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Plan de cette etude,

On

sait que la geometric admet comme donnees prealables non seulement le concept de 1'espace, mais encore les premieres idees fondamentales
des constructions dans l'espace . Elle ne donne de ces concepts que des definitions nominales, les determinations essentielles s'introduisant sons forme
d'axi6mes. Les rapports mutuels de ces donnees primitives restent enveloppes de mystere ; on n'apergoit pas bien si elles sont necessairement liees
entre elles, ni jusqu'4 quel point elles le sont, ni meme a priori si elles
peuvent 1'etre .
Depuis EUCLIDE jusqu'A LEGENDRE, pour ne titer que le plus illustre des
reformateurs modernes de la geometrie, personne parmi les mathematiciens
ni parmi les philosopher n'est parvenu A eclaircir ce mystere, La raison
en est que le concept general des grandeurs de dimensions multiples,
(*) Ce Wmoire a dtd lu par l'Auteur le 10 juin 1854 a l'occasion de ses 4preuves d'admission a la facultd philosophique de Geettingue . 4Unsi s'explique la forme de son exposition, oft les recherques analytiques ne sont qu'indiqudes . Je compte revenir plus tard
sur oes recharches dans des Notes sp$ciales . - R. DEDnI IND .
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comprenant comme cas particulier les grandeurs etendues, n'a jamais ete
l'objet d'aucune etude . En consequence, je me suis pose d'abord le probleme de construire, en partant du concept general de grandeur, le concept d'une grandeur do dimensions multiples . 11 ressortira de lA qu'une
grandeur de dimensions multiples est susceptible de differents rapports metriques, et que l'espace n'est par suite qu'un cas particulier dune grandeur de trois dimensions . Or it s'ensuit de l& necessairement que les propos 'ons de la geometrie ne peuvent se deduire des concepts generaux de
grandeur, mais quo les proprietes par lesquelles l'espace se distingue de
toute autre grandeur imaginable de trois dimensions, ne peuvent etre empruntees qu'A 1'experience. De 1& surgit le problame de rechercher les
faits les plus simples au moyen desquels puissent s'etablir les rapports metriques de l'espace, probl6me qui, par la nature meme de l'objet, West pas
completement determine ; car on pout indiquer plusieurs systemes de faits
simples, suffisants pour la determination des rapports metriques de l'espace .
he plus important, pour notre but actuel, est celui qu'EUCLIDE a pris pour
base. Ces faits, comme tous les faits possibles, ne sont pas necessaires ;
it n'ont qu'une certitude empirique, ce sont des hypotheses . On pout done
etudier leur probabilite, qui est certainement tres-considerable dans les limites de l'observation, et juger d'apres cola du degre de sflrete de l'extenimmensurablement Brands que dans celui des immensurablement petits .

I.
Concept d'une grandeur de n dimensions .
En essayant maintenant de traiter le premier de ces problemes, relatif
au developpement du concept d'une grandeur de dimensions multiples, je
me crois d'autant plus oblige do solliciter l' indulgence des lecteurs, que
je suis moins oxerce dans les travaux philosophiquos de cette nature, dont
Ja difficulte reside plutCt dans la conception que dans la construction, et
qu'a 1'exception de quelques breves indications donnees par M . GAuss dans
son second Memoiro sur les residus biquadratiques, dans les gelehrte Anzeigen de Goettingue et dans son Memoire de jubile, et de quelques recherhces philosophiqucs de HERBART, je n'ai pu m'aider d'aucun travail anterieur.
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Les concepts de grandeur ne sont possibles que la ou it existe un concept general qui permette differents modes de determination . Suivant qu'i'
est, ou non, possible de passer de Fun de ces modes de determination a
un autre d'une maniere continue, ils forment une variete (*) continue ou
une variete discrete ; chacun en particulier de ces modes de determination
s'appelle dans les premier cas un point, dans le second un element de cette
variete . Les concepts dout les modes de determination forment une v ar i e t e
discrete sont si frequents que, etant donnes des objets quelconques, it se
trouve toujours, du moins dans les langues cultivees, un concept qui les
comprend (et les mathematiciens etaient par consequent en droit, daps la
theorie des graudeurs discretes, de prendre pour point de depart la condition que les objets donnes soient consideres comme de meme espece) . Au
contraire les occasions qui peuvent faire naitre les concepts dont les modes
de determination forment une variete continue, soot si rares dans la vie
ordinaire, que les lieux des objets sensibles et les couleurs sont a-peu-pres
les seuls concepts simples dont les modes de determination forment une
variete de plusieurs dimensions . C'est seulement dans les hautes mathematiques que les occasions pour la formation et le developpement de ces concepts deviennent plus frequentes.
Une partie d'une variete, separee du reste par une marque ou par une
limite, s'appelle un quantum . La comparaison des quanta au point de
vue de la quantite s'effectue, pour les grandeurs discretes, au moyen du
denombrement ; pour les grandeurs continues au moyen de la mesure . La
mesure consisto dans une superposition des grandeurs a comparer ; it faut
done, pour mesurer, avoir un moyen de transporter la grandeur qui sert
d'etalon de mesure pour les autres . Si ce moyen manque, on no pourra
alors comparer entre elles deux graudeurs, que si 1' une d'elles est une
partie de 1'autre, et encore dans ce cas ne pourra-t-on decider que la question du plus grand ou du plus petit, et non celle du rapport numerique .
Los recherches auxquelles un tel cas peut donner lieu forment une branche
generale do la theorie des grandeurs, independante des determinations me(*) Varietas, Mannigfaltigkeit . Voy . GAUSS, Theoria res . biquad. 11, et Anzeige au
derselben CWerke, If-, pages 110, 116 et 118) . (Note du trad .)
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triques, et dans laquelle elles ne sont pas considerees comme existant independamment de la position, ni comme exprimables au moyen d'une unite,
mais comme des regions daps une variete . De telles recherches sont devenues necessaires dans plusieurs parties des mathematiques, notamment
pour 1'etude des fonctions analytiques a plusieurs valeurs, et c'est surtout
a cause de leur imperfection que le cel8bre theoreme d'ABEL, ainsi que les
travaux de LAGRANGE, de PFAFF, de JACOBI sur la theorie generale des equations differentielles, sont restes si longtemps steriles . Dans cette branche
generale de la theorie des grandeurs etendues, ou l'on ne suppose rien de
plus que ce qui est deja renferme dans le concept de ces grandeurs, ii
nous suffira, pour notre objet actuel, de porter notre etude sur deux points,
relatifs, le premier a la generation du concept d'une variete de plusieurs
dimensions, le second au moyen de ramener les determinations de lieu
dans une variete donnee a des determinations de quantite, et c'est ce
dernier point qui doit faire clairement ressortir le caractere essentiel d'une
etendue de n dimensions.

§ 2.
Etant donne un concept dont les modes de determination ferment une
variete continue, si l' on passe, suivant une maniere determinee, dun
mode de determination a un autre, les modes do determination parcourus
formeront une variete etendue dans un seul sons, dont le caractere essentiel est que, dans cette variete, on ne pout, en partant d'un point, s' avancer d'une maniere continue que dans deux directions, en avant et en
arriere . Imaginons maintenant que cette variete se transporte a son tour
sur une autre variete completement distincte, et cola encore d'une maniere
determinee, c'est-a-dire, tellement que chacun de ses points se transporte
en un point determine de l'autre variete ; 1' ensemble des modes de determination ainsi obtenus formera une variete de deux dimensions . On
obtiendra semblablement une variete de trois dimensions, si l'on concoit
qu'une variete do deux dimensions se transporte d'une maniere determinee sur une autre completement distincte, et it est aise de voir comment
on pout poursuivre cette construction. Si, au lieu de considerer le concept
comme determinable, on considere son objet comme variable, on pourra de-
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signer cette construction comme la composition d' une variabilite de n + 1
dimensions au moyen d'une variabilite de n dimensions et d'une variabilite
d'une seule dimension .
§ 3.
Je vais maintenant montrer reciproquement comment une variabilite, dont
le champ est dome pent se decomposer en une variabilite d'une dimension
et une variabilite d'un hombre de dimensions moindre . Concevons, pour
cela, une portion variable d' une v ari a to d' une dimension, comptee a partir
d'un point fire, de facon que sea valeurs soient comparables entre elles ; supposons quo cette portion ait, pour chaque point de la variete donnee, une
valour determinee, changeant avec ce point d'une maniere continue ; on,
en d'autres termes, imaginons, a l' interieur de la variete donnee, une
fonction continue du lieu, fonction qui ne soit pas constante le long d'une
portion de cette variete . Tout systeme de points, pour lequel la fonction
a une valeur constante, forme alors une variete continue d'un moindre
nombre de dimensions quo la variete donnee . Ces varietes, lorsqu' an
fait varier la fonction, se transforment d'une maniere continue lea ones
dans lea autres ; on pourra done admettre que l'une d'entre elles engendre
lea autres, et cela pourra avoir lieu, generalement parlant, de telle facon
que chaque point de l'une se transporte en un point determine de 1'autre .
Les cas d'exception, dont 1'etude est importante, peuvent etre ici laisses
de cate . Par la, la determination de lieu daps une variete donnee se ramene a une determination do grandeur, et a une determination do lieu
dans une variete d'un moindre nombre de dimensions . Or it est aise de
faire voir que cette derniere variete a n-- 2 dimensions, lorsque la variete donnee en a n . En repetant n fois ce procede, la determination de
lieu daps une variete de n dimensions se trouvera done ramenee a n determinations de grandeur, et ainsi la determination de lieu dans nne v ari e t e donnee, quand cola est possible, se reduit a un nombre fini de determinations do quantite . 'Toutefois it y a aussi des varietes dans lesquelles la determination de lieu edge, non plus un nombre fini, mail soit
une serie infinie, soit une variete continue de determinations de gram
deur. Telles sent, par exemple, lea varietes formees par lea determinations possibles d'une fonctionn dans une region donnee, par lea formes possibles d' une figure de 1' espace, etc .
Annali di Matematica, tomo III .
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II .
Rapports metriques dont est susceptible une variete de n dimensions, dans
l'hypothbse oh les lignes possbdent une longuour, independamment de leur
position, et oh toute ligne est ainsl mesurable par toute autre ligne .
Aprbs avoir construit le concept d'une variete de n dimensions, et trouve
pour caractere essentiel d'une telle variete cette propriete que la determination de lieu peut s'y ramener a n determinations de grandeur, nous arrivons an second des problbmes poses plus haut, savoir a 1'etude des rapports metriques dont une telle variete est susceptible, et des conditions
suffisantes pour la determination de ces rapports metriques . Ces rapports
metriques ne peuvent titre etudies que daps des concepts de grandeur abstraits, et leur dependance ne peut se representer que par des formules .
Dans certaines hypotheses, cependant, ils soot decomposables en rapports
qui, pris separement, sont susceptibles d'une representation geometrique,
et par la it devient possible d'exprimer geometriquement leg resultats du
calcul. Ainsi, pour arriver a un terrain solide, on ne pent, it est vrai, eviter
dans leg formules leg considerations abstraites, mais du moins leg resultats
du calcul pourront ensuite etre representes sons forme geometrique . Les
fondements de ces deux parties de la question sont etablis dans le celbbre
.Memoire de M . Gauss : Disquisitiones generales circa super ficies curvas .
§ 1.
Les determinations metriques exigent l'independance entre leg grandeurs
et le lieu . ce qui peat se realiser de plusieurs manibres . L'hypothbse qui
s'offre d'abord, et que je developperai ici, est celle dans laquelle la longueur
des lignes est independante de leur position, et oiu par suite chaque ligne
est mesurable an moyen de chaque autre . La determination de lieu Rant
ramenee a des determinations de grandeurs, et la position d'un point dans
la variete donnee a n dimensions etant, par suite, exprimee an moyen
de n grandeurs variables x1 , x$ , x,, . . . . x,,, la determination d'une ligne
reviendra a ce que leg quantites x soient donnnees comme des functions d'une
variable . Le probl8me consike alors a etablir une expression mathematique de

R i e m a n n : Sur les hypotheses de la gdometrie .

915

la longueur d'une ligne, et 5. cet effet ii faut considerer les quantites x comme
exprimables en unites . Je ne traiterai ce probleme que sous certaines restrictions, et je me bornerai d'abord aux lignes daps lesquelles les rapports entre
les accroissements dx des variables x correspondantes varient d' une maniere continue . On pout alors concevoir les lignes decomposees en elements,
dans 1'etendue desquels les rapports des quantites dx puissent etre regardes
comme constants, et le probleme revient alors & etablir pour chaque point
une expression generale de l'element lineaire ds partant de ce point, expression qui contiendra ainsi les quantites x et les quantites dx. J'admettrai,
en second lieu, que la longueur de 1'element lineaire, abstraction faite des
quantites du second ordre, reste invariable, lorsque tous les points de cot
element subissent un meme deplacement infiniment petit, ce qui implique
en memo temps que, si toutes les quantites dx croissent dans un memo
rapport, 1'element lineaire varie egalement dans ce meme rapport . Ces hypotheses admises, 1'element lineaire pourra etre une fonction homogene
queleonque du premier degre des quantites dx, qui restera invariable lorsqu'on changera les signes de toutes les quantite d x, et dans laquelie les
constantes arbitraires seront des fonctions continues des quantites x . Pour
trouver les cas les plus simples, je chercherai d'abord une expression pour
les v a ri e t e s de n-1 dimensions qui soot partout equidistantes de 1'origine
de 1'element lineaire ; c'est-a-dire que je chercherai une fonction continue
du lieu qui les distingue les unes des autres . Cette fonction devra ou croitre
ou decroitre dans toutes les directions a partir de l'origine ; j'admettrai qu'elle
croisse dans toutes les directions, et qu'ainsi elle ait un minimum a l'origine . II faut alors, si ses quotients differentiels du premier et du second
ordre sont finis, que la differentielle du premier ordre s'annule, et que celle
du second ordre ne devienne jamais negative ; j'admettrai qu'elle reste toujours positive . Cette expression differentielle du second ordre reste done
constante, lorsque ds reste constant, et croit dans le rapport des carres,
lorsque les quantites dx et par suite aussi ds varient toutes ensemble dans
un meme rapport ; elle est done = const. x d sa, et par consequent d s =
la racine carree d'une fonction entiire homogene du second degre, toujours
positive, des quantites dx, dans laquelle les coefficients sont des fonctions
continues des quantites x . Pour 1'espace, si 1'on exprime la position du
point en coordonnees rectangulaires, on a ds =AY, (dx)` ; l'espace est done
compris dans ce cas le plus simple de tous . Le cas le plus, simple apr8s
celui-la comprendrait les v a r i6 t es dans lesquelles 1'element lineaire serait
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exprime par la racine quatrieme d'une expression differentielle du quatrieme degre . L' etude de cette classe plus generale n' exigerait pas des
principes essentiellement dif drents, mais elle prendrait un temp assez considerable, et ne contribuerait pas beaucoup, relativement, A, eclaircir la
theorie de l'espace, d'autant plus que lea resultats ne pourraient s'exprimer geometriquement . Je me bornerai done aux v a r i et e s dans lesquelles
l'element lineaire est exprime par la racine carree d'une expression differentielle du second degre. Une telle expression peut etre transformee en
une autre semblable, en remplacant les n variables independantes par des
fonctions de n nouvelles variables independantes . Mais on ne pourra pas
par ce moyen transformer une expression quelconque en une autre expression quelconque ; car 1'expression contient n

n

2 1

coefficients, qui soot des

fonctions arbitraires des variables independantes ; or par l'introduction do
nouvelles variables, on no pourra satisfaire qu't n relations, et par suite
on ne pourra egaler que n des coefficients a des quantites donnees. Les

n

n -I

coefficients restants sont alors compl6tement determines par la na-

ture memo de la variete qu'il s'agit de representer, et ainsi la determi1 fonctions du lieu
nation de ses rapports metriques exige n n
. Les v a~

2

rietes dans lesquelles 1'element lineaire pout, comme dans le plan et dans
l'espace, se ramener a la forme V I (d x)', ne forment done qu'un cas par
ticulier des varietes que nous etudions ici ; elle meritent un nom special, et j'appellