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ESPACES 2-MÉTRIQUES
ET LOCALEMENT MÉTRIQUES

PAR MM. SIEGFRIED ET WERNER GÀHLER.

Ce travail traite des espaces, sur les triples de points desquels est définie, globalement
resp. localement, une fonction numérique avec certaines propriétés (valables pour Faire
d'un triangle) et qui sont appelés espaces 2-métriques resp. localement 2-métriques.
La première partie est consacrée à des études topologiques. La deuxième partie donne,
en partant d'une certaine relation quelques résultats concernant la géométrie de
tels espaces. ;

PREMIERE PARTIE.

ÉTUDES TOPOLOGIQUES.

Soit R l'espace numérique de dimension n ===2 , 3, . . . , c'est-à-dire
le produit topologique de n droites numériques. Pour des triples quel-
conques des points a= (a^ . . ., a,), 6= (^, . . ., ^), c== (y,, . . ., ^)
de R, soit

T (abc) <±= -
2

i<J

a, a,

2 ^ ^

Ï7

ï(a&c) est raire euclidienne usuelle du triangle (éventuellement dégénéré)
avec a, &, c comme sommets. La fonction T sera désignée comme i-métrique
euclidienne, et l'espace R muni de ^ comme espace i-métrique euclidien
(à n dimension). T a les propriétés suivantes :

MI . Quels que soient a, b € R, a 7^ &, il existe un c G R avec T [abc) 7^ o.
M[. On a ^(abc) = o, si au moinsdeux des points a, b, c sont égaux.
M,.. -{abc) =^(acb) == -(bca).
M.,, -(abc)^-(abd)-}-r:(adc)+-{dbc].
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Au moyen de T, la topologie de R est facile à caractériser. C'est celle qui

a pour base l'ensemble de toutes les intersections /^\LL(a,, bi) à nombre
i

fini d'ensembles U^(a,, bi) == { c ; T(a,^c) < ̂  avec a,, &,eR et
^e^,^-0 0)- Soient & i , &.J, &3 trois points quelconques de R avec
^ ( b i b ^ b ^ ) 7^0. Pour chaque point a€R, l'ensemble de toutes les inter-

sections ¥3(0) = f^U,(a, &,), £ € ( o , + o o ) , est déjà un système fonda-

it l l ' ' ' •

mental de voisinages de a, et la fermeture A d'un ensemble A de R est

donnée sous la forme A = (^ V^A), où V^A) = \^J V^(a). Comme fonction
£ r t€A

de toutes les trois variables, T est continue.

La notion d'espace 2-métrique euclidien peut être fortement généralisée.
Elle peut être considérée comme une certaine généralisation, la notion
d'espace 2-normé (de la dimension n), notion introduite et étudiée dans [2].
Une généralisation plus forte est donnée par la notion générale de l'espace
2-métrique. Par espace i-métrique [l], nous comprenons un ensemble R,
sur les triples de points duquel est définie une fonction nurnérique T,
la 2-métrique, satisfaisant aux conditions Mi, M',, M^ et M.^, mentionnées

plus haut. L'ensemble de toutes les intersections F\ U^(a,, bi) à nombre
i

fini d'ensembles U^(a,, bi) définis comme ci-devant, constitue la base
d'une topologie de R qui sera appelée topologie déduite de la 2,-métrique,
et de qui R sera toujours munie. Soit JÔ l'ensemble de tous les sous-ensembles
finis non vides de Rx(o, +oc). Il peut être démontré que pour chaque

il,
point a€ R, l'ensemble de toutes les intersections W^(a) = F\ 'U^(a, bi)

i=zl

avec 2 = { ( & i , £1), . . ., (&„, £ „ ) } quelconque de Jô constitue un système fonda-
mental de voisinages de a. De ce résultat, qui peut. encore être amélioré
pour des espaces spéciaux, comme par exemple l'espace 2-métrique eucli-
dien, il résulte que dans chaque point de R, il existe une base d'une
puissance, qui est plus inférieure ou égale à la puissance de R. Il peut être
démontré par des exemples qu'un espace 2-métrique R ne doit pas posséder
(comme c'est le cas pour des espaces métriques) une base dénombrable
de chacun de ses points. La fermeture A d'un ensemble A de R peut être

représentée sous la forme A==^\Ws(A), W^(A) == U W^(a). Tout
ï;eô a€A

espace 2-métrique est un espace séparé uniformisable. Tandis que les
espaces 2-métriques ne doivent pas toujours être métrisables, il peut,
cependant être démontré que tout espace topologique métrisable R à
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nombre de points ̂  2 peut être muni d'une 2-métrique déduisant la topo-
logie de R. T n'est continue, en général, que comme fonction d'une variable.

Parfois il est nécessaire de mettre, au lieu de la notion d'espace
2-métrique, la notion un peu plus généralisée de Vespace localement
^.-métrique. Par un tel espace, nous comprenons un ensemble R, muni
d'un recouvrement Ù(R), satisfaisant aux conditions suivantes :

Li. Sur chaque ensemble U € Û ( R ) est définie une 2-métrique T^.
L,. Pour chaque couple U, U 'eÛ(R) et chaque triple a, &, c€UnU ' ,

on a Tu(afec) === ^^.(abc).
Ë3. Pour tout U, U 'eÛ(R) , l'intersection UnU ' est ouverte relati-

vement à la topologie %u déduite de TU dans U, et à la topologie €u,
déduite de ïy dans U'.

En vertu de la propriété L^, il existe une fonction T, univoquement
déterminée sur tous les triples de points a, &, c d'ensembles quel-
conques UeÛ(R) , qui est égale à TL sur U x U x U . Nous la désignons
comme ^.-métrique locale. Dans un espace R localement 2-métrique, nous
introduisons une topologie <£, en admettant qu'un ensemble GCR sera
ouvert si et seulement si pour chaque point xç G et chaque (respectivement
un) ensemble U € Ù ( R ) contenant le point x, il existe un voisinage V de x
relatif à la topologie €^ avec VÇG. Pour chaque ensemble U € Û ( R ) ,
ÎL est la topologie induite par % dans U; en outre, U € Û ( R ) est toujours
un sous-ensemble ouvert relatif à € et, par conséquent, Ù(R) est un recou-
vrement ouvert de R.

Dans ce qui suit, nous citons un important exemple d'espace localement
2-métrique. Soit R une variété C' à deux dimensions, c'est-à-dire une
variété topologique à deux dimensions munie d'une structure C1 51 (atlas C1

maximal). Pour chaque carte /'e3l, soit y/ une fonction réelle définie
sur le domaine U/ de f, telle qu'on ait :

I j . Pour chaque ^eU/ est 9/(^) > o.
L. ç/ est continue.
L. Pour /*, ge5l quelconque et pour chaque point .re/^U/n LL),

on a oy^-1 (x)) = ̂ (/>-1 (x)) S{x), J ( x ) désignant la valeur absolue
de la déterminante ^(g/*"1)/^^).

Soit donnée, en outre, une famille S d'arcs de Jordan dans R et un
recouvrement ouvert C(R) de R, satisfaisant aux conditions suivantes :

Ji. Pour des points quelconques a, 6(7^0) d'un ensemble V€C(R) ,
il existe un et seulement un arc de Jordan B^eJÏ avec a et b
comme extrémités.
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J,.. Pour chaque point x d'un ensemble VeC(R) et pour chaque
voisinage U de x, il y a un voisinage WÇV de x, tel que pour
tout a, 6eW est B^CU,( 1 ) .

Jy Pour des points quelconques a, & .d'un ensemble VeC(R) et
pour un ensemble ouvert G3B^, il, y a un voisinage WCV
de a, tel que pour tout c € W est B^CG.

J4. Quels que soient les points a, 6, c d'un ensemble VeC(R) ,
B^UB^ est égal à B,^, B^ ou un arc de Jordan avec a et c
comme extrémités.

Jo. a, 6, c, r f eVeC(R) , 67^0, &€B^, cCB^/ entraîne toujours
îîad== B^UB/^.

Jo. Pour tout BeJÏ et ye^L, / ' (BnU/) a la mesure de Lebesgue o.

