ai
k k

Le terme dû à la rotation ne change pas ; par contre celui

dû à la translation devient:

a* = At~t-\-a (2)

Nous voulons montrer qu'il est possible de choisir la nou¬

velle origine 0, c'est-à-dire le vecteur t, de manière à annuler

le terme de translation a* de chaque opération du groupe.

Déterminons la moyenne arithmétique t des termes de trans¬

lation oO, a®, arw des opérations 9&\ 9V&, 91(9) ;

elle est égale à la moyenne arithmétique des termes de trans¬

lation à<'),â(2)
, â^desopérations 91^91,91^91 91^91.
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t

en vertu de (1).

Supposons maintenant que la translation considérée soit

donnée par le vecteur t ainsi défini. Alors le terme de trans¬

lation de chaque opération s'annule. En effet, on a:

gt = 2 «(,) = S a<l) = AS °w + #« c'est-à-dire
t t i

gt — A • gt -\- (ja où r7 est =4= 0.

d'où At — t + a = a* = 0. cqfd.

Tous les déplacements du groupe Q sont donc des rota¬

tions laissant la nouvelle origine 0 fixe. Ce point est le centre

du polytope Pn.

Nous pouvons dès lors affirmer que:

1° Tous les sommets de Pn sont sur une sphère 8n de centre 0.

2° Toutes les arêtes de Pn sont tangentes à une sphère de

centre 0, le point de contact étant le centre de l'arête.

3° Toutes les faces de Pn sont tangentes à une sphère de centre

0, le point de contact étant le centre de la face.

Tous les polytopes limites P^ sont tangents à une sphère
de centre 0, le point de contact de chaque J?n-\ étant son

centre; cette dernière sphère est inscrite à P„.

Il résulte encore de notre définition que les polytopes
limites Jjn-\ d'un polytope régulier Pn sont réguliers et égaux
entre eux; il en sera de même des polytopes Pn-i appartenant
à Pn (t= 1,2, , w-1).

§ 4. Base d'un polytope Pn.

Considérons les sommets B1, 2?2,.... de P» voisins du

sommet A, c'est-à-dire situés sur les arêtes de Pn issues de A;

ils se trouvent sur 2 sphères Sn. Ils sont donc situés dans un

e«_! ± à la droite AO, sur une sphère Sn-i de centre 0',

2«
_

9

~

A^d'^g-a
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les points A, 0, 0' étant en ligne droite. Ce sont les sommets

d'un polytope -B„_t, la base de Pn.

A chaque arête de Pn passant par A correspond un sommet de B^ ;

„ „
face

„ „ „ „ „
une arête de B^x ;

„ „ Ln-j. „ v „
un polytope limiteJV2deB^x.

Le polytope limite in_2 de Bn_x est identique au polytope

base de ZM_i, ce que nous écrirons :

Ln-i (-B»-i) = Bn-i(Ln_1). (3)

La base d'un polytope régulier Pn est un polytope régu¬

lier Bn-Ï.

Soient (é0, e'„ é2, , e'„_2) et (e0, «i, «» , ««-2) 2 sys¬

tèmes quelconques d'éléments de iJ„_i. Considérons les 2 dé¬

placements de jB„_! qui font coïncider:

le premier, (eé, e[ , sn_^) avec («0, «i, , e„_2),

le second, (4 e[, , én_2) avec (e0, eu , **_2).

Ils déterminent 2 déplacements de Pn dans lesquels le sommet

A reste fixe. Puisque le polytope Pn est régulier, il coïncidera

après l'un d'eux avec lui-même; il en sera de même de Btl-i

qui est donc régulier et a pour centre 0
'

c. q. f. d.

On voit ainsi que dans un polytope régulier Pn les angles

polytopes à (n-l) dimensions sont réguliers et égaux entre eux.

Inversement tout polytope Pn limité par des polytopes Ln_1

réguliers et égaux, et dont les angles polytopes sont réguliers
et égaux, est lui-même régulier s'il est supposé continu, c'est-

à-dire connexe.

Pour qu'un polytope PH soit régulier, il ne suffit par contre

pas que ses polytopes limites £«_! le soient; c'est ce que montre

déjà le polyèdre obtenu en partant d'un icosaèdre régulier, dans

lequel on aurait remplacé un sommet A par le symétrique par

rapport à sa base.
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§ 5. Caractère d'un polytope régulier.

Tout polygone régulier convexe ou étoile peut être carac-

(AU
\
—A, où m désigne le nombre de côtés

du polygone, tandis que le dénominateur m' signifie qu'on a

joint les points de division de la circonférence de ni en tri'.

Tout polyèdre régulier continu de l'espace e3 peut être ca¬

ractérisé par le symbole (—?,—?)
,
où (—?) caractérise le poly¬

gone limite, et I —j le polygone base.

Un polytope régulier P4 est complètement déterminé par

-7,- le ca¬

ractère de L3, celui de £3 sera ( — >-^l puisqueZ2 (jS3) = _F2(Z3).
\n p 1

P4 aura pour caractère (—,,-,, ,
I.

\m n p J

De la même manière on montrerait par induction qu'wn

polytope Pn continu peut être caractérisé par le symbole

f m n p r s \

\m
' ri '

p
' r' '

s /
'

la parenthèse contenant (w-1) fractions. On aura alors:

'

m n p r

Ln-i {Pn) -
Xm n p r

§ 6. Polytopes réciproques.

Théorème: A tout polytope régulier Pn de caractère

I
—T,

-

-t , —r,
,\ on veut associer un polytope régulier Pn

\m n r s !

de caractère { -, , , , , —, —t
), dont les sommets sont les

\s r n m I
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centres des polytopes limites de Pn. Nous dirons que Pn est lé

polytope réciproque de Pn.
Le théorème est évidemment vrai pour n = 2 ; il suffit de

choisir comme arêtes du polygone P2 les segments de droites

qui joignent les points milieux de 2 arêtes de P2 ayant un

sommet commun.

Il est vrai aussi pour n = 3. En effet, soient Bt le po¬

lygone base de P3 relativement au sommet S, _B2 le réciproque

de B2 et P2 la projection de B2' à partir de S sur le plan po¬

laire de ce point par rapport à la sphère inscrite au polyèdre;

les sommets de P2 sont donc les centres des faces de P3 pas¬

sant par S.

Ainsi à chaque sommet S de P3 nous faisons correspondre

un polygone B2' bien déterminé. L'ensemble de tous ces poly¬

gones est une figure de l'e3 ; c'est un polyèdre P3'. En effet,

si a désigne une arête quelconque de P2 »
elle est commune a

2 et seulement à 2 polygones de la figure P3'; car d'après la

construction de B'2 l'arête a est associée à une arête et à une

seule SB de P3; a est une arête commune aux 2 polygone»
associés l'un au sommet S, l'autre à B, et seulement à ceux-ci.

Le théorème est donc vrai pour n = 2 et w = 3 ; procé¬
dons par récurrence. Supposons donc qu'il soit vrai aussi pour

les espaces de dimensions 2,3,....,w-l, et montrons qu'il
en est alors nécessairement de même dans Ven.

Soient Bn^ la base de Pn relativement au sommet S, P^_t
le polytope réciproque de B^ (il existe d'après l'hypothèse)r
et B^i la projection de P^_t à partir de S sur l'espace po¬

laire de ce point par rapport à la sphère inscrite à Pn; les

sommets de Bû-i sont les centres des polytopes limites de Pn

ayant S pour sommet. A chaque sommet de Pn nous faisons

ainsi correspondre un polytope -B„_i bien déterminé. L'ensemble

de tous ces polytopes est une figure de Ven, un polytope P„,

d'après la définition du § 1. En effet, si L'n-2 désigne un poly¬

tope limite quelconque de B'n_y, il est commun à 2 et seule-
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ment à 2 polytopes B^ ; car d'après la construction de B'n_u
le polytope L'n-2 est associé à une et seulement à une arête

SB de Pn, à laquelle il est perpendiculaire. L'n_2 est commun

aux 2 polytopes B'n_x qui correspondent aux 2 sommets S et B,
et seulement à ceux-ci, c. q. f. d.

Le polytope Pn réciproque de Pn est régulier, car tous les

déplacements qu'il faut considérer transforment P'n en lui-même.

P^ peut être considéré comme la figure polaire réciproque
de Pn par rapport à la sphère inscrite à Pn.

A un sommet S de Pn on peut associer un polytope limite P,j_!
de Pu, situé dans l'espace polaire de S.

A une arête St £a de Pn on peut associer un polytope Pn-i de P„',
commun aux polytopes limites de Pu associés respective¬
ment à St et à 83.

A une face SiSsSs... de Pn on peut associer un polytope P«_s
de Pu, commun aux polytopes limites de P„ associés res¬

pectivement à Si, Siy Ss
et ainsi de suite.

A un polytope limite Pn-\ de Pn on peut associer un sommet

de Pu, commun à tous les polytopes limites de Pn associés

aux sommets de Pn~i-

Si Pn est le polytope réciproque de Pn, inversement Pn est

le réciproque de PH ; ainsi Pn et Pn sont réciproques l'un de Vautre.

(Il est bien entendu que 2 polytopes homothétiques l'un de

l'autre ne sont pas considérés comme essentiellement différents.)
Si n0 , nt, Hi, , nn-i désignent respectivement le

nombre de sommets, d'arêtes, de faces, de polytopes
limites de Pn , «n-i , w„_2 , n2 , «, , n0 désigneront le

nombre de sommets, d'arêtes, de faces, ,
de polytopes

limites de Pn.
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Les groupes de rotations de 2 polytopes réciproques sont

identiques. En désignant par nf^: si i<Ck le nombre d'e<

situés dans un efc, et si i > k le nombre d'£i passant par un «»,,

on a donc nécessairement la relation (§ 2)

w0 • »f • n<» n£3»> = «»_, • «g^')• n%~*> nf nf> = g.

Quel est le caractère de P^?

Nous savons que le polytope limite de P'n est identique au

réciproque du polytope base de P„, ce que nous écrirons:

L(Pn) = B'(Pn). (4)

De (4) il résulte: L'(Pu) = B(Pn), ou bien

B(K) = L'(Pn). (5)

A l'aide des 2 relations (4) et (5), on montrerait facilement

par récurrence que le polytope Pn de caractère I —, —, , —,
— )

7 -tv -,

(s r n m\
a pour réciproque le polytope Pn de caractère I —, -, , —,

— I.

L'existence d'un polytope entraîne celle de son réciproque.

„. ( m n r s\ I s r n m\
^1 I T » T y ) T . T I \ T y T ) J T f T I y

\m n r s 1 \s r n m r

le polytope Pn de caractère ( —r, -r, , —,
— ) est iden-

\m n r s I

tique à son réciproque Pré; il est autoréciproque; la suite de

nombres «<)>«!,%> , nn_a est alors identique à la suite

w»_i, , n2, w,, n0.

§ 7, Relation entre le côté c d'un polytope régulier et le

rayon Mn de la sphère circonscrite.

Dans un polygone de caractère
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Dans un polyèdre de caractère

(m n\
^,-^J, on aura (Fig. 2):

Côté du polygone base

= 2 c cos — 77
,
donc

»»

22? =

Base du polyèdre I —' ,— )

m

c cos — 77
m

n

sm — n
n

Soit 0' le
"

centre du polygone
base BxBi.... relatif au sommet A

(Fig. 3).

(7) AO' =
r.

„
m

sin* —

m

(8) B3

Fig. 3.
!/,

n+sin2~11— 1

W'
TT

•
n

JT
c siM — n

n

2 l/sw2 — 71+ sw2 -77— 1
'

m n

(9)

2 cos2 — n
m

,

cos a = ? 1,

smz —11
n

a étant l'angle du rayon OA avec l'un des rayons OBi.

^ , . , I m M p\
Dans un polytope de caractère I—r,—,—J, on a:

Côté du polyèdre base = 2 c cos — 77, donc
r

m

B3 —
c cos — II sm —11

m p

Vsin2
— 77

'

n

— 77+sm2^7T— 1
n P
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Soit 0' le centre du polyèdre base B1BÎ — relatif au som¬

met A, la droite AO' 0 étant 1 à l'e3 déterminé par -Bi-Bj ,

Ad sera là 0'B1. Donc

' sïri* — II sin2 — 11 + sin2 — II

sin2 — II + sin2 — II -

AO' = c \ -

,
^

,
- (10)

n p

sin2 — II + sin2 — II — 1

R. = ^\ r-± ,
*

, (H)
sin2, — H&m* —11 + sm* — II— 1

m p n

O 2
m

TT 2 P
2 cos2

— Hsm* — n
m P 1 /IO\

cos a = -, £- 1. (12)

sin2 — n + sin2 ^- il — 1
n p

et ainsi de suite. Nous verrons plus loin que dans un espace

de dimension n 2> 5, ou a. m = ri = p = = s* = 1,

tandis que m, n,p, ,
s sont tous égaux à 3, sauf éventuelle¬

ment m et s qui peuvent être égaux à 4. La relation entre Rn

et c devient alors très simple.
11 est aisé maintenant de montrer que le nombre des po¬

lytopes réguliers dans un espace de dimension quelconque est fini.

Nous verrons plus tard que les sommets de tout polytope régulier
continu de l'en sont aussi les sommets d'un polytope régulier

convexe Pn (voir ci-dessous la définition d'un polytope convexe).
Nous étudierons donc pour commencer les polytopes réguliers
convexes.



Chapitre H.

Polytopes réguliers convexes.

§ 1. Définition d'un polytope convexe Pn.

Tout en est divisé par un £„_x en deux régions. Considérons

un polytope Pn ; l'un de ses polytopes limites L^ définit un sn

qui divise l'espace en 2 régions. — Le polytope Pn est dit con¬

vexe si tous ses points sont situés dans la même région de Ven

ainsi partagé, et cela quel que soit le polytope limite LH^i con¬

sidéré.

Il résulte de cette définition que le polytope limite Xn_t,

et le polytope base Bn-i d'un polytope convexe Pn sont tous

deux convexes. Inversement, si le polytope limite et le polytope
base d'un polytope Pn sont convexes, Pn n'est pas nécessairement

convexe, (ex. 2 tétraèdres dans cube).

Dans ce chapitre, nous ne parlerons que de polytopes

réguliers convexes. Le symbole qui caractérise l'un quelconque
d'entre eux ne contient que des nombres entiers.

Nous savons qu'il y a une infinité de polygones réguliers
dans l'espace à 2 dimensions. Dans l'espace à 3 dimensions par

contre, il n'y a que 5 polyèdres réguliers convexes qui sont :

(voir Hadamard, Leçons de géométrie élémentaire II Note H,

pages 578—595.)

le tétraèdre de caractère (3,3)
le cube

„ „ (4,3)
le dodécaèdre

„ „ (5,3)
l'octaèdre

„ „ (3,4)
l'icosaèdre

„ „ (3,5)
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§ 2. Espace à 4 dimensions.

Le polyèdre limite L„ et le polyèdre base Ba du polytope
considéré doivent avoir l'un des caractères (3, 3), (4, 3), (5,3),

(3, 4), (3, 5) ; donc les seuls caractères (m, n, p) qui puissent se

présenter pour P4 sont les 11 suivants:

(3,3,3) (3,4,3) (3,3,4) (3,3,5)
(4,3,3) (3,5,3) (4,3,4) (4,3,5)
(5,3,3) (5,3,4) (5,3,5)

Or la relation (10) page 11 devient ici:

,
.

Il
.

n
.

Il
' sin* — sm* 1- sin* 1

sin* h sin* 1
n p

L'expression isin2 h sin2 1] étant positive pour les

différentes valeurs (n, p) qui entrent en considération, la condition

sin2 — sin2— + sin2 — — 1 >0 (13)
m p n

doit nécessairement être satisfaite s'il existe un polytope de carac¬

tère {m, n,p).

Parmi les 11 cas considérés, seuls les suivants satisfont à

la condition (13):

1° (3,3,3) 4« (3,4,3)
2° (4,3,3) 50 (3,3,4)
3° (5,3,3) 6° (3,3,5)

x;eux-là seuls peuvent être les caractères de polytopes réguliers P4.
Pour montrer que ces polytopes existent, nous voulons indiquer
comment on peut les construire.

11 suffit d'examiner les cas

(3,3,3): (3,3,4); (3,4,3); (3,3,5),

car l'existence des polytopes (3, 3, 4) et (3, 3, 5) entraîne celle

-des polytopes réciproques (4,3,3) et (5, 3,3).
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Notons encore que AO' — 0 pour (m, n,p) = (4,3,4); od

peut en conclure que l'espace à 3 dimensions peut être com¬

plètement rempli par des cubes, en en assemblant 8 autour d&

chaque sommet.

1° Polytope (3,3,3). Le polyèdre limite et le polyèdre-
base sont tous deux des tétraèdres.

Par le centre 0' du tétraèdre base B3, de côté c, élevons

la normale à l'es déterminé par B3; sur celle-ci choisissons le

point A, tel que la distance AO' soit égale à ^-j—. Le polytope-

A, B3 est régulier et a pour caractère (3, 3, 3).

(w0, m,, w2, n3) — (5, 10,10, 5).

2° Polytope (3, 3, 4). Le polyèdre limite est un tétraèdre-

régulier; le polyèdre base est un octaèdre régulier.
Par analogie avec ce que l'on fait dans les espaces e2 et e3,.

nous considérons le polytope convexe ayant pour sommets les;

8 points de coordonnées cartésiennes

(0,0,0, ± 1), (0,0, + 1,0), (0, ± 1,0,0), ( ± 1,0,0,0).

Il est limité par 16 tétraèdres réguliers, qui ont chacun;

pour base une face de l'octaèdre régulier

(0,0, ± 1,0), (0, ± 1,0,0), (± 1,0,0,0),

et pour 4ème sommet l'un des 2 points (0,0,0, + 1). C'est lia

polytope régulier de caractère (3,3,4).

(m0, Wi, «g, %) = (8. 24, 32, 16)

3° Polytope (3,4,3). Le polyèdre limite est un octaèdre;;

le polyèdre base est un cube.

Choisissons sur la sphère unité St le point A de coordon¬

nées (0,0,0,1) comme sommet d'un polytope (3,4,3), dont nous;

cherchons à prouver l'existence. Les points JS,, Bt,..., B8 voisins

de A seront les sommets d'un cube. Nous appellerons schéma,

du sommet A le symbole:

(BlBiB3BA

^XBsBsBtBJ
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JBt B% B3 Bt et Bb Bc, B-t Bs représentent 2 carrés parallèles du cube ;

B1Bb; BtB6; B3B7; B4BS sont des arêtes.

La formule (12) montre que l'angle AOBi = 60°.

Les 6 octaèdres passant par A sont:

Ib.B.B.bA; iB.B.BeBA;
^

W.2.3-4 ' ^ ^1.2.6-5 '

Nous déterminons ainsi 6 nouveaux sommets:

G\.2.3.4 7 Cj.2.6.5, Oa.3.7.6, 63.4.8.7, 64.1.5.8, 65.6.7.81

situés sur la sphère unité, puisqu'ils se trouvent chacun sur une

sphère S3 appartenant à S4. Chacun d'eux correspond à une

face du cube B.

La figure Ci.8.s.4, 61.2.6.5, ••• est un octaèdre régulier parce

qu'elle est homothétique de l'octaèdre régulier 61.2.3.4, 61.2.6.5, —
ayant pour sommets les centres des faces du cube BiB^— Bs.

L'angle AOO vaut 45°, (sinAOC = ~\, donc l'angle AOC

mesure 90°; cela signifie que les sommets C sont sur l'espace
^quatorial de la sphère S4.

Cherchons à déterminer le schéma du sommet 2^ ; on aura :

(A B2 Cl2.3.4 2>4

\Bb Clî 6.5
• 64.1.5.8.

Le schéma du sommet A montre en effet que les sommets

A,BitB4,,B5 sont voisins de Bt, tandis que les octaèdres pas¬
sant par A font voir que les sommets 6*1.2.3.4, 6Ï.2.6.5» 644.5.8
sont aussi voisins de Bly et indiquent la place de ces points
dans le schéma de Br.

Nous connaissons ainsi 7 points voisins de B1, qui sont

d'après notre construction 7 sommets d'un cube. Soit Dx le

gème Sommet de ce cube, et établissons de même les schémas

des sommets B3, B3, , Bs.
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-B,
lA -»2 W.î.3.4i-B* y -Bs pi

-4 •B3 Gi.j.s,4

U Cl.2.6.5 -t/l C4. 1.5.8/ l Ci.2.6.5 ^6 Cj.3.7.6 JJi

s3
t Ci.2.a.4 Bs A

\D3 t/2.3.7.6 B-,

54 );
C3.4.8.7/'

-»4
/-O] Gi.g.s.4 -D3 A

VG4.1.6.8 B4 Gs.4.8-7 Bg

B* lBl Cl.2.6.5 -^6 Gt.l-B.8j #6
/ Gi.s.8.6 -"2 Gg.J.7.fi JJe

U "t Cô.6.7-8;*8 J; U5 ^ -"7 G6.6.7.8/

B7\
(Di C2.S.7.6 -O» Gl.4.8-7 J Bg f Gj 4.8-5 -^8 G3.4.8.7 -O4 \

W5.fi.7.8 B§ A *8 j; U» C6.6.7.8£7 ^L j

Nous avons déterminé 8 nouveaux sommets B situés sur la

sphère unité. Par chacun des points B passent 6 octaèdres; par

exemple par Bt :

B,

B$ Ci.2.3.4 1)\ O].2.6.5

-D2

Bl \( ^ \(
,

Bl

G].2 3.4 -B4 C4.).5.8 Dt I I XS4 A _D5 C4.1.5.8 I I Bh Ci.2.6.5 JJ1 C4 i.B.8

D4 ) \ BB ) \ D&

Pour obtenir le 3ème de ces octaèdres par exemple, nous

utilisons le schéma de B% qui montre que la figure Ci.%.9.6, Blt

Gi .2.3.4, -D2 est un carré.

Nous constatons alors que la droite -Bi-Dt est 1 aux droi¬

tes Bi -B2, BtB4, Bi B6 -, elle est donc 1 à l'espace B et aussi

à l'espace équatorial G.

Les points Dx, D2, D3, , _D8 sont ainsi les symétriques
des points Bx, J?2 > > Bs par rapport à l'équateur G Ce sont

les sommets d'un cube symétrique de la base B. Soit E le point

symétrique de A.

Il serait maintenant facile d'écrire les schémas des sommets C,

les 6 octaèdres passant par chacun des sommets G, les schémas

des sommets D et E et les octaèdres passant par ces sommets.
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Nous avons ainsi construit un polytope régulier de caractère

(3,4, 3), pour lequel (w0, nu n2, n3) = (24, 96, 96, 24).

4° Polytope (3, 3, 5). Le polyèdre limite est un tétraèdre ;

le polyèdre base est un icosaèdre.

Choisissons sur la sphère unité S4 le point A de coordon¬

nées (0,0,0,1) comme sommet d'un polytope (3,3,5) dont nous

voulons prouver l'existence. Les points Bly 2?2, , 2?12 voisins

de A seront les sommets d'un icosaèdre régulier dont l'espace

a pour équation t — —j—; a = 36° (formule 12).

Nous obtenons ainsi le schéma du sommet A:

On pourrait immédiatement en déduire les 20 tétraèdres passant

par A.

Cherchons à déterminer le schéma du sommet Bx. A est

voisin de B, ; parmi les sommets B : Bt, B3, Bt, B6, Be et

ceux-là seulement sont voisins de Bt. Or d'après la construction :

-Z?i A = .Z?i Bi = BiB3 = = B%B3 = B3BA =

Complétons l'icosaèdre régulier déterminé par A, Bt,B3, B^Bs,Be;
il est situé dans un espace perpendiculaire à la droite OBt. Les

6 nouveaux points ainsi obtenus sont sur la sphère unité et seront

dés sommets du polytope (3,3,5) si celui-ci existe ; ils sont tous

également distants de Bt. De la même manière nous déter¬

minerons les schémas des sommets Bt,B3, ,Blt.
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Chaque point C est obtenu dans 3 schémas, par ex. le point

d.j.s dans les schémas de jB, , B2 et B3. On obtient donc 20

sommets C, chacun correspondant à une face de l'icosaèdre B, et

12 sommets D, chacun correspondant à un sommet de l'icosaèdre B.

Soit -Bi.2.3 le centre de la face BiB^B^. On aura:

0'BUi..A
\sin AOBi.2.3 =

OBut.3
1

<£ AOBu,.a = <£ Bui.a OC,.5.s = 30« -=

2
<$ ^OC,.8.3 •

Les points C sont les sommets d'un dodécaèdre régulier dont

l'espace a pour équation t =
.
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Les points A, Dx, 0, Bx sont dans un plan (voir schéma

de_B,); AB1Dl sont sur un grand cercle, donc les points D

^ont les sommets d'un icosaèdre régulier dont l'espace a pour

équation t = ^P^ ; <£ AOD = 72».

Il est commode de se représenter la projection orthogonale
•du polytope sur l'espace équatorial de la spère S^,. Les projections
des points ABt D± sont en ligne droite ; il en est de même des

projections des points 1,^.^, Ci.2.s- Les considérations de la

page 40 (premier alinéa) permettraient du reste d'arriver plus

rapidement aux résultats précédents.
Il serait facile d'énumérer les 20 tétraèdres passant par

chacun des sommets B.

Les schémas des sommets C seront:
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Nous obtenons ainsi —k~ = 30 nouveaux sommets E situés
Â

sur la sphère uaité. Ils sont tous dans un espace parallèle à

l'espace B; le plan Ei.2 JEs.s -Ei.s par ex. est parallèle au plan

Bx Bi B3. Ils correspondent aux points milieux des arêtes de

l'icosaèdre B, et se trouvent sur l'espace equatorial de la sphère S&.

En effet, si Eutm3 désigne le centre du triangle Eu2 E3,3 E3.x r

les points 0, A, B,.9.5, CUi_3, Eui,3 sont dans un plan; on a donc

<^AOËl.,.t = <$ AOB,.,., + 2<£ B,.,., 0Ci.M = 90°.

A l'aide des schémas des sommets C il serait facile d'énumérer

les 20 tétraèdres passant par chacun d'eux.

Les schémas des sommets D seront:

Nous obtenons 12 sommets F situés sur la sphère unité.

Il serait aisé d'indiquer les 20 tétraèdres passant par chaque
sommet D.

Les points Blt Dx. Ft sont sur un grand cercle (voir schéma

de Dj); nous avons vu qu'il en est de même des points A,Bl,D1;
donc Dx et Ft sont sur un grand cercle passant par A. D'autre

part: <£AODl = 72°; <£ A 0FX = 36». D, et Ft sont

symétriques par rapport à l'espace equatorial. Il eu est de mêmfr

des points D2 et F3; D3 et Fs; ; Z)12 et F12.
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Les schémas des sommets E seront:

Le sommet Eu a entre autres pour voisins les points

Di, Dk,Fi,Fk. Les droites -D,jF,, D*Eu sont des arêtes de

l'icosaèdre base de Eu. Puisqu'elles sont i à l'espace équatorial
E, l'icosaèdre est symétrique par rapport à celui-ci (les points G

sont symétriques des points C).

Parmi les 20 tétraèdres passant par un sommet Em, 4 sont

symétriques par rapport à l'espace équatorial, tandis que les 16

autres sont symétriques 2 à 2 par rapport à Cet espace.

Parmi les 20 tétraèdres passant par un sommet Di, 15 ne

vont pas au delà de l'espace équatorial, et les 5 autres ayant
DiFi pour arête commune, sont symétriques par rapport à cet

espace.

Nous avons ainsi tous les polyèdres limites situés entièrement

ou partiellement au-dessus de l'espace E. Si nous construisons

la figure symétrique de celle obtenue jusqu'ici, par rapport à

l'espace E, les nouveaux polyèdres limites qui en résultent se

juxtaposent aux anciens, et la figure se ferme au point I, sy¬

métrique de A. Nous avons ainsi prouvé l'existence du polytope
de caractère (3, 3, 5).

(n0, n,, w8, w3) = (120, 720, 1200, 600).
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Ainsi, il existe 6 polytopes réguliers convexes dans l'espace

à 4 dimensions. Pour simplifier l'écriture, nous désignerons par

P5 le polytope de caractère (3,3,3).
P8

„ „ (4,3,3).

i-
» n n « ("! à, O).

P
v i) n >' (") 4,3).

P16
„ „ (3,3,4).

P
„ „ „ „ (3,3,5).

l'indice supérieur indiquant le nombre n3 de polyèdres limites

du polytope considéré.

§ 3. Espace à 5 dimensions.

Le polytope limite i4 et le polytope base B± du polytope
considéré doivent avoir l'un des caractères (3, 3, 3), (4, 3, 3),

(5,3,3), (3,4,3), (3,3,4), (3,3,5); donc les seuls caractères

(m, «, p, q) qui pourront se présenter pour P5 sont les suivants :

(3,3,3,3) (3,4,3,3) (3,3,3,4) (3,3,3,5)

(4,3,3,3) (3,3,4,3) (4,3,3,4) (4,3,3,5)

(5,3,3,3) (5,3,3,4) (5,3,3,5)

Or nous avons:

,

2n ~n
. ,

*
.
2n

.
2/i

.
2n 77n 7\~n

' sm* — siw — + sm-— sm' — + sin' — sm' sw sinr -

,,
m p ma n q ni

.

n
.

n
. 2

n
sm* — sm* h sm* 1

n q p

L'expression .* ^ sin* ^ + sin* ^ - 1 étant positive pourr
n q p

les différentes valeurs (n,p, q) qui peuvent se présenter, (comparer
avec condition (13), page 13), il faut que la condition (14)

(14) sm2 — sm* —+sm* — sin*—hsm* — sin*—sm* sm* — ~>0
v '

m p m q n q m q

soit satisfaite pour que le polytope (m,n,p,q) puisse exister.
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Parmi les 11 cas cités, seuls les 3 suivants satisfont à la

condition (14).

(3,3,3,3); (4,3,3,3); (3,3,3,4).

(3,4,3,3), (3, 3, 4, 3) et (4, 3, 3, 4) annulent le 1er membre dfr

(14), et correspondent à des divisions de l'e4 en polytopes ré¬

guliers P4:

1° (3,4,3,3), montre qu'on peut remplir l'e4 avec des P2*

en en assemblant 8 autour de chaque sommet.

2° (3,3,4,3), montre qu'on peut remplir l'e4 avec des P1&

en en assemblant 24 autour de chaque sommet.

3° (4,3,3,4), montre qu'on peut remplir l'e4 avec des P8-

en en assemblant 16 autour de chaque sommet.

Donc seuls les polytopes réguliers P6 de caractères (3,3,3,3),.

(4,3,3,3) et (3, 3,3,4) peuvent se présenter. Comme dans l'e4,

il est facile d'en indiquer la construction, et de prouver ainsi

leur existence.

Remarquons que le côté du polytope base de Pre doit êtrfr

plus grand que le rayon de la sphère circonscrite à cette base.

On pourrait déjà en conclure qu'il n'existe pas de polytopes régu¬
liers de caractères (3,4,3,3), (3,3,4,3), (3,3,3,5), (4,3,3,5),.

(5,3,3,5), par conséquent pas non plus de polytopes de caractères

(5,3,3,3), (5,3,3,4).

§ 4. Espace à n dimensions (»>5).

Nous voulons montrer qu'il existe 3 polytopes réguliers
dans un espace de dimension n > 5 ; ils ont pour caractères

(3,3 3,3); (4,3,3,... ,3,3) et (3,3,..., 3,4).

Supposons pour cela le théorème démontré pour » = m, et.

montrons qu'il est encore vrai pour n = m + 1.

Le polytope limite Lm et le polytope base Bm de Pm+1
doivent avoir l'un des caractères

(3,3 3,3) ; (4,3,3, 3,3) ; (3,3 3,4)
m — 1 m — 1 m — 1
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Les seuls caractères qui pourront se présenter pour Pm+i seront

les suivants :

(3,3 3,3); (4,3 3,3); (3,3, ,3,4); (4,3 ,3,4)
m m m m

Ici encore, il serait aisé d'indiquer la construction des poly¬

topes réguliers qui ont pour caractères

(3,3 ,3,3), (4,3, 3,3) et (3,3,.... .,3,4).
m m m

Le caractère (4,3, ,3,4) ne correspond pas à un poly¬

tope régulier de l'fij»+i> mais à une division de l'espace sm en

polytopes réguliers (4,3, 3,3), les sommets de ces polyto-
m — 1

pes réguliers, voisins de l'un d'eux A, déterminant un polytope

(3,3, 3,4).
m — 1

Ainsi il existe 3 polytopes réguliers convexes dans chaque

•en (» 25: 5). Nous désignerons par

An le polytope de caractère (3,3, , 3,3)

o» » » v i> (*) "' » 3, o)

f^n ,i ,, » » \pj ", , o, 4)

§ 5. Remarques sur les groupes de rotations des polytopes

réguliers.

Nous savons que l'ordre du groupe de rotations d'un polytope

régulier est donné par le produit: (page 2)

g = n0 w<0) w£> M$,"-T23>

Nous aurons donc:

1° Dans l'e2: Le groupe du polygone régulier ayant w0

sommets est le groupe cyclique d'ordre n0, Cn„-
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2° Dans l'e3:

Polyèdre Groupe Ordre

Tétraèdre V 12

Octaèdre, Cube 0 24

Icosaèdre, Dodécaèdre ff 60

Polytope

P5

pie. P8

p24

p600 . pi20

là est sous-groupe de 0 et de fjf
O n'est pas sous-groupe de $'.

3° Dans l'£4:

Groupe Ordre

<?5 60

G16 = G8 192

G2* 576

G600= G120 7200

G5 est sous-groupe de G120, mais n'est pas sous-groupe de G16 ni de G24

C8=G16 G24 GG0°

G24 n'est pas sous-groupe de G600.

Pour montrer que G8 est sous-groupe de G24, nous remar¬

quons que les sommets B et B de P24 déterminent un P8.

Projetons les 8 centres 0' des cubes limites du P8 sur la sphère

circonscrite, à partir de son centre. Nous obtenons ainsi les 8

sommets de P24 n'appartenant pas à P8. Il est alors facile de

voir que toute rotation qui transforme P8 en lui-même, trans¬

forme aussi le polytope P24 en lui-même. c. q. f. d.

Pour montrer que G5 est sous-groupe de G120, il suffit de

se baser sur le fait qu'on peut choisir 5 sommets d'un P120 de

telle manière qu'ils déterminent un P5 (page 46), et d'appliquer
le théorème de la page 68.

4° Dans Ven, («2>ô):

Polytope Groupe Ordre

Atl c/tn
(» + 1) •'

2

Ai i C/n £Bn 2
. n
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Mn ne peut en tout cas être sous-groupe de £8n que st

-—s—l est diviseur de 2n_1 • n !, c'est-à-dire, si w est de la forme

n = 2m — 1 (m entier > 1).
n = 3,7,15,31,

Pour w = 3, nous savons que "C est sous-groupe de O;
mais pour toutes les autres valeurs de n, 3ln n'est pas sous-

groupe de £Bn. C'est ce que nous verrons dans le chapitre suivant.

§ 6. Polytopes réguliers convexes.

Espace Désignation Caractère (»0 , »H , »»i. ; »rt-l )
Ordre du

groupe

«3 tétraèdre

cube

dodécaèdre

octaèdre

icosaèdre

(3,3)

(4,3)

(5,3)

(3,4)

(3,5)

(4, 6, 4)

( 8, 12, 6)

( 20, 30, 12 )

( 6, 12, 8)

( 12, 30, 20)

12

24

60

24

60

«4 pe

P8

pi20

p24

pie

p600

(3, 3, 3)

(4, 3, 3)
(5, 3, 3)

(3, 4, 3)

(3,3,4)

(3, 3, 5)

( 5, 10, 10, 5)

( 16, 32, 24, 8)

(600, 1200, 720, 120)

( 24, 96, 96, 24)

( 8, 24, 32, 16)

(120, 720, 1200, 600)

60

192

7200

576

192

7200

*M A» (3,3,....,3,3)

(4,3,....,3,3)

(3,3,....,3,4)

(»+l,....,n„, = Q+j),....,M+l)
(2ra, ,»» = (*) 2»-»»,...., 2n)

(2 n, ..... nm = (^<i+\...,W)

2«-i n !

2»-i n i

Dans ce tableau, on reconnaît facilement les polytopes

autoréciproques, et ceux qui sont réciproques l'un de l'autre.

Si nQ, «j, m2 , , wM_! désignent respectivement le nombre-

de sommets, d'arêtes, de faces, ,
de polytopes limites Jkn-i
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d'un polytope régulier Pn, »[*) où i < A le nombre d'«, situés

dans un sk, et nW où î > k le nombre d'«, passant par un e*,

on aura les relations suivantes:

(15)

»8,-,)»n-i=»!F-i"o
,{n-l). = «O

n—2 n—i n—i n—2
où «^"r,2' = 2

En effet dans le premier membre de la première relation

par exemple, on multiplie le nombre de sommets situés dans un

«n_i par le nombre à,en_1 de Pn. On obtient ainsi le nombre

de sommets du polytope, chacun compté autant de fois qu'il y

a d'«n_i passant par un sommet.

Nous avons donc (n — 1) relations homogènes, linéairement

indépendantes, entre les n quantités no,n!,«2,— ,«„_[; elles

permettent de calculer «i,ng, , «»-i dès qu'on connaît n0.

Elles sont valables pour tous les polytopes réguliers: convexes

et étoiles, continus et discontinus.

Le théorème d'Evier généralisé:

«o — »! 4- w8 1- + (-1)" nn = 1, où «„ = 1,

1

est naturellement satisfait par les valeurs obtenues pour

"o, »ii «» , «n-l-



Chapitre III.

Polytopes réguliers étoiles.

Définition: Tout polytope régulier qui n'est pas convexe

est dit étoile.

§ 1. Polytope convexe déterminé par h points donnés.

Pour déterminer tous les polytopes réguliers étoiles, nous

nous baserons sur le théorème suivant:

Théorème : Si h points quelconques Si, S2 , S],

sont donnés dans une portion finie de l'en, il existe un et un

seul polytope convexe Pn, dont chaque sommet est Vun des points

donnés, et qui contient les autres dans son intérieur ou sur sa

limite.

Le théorème est vrai dans le plan; nous voulons prouver

par induction qu'il en est de même dans Yen. Supposons donc

qu'il soit déjà démontré pour n = 2,3, ,m—1, et montrons

qu'il est encore vrai pour n = m.

A cet effet, divisons les points S en 2 catégories. Dans la

'première, nous prenons ceux d'entre eux 5j, S2, —, St (i<^h)

qui jouissent de la propriété suivante : 11 est possible de mener

par S un sm_1 convenablement choisi, tel que les (h—1) autres

points S se trouvent du même côté de cet sm_1. Dans la deuxième

catégorie nous prenons les points S qui ne jouissent pas de cette

propriété.

Les points S sont les sommets du polytope convexe dont

nous voulons prouver l'existence. Considérons l'un d'entre eux S.

Joignons le à tous les points S par des segments de droites que

nous coupons par un e'm^i // à l'«m-i considéré ci-dessus, et

suffisamment voisin de S pour qu'il coupe tous les segments.
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Dans 1'£to_, nous obtenons h — 1 points S' situés dans une

portion finie de ém_l; par hypothèse, nous pouvons appliquer le

théorème. Il existe un polytope convexe B„,_1 dont chaque
sommet est l'un des points S', et qui contient tous les autres

dans son intérieur ou sur sa limite. -BHi-i détermine un angle

polytope convexe de sommet S; dans chacun des em_1 qui limitent

cet angle, les points S déterminent un polytope convexe £m_i

dont tous les sommets sont des points S.

Nous obtenons donc en chaque point S un ensemble bien

déterminé de polytopes convexes £m_i, formant une chaîne fermée

-qu'on appelle, en Analysis Situs, un noeud. Tous les points S

sont situés du même côté par rapport à l'un quelconque des

polytopes Lm_1 déterminés par la chaîne.

L'ensemble de tous les noeuds S forme un polytope Pm

d'après la définition même que nous avons donnée de cette figure,

puisque chaque Pm-$ faisant partie d'un Zm_, est commun à

2 Lm-i. Il est convexe et jouit de toutes les propriétés énoncées

dans le théorème, c. q. f. d.

Si les h points donnés Si, S9, , S* sont sur une sphère

SH, ils appartiennent tous à la première catégorie, car tout «„_,,

tangent à la sphère laisse tous ses points du même côté de cet

««_!• Ainsi:

Tout polytope régulier Pn a exactement les mêmes sommets

qu'un certain polytope convexe Pn bien déterminé.

Espace à 2 dimensions : Les sommets d'un polygone

régulier étoile sont aussi les sommets d'un polygone régulier convexe.

§ 2. Espace à 3 dimensions.

Les sommets d'un polyèdre régulier étoile P de caractère

sont aussi les sommets d'un polyèdre régulier convexe P
tm n\

\m" ni

de caractère (m, n). Les groupes de rotations Q et Q de ces

2 polyèdres sont identiques.
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Soit B une rotation du groupe Q qui transforme le système

d'éléments {A, a) en (A', a), et supposons le polyèdre P rigide¬
ment fixé à P et entraîné par lui dans ce déplacement. Les

sommets de P sont simplement permutés, si bien que dans sa

nouvelle position P coïncide avec son ancienne position d'après
le théorème du § 1. Or A' est un sommet quelconque de P;

tous les angles polyèdres de P sont donc égaux; en vertu d'un

théorème connu ils ne peuvent avoir que 3, 4 ou 5 arêtes. D'autre

part A' peut coïncider avec A; l'angle polyèdre de P, de sommet

A, se transformera donc en lui-même par les rotations du groupe

cyclique d'ordre n (n = 3,4 ou 5). Puisque le nombre d'arête»

de l'angle polyèdre est plus petit que 6, cet angle est nécessaire¬

ment régulier et a « arêtes.

Ainsi une rotation qui transforme le système d'éléments

(A, a) de P en un autre système d'éléments {A', a), transforme

aussi P en lui-même. P est donc un polyèdre régulier. L'ordre

du groupe Q est égal à celui de Q (g = n0-n). Puisque toutes-

les opérations de Q appartiennent aussi à Q, ces deux groupes

sont identiques, c. q.f. d.

2ème démonstration: Considérons un polyèdre régulier P

(Ml
ilf \

—7,-t) et toutes les rotations QA du groupe Q
m n )

ayant pour pôle le sommet A ; désignons par S un sommet quel¬

conque du polyèdre. Les différentes positions S = S^, SS,SS... Sn

que prend S par les rotations Qa sont des sommets de Pr

appartenant à un polygone régulier situé dans un plan perpendi¬
culaire à OA. Ainsi:

Les sommets d'un polyèdre régulier, situés dans un plan

perpendiculaire à la droite OA, forment un ou plusieurs poly¬

gones réguliers ayant exactement le même nombre de sommets

que la base. Le nombre des sommets S situés dans un plan

perpendiculaire à OA est un multiple de n.

Les sommets du polyèdre situés dans le plan AS( Su sont

les sommets d'un ou de plusieurs polygones réguliers égaux.
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Soit R la rotation du groupe Q qui a pour pôle le point
A et qui transforme Si en Sk (i,fc^n; i =J= Je) et soit R' la

rotation semblable ayant Sk pour pôle. Elle transformera le

sommet A en un sommet T situé dans le plan A Si Sk, donc

sur le cercle circonscrit au triangle ASiSk-

La rotation R" semblable à R, et ayant pour pôle le point

T, transformera Sk en un sommet U qui se trouve sur le cercle

SiASkT, et ainsi de suite. Or comme le polyèdre n'a qu'un

nombre fini de sommets, nous retomberons nécessairement sur Si,

et puisque Si A — A Sk = Sk T = notre théorème est

démontré.

Joignons maintenant A à tous les sommets de P par des

segments de droites, et choisissons comme point S un sommet B

tel que

AB<^ATi,

où Ti désigne un sommet quelconque de P. Si Tt et Tk sont

2 sommets quelconques de P, on a aussi AB < TiTk.

Le nombre des sommets B est égal à n et non à un multiple
de n; il est en effet inférieur à 6, puisque la distance de 2

d'entre eux est au moins aussi grande que la distance AB

(AB > que le rayon du cercle passant par les sommets B).

Ainsi w = 3,4 ou 5. D'autre part, si B = Blt B2 , Bn
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désignent les sommets consécutifs du polygone régulier convexe

obtenu de B par les rotations du sous-groupe Qa, les polygones

réguliers situés dans les plans AB1Bi, AB2B3, , ABHBi

sont égaux et convexes; comme il y en a au moins 3 assemblés

autour de A, il ne peuvent avoir que 3, 4 ou 5 côtés.

Construisons le polyèdre régulier convexe ayant pour base

le polygone Bt Bt Bn et pour limite Px ABt Chacun de

ses sommets appartient à P. En effet, soit U l'un quelconque

d'entre eux. Il est possible de se rendre de A à U en suivant

un nombre limité d'arêtes de P ; le chemin parcouru sera

ABiTk— U. Puisque P, appartient à P, ft lui appartiendra

aussi (obtenu de A par une rotation du groupe Q ayant B( pour

pôle). Puisque Tu appartient à P le sommet suivant lui appar¬

tiendra aussi (obten u de Bi par une rotation de Q ayant Tk pour

pôle), et ainsi de suite. Donc U appartient à P.

Inversement chaque sommet de P est un sommet de P.

L'hypothèse contraire conduirait en effet à une contradiction avec

le fait que AB <J TT^, quels que soient les sommets Tt et Tk.

Cela résulte du fait que la distance d'un point quelconque de

la sphère circonscrite à un polyèdre régulier convexe, à l'un au

moins de ses sommets, est plus petite que son arête.

Montrons encore que le groupe Q est identique à Q. Ces

2 groupes ont le même nombre d'éléments w0-w; de plus chaque

rotation de Q appartient à Q. En effet, si R transforme le

sommet A en un sommet A', l'arête A B en une arête A' P/

et P en lui-même, elle transforme le point B en un point B' tel

que A' B' <^ A' Tt. L'arête AB de P sera ainsi transformée en

une arête A' B' de P. La rotation B transforme P en lui-même

et appartient donc au groupe Q. c.q.f.d.

Les seuls pôles de rotation des polyèdres réguliers convexes

sont (7):
1° les sommets du polyèdre,
2° les centres des faces,

3° les milieux des arêtes.
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II en résulte par exemple:

1° Si Q = Q = £7, toute droite joignant le centre 0 au

milieu d'une arête de P passe aussi par le milieu d'une arête de P.

2° Chaque face de P est: soit parallèle à une face de P,

et dans ce cas m = m, soit perpendiculaire à un rayon OA,

et dans ce cas m = n.

§ 3. Polyèdres réguliers étoiles continus.

Cherchons maintenant à déterminer tous les polyèdres ré¬

guliers étoiles P. Chacun d'eux a les mêmes sommets qu'un

polyèdre régulier convexe P; la base de P est un polygone

régulier ayant le même nombre de côtés que la base de P, c'est-

à-dire 3, 4 ou 5; le polygone limite de P ne peut avoir que

3, 4 ou 5 côtés, sinon la base du polyèdre réciproque aurait

aussi un nombre de côtés différent de 3, 4 ou 5. Le pentagone

de 2ème espèce est donc l'unique polygone étoile que nous ayons

à considérer. Ainsi les seuls- caractères possibles pour les po¬

lyèdres réguliers étoiles sont:

1° Polygone base convexe; — Polygone limite convexe.

(3,3), (4,3), (5,3), (3,4), (3,5).

2° Polygone base étoile; — Polygone limite convexe.

(••Ï-). ('•!) (*•!)•
3° Polygone base convexe; — Polygone limite étoile.

(>) (H (14
4° Polygone base étoile; — Polygone limite étoile.

(- ~)
V2

' 2/

Pour examiner si ces caractères correspondent à des polyèdres
réels, nous calculerons, à l'aide de la formule (9) page 10, la

3èmc coordonnée des sommets B voisins de A, ou ce qui revient
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au même, l'angle « = AOB. Nous supposons que la sphère
circonscrite au polyèdre a pour rayon l'unité, et que le sommet

A a pour coordonnées (0, 0,1). Nous aurons :

Caractère : (3,3) (4,3) (5,3) (3,4) (3,5) ^ fc§) fcf) (|3) <J4> (5,5)
v2 ' (--)

1

3

1

3" 3
0

5 5

5-21/5"' K5"
5

|
5

V~h 1-V5~ 1/5 5-4 5"

3 2 5 5

Examinons par exemple le cas (3, —I. Si nous comparons

la valeur obtenue pour Z avec les coordonnées de l'icosaèdre

régulier convexe (page 60), nous voyons qu'il est possible de faire

coïncider les 6 sommets A et B du polyèdre (3, —) avec les

6 sommets A et C d'un icosaèdre régulier convexe. Il en résulte

que nous pouvons construire un polyèdre régulier étoile de carac¬

tère (3,—j. Il est nécessairement continu; en effet, s'il était

formé de plusieurs polyèdres réguliers constitutifs (voir § 4).
chacun de ceux-ci aurait exactement les mêmes sommets qu'un

polyèdre régulier convexe pour lequel n devrait être égal à 5.

On peut montrer de la même manière qu'il existe des po¬

lyèdres réguliers continus de caractères
'

(«4M»4).(f»)«(44
Ils sont 2 à 2 réciproques. L'exemple des polyèdres réciproques

(v-fM44
qui ont tous deux les mêmes sommets qu'un icosaèdre convexe,

montre que 2 polyèdres réguliers étoiles réciproques n'ont pas

nécessairement pour sommets, ceux de 2 polyèdres réguliers con¬

vexes réciproques.
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Il n'existe pas de polyèdres réguliers de caractères

l4'T/' U'4)' VT'T)'

puisque dans aucun des polyèdres réguliers convexes, l'angle
formé par 2 rayons issus du centre et passant par des sommets

n'a pour cosinus les valeurs'

5 — 2 V 5 1 — V 5 5 — 4 V~5
5

'
2

'

5

§ 4. Polyèdres réguliers discontinus.

Nous savons qu'il existe 5 polyèdres réguliers convexes de

caractères (3, 3), (4, 3), (5, 3), (3, 4), (3, 5).

Kéciproquement tout polyèdre régulier ayant l'un des 5

caractères cités, c'est-à-dire ayant pour limite et pour base des

polygones convexes est lui-même convexe, si l'on ajoute la con¬

dition supplémentaire de la connexion simple; on le démontre

en construisant ces polyèdres.

Examinons maintenant s'il existe des polyèdres réguliers
étoiles discontinus, c'est-à-dire non connexes, ayant l'un des carac¬

tères (3, 3), (4, 3), (5, 3), (3, 4), (3, 5). Si c'est le cas, chacun

d'eux sera formé de plusieurs polyèdres réguliers convexes (po¬

lyèdres constitutifs); ses sommets seront aussi ceux d'un polyèdre

régulier convexe P; sa base aura 3, 4 ou 5 côtés. Donc par

chaque sommet du polyèdre régulier convexe P il passera un et

un seul polyèdre constitutif.

Théorème : Si tous les sommets d'un polyèdre régulier P

appartiennent à un polyèdre régulier convexe P, et si le groupe

G de P est un sous-groupe propre du groupe G de P, alors il

existe un polyèdre régulier étoile P* formé de polyèdres consti¬

tutifs P et ayant les mêmes sommets que P. Le nombre des

polyèdres constitutifs P de P* est égal à l'indice de G par

rapport à Q.
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soit g = g+gxi+gx3 + + gx,,

où X, (i <jj r) désigne une rotation de Q n'appartenant à aucua

des annexes

g, gx2, —, gx,_i,

la décomposition de Q en annexes relativement à g. Il suffit de

montrer qu'une rotation quelconque Gt Xk du groupe Q trans¬

forme P* en lui-même.

Les rotations G transforment P en lui-même.

v •' gx2 n
P en un polyèdre égal P<2) dont les

sommets appartiennent à P.

» » (?-*3 n
jP en i"1 polyèdre égal P<3> dont les

sommets appartiennent à P.

„ „ gx, ,,
P en un polyèdre égal P<r> dont les

sommets appartiennent à P.

La rotation 6?jXfc transforme le polyèdre P<ft) (ft = 1,2,. .,r)
en un polyèdre P*'4') obtenu de P par la rotation XhG,Xk.
D'autre part 2 polyèdres différents P(ft) et P* sont transformés

en des polyèdres différents. En effet s'ils étaient égaux, on aurait

Xû Gt Xi; = G' X Gt Xk

c. à. d. Xn = G'Xu, où G' désigne une opération du groupe g,
et les 2 polyèdres PW et P^ seraient aussi égaux.

Ainsi toute rotation G, Xk du groupe Q permute les po¬

lyèdres constitutifs P entre eux ; la figure totale, c'est-à-dire P*

se transforme en elle-même. c. q. f. d.

Réciproquement shl existe un polyèdre régulier P* formé
de r polyèdres réguliers constitutifs P et ayant les mêmes som¬

mets qu'un polyèdre régulier convexe P, le groupe g de P est

un sous-groupe propre du groupe Q de P.

En effet G sera un sous-groupe propre de g* qui est iden¬

tique à g.
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Voyons si la combinaison de plusieurs tétraèdres peut donner

un polyèdre régulier étoile.

Nous constatons à l'aide du tableau des coordonnées des

sommets des polyèdres réguliers (page 60), que les 4 sommets

A et B d'un tétraèdre peuvent coïncider avec les 4 sommets

A et C d'un cube. D'autre part, le groupe du tétraèdre est un

sous-groupe d'indice 2 du groupe du cube. Ainsi il existe un

polyèdre régulier étoile de caractère (3, 3) formé de 2 tétraèdres

réguliers. Le 2ème tétraèdre a pour sommets les 4 points B et B

du cube.

Le tableau montre encore que les 4 sommets A et B d'un

tétraèdre peuvent aussi coïncider avec le sommet A et 3 des

sommets D d'un dodécaèdre régulier. Nous savons que le groupe

du tétraèdre est un sous-groupe d'indice 5 du groupe du dodé¬

caèdre. Il existe donc un polyèdre régulier étoile de caractère

(3, 3) formé de 5 tétraèdres réguliers, et ayant les mêmes som¬

mets qu'un dodécaèdre régulier.

Pour se représenter ce corps supposons un dodécaèdre ré¬

gulier reposant par l'une de ses faces sur un plan horizontal;

ses sommets se répartissent alors en 4 groupes de 5 points
situés dans 4 plans horizontaux. Chaque tétraèdre constitutif a

un sommet situé dans chacun d'eux. Les 5 tétraèdres se déduisent

l'un de l'autre par une rotation du groupe du dodécaèdre, ayant

pour pôles les centres des faces supérieure et inférieure.

Il n'existe pas d'autres polyèdres réguliers étoiles. Quoiqu'il
soit possible de faire coïncider les sommets d'un cube avec 8

des sommets d'un dodécaèdre régulier, la combinaison de plusieurs
cubes ne peut pas donner un polyèdre régulier, car le groupe

du cube n'est pas sous-groupe de celui du dodécaèdre.

Enfin la combinaison de plusieurs polyèdres réguliers étoiles

ne peut pas donner un polyèdre régulier. En effet, ils ont tous

pour groupe de rotations celui de l'icosaèdre, qui n'est sous-

groupe propre d'aucun groupe de rotations Q%.
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§ 5. Polyèdres réguliers étoiles.

Les relations (15) de la page 27 sont aussi valables pour

les polyèdres réguliers étoiles. Quant au théorème d'Euler, il

prend la forme plus générale

e0 «0 — nt + e2 «2 = 2 e3,

où e0 désigne l'espèce d'un sommet de P3, e2 l'espèce d'une

face et e3 l'espèce du polyèdre lui-même. (L'espèce d'un polytope
régulier Pn est déterminée par le nombre qui indique combien

de fois la projection du polytope à partir de son centre recouvre

la sphère circonscrite; l'espèce d'un sommet de P„ est pa.

définition égale à l'espèce de son polytope base).

Caractère K,»i,»i) Nom usité

(»!) (12, 30, 20) Icosaèdre régulier de 7èm" espèce (Poinsot)

K) (12, 30, 12)
Dodécaèdre régulier de 3eme espèce à faces con¬

vexes (Poinsot)

(!») (20, 30,12) Dodécaèdre régulier de lîèn,c espèce (Kepler)

(}•») (12, 30,12)
Dodécaèdre régulier de 3êm" espèce à faces étoilées

(Kepler)

(3, 3)2C (8, 12, 8)
2 tétraèdres constitutifs ayant les mêmes sommets

qu'un cube

(3, S)* (20, 30, 20)
5 tétraèdres constitutifs ayant les mêmes sommets

qu'un dodécaèdre régulier

Remarque: Pour distinguer les caractères des 2 polyèdres

réguliers discontinus de celui du tétraèdre, nous les écrirons

sous la forme (3, 3)^ et (3, 3)^,, où C et D signifient respective¬
ment cube et dodécaèdre.

§ 6. Espace à 4 dimensions.

Théorème : Tout polytope régulier continu P4 a exacte¬

ment les mêmes sommets qu'un polytope régulier convexe P4. Les

groupes de rotations Q et Q de ces 2 polytopes sont identiques.
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Ce théorème n'est pas nécessairement vrai pour les polytopes
réguliers discontinus. Considérons par exemple celui formé de

deux P5, les sommets de l'un étant les projections des centres

des tétraèdres limites de l'autre sur la sphère St, à partir de

son centre. Il est régulier d'après la définition de la page 2.

Or le polytope convexe qui a les mêmes sommets ne peut être

régulier, puisqu'il n'existe aucun polytope régulier convexe P4

ayant 10 sommets.

De même, il existe un polytope régulier discontinu formé

de deux P24; le polytope convexe ayant les mêmes sommets

(au nombre de 48) ne peut pas non plus être régulier. Nous

reviendrons plus loin (§ 10) sur ce cas.

Un point C du P120 occupe les 12 positions par les 12

rotations du sous-groupe Si = Ç (page 40).

m n p j,
et toutes les rotations Si du groupe S*, laissant le sommet A

fixe. Soit S un sommet quelconque du polytope; les différentes

positions S= Slt St, —, Sh que prend S par les rotations de

Si sont des sommets de P4, situés sur une sphère dont l'espace
est perpendiculaire à OA. (Si désigne le groupe du polyèdre
base de P4, Q\ celui du polyèdre limite).
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Ainsi les sommets d'un polytope régulier situés dans un

espace 1 à la droite OA forment un ou plusieurs systèmes de

points équivalents par rapport à Q%. (2 points situés sur la

sphère Sn circonscrite à un polytope régulier Pn sont dits équi¬
valents par rapport à Qn, s'il existe une opération du groupe Qn
qui transforme le 1er dans le 2ème). L'ordre d'un de ces systèmes
est le nombre de points doût il est constitué. Chacun d'eus ne

sera pas nécessairement composé des sommets d'un ou de plusieurs

polyèdres réguliers, (comparer avec l'e3), comme le montre déjà

l'exemple des 12 sommets G du P120.

Dans la figure ci-dessus, on a représenté le polyèdre
déterminé par ces 12 sommets G.

Il peut arriver cependant que les sommets de P4 situés

dans un £3 1 à OA soient ceux d'un ou de plusieurs polyèdres

réguliers ; par exemple les sommets (7, D, F, G, d'un P600 ;

parmi les 28 sommets M' du P120, il y en a 4 qui sont les

sommets d'un tétraèdre régulier. Même dans ce cas, il n'existe

pas nécessairement un polytope régulier ayant A pour sommet,

et pour base correspondante le polyèdre régulier cité. Il n'existe

par exemple aucun polytope régulier ayant pour sommet le point
A et pour base les 12 sommets D du P600.

Joignons le sommet A à tous ceux de P4 par des segments

de droites, et choisissons comme point S un sommet B tel que

A B <: A Tt,

où Tt désigne un sommet quelconque de P4. Or

—~2 ~—2
_

AB = Bl^-O'A, c.a.d. AB> Bë.

Cette condition suffit lorsque (—r,-^rj 4= ("T't)' Pour démon¬

trer le lemme suivant:
,

Lemme ls Les sommets B d'un polytope régulier de

(m
n p\

,

—r, /,—I déterminent un polyèdre régulier convexe
m n p / •

a

dont le groupe est identique à Ql ; en aucun cas cela ne peut
être un dodécaèdre.
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Si ( — i^-) = (
,-> ', I cette proposition est encore vraie,

comme nous le verrons ci-dessous; mais la condition AB^>Rb

permet seulement de montrer que le polyèdre convexe déterminé

par les sommets B ne peut être qu'un tétraèdre régulier, un

cube, un octaèdre régulier ou un polyèdre ayant 12 sommets

(12 points équivalents par rapport au groupe ?T), limité par

20 faces triangulaires.

Les sommets d'un polytope régulier P4, situés dans un e3

parallèle à un de ses polyèdres limites, forment un ou plusieurs

systèmes de points équivalents par rapport à Q%.

Soit «3 un espace parallèle à un polytope limite de P4,

qui laisse tous les sommets de P4 du même côté; si Q\ 4= Qï,
on a le lemme suivant:

Lemme 2 : Les sommets d'un polytope régulier de carac¬

tère I —T ,—>—)> situés dans un ë,, déterminent un polyèdre
\m n p i

régulier convexe L3 dont le groupe est identique à Q\. Les

espaces t3 dont il a été question, sont ceux déterminés par un

sommet A et les faces du polyèdre B3 correspondant.

En effet, si S désigne un sommet de P4 situé dans ê3,

l'hypothèse permet d'affirmer que le rayon OS n'est pas per¬

pendiculaire à cet è3. Par les rotations de Q\, S se transforme

en des sommets S = St, S^, S3, , Si de P4 qui ne peuvent

pas tous être confondus avec S, et qui ne sont pas situés dans

un plan ; ils déterminent un polyèdre convexe L3. On peut montrer

que le rayon de la sphère qui lui est circonscrite est plus petit

que celui de la sphère circonscrite à B3, au moins lorsque B3
n'est pas un tétraèdre. On verra d'abord que l'angle polytope
du polytope convexe P4 considéré à la page 28 coupe l'espace
du polyèdre B suivant un polyèdre B', admettant entre autres

pour sommet» tous ceux de B. Or si f désigne une face de B,

un rabattement de l'espace Af autour du plan de /' sur l'espace -B,
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permet de voir que le rayon de la sphère d'intersection de St

et de A f est plus petit que Bu. A plus forte raison, si f est

une face quelconque de B' le rayon de la sphère d'intersection

de Si et de l'espace Af sera-t-il plus petit que Rb.

Par chaque sommet A de P4 passe au moins un espace ê3 ;

à cause de la condition A B> Rb ,
le polyèdre convexe Ls doit

être régulier, et la première partie du lemme (2) est démontrée.

Cette même condition AB > Rb permet de conclure que

chaque face de B' est identique à une face de B, c. a. d. que

ces deux polyèdres B et B' sont identiques, et la deuxième

partie du lemme (2) en découle.

Ainsi chaque noeud de polyèdres convexes (dont il a été

question à la page 29, 2ème alinéa) est formé de polyèdres réguliers

égaux ; l'angle polytope de P4, de sommet A, est régulier et a

pour base le polyèdre B. Les polyèdres limites de P4 sont

respectivement parallèles à ceux de P4 ; leur groupe de rotations

est identique à Q\. .

Dans la démonstration précédente, il faut d'abord faire ex¬

ception des cas Q3 = "C et Q\ = *C, et les traiter à part.

Si Q\ = *£>, le rayon Ri de la sphère circonscrite au po¬

lyèdre L3 est encore plus petit que Rb; mais il est nécessaire

de chercher une valeur plus exacte de Ri; elle peut être obtenue

à l'aide du rabattement considéré plus haut.

Si Q\ = "5", la démonstration précédente, et l'étude des

polyèdres convexes qui se transforment en eux-mêmes par les

rotations du groupe là, permettent de prouver que le lemme (1)
est encore valable dans ce cas. Il reste à montrer qu'il en est

de même du lemme (2). Or Ri peut devenir ici plus grand que

3
Rb , sans toutefois atteindre la limite

-^- Rb .
Des considérations

analogues à celles développées ci-dessus prouvent que les polyèdre»
B et B" sont encore identiques ; notre affirmation s'en déduit

aisément.
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Des lemmes (1) et (2) résulte le théorème:

Les sommets de toutpolytope régulier de caractère I
—T, —r, —t I

pour lequel Q\ 4= Q\ sont aussi ceux d'un polytope régulier

convexe.

Le théorème cité au début de ce paragraphe n'est donc

pas démontré dans toute sa généralité. S'il est vrai, on obtient

dans la suite tous les polytopes réguliers continus; dans le cas

contraire, il faudrait encore examiner les caractères

§ 7. Polytopes réguliers étoiles continus dans l'e4.

Cherchons maintenant à déterminer tous les polytopes ré¬

guliers étoiles P4, ayant les mêmes sommets qu'un polytope

régulier convexe P4; les lemmes 1 et 2 peuvent nous guider.
Nous avons en outre la condition:

B2 (L3) = Lt (JSS),

qui permet de réduire le nombre des cas possibles (en laissant

tout d'abord de côté les polytopes discontinus) aux 14 suivants :

(Voir tableau page 44).

Pour savoir lesquels de ces caractères correspondent à des

polytopes réels, nous calculons à l'aide de la formule (12) page 11

la 4eme coordonnée des sommets B voisins de A. Nous suppo¬

sons que la sphère circonscrite au polytope a pour rayon l'unité

et que le sommet A a pour coordonnées (0,0,0,1). Les va¬

leurs obtenues sont celles de l'avant-dernière colonne du tableau

ci-dessous.

Examinons par exemple le cas 15,-^-, 3j. Les sommets B

de ce polytope hypothétique ont pour 4ème coordonnée t = —

(a = 60°). Cela signifie qu'on peut construire dans l'e4 un.

noeud de polyèdres réguliers égaux, de caractère (5,—-|, ayant
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Limite Ba (£a) —^a (#8) Base Caractère £ = COS rt a approx.

(H (3) (3,3) (»
-l + 3|/5"

8
135°'/a

(H (5) (5,3) (>•)
1

2
60°

(H (3) (3,4) (!•-)
-i + i T

2
128"

(H (3) (3,5) (»
-1 + s, ï"

4
108"

(3,3) (3) H) K)
-1+1'5~

4
108"

(4,3) v3) H) K) 3-1/5"
2

67"

(5,3) (3) «) K)
1 + '/ 5

4
36"

(£•) (3) H) (W)
- 3 + 2 }' 5"

2
137» V.

(3,5) (5) (-1) K)
1+1 5"

4
36"

(H (5) H) (>:-)
-1 + |/ 5"

4
108°

H) (1) (!•») (*£•)
- 5 + 3 y h

4
114"

H) (!) tH (**•)
1

60"

H) (f) (H (**•)
-1 + l/lT

4
108"

H) (!) a-»)l H5) 1 +
.

"5

4
36"

pour sommet commun le point A, la base de ce noeud coïnci¬

dant avec le dodécaèdre régulier de 7ème espèce déterminé par

les sommets C du p600. Si nous construisons de la même

manière le noeud de polyèdres réguliers ayant pour sommet
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commun l'un des points C (comme cela a été fait pour le poly-

tope convexe P600) et si nous continuons ainsi, nous sommes

assurés que tous les nouveaux sommets obtenus sont des sommets

du P600. D'après les définitions que nous avons données, la figure
ainsi formée est bien un polytope régulier. Il est nécessairement

continu; tous les sommets du P600 sont aussi des sommets du

polytope étoile. En effet, il existe un polytope régulier convexe

qui a exactement les mêmes sommets que le polytope étoile, et

cela ne peut être que le P600, (lemme 1).

Il est aisé de montrer de la même manière qu'il existe

9 polytopes réguliers étoiles continus qui ont exactement les

mêmes sommets qu'un P600. Ils ont pour caractères:

(t54 (P4 (3-34); (6-8-l); (3'r4>

(4,5,1); (5,|,3); (3,|4 (6,A,6).
Un seul polytope régulier étoile continu, celui de caractère

\ — ,3,3J, a les mêmes sommets que le P120.

Il n'existe pas de polytopes réguliers de caractères

(f m), (.3,4); (A,3,|); (a,A .),
en effet, dans aucun des polytopes réguliers convexes, l'angle
formé par 2 rayons issus du centre et passant par des sommets,
n'a pour cosinus les valeurs

. — i + yir 3 — fb — 3 + 2 V^sT 3yV—5
2

'

2 2
'
_

ï
*

§ 8. Polytopes réguliers discontinus dans l'e*.

11 existe 6 polytopes réguliers convexes P4 qui ont pour

caractères

(3,3,3); (4,3,3); (5,3,3); (3,4,3); (3,3,4); (3,3,5).



— 46 —

Réciproquement tout polytope régulier ayant l'un des &

caractères cités, c'est-à-dire ayant pour limite et pour base-

des polyèdres convexes, est lui-même convexe si l'on ajoute la

condition supplémentaire de la continuité ; on le démontre e»

construisant ces polytopes.

Examinons maintenant s'il existe des polytopes réguliers-
discontinus ayant l'un des 6 caractères cités et dont les sommet»

coïncident avec ceux d'un polytope régulier convexe. Si c'est le-

cas, l'un quelconque d'entre eux est formé de plusieurs poly¬
topes réguliers convexes (polytopes constitutifs); sa base est un-

polyèdre régulier de caractère (n,p), qui peut être l'un des¬

polyèdres réguliers discontinus. Ainsi par un sommet de P4 peu¬

vent passer plusieurs polytopes convexes égaux.

Théorème^ Si tous les sommets d'un polytope régulier P4

appartiennent à un polytope régulier convexe P4, et si le groupe Q
de P4 est un sous-groupe propre du groupe Q de P4, alors il

existe un polytope régulier étoile P*4, formé de polytopes constitu¬

tifs Pi et ayant les mêmes sommets que P4. Le nombre de»

polytopes constitutifs P4 de P\ est égal à l'indice de Q par

rapport à Q.

Réciproquement, s'il existe un polytope régulier P\ forme
de r polytopes constitutifs P4, et ayant les mêmes sommets qu'un

polytope régulier convexe P4, le groupe Q de P4 est un sous-

groupe propre du groupe Q de Pt.

Le théorème et sa réciproque se démontrent exactement de-

la même manière que pour l'espace à 3 dimensions.

*

I. Les polytopes constitutifs sont des P6. Le polytope ré¬

gulier convexe P4 ne peut alors être que le P120. En effet, le

tableau des coordonnées (pages 61—63) montre que les 5 som¬

mets d'un P6 ne peuvent pas coïncider avec 5 des sommets d'un

P16, d'un P8, d'un P24, ou d'un P600. Par contre, on peut
es faire coïncider avec le sommet A et 4 des sommets M' da

1
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P120. En effet, dans l'espace M' {t = — — ; « = 104° \ env.),

il y a 28 sommets qui se décomposent en plusieurs systèmes de

points équivalents. Chacun d'eux restant invariable par les 12

Totations du groupe *£> est d'ordre 4, 6 ou 12. il y a au ma¬

ximum 2 systèmes d'ordre 4 et 1 d'ordre 6. Nous aurons donc

*n désignant par a le nombre des systèmes d'ordre 4, par /? celui

des systèmes d'ordre 6 et par y celui des systèmes d'ordre 12:

4tt4-6^ + 12y = 28 où a doit avoir Ie une des valeurs 0,1,2.

/* » » » r, «0,1.

y „
être entier, nul ou positif,

d'où a = 1, /î = 0, y = 2,

de sorte qu'il existe dans l'espace t =
-j- un système de 4

points qui sont les sommets d'un tétraèdre régulier. Celui-ci

détermine avec A un P6 réguliqr.

D'autre part, Qb est un sous-groupe d'indice 120 de Q120.
Notre théorème permet donc d'affirmer qu'iZ existe un polytope

régulier étoile formé de 120 P5 et ayant les mêmes sommets que

feP120; son caractère est (3,3,3)^2,.

II. Les polytopes constitutifs sont des P16.

(a) Les sommets du polytope discontinu hypothétique sont

les mêmes que ceux du P8. On peut faire coïucider les 8 som¬

mets du P16 avec les 8 sommets A, G et E du P8. Toutefois

QlG n'est pas un sous-groupe propre de Q8. Il n'existe donc

pas de polytope régulier foimé de P16 et ayant les mêmes

sommets que le P8.

(b) Les sommets du polytope discontinu sont les mêmes

que ceux du P24. On peut faire coïncider les 8 sommets du

P16 avec les 8 sommets A, C, et E du P24. Or Q16 est un

sous-groupe d'indice 3 de Q2i. Notre théorème permet donc

d'affirmer qu'iZ existe un polytope régulier étoile formé de 3 P16 et

ayant les mêmes sommets que le P2i; son caractère est (3,3,4)1».
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En conservant les notations des pages 15 et 16, ses 3 poly-

topes constitutifs sont:

(1) (2) (3)

/ G..**
.

\ w/ S, n W/ B,

A I Ci.j.o.6 ^2.3.7 e C3.4.8.7 C4.1.5.8 \E; BA B6 Bs Di D2 \D1; BJ Bb B-i D3 Z)t \DS.
V C..,.7J / \ D5 / V D6 /

Parmi les rotations du groupe ^24 qui transforment (1) en

(2), citons :

(a) la rotation simple de 90° laissant tous les points du plan Bt OF fixes-*

(b) *
1800

„ B% OG „

Base de B2.

F et G étant les milieux des segments ACt.3Ai et ABX. Pour

s'en assurer, le plus simple est de chercher la base du P24

relative au sommet B2 (page 16)

(Bi
A B3 6\i2.3.4\

^1.2.6.5 X»6 ^2.3.7.6 U% I

Celle-ci détermine un tétraèdre limite de chacun des P16 (1)
et (2).

De la même manière on voit que chacune des rotations (c)
et (d) transforme (1) en (3), et chacune des rotations (e) et (f)
(2) en (3).
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(c) rotation simple de 90° laissant tous les points du plan Bt OF fixes.

(d) „ , „
180°

„ UiOff' ,

(e) „ „ ,
90«

., „ „ „ „ „
AOF

,

(f) „ ,, „
180°

„ „ „ „ „ „
^OG'

„

6?' et (?" étant les milieux des segments AB^ et _Bt Z?2.

(c) Si les polytopes constitutifs d'un polytope régulier P*

sont des P16, les sommets de P* ne peuvent pas être les mêmes

que ceux du P600 ou du P120.

En effet, Qie n'est pas sous-groupe de £600. (On pourrait,
il est vrai, faire coïncider les 8 sommets d'un P16 avec le

sommet A, 6 des sommets E et le sommet I du P600, puisque
les 30 sommets E du P600 se répartissent en 5 groupes de 6

points qui sont les sommets de 5 octaèdres réguliers ; mais cette

condition n'est pas suffisante).

III. Les polytopes constitutifs sont des P8.

(a) On peut faire coïncider les sommets d'un P8 avec 16

des sommets d'un P24.

Considérons en effet un P24 ayant pour base correspondante

du sommet A le cube ( x * * 4), et un P8 ayant pour
\Bb Jtse J37 ±fs/

base correspondante du sommet A le tétraèdre Bx B3 B6 Bs.
Les 6 sommets C du P8 seront les mêmes que les 6 sommets

C du P24. A cause de la symétrie de chacun des polytopes
par rapport à son centre, les 16 sommets du P8 seront aussi

des sommets du P24.

D'autre part, Q8 est un sous-groupe d'indice 3 de <?24. Il

existe donc un polytope régulier discontinu formé de 3 polytopes
constitutifs P8 et ayant les mêmes sommets que le P24; son

caractère est (4,3,3)p«.
En conservant les notations des pages 15 et 16, ses 3 poly¬

topes constitutifs sont:
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B, B3 BtBa\ I B, B, Bb B, \ Iles 8 sommets B'

les 6 sommets G I ; I les 6 sommets CI; et

D2 D4 B&B-, J y Dj Ds D6 D8 /
yleg 8 sommetg 2)

La rotation simple de 90° laissant tous les points du plan
AOF fixes, transforme les polytopes (1) et (2) l'un dans l'autre,

et (3) en lui-même ; la rotation simple de 90° laissant tous les

points du plan Bt OF fixes, transforme le polytope (1) en lui-

même, tandis que (2) et (3) sont permutés. (F est le milieu

du segment B1 B$) etc.

Par chaque sommet du P2i passent 2 P8. La base du po¬

lytope discontinu est un polyèdre de connexion 2 (2 tétraèdres

dans un cube), de sorte qu'il vaut mieux lui donner le carac¬

tère (4, (5, 5>ç). 11 a pour réciproque le polytope régulier con-

considéré sous lift. Ce dernier doit être considéré comme limité

par des polyèdres réguliers de connexion 2 (2 tétraèdres dans

un cube), afin que l'hypothèse: „2 polytopes limites de Pn ne

se trouvent pas dans un même «n-i", faite implicitement dans

le Ch. I soit vérifiée. Il faut donc lui donner le caractère

{(3,3)1,4).

(b) Considérons 5 P8 ayant comme sommet commun le

point A d'un P600 et pour polyèdres bases relativement à A

les 5 tétraèdres réguliers déterminés par les 20 sommets C du

P600. Nous savons que la combinaison de ces 5 tétraèdres est

un polyèdre régulier de connexion 5. Les 5 P8 déterminent 30

sommets t = o, situés sur 5 octaèdres réguliers qui se trans¬

forment les uns dans les autres par les 60 rotations du groupe

de l'icosaèdre. Ils coïncident donc avec les 30 sommets E

du P600.

Toutefois, il n'existe pas de polytope régulier ayant les

mêmes sommets qu'un P60* et formé de polytopes constitutifs

P8, car Qs n'est pas sous-groupe de Q600.
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(c) Pour cette même raison, il ne se présente aucun poly¬

tope régulier dont les sommets coïncident avec ceux d'un P120,

et formé de polytopes constitutifs P8.

TV. Qié n'étant pas sous-groupe de Q600, il ne se ren¬

contre aucun polytope régulier formé par des P24, et dont les

sommets sont ceux d'un P600 ou d'un P120.

V. Q600 n'étant pas sous-groupe propre de Q120, il n'existe

pas de polytope régulier discontinu ayant les mêmes sommets

qu'un P120 et formé de polytopes constitutifs Peo°.

Enfin, il ne se présente aucun polytope régulier discontinu

ayant les mêmes sommets qu'un polytope régulier convexe, et

formé de polytopes constitutifs étoiles continus.

§ 9. Polytopes réguliers étoiles JP4.

(Voir tableau page 52).

Dans ce tableau, on reconnaît facilement les polytopes auto¬

réciproques, et ceux qui sont réciproques l'un de l'autre.

Les relations (16) de la page 27 sont ici encore valables.

Le théorème d'Eider devient:

e0 w0 — e1n1-\- ea nt — e3 n3 = o,

où e0 désigne l'espèce d'un sommet de P4, c. a. d. l'espèce de

son polyèdre base,

e, l'espèce d'une arête de P4, c. a. d. l'espèce de la base

du polyèdre base,

e, l'espèce d'une face

•et es l'espèce d'un polyèdre limite de P4.
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Caractère (n0, %, w2, ns)

Polytopes
continus.

(i- '• »)

(} * •)
a ' •)

(» » !)

(*•* i)

(600, 1200, 720, 120)

(120, 1200, 120, 120)

(120, 720, 720, 120)

(120, 720, 1200, 600)

(120, 720, 720, 120)

(120, 720, 1200, 120)

(120, 720, 720. 120)

(120, 1200, 720, 120)

(120, 720, 1200, 120)

Cl20, 720, 720, 120)

Polytopes
discontinus.

(3, 3, 3 )pi90

((3, 3)ac,4)

(4, (3, 8)3

(600, 1200, 1200, 600)

( 24, 72, 96, 24)

( 24, 96, 72, 24)

(3, 3, 3)2

(3, 4, 3)2

( 10, 20, 20, 10)

( 48, 192, 192, 48)

§ 10. Sur une correspondance des groupes de rotations de 1'%

et de polytopes réguliers de l'«4.

Toute rotation a dans l'es peut être représentée par un

quaternion a = a0 + at ix + a2 i2 + a» ia de valeur absolue

\a\ = 1, où
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| « l2 = a^-faî + ai + o|= 1,

l, m, n, désignant les cosinus directeurs de l'axe de rotation, et

10 l'angle de rotation.

Inversement, à tout quaternion a de valeur absolue | a | = 1

correspond une rotation bien déterminée de l'es. Au quaternion
- a = - a0 - at ix - «2 H - «3 h correspond la même rotation

qu'à a.

Soient a et /? 2 rotations représentées par les quaternions
a et b. On sait que le quaternion c qui correspond au produit
des 2 rotations a et p (c'est-à-dire à la rotation résultante de

« et {?), s'obtient en faisant le produit des quaternions a et b.

On en déduit qu'à un groupe Q% de rotations de l'es, d'ordre 0,

on peut faire correspondre un groupe (2 de quaternions dont

l'ordre est 2 g. A chaque rotation de Qs correspondent 2 qua¬

ternions de Q, mais à chaque quaternion de <2 ne correspond
qu'une seule rotation de Qs • Q3 et Q sont mériédriquement
isomorphes.

Représentons maintenant le quaternion a par un point de

l'e4 de coordonnées (a0, au ait aa) ; à chaque rotation de l'£3

correspondent 2 points de l'e4. A tout groupe fini Qa de rota¬

tions, d'ordre g, correspond un système 2 de 2 g points de la

sphère S4, (dans la suite nous dirons indifféremment système
de points S, ou système de quaternions 2). Par exemple:

1° Au groupe <2T correspond un système de 24 points Jf24

situés sur la sphère 5*. A la rotation unité correspondent les

points de coordonnées (1, 0, 0, 0) et (— 1, 0, 0, 0) ; aux 8 rota¬

tions d'ordre 3 de Ç correspondent 8 points de l'espace xx = -=-

10

a0 = cos -jj-

7 •
l0

at = l sin
-j-

.
ta

ajj = m sin —

10

a» = n sm —
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et 8 de l'espace xx = —~- ; aux 3 rotations de Ta d'ordre 2

correspondent 6 points de l?espace xx = 0. Il est intéressant

de comparer ces résultats avec les coordonnées duP24, l'axe %

jouant ici le même rôle que l'axe t du tableau de la page 61.

2°. Au groupe O correspond un système 2i8 de 48 points de l'e4.
30 C7 yi20 10A

Soit x = x0 4- %i h 4- x2 H 4 xs i3 un quaternion quelconque ;

considérons le produit

x' = axb où \a\ = \b\ = 1.

Il représente une collinéation dans l'e4 qui admet l'origine pour

point double, collinéation telle que

2 2 2 2

Xo 4 X\ 4 x2 4" #3 == Z'o 4 #i 4 *^2 4 x3,

puisque \x'\ = j « j • j x \ \ b | = | a; [. La transformation définie par

x' = axb est donc orthogonale; son déterminant

ananai3au
«n ai2

«21 a22

et
«33 «34

«43 «44

sont égaux;est égal à 4-1, car les mineurs

a4l«42«43«44

(leur valeur est [aj + a?] \b\ + bf] — [aï 4- a\\ \b\ + bj~]). La

transformation x' = axb est donc une rotation dans l'e4; nous

la désignerons par (a, &).
On voit immédiatement que les rotations (a,b), et (-«,-&)

sont identiques. Demandons nous plus généralement dans quelles
conditions les rotations («, b) et («*, b*) sont identiques. Pour

cela on doit avoir

axb = a* xb*

x = a-1 a*xb* b~l

où a-1 et b~l désignent respectivement les quaternions inverses

de a et 6; donc

'

«' = «_1 a*

7/ = J* Ir1.
x = a' x b' en posant
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Quel que soit le quaternion x, le produit a xb' doit être

égal à x. Si

a = a'0 4- a[ i, + à2i2 + a^ i3 et

6' =b0 + b\h +b2i2 +1hi3,

on trouve qu'on doit avoir a'0-b'0 = 1. Deux cas sont possibles:

1 °, a0 = b'0 = -\- 1 ; alors ai = a^ = a3 = b\ = &i = b'3 = 0.

a' et &' sont égaux au quaternion unité;

a* = a et b* = b.

2°. dç = b'0 = — 1 ; a| = d2 = = 6j = 0.

Alors a* = — a et b* = — 6.

Ainsi la rotation (a, 6) peut être représentée de 2 manières

seulement: par (a, b) et par (-a,-b). \a\ = \b\ = 1.

Bevenons à l'un de nos systèmes 2. Toutes les rotations-

(a, b), où a et b sont 2 quaternions de 2", forment un groupe Q^
de rotations de l'£4, d'ordre 2<j2, qui transforment le système
de points 2 en lui-même. (Le produit des 2 rotations (a, i) et

(a*, 6*) est (a* a, 6 6*) ; le produit de plusieurs quaternions de

2 est encore un quaternion de 2).

Le point (1,0,0,0) appartient à tout système 2 puisqu'il

correspond à la rotation unité de Vet. Il reste fixe dans

toutes les rotations de la forme (aa~l) et dans celles-là.

seulement; (l'élément an du déterminant D a pour valeur

«h = «o *o — «i &i — «2 ô» — as bt). Remarquons que lorsque
le point a appartient à 2, le point a-1 lui appartient aussi ;

a et a-1 correspondent à des rotations inverses de Ve3.

Ainsi, tout point du système 2, d'ordre 2 g reste fixe dans g

rotations de Qt. Par exemple les 8 points du système 2ii,

situés dans l'espace xx = -=- se transforment en eux-mêmes dana
Là

12 rotations d'un groupe "5", et sont alors nécessairement le»

sommets d'un cube.
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De ce qui précède on déduit:

1° Le système de 24 points Z2i qui correspond au groupe

"ET est formé des sommets d'un P24; il se transforme en lui-même

dans toutes les rotations (a, b) d'un groupe Q^ d'ordre 288,

a et b désignant 2 quaternions de 2124; Qt est nécessairement

un sous-groupe de Q2i, (le système 22i se transforme du reste

encore en lui-même dans 288 autres rotations (a, b'), où a et b'

désignent des sommets d'un P24 réciproque du premier).

2° Le système de 48 points 2iS qui correspond au groupe

O est formé des sommets de deux P24 réciproques l'un de l'autre;

il se transforme en lui-même dans les 1152 rotations (a, b) d'un

groupe Qi qui contient Q2i comme sous-groupe. Ces rotations

transforment chacun des P24 en lui-même si a et 6 appartien¬
nent au même P24, et les permutent si a appartient à l'un des

P24 et b à l'autre. Nous avons ici le groupe des rotations qui

transforment le polytope régulier étoile, (3, 4, 3)2 en lui-même.

Nous avons vu qu'il n'existe pas de polytope régulier convexe

ayant les mêmes sommets que ce polytope régulier étoile; on

ne peut pas faire correspondre de polytope régulier convexe au

groupe Qi considéré.

3° Enfin le système de 120 points 21120 qui correspond

au groupe U est formé des sommets d'un P600; il se transforme

120 • 120
en lui-même dans = = 7200 rotations {a, b), où a et b

À

désignent 2 quaternions du système; ces rotations forment un

groupe qui est identique à Q600.

§11. Espace à n dimensions. n^>5.

Théorème: Tout polytope régulier continu a les mêmes

sommets qu'un polytope régulier convexe.

Ce théorème serait certainement en défaut pour le polytope

régulier discontinu formé de 2 4», les sommets de l'un étant

les projections des centres des polytopes limites de l'autre sur Sn-
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Ainsi dans tout sH (w ^> 4), il existe au moins un polytope
régulier étoile discontinu, dont les sommets ne coïncident pas avec

ceux d'un polytope régulier convexe.

On pourrait faire ici les mêmes remarques que pour l'e4 (pages
39—41). Toutefois, comme nous n'avons pas de démonstration

générale du théorème cité, nous nous contenterons d'étudier dans

la suite les polytopes réguliers étoiles pour lesquels il est valable.

Il est facile de démontrer qu'il n'existe pas de polytope
régulier dans l'£5, ayant pour base ou pour limite un P4 étoile.

Il en résulte qu'il n'existe pas de polytope régulier étoile con¬

tinu dans Ven (n ^> 5).

Polytopes réguliers discontinus.

Ici encore nous pouvons appliquer le théorème de la page

35 et sa réciproque. Si donc il se présente un polytope régulier
discontinu dans Yen, il ne peut être formé que de polytopes
constitutifs An ayant les mêmes sommets que Bn. Nous voulons

montrer qu'il n'existe aucun polytope régulier de cette nature.

Il suffit de prouver que parmi les 2ft sommets d'un Bn,
il n'est pas possible d'en trouver (n + 1) qui soient les sommets

d'un An (w>3).

Supposons que cela soit possible, et choisissons pour l'un

des sommets communs le point A de coordonnées (0,0,..., 0,1).
Les n autres sommets X,, X2, ..., XH de An formeraient un

An-i situé dans un espace parallèle à l'équateur, et qui se trans¬

formerait en lui-même par toutes les rotations du groupe i8»

qui laissent le point A fixe, (sous-groupe 3Ln-\)- Cet An-y se

projetterait sur l'espace équatorial suivant un polytope égal Ân^x.
Or sur la sphère équatoriale il n'existe que 2 systèmes de

n!
n points qui se transforment par les

-5- rotations du sous-groupe
u

_

Sln-i en eux-mêmes. Les n sommets.de An^x devraient donc être

homothétiques de l'un de ces systèmes par rapport au centre 0.

Soit B1,Bi,....,Bnhk base du sommet A,ekB[,B'2,....,Bn
celle du sommet diamétralement opposé A'. Bl7 B2, , Bn,
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B[, B-2,..., B'n seront les projections des points B et B' sur

l'équateur. Si notre hypothèse était exacte, les points X seraient

homothétiques soit des points B, soit des points B', supposons

par exemple de B. Alors les 3 points X, B, 0 seraient sur une

droite, donc A, B, X dans un plan. Or X est un sommet de

Bn, c'est-à-dire qu'il se trouve sur un polytope limite i?»-i de

Bn passant par A. Les points ABX étant situés à la fois

dans un plan et dans un sn_1 seraient sur une ligne droite. Puisque
XJp A cela n'est possible que s'il est confondu avec B.

Si les points An-i étaient homothétiques des points B\
on trouverait que les points X devraient être confondus avec

les points B'.

Ainsi, si l'hypothèse était exacte, notre -4n_i serait identique
avec la base du sommet A, ou avec celle de A'. En comparant
les w-èmes coordonnées des sommets des polytopes An et Bn

(page 64), on voit que la première de ces alternatives ne peut

pas se présenter, tandis que la deuxième ne se rencontre que

si n = 3, mais seulement dans ce cas. c. q. f. d.

Bans l'sn (n 2> 5), il n'existe aucun polytope régulier étoile

ayant les mêmes sommets qu'un polytope régulier convexe.

De notre démonstration résulte encore : Le groupe 3ln n'est

pas sous-groupe de £Bn si n =}= 3 (page 26).

§ 12. Noyau d'un polytope régulier étoile Pn.

Considérons un polytope régulier étoile Pn ayant les même»

sommets qu'un polytope régulier convexe Pn, et construisons le»

figures polaires réciproques de Pn et Pn ; ce sont les 2 polytopes

réguliers P'n et P'n réciproques des premiers. De la propriété
de Pn rappelée ci-dessus, on peut déduire la suivante pour Pn :

Théorème ; Les polytopes limites Ln-\ du polytope régulier
étoile Pn déterminent un polytope régulier convexe, le noyau de P'n.

C'est ce théorème, démontré par Cauchy pour l'espace à

3 dimensions, qui a permis à cet illustre mathématicien de
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prouver qu'il n'existe pas d'autre polyèdre régulier étoile continu

que ceux découverts par Poinsot. (1) et (2).

Notre démonstration permet encore d'énoncer les remarques

suivantes qui dérivent de théorèmes déjà cités :

Théorèmes : Les faces du noyau d'un polyèdre régulier

étiolé de caractère ( —, —A sont des polygones réguliers de m-côtés.

Les polyèdres limites du noyau d'un polytope régulier étoile

(mi
m /n \

—t,—t,^t) admettent le même groupe de rota¬

tions que le polyèdre limite de P4.

§ 13. nèmes coordonnées des sommets des polytopes réguliers
convexes.

Dans la recherche des polytopes réguliers étoiles, nous avons

utilisé les nème8 coordonnées des sommets des polytopes réguliers
convexes Nous réunissons leurs valeurs dans les tableaux suivants ;

il est facile de se rendre compte comment ils ont été établis.

Ceux de P2i et P800 se déduisent immédiatement de la

méthode indiquée pour la construction de ces polytopes (pages

15—21). Les autres s'obtiennent d'une manière analogue. On

aura avantage aussi à utiliser le lemme (1) de la page 40; pour

les polytopes réguliers qui ne sont pas limités par des An-\,

(par exemple pour P120 et Bn), la remarque suivante, qui est

immédiate, peut également abréger les calculs:

Si A, B, C sont 3 points d'une sphère de centre 0, on a la

relation : ^\

.
AOB

.
AOC

AC

AB
Ainsi, si l'on connaît le rapport ~j-~ ,

et la wème coordonnée

du point B, on pourra en déduire la wème coordonnée de G.
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3»mos coordonnées des sommets des polyèdres réguliers convexes.

L'origine des axes de coord. est au centre du polyèdre;
le sommet A a pour coord. (0, 0, 1).

Paral¬

lèle
n. de sommets

Z =

cos «
a

Tétraèdre (3,3).
A

B

1

3 tr. équilatéral

1

1

0°

109" '/a approx.

Octaèdre (3,4).

A

B

C

1

4 carré

1

i

0

-1

0"

90"

180"

Cube (4,3).

A

B

C

D

1

3 tr. équilatéral

1

1

1

y

i

3

-1

0"

70" Va approx.

109» Va „

180"

Ieosaèdre (3,5).

A

B

C

D

1

5 pentagone rég.

5

1

1

,/5
5

V6
5

-1

0"

63° V2 approx.

116» Va „

180"

Dodécaèdre (5,3).

A

B

C

D

E

F

1

3 tr. équilatéral

6

6

3 tr. équilatéral

1

1

3

1

¥

1

3

-1

0"

42" approx.

70» >/ „

109» Va „

138»

180»



4èm" coordonnées des sommets des polytopes réguliers convexes P*.

L'origine des axes de coord. est au centre du polytope;
le sommet A a pour coord. (O, O, 0,1).

sphère n. de sommets t = COS « a

P* (3,3,3).
A

B

1

4 tétraèdre

1

1

0"

104°7aappr.

P16 (3,3,4).
A

B

C

1

6 octaèdre

1

I

0

-1

0"

90"

180"

P° (4,3,3),

A

B

C

B

E

1

4 tétraèdre

6 octaèdre

4 tétraèdre

1

1

1

~2~

0

1

'Y

-1

0°

60°

90»

120°

180»

P» (3,4,3).

A

B

C

B

E

1

8 cube

6 octaèdre

8 cube

1

1

1

0

î

î

0"

60»

90»

120°

180"

P800 (3, 3, 5).

A

B

C

B

E

F

G

H

I

1

12 icosaèdre rég.

20 dodécaèdrerég.

12 icosaèdre rég.

da milieux des arêtes
d'un icosaèdre rég.

12 icosaèdre rég.

20 dodécaèdrerég.

12 icosaèdre rég.

1

î

1+1/5
4

1

~2

-l+/5~
4

0

-1 + 15"

4

1

2

1+1/5"
4

-1

0»

36°

60"

72»

90»

108°

120"

144°

180"
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P120 (5,3,3).

4a+6/S+12j' = nombre de sommets situés sur un&

sphère 1 à OA.

Ia
doit avoir l'une des valeurs 0,1, 2.

P » * » r, „ 0, 1.

y „
être entier, nul ou positif.

/

O

sphère n. de sommets t = cos « « approx.

A 1 1 0°

B 4 « = 1
l + 3v'5

8
16° »/•

. C 12 / = 1
5 + V'5

8
25°

B 24 7 = 2
1 + 1/5

4
36°

E 12 / = 1
3

4
41° V2

F 4
-1 + 3 j/IT

8
44» '/a

G 24
3 + |/5~

8
49°

H 24
4

56°

I 32 « = 2;7=2
1

~2~
60°

J 24
i + >/lf

8
66°

K 12
5-i/eT

8
70°

L 24
-l+j/5

4
72°

M 28 «=1;7=2
1

76°»/,

N 24
-l + (/5"

8

3 -1/5

8

81°

0 24 84° ^

P 54 /J=l;y=4 0 90°
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P120 (5,3,3).

(suite)

sphère n. de sommets t = cos a a approx.

0' 24
3-^/5

8
95" »/•

N' 24
- 1 + V 5~

8
99°

M' 28 «=1; y=2
1

4
104ol/i

L 24
4

108°

K' 12
5--|/ir

8
110°

r 24
8

114°

i 32
1

Y
120°

H 24
4

124°

G' 24
3 + 1/5"

8
131°

F' 4
-1 + 31/"6"

135°J/,
8

E' 12
3

4
138° »/,

D' 24
Î+V'IT

4
144°

C 12
5 + yT

8
155°

B' 4
1 + 3|/1T

8
164° »/t

A' 1 -1 180°

Dans l'espace M' \t = — —j, il existe un système de

4 points qui sont les sommets d'un tétraèdre régulier; ils déter¬

minent avec A un P5 régulier (page 47).
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nèmw coordonnées des sommets des polytopes réguliers convexes JPn.

L'origine des axes de coord. est au centre du

polytope; le sommet A a pour coord. (O, O, O,..., 0,1).

-

Paral¬

lèle
n. de sommets IV = cos « a

A 1 1 0°

An \p, 0, . .,3,3).
B n An-i

1

n

—

A 1 1

B

G

M An-1

(3

1-A
n

i-A
n

parallèles

BB (4,3,. .,3,3).

iD G) 1-
6

n

artagée
par

nos

•ties

égales.

Jr G*.) 1
2{i-î)
n est

p

n

pai

^ 8

iagonale
B' n A„-i -('-!) ,5

A' 1 -i

A 1 i
•

0°

GB (3j 3, . ,3,4). B 2(n-l) G_i 0 90°

C 1 -i 180°



Chapitre IV.

Pôles de rotation des polytopes réguliers.

§ 1. Rappel d'une propriété des rotations de l'cn.

Le groupe de rotations d'un polytope régulier étoile est

identique à celui du polytope régulier convexe qui a les mêmes

sommets (si ce dernier existe). Dans la suite, il sera toujours

question de polytopes réguliers convexes Pn- Nous désignerons
indifféremment par polytope Pn le polytope lui-même, ou sa pro¬

jection sur la sphère circonscrite Sn, à partir de son" centre.

Quel que soit n, une rotation quelconque de Qn laisse fixes

ou bien tous les points d'un e«_2, ou ceux d'un en_it ou d'un

en_6 Sur la sphère circonscrite à Pn les points fixes
* sont ceux d'une sphère £n_2, ou S„_4, ou £n-6, Si n

est pair, il peut arriver qu'une rotation du groupe altère tous

les points de la sphère Sn; c'est là le cas général, tandis que

si n est impair la rotation la plus générale laisse fixe3 2 points
diamétralement opposés de la sphère Sn; il y a alors un axe

de rotation.

Cas de Vespace à 2 dimensions.

Chaque rotation de Qt altère tous les points du cercle

circonscrit au polygone. Toutes les opérations du groupe peuvent
être engendrées par l'une d'elles. Qt est un groupe cyclique C.

§ 2. Cas de l'espace à 3 dimensions.

Un polyèdre régulier étant donné, nom dirons qu'un de ses

points est pôle de rotation d'ordre k, s'il reste fixe dans les k

rotations d'un sous-groupe cyclique Ck de Qa. (Nous supposons

k ;> 1, de sorte qu'un point de la sphère qui ne reste fixe que

dans la rotation unité ne sera pas compté comme pôle.)
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Soit un polyèdre régulier convexe de caractère (m, n), que

nous supposons donc projeté sur la sphère S3,

1° Chaque sommet est pôle de rotation d'ordre w

2° Le milieu de chaque arête est pôle de rotation d'ordre 2

3° Le centre de chaque face „ „ „ „ „
m.

Aucun autre point de la sphère ne peut être pèle de rotation.

En effet, soit P un point quelconque de Ss et A le sommet

de P3 le plus voisin de P. S'il n'y a pas d'autre sommet du

polyèdre situé à une distance de P égale à PA, P n'est pas

pôle de rotation, car toute rotation autour de OP, différente de

l'unité, ne ferait pas coïncider A avec un sommet du polyèdre.

S'il existe un 2èrae sommet B situé à une distance de P

égale à PA, P ne pourra être pôle de rotation que s'il se trouve

au milieu de l'arête AB, ou au centre d'une face ABC.

Théorème : Toutes les rotations d'un groupe Qs peuvent

être engendrées à l'aide de 2 d'entre elles R et S. (R est une *

rotat on d'ordre n ayant pour pôle un sommet, et S une rotation

d'ordre m ayant pour pôle le centre d'une face.)

Comme domaine fondamental d'un groupe Q3 on peut choisir

le triangle sphérique ayant pour base l'arête AB, et pour som¬

met opposé le centre d'une face passant par AB (6).

§ 3. Cas de l'espace à 4 dimensions.

Un pdlytope régulier P4 étant donné, nous dirons qu'un de

ses points est pôle de rotation d'ordre k, s'il reste fixe dans

toutes les rotations d'un sous-groupe de 3eme dimension d'ordre h,

de Qi. (Les groupes de rotations de 3ème dimension sont ceux

des polyèdres réguliers P3, et les groupes dièdres; donc 15,0,3,3).
Le groupe d'un polygone régulier sera dit de 2ème dimension,

et ainsi de suite.)

Soit un polytope régulier P4 de caractère (m, n,p), que nous

supposons projeté sur la sphère $4.
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1° Chaque sommet est pôle de rotation d'ordre (n,p).
.3° Le centre de chaque arcte

» » » » »
2 p.

3°
„ „ „ „ face „ „ „ „

2 m.

4°
„ „ polyèdre limite r „ „ „ „ (m,n).

(ordre (n,p) signifiant ordre du groupe du polyèdre de caractère

Aucun autre point de S4 ne peut être pôle de rotation du

polytope (m, n, p).

Considérons un point P quelconque de $4; soit A le som¬

met du polytope le plus voisin de P. S'il n'y a pas d'autre

sommet du polytope situé à la distance PA de P, P ne peut

pas être pôle de rotation. En effet, la distance PA reste in¬

variable dans tout déplacement; les seules rotations du groupe

laissant P fixe, sont celles qui n'altèrent aucun point du plan
OPA. Dans ce cas, P n'est pas pôle de rotation.

Pour qu'un point P puisse être pôle de rotation, il faut

qu'il soit au moins à égale distance de 2 sommets A et B.

Supposons maintenant P plus voisin de A et de B que de n'im¬

porte quel autre sommet du polytope; PA = PB. Il y a plu¬
sieurs cas à distinguer :

(a) AB est une arête du polytope et P en est le point

milieu; alors P est pôle de rotation d'ordre 2 p.

(b) AB n'est pas une arête, mais P est le milieu de AB.

Ce cas ne peut pas se produire, car d'après l'hypothèse aucun

sommet du polytope ne peut être situé dans l'£3 1 à OP passant

par AB, ou au-dessus de cet espace. Alors AB devrait être

une arête du polytope, sinon celui-ci ne serait pas convexe, d'où

contradiction.

(c) P n'est pas le point milieu d'une arête, mais se trouve

sur Vss l au milieu de AB.

Toutes les rotations du groupe Q laissant P fixe doivent

permuter A et B; elles laissent le milieu M de AB, donc aussi

tous les points du plan OPM fixes. Elles forment ainsi un

groupe cyclique; P n'est pas pôle de rotation.
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Si P est plus voisin des sommets d'une face du polytope

que de tous les autres sommets, nous distinguerons de nouveau

2 cas.

(a) jP est le centre d'une face, et nous savons qu'il est

alors pôle de rotation.

(b) P n'est pas le centre d'une face, mais se trouve dans le

plan mené perpendiculairement à l'une d'elles, par son centre Ox.

Cette face doit alors se transformer en elle même par les

rotations du groupe Q qui laissent le point P fixe; tous les

points du plan POOt restent fixes dans ces rotations;- elles

forment donc un groupe cyclique. Ainsi P n'est pas pôle de

rotation.

Enfin, si P est également distant de tous les sommets d'un

polyèdre limite L3, nous savons ,qu'il est pôle de rotation

d'ordre {m, n). c. q. f. d.

Nous dirons qu'un cercle de S4, dont chaque point reste

fixe dans une rotation au moins du groupe Qif différente de

l'unité, est un cercle de rotation.
:

Par chaque pôle de rotation

passent plusieurs cercles de rotation; les points d'intersection

de plusieurs cercles de rotation sont des pôles de rotation.

Il est aisé de démontrer que tout cercle de rotation passe

par des pôles de rotation. Si donc nous tenons compte de toutes

les rotations en nos pôles, nous n'omettrons aucune rotation

simple. Toutes les autres rotations du groupe Qt sont doubles;

elles sont engendrées par les premières. Cela résulte du théorème

suivant :

Théorème: Tontes les opérations d'un groupe Qt sont

engendrées par 3 rotations simples B, S, T.

R est une rotation d'ordre p qui n'altère aucun point du plan ABt 0

1
n v -i >

Ht
„ n n " -n n ^*1 " "
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"^0"

(0" est le centre d'un polyèdre limite passant par A;

Oi est le centre de l'une de ses faces A Bt B2 ).

1° Toutes les rotations ayant le som¬

met A pour pôle se déduisent de R et S;

ce sont en effet celles qui transforment

le polyèdre base en lui-même.

2° Toutes les rotations ayant le centre

^
0" du polyèdre limite pour pôle se dé¬

duisent de 8 et T.

3° Considérons les rotations du groupe

dièdre 3)x qui ont pour pôle le milieu

de l'arête ABX.

(a) le sous-groupe cyclique d de 3)x
est (B,R2, BP).

(b) TS est une opération de 5>i qui

permute les 2 points A et Bx.

4° Considérons les rotations du groupe

dièdre £)2 ayant pour pôle le milieu de

la face ABt Bs

(a) le sous-groupe cyclique C, de 3), est (T, T2,...., Tm)
(b) R S est une rotation de 2)t qui permute les 2 polyèdres

limites ayant ABX Bt,... pour face.

Nous avons ainsi [obtenu toutes les rotations des types R
et S dont les cercles passent par le sommet A, et toutes celles

du type T dont les cercles passent par 0". Il sera alors pos¬

sible d'obtenir toutes les rotations du type T relativement à un

polyèdre limite adjacent* à celui de centre 0", et de proche en

proche toutes celles du type T relativement à un polyèdre limite

ayant A pour sommet. R, S, T engendreront donc aussi toutes

les opérations des groupes dièdres ayant pour pôles le milieu

d'une arête ou le milieu d'une face passant par A.

Si maintenant nous tenons compte de la méthode suivie

pour construire les polytopes réguliers (pages 14—21 pour le

P24 et le P600), nous voyons que les rotations X obtenues jusqu'ici
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conduisent à celles (TS)'1 X(TS) semblables des premières

relativement au point Bx • Nous pouvons obtenir d'une manière

analogue les rotations semblables des premières relativement

aux autres sommets B, puis relativement aux sommets G, D, etc.

Ainsi toutes les rotations simples du groupe Qt sont en¬

gendrées par les 3 rotations primitives B, 8 et T. Il en est de

même des rotations doubles.

Considérons en effet une opération quelconque de Q^, par

exemple celle qui amène le sommet A en A', l'arête AB en A' B'

et la face f= ABC en f = A'B' C". Puisque notre polytope
est simplement connexe, on peut passer de la face f à la face f

par une chaîne de faces intermédiaires ; 2 faces consécutives ont

une arête commune. On pourra donc passer de la première face /

à la dernière f par une suite de rotations du type B : Bt, B2, -H3,

Le sommet A viendra alors coïncider avec un sommet

A* de f'. Par une rotation T on pourra amener A* en A' ;

si l'arête AB ne coïncide pas encore avec A' B', il suffira d'une

rotation BS pour que cela soit le cas.

La suite de rotations du type B peut aussi être remplacée

par une suite de rotations du type 8, si l'on remarque que 2

faces consécutives de la chaîne sont dans un même polytope
limite. Notre théorème est donc démontré.

Comme domaine fondamental d'un groupe Qt, on peut choi¬

sir le tétraèdre sphérique ayant pour base le triangle ABX Ox,

et pour sommet opposé le centre 0" d'un polyèdre limite placé
sur la face ABt Ot.

§ 4. Cas de l'espace à n dimensions.

Définition: Un polytope régulier Pn étant donné, nous

dirons qu'un de ses points est pôle de rotation d'ordre k, s'il

reste fixe dans toutes les rotations d'un sous-groupe de (n-l)ime
dimension d'ordre h, de Qn. (Par groupe de rotations de (n-l)ème

dimension, nous entendons uu groupe tel que tout point d'un

«n-i» différent du centre de rotation, soit altéré par une au moins

de ses opérations).
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Théorème: Soit un polytope Pn de caracthe

(m,n,p,q ,r, s),

que nous supposons projeté sur la sphère Sn.

1° Chaque sommet est pôle de rotation d'ordre (n.p,q,....,r,s)

2° le centre de chaque arête
., „ „ „ „ 2{p,q, ....,r,s)

3°
„ „ „ „

face
fl „ „ „ „ 2m(q, ,»,s)

4°
„ „ „ „ Ls „ ,. „ „ 2(m,n)(...,r,s)

(n-2)° „ „ „ Lu_3 „ „ ., „ 2{m,n, ) ^

(»-l)° „ „ „ Ln » „ „ „ „ „ 2(m,n, )

w°
„ „ „ £„,„„„ „ , (m,w, ,r)r

ordre (w,^. g,... ,r, s) signifiant: ordre du groupe du polytope
de caractère (n, p, q , r, s).

Aucun autre point de Sn ne peut être pôle de rotation.

(Ce théorème, comme du reste le suivant, peut être démontré

d'une manière analogue à ce qui a été fait dans le cas de Veit

et par récurrence.) La remarque suivante en découle:

Tout polytope non autoréciproque est symétrique par rapport
à son centre.

Théorème: Toutes les opérations d'un groupe Qn peuvent

être engendrées par (n-1) rotations R, S, T, , V, W,

laissant chacune un en_i fixe; elles sont respectivement d'ordre

s,r, ,q,p,n,m.

R, S, T, ,
V sont les rotations qui engendrent le groupe

du polytope base de Pn,

S, T,
, V, W celles qui engendrent le groupe du po¬

lytope limite de Pn.

Comme domaine fondamental d'un groupe de rotations Qnt
on peut choisir la portion d'un polytope limite Ln_l, (projeté
sur la sphère Sn) obtenue en projetant le domaine fondamental

du sous-groupe £n_, de Ln-i à partir de 0", 0" désignant la

projection du centre de i„_i sur Sn.
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Dans l'espace à 3 dimensions, on peut faire correspondre
à chaque groupe de rotations Q3 un polyèdre régulier, moyennant
une convention appropriée pour les groupes dièdres (7). Il n'en

est pas de même dans un espace de dimension « ^ 4. Si nous

spécialisons par exemple le premier théorème de ce § au cas

n = 5, nous voyons que le centre de chaque face d'un polytope
P5 de caractère {m, n,p, q) est pôle de rotation d'ordre 2 mq.

Ainsi il existe dans Ve4 au moins un groupe de rotations d'ordre

mq qui n'appartient pas à un polytope régulier P4; ce groupe

n'a aucun pôle de rotation.

§ 5. Application à la détermination des rotations simples
des groupes Qt.

A l'aide des théorèmes des pages 67 et 68, il est possible de

déterminer rapidement toutes les rotations simples des groupes Qt,.

Considérons un polytope régulier P4, son réciproque P\ et

le groupe correspondant £?4 = £a ; les rotations des types B, S, T

par rapport à P4 sont respectivement identiques aux rotations

des types T,S,B par rapport à P4. Les rotations ayant pour

pôle le milieu d'une arête ou le centre d'une face de P4 sont

comprises dans celles ayant respectivement pour pôle un sommet

ou le centre 0" d'un polytope limite de P4; il suffit ainsi de

chercher :

1° toutes les rotations ayant pour pôle un sommet de P4.
2° toutes celles ayant pour pôle le centre 0" d'un polytope

limite de P4, c'est-à-dire un sommet de P4.

La désignation du type se fera toujours dans la suite par

rapport au polytope P4.

Groupe Q6 du polytope P6.

2* Bofations ayant pour pôle un sommet de P5.

(a) Type R : Le sommet A de P5 reste fixe dans 8 rota¬

tions dji type R, d'ordre 3. Le cercle de rotation de l'une
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d'elles passe par 2 sommets de P5. Dans le groupe Q'° il y a

8 • 5
donc —-— = 20 rotations du type R, d'ordre 3.

(b). Type S: Les rotations de ce type sont identiques aux

précédentes.

(c). Type RS: A reste fixe dans 3 rotations du type ESt
d'ordre 2. Le cercle de rotation de l'une d'elles ne passe que

par le sommet A. Qh renferme donc 3 • 5 = 15 rotations du

type ES, d'ordre 2.

3° Mutations ayant pour pôle un' sommet de P4.

Elles sont identiques aux précédentes (en effet les cercles

de rotation considérés sous (a) et" (c) passent par des points 0"),

Groupe S16 = S8 des polytopes P16 et P8.

1° Rotations ayant pour pôle un sommet de P1G.

(a). Type E: Le sommet A de F16 reste fixe dans 6

rotations d'ordre 4 et dans 3 d'ordre 2, toutes du type E; le

cercle de rotation de l'une d'elles passe par 4 sommets de P16;
il ne passe par aucun des centres 0" des tétraèdres limites (il
suffit de considérer la projection du Pie sur l'espace équatorial).

Q16 contient —— =12 rotations du type R d'ordre 4

et ^ = 6
„ „ „

B
„

2.

(b). Type S: A reste fixe dans 8 rotations du type S,
d'ordre 3. Le cercle de rotation de l'une d'elles passe par 2

sommets.

8 • 8
Q16 contient

—^—
= 32 rotations du type S, d'ordre 3.

(c). Type RS: A reste fixe dans 6 rotations d'ordre 2;
le cercle de rotation de l'une d'elles passe par 2 sommets ; il

ne passe par aucun centre 0".

fi Q

Q16 contient —'—-
= 24 rotations du type RS d'ordre 2.
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2° Botations ayant pour pôle un sommet 0" de P8.

(d), Type T: Les rotations du type T sont identiques à

celles du type S.

(e). Type TS: Un sommet 0" de P8 reste fixe dans 3

rotations du type TS d'ordre 2 ; elles sont différentes de celles

considérées sous (a) et (c), puisque les cercles de rotation de

ces dernières ne passaient par aucun point 0". Le cercle de

rotation de l'une d'elles passe par 4 sommets de P8.

Q16 contient
—^—

= 12 rotations du type TS, d'ordre 2.

Groupe Q2i du polytope P2\

1° Rotations ayant pour pôle un sommet de P2*.

(a). Type R : Le sommet A reste fixe dans 8 rotations du

type R, d'ordre 3. Le cercle de rotation de l'une d'elles passe

par 6 sommets de P24 {A, 2 sommets B, 2 sommets D et E);
il ne passe par aucun des centres 0" des octaèdres limites.

8-24
Q2i contient —— = 32 rotations du type R, d'ordre 3.

(b). Type S: A reste fixe dans 6 rotations d'ordre 4 et

dans 3 d'ordre 2, toutes du type S. Le cercle de rotation de

l'une d'elles passe par 4 sommets de P24 (A, 2 sommets Cet_E);
6.24

Q2i contient = 36 rotations du type S d'ordre 4

et ~ = 18
„ „ „

S
„

2.

(c). Type RS: A reste fixe dans 6 rotations du type RS

d'ordre 2. Le cercle de rotation de l'une d'elles passe par 2

sommets de P24, et par 2 centres 0". (En effet, les 6 octaèdres

limites issus de A ont pour centres 0" les milieux des faces du

cube B, les 6 octaèdres limites issus de E, les milieux des faces

du cube D; les projections de ces 12 points 0" sur l'espace
équatorial de P24 sont 2 à 2 sur les rayons passant par les

sommets C. Les 12 autres octaèdres limites sont du typa
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I Bt Z), Dj Bi J page 10; les projections de leurs centres 0" sur

\ Cl.î.6.5 /

l'espace équatorial sont les points milieux des arêtes du cube

obtenu en projetant la base B du sommet A).
6 • 24

Q2i contient
—^—

= 72 rotations du type R S d'ordre 2.

,2° Rotations ayant pour pôle un sommet 0" du polytope

réciproque de P24.

(d). Type T: On obtient 32 rotations du type T d'ordre 3,
différentes de celles trouvées sous (a).

(e). Type TS: Ces rotations sont identiques à celles trou¬

vées sous (c).

Groupe g600 = g120 des polytopes P600 et Pli0.

1° Rotations ayant pour pôle un sommet de P600.

(a). Type R: Le sommet A reste fixe dans 12 rotations

d'ordre 5 (<^ de rotation—) et dans 12 d'ordre 5 (<£ de rotation—),

toutes du type R. Le cercle de rotation de l'une d'elles passe

par 10 sommets de P600 (A, 2 sommets B, 2 sommets D, 2 som¬

mets F, 2 sommets H, I\ voir tableau des 4èmes coord. du P600,

page 61 et considérer la projection du polytope sur l'espace
équatorial).

12-120 /

geoo contient
—^n—

== ^^ rotations du type R, d'ordre 5 I <£ de rot. =

et 144
„ „ ,

R
„

5 (<£ „ „
=

(b). Type S: A reste fixe dans 20 rotations du type S

d'ordre 3. Le cercle de rotation de l'une d'elles passe par 6

sommets de P600 (A, 2 sommets C, 2 sommets G et I).

20.120
Q600 contient —=— = 400 rotations du type S, d'ordre 3.
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(c). Type RS: A reste fixe dans 15 rotations du type RS

d'ordre 2. Le cercle de rotation de l'une d'elles passe par 4

sommets (^4, 2 sommets E, et 7),

Q600 contient —-— = 450 rotations du type RS d'ordre 2.

2° Rotations ayant pour pôle un sommet 0" de P120.

(d). Type T: Elles sont identiques aux rotations du type S,

la base du P120 étant un tétraèdre.

(e). Type TS: Chaque sommet 0" du P120 reste fixe dans

3 rotations du type TS, d'ordre 2. Le cercle de rotation de

l'une d'elles passe par 4 sommets (A, 2 sommets P et A' ; cela

résulte du fait que dans le tableau des 4èraes coord. du P120,

§ est toujours nul sauf pour les sommets P, où /? = 1). Donc:

Q600 contient —-r— = 450 rotations d'ordre 2.

Elles ne sont cependant pas différentes de celles trouvées

sous (c), car le cercle de rotation de l'une de ces dernières passe

par 4 centres 0" de tétraèdres limites du P600 (le cercle de

rotation AB2.3, où 2?2.3 est le milieu de l'arête B%BS, passe

entre autres par le centre du tétraèdre CU2.Z C<j.8,8 B% B3,

page 19, schéma du sommet C1.2.3).

En combinant entre elles les rotations simples d'un groupe,

on pourrait maintenant en déduire les rotations doubles. Les

théorèmes de ce dernier chapitre seraient utiles aussi dans la

recherche des sous-groupes des groupes QA.



— 77 —

Rotations simples des groupes QA.

£1

Total

20 rotations simples du type B d'ordre 3

J& n n n »
^^

n
2

35 rotations simples, la rotation unité n'étant pas comptée

dans ce nombre,

les rotations des types S et T sont identiques à celles

du type B.

„ „
du type TS sont identiques à celles du

type B S.

Total

12 rotations simples du type B d'ordre 4

6
11 1) » B

"
B

*

>>2
„ „ „ „

o
„

3

24
„ „ „ „

iïS
„

2

J? - „ ,, „
rs

„
2

86 rotations simples (rotation unité non comprise).

les rotations du type T sont identiques à celles du

type -R.

g»

Total

32 rotations simples du type B d'ordre 3

36
n n n 11

S
11

4

18
n n n n

"
n

2

*>2
„ „ „ „

1 „3

J<2 „ ,, „
BS

„
2

190 rotations simples (rotation unité non comprise).

les rotations du type TS sont identiques à celles du

type BS.

g«oo=çno 144 rotations simples du type B d'ordre 5 (<£derot. =-r)

1«
» » -, »

-R
» «(< * » =|)

400
„ „ „ „

S
„

3

450
„ „ „ „

BS
„

2

1138 rotations simples (rotation unité non comprise).

les rotations du type T sont identiques à celles du

type B.

„ » „ „
TS

„ „
à celles du

type BS.

Total
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M. le Prof. Kollros m'ayant agréé comme assistant en 1921,

mon activité fut dès lors consacrée entièrement à l'Ecole poly¬

technique.
J'ai à acquitter une grande dette de reconnaissance envers

ce Maître; je lui dois le sujet du présent travail. Les excellents

conseils par lesquels il m'a guidé, le grand intérêt et la bien¬

veillance qu'il m'a toujours témoignés m'ont été d'un précieux
secours. Je tiens à lui en exprimer ici toute ma gratitude.

Zurich, novembre 1924.

Auguste Urech.