Pour des points quelconques a, b, c d'un ensemble VeC(R) , nous dési-
gnons par B,/^ l'ensemble B^UB^-UB^. En vertu de J,, chacun de ces
ensembles se compose d'un seul point, d'un arc de Jordan ou d'une courbe
de Jordan fermée. En vertu des propriétés J j et J,>, nous trouvons un
recouvrement ouvert Û(R) de R, tel que pour U € Û ( R ) quelconque,
la fermeture U est compacte et est contenue dans au moins un
ensemble VeC(R) et tel que, en outre, il existe une carte /;€ 51, de sorte
que pour des points quelconques a, b de U, Bnh. est toujours contenu dans
le domaine de /i. Nous introduisons une fonction réelle T^ sur les triples
de points de chaque ensemble U € Û ( R ) , en définissant ^^{abc) pour des
points quelconques a, &, c € U comme suit : Si B,/^, est une courbe de

Jordan fermée, "^{abc) est égal à l'intégrale de Lebesgue C(f^(f^ (x)) dx

sur le domaine de Jordan avec /i;(B^.) comme frontière, sinon, il est
égal à o. Nous affirmons que les T^ constituent une 2-métrique locale T
sur R et que la^topologie de R, déduite de la 2-métrique locale, est égale
à la topologie donnée. ,

Pour démonstration de l'affirmation, soit donné.un ensemble U € Û ( R ) .
L implique que '^{abc) est fini pour chaque a, 6, c€U. Pour a, b (7^0)
quelconque de U, soit donné un point ^ € B ^ n U — { a , b\. En vertu de J,>,
il existe un voisinage WÇ U de d, tel que pour tout eêW, ni a ni & ne sont
contenus dans B^. Soit c un point quelconque de W—B,,/,. En tenant
compte de J,,, il résulte que B^,. est une courbe de Jordan fermée. En vertu
de Ii et de L, on a, par conséquent, Tu(a&c)>o, c'est-à-dire : T^ a la
propriété M| d'une 2-métrique. Que les propriétés M^ et M,> soient satis-
faites, est immédiatement évident. M,, résulte de J,;.. T^j est donc une

(') Pour un point quelconque a e R, soit Bau ==-- { a ;.
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2-métrique, c'est-à-dire : la condition Lj est vérifiée. La condition La
résulte immédiatement de Ï3. Nous allons démontrer que la condition La
est valable. Soient donnés O j , 02, . . . et a, &, c de U avec ":i(a&c)>o.
Nous supposons d'abord ai > a. Pour i quelconque, soit M^ le domaine
de Jordan avec /i:(B^.^) comme frontière ou l'ensemble f^ •(B^.^) même,
selon que B^& est une courbe de Jordan ou non. Définissons M^ de façon
analogue. Selon J,{, M? converge uniformément vers /i ;(B^) et M^ unifor-
mément vers /u(B^). En tenant compte de Jo, il résulte, par conséquent,
que les mesures de Lebesgue de M^ et de M^ tendent vers zéro. En vertu
de la, il vient donc ^^{aiab)->o, et Ti;(a,ac) >o. Dans ce qui suit, nous
supposons qu'on a T u ( a ^ a & ) - > o et Tu^ac) > o, mais que ai ne converge
pas vers a. Comme U est compacte, nous pouvons supposer que ai tend
vers un point a € U — ( a j . On a donc ^^[aiàa) -> o, Tu(^^A)-^o , d'où,
en commun avec ^^[aiab} -> o, et en vertu de Ma, il résulte la relation
T^ ;Çadb) = o. De façon analogue, on a Tu(aac) = o. B,,^ et B^, sont donc
des arcs de Jordan ou des ensembles composés d'un seul point. Comme Bahc
est une courbe de Jordan fermée, il s'ensuit une contradiction par rapport
à J, et J.,. Selon le théorème 18 de [l], il résulte que la topologie déduite
de TU est égale à la topologie induite par R dans U. La condition L.{ est
donc vérifiée, ce qu'il fallait encore démontrer.

DEUXIEME PARTIE.

ETUDES GÉOMÉTRIQUES.

Soit R une space 2-métrique euclidien de la dimension n = 2, 3, . . . ,
et T la 2-métrique de R. Au moyen de T, la relation (( entre »
déterminée dans R par la structure linéaire, peut être caractérisée comme
suit : Pour trois points a, b et c de R, il existe un nombre ^€[0, i] avec
& = = a a + ( i — a ) c, si et seulement si pour chaque point c?€R, on a
^[abd) + ^(bcd) ="..[acd). Nous désignons cette relation par Z et écrivons,
si b est situé entre a et c, ïabc ou, en plus bref, abc. Z possède les propriétés
suivantes :

Zj. On a aab et abb.

Za. aba===^a = &.

Z.t. abd, bcd^abc, acd.
Ann. Éc. Norm., (3), LXXXII. — FASC. 4. il»
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Par Z, on peut déterminer, dans R, les segments, les droites, les triangles,
les plans, etc. De façon analogue, il est également possible de déterminer
les segments, les droites et les notions analogues de dimension supérieure
dans des espaces 2-normés quelconques de la dimension 7^1 ([2]). Il
s'avère utile d'employer la caractérisation précitée de la relation (( entre »
dans un espace 2-métrique euclidien pour définir une relation « entre »
dans un espace 2-métrique quelconque, ce dont il sera question dans ce
qui suit.

Nous désignons par R un espace 2-métrique quelconque. Soient a et c
des points quelconques de R. Nous disons qu'un point b est situé entre a et c
et écrivons T^abc respectivement, en plus bref, abc, si et seulement si pour
chaque point dç.R, on a ^{abd) + ^(bcd) = ̂ {acd). La relation Z ainsi
définie possède les propriétés précitées Z j , Z^ et Z^. abc implique toujours cba.

Soit <a, & > = = ; c ; acb ; et (a, fc, c)= ^J (^, c>. Nous citons maintenant
<lç.<n,h'>

quelques propriétés ( 2 ) que les espaces 2-métriques, en général, ne possèdent
pas, mais qui sont utilisées plus loin dans des résultats.

Ei . ".[abc) =o implique abc ou bca ou cab.

Ea. Quels que soient les points a, &, c de R, il existe un sous-espace
2-métrique R' de R, tel qu'on ait :
1. <a, ^ c > C R ' .
2. La topologie de l'espace 2-métrique R' est identique à celle

induite sur R' par la topologie de R.
3. -{a'Vcf)>o,ïim-{afbfai)=o,ïim-(afcfa^=o{a\b\c^a^Rf),

i -> x i •> va

pour tous les a*€R', donnent limT(a'a*a/) == o.

Es. Pour des points quelconques a, b de R, ^a, & > est ^o-compact.

E,. Quels que soient a, b de R avec a=^b, il existe au moins un
point c 7^ a, b de R avec acb.

E.-,. Quels que soient a, b de R avec a ̂  &, il existe au moins un
point c ̂  b de R avec abc.

Si R a les propriétés Ei et E_), de abc, abd et a^-b résulte, comme il
peut être démontré, ou bien bcd ou bien bdc. Si R jouit des propriétés Ei
et E/., de t, ^€<(a, &)> résulte 0, OC(a, b^. De plus, abc et adc impliquent
alors adb ou bdc.

(2) Dans [3], les propriétés Ei à E'. avaient été appelées propriété G, propriété K/,
« Streckenkompaktheit » de R respectivement convexité de R par rapport à Z.



ESPACES 2-MÉTRIQUES. • 39'3

Si R possède les propriétés E j , EL* et E,, abc^ bcd et b 7^ c entraîne
toujours aèoî et acrf. Si R jouit des propriétés Ej à E., l'ensemble <(a, &)> est,
quels que soient les points a et b avec a 7^ &, un arc de Jordan avec a et b
comme extrémités. Tout espace 2-normé d'une dimension 7^ i a les pro-
priétés Ej à E;,.

Dans ce qui suit, soit R un espace localement 2-métrique. Pour
chaque ensemble U du recouvrement Û(R) est défini par la 2-métrique TL,
de la manière précitée, une relation « entre » Z^. Nous disons que R possède
la propriété E/ (i == i, . . . . 5), si chacun des espaces 2-métriques U € U ( R )
a la propriété E, (par rapport à Z^). Nous appelons les relations Zi ,
U € U ( R ) , compatibles, si pour n'importe quels U, U 'çU(R) et pour
n'importe quels points a, 6, c € U n U ' de Y^abc résulte toujours ï^.abc et
vice versa. Pour la compatibilité des relations Z^, U€:U(R), il suffit que R
possède les propriétés E, et E^ et que dans chaque intersection U H U'
(U, U'€E U(R)), à laquelle appartiennent au moins deux points, puissent
toujours être trouvés trois points a, &, c avec ï (a&c)>o. Dans ce qui suit,
nous supposons que les relations Z^, UeU(R) , sont compatibles. Nous
désignons par courbe en R avec respectivement sans extrémités, chaque
classe d'équivalence C d'applications continues p 1 d'intervalles fermés
respectivement ouverts 1 de nombres réels dans l'espace R, l'équivalence
de ces applications étant définie comme suit : deux applications conti-
nues p 1 et p ' V d'intervalles fermés respectivement ouverts 1 et F de
nombres réels dans l'espace R sont appelées équivalentes, s'il existe une
application, en général multivoque, f de 1 sur I' avec p == ///', qui est une
similitude au sens large, c'est-à-dire pour laquelle de t <it'[t^ t'ç.\} et
sGf\t\, ^ ' ç / ' i ^ S résulte toujours s ^ s . Toute application appartenant
à une telle classe d'équivalence C est désignée comme représentation de C.
Pour toute représentation p 1 d'une courbe C, p ( I ) est un ensemble corres-
pondant univoquement à C. Il est appelé support de C. Si C est une courbe
en R, et p 1 une représentation de C, nous appelons sous-courbe de C toute
courbe en R, possédant comme représentation la restriction de p 1 sur
un sous-intervalle fermé ou ouvert de I.

Une courbe C avec extrémités, qui possède une application biuni-
voque p \ [a, [3] comme représentation et pour laquelle p([y-, ?]) est contenu
dans un ensemble U € U ( R ) et est égale à (a, b"/^-= j e ; Z ^ a c 6 } ( a = = p ( a ) ?
b==p^)^ nous l'appelons segment et la désignons par C,//,. Cette notion
est indépendante de l'ensemble spécial U € Û ( R ) . Quels que soient les
deux points a et b ̂  a d'un ensemble UeU(R) , il existe au plus un — et
si R jouit des propriétés E^ à E, — un et seulement un segment C,,/,. Si R
possède la propriété E, , chaque sous-courbe avec extrémités d'un segment
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est aussi un segment. De plus, l'intersection des supports de deux segments
est alors ou vide, se compose d'un seul point ou est le support d'un segment.
Si R a les propriétés E \ et E^ et si Car et Cad sont deux segments qui, sans
égard pour a, ont en commun encore un autre point 6, le support d'une
de ces deux courbes contient le support de l'autre.

Une courbe C en R sans extrémités nous l'appelons une géodésique^
si elle possède une représentation p\ï avec les propriétés suivantes :

G j . Quel que soit 7€l , il existe un c > o avec [y—&, "y -}~ £] Ç: I?
tel que la restriction de p sur [y—c, y 4-£] soit biunivoque
et est la représentation d'un segment.

Ga. Il n'y a pas d'application continue d'un intervalle ouvert de
nombres réels dans l'espace R possédant la propriété G] et
qui ait p 1 comme vraie restriction.

Si R possède les propriétés E'i à E^, il existe pour chaque segment C
en R une géodésique qui a C comme sous-courbe. Démonstration {voir [5],
p. 167) : Soit <& l'ensemble de toutes les applications continues p| 1 d'inter-
valles ouverts de nombres réels dans l'espace R, qui ont la propriété Gi
et pour lesquelles la restriction sur un certain sous-intervalle de 1 est une
représentation de C. En vertu de E';;, ^ n'est pas vide. Dans ̂  nous intro-
duisons un ordre partiel -<<, en admettant que p 1 -<p' | I', si l'on a IC I' et
si p est la restriction de p' sur I. Pour chaque sous-ensemble totalement
ordonné de <I>, on peut construire immédiatement une majorante. Selon
le lemme de Zorn, il existe un élément maximal p+ I4" dans <Ï>. Celui-ci
est évidemment la représentation d'une géodésique, ayant C comme sous-
courbe.

Dans ce qui suit, nous revenons à l'exemple d'un espace localement
2-métrique dont nous avons traité à la fin de là première partie. Comme il
peut être démontré, cet espace possède les propriétés E,, E^, E^ et Eg, mais
ne possède pas, en général, la propriété E:,. Dans cet exemple, on peut
choisir le recouvrement ouvert U(R) tel que chaque UeU(R) ait les
deux propriétés suivantes :

1. U est compact et contenu dans un ensemble VçC(R) et dans le
domaine d'une carte de ^?l.

2. Il y a trois points e, e\ e"€U avec U — - U = = B ^ e .
Alors, pour chaque couple a, b(^ a) d'un ensemble U € Ù ( R ) , on à

toujours Baf,= <(a, b\C\J. Par conséquent, alors R possède aussi la
propriété E^;.
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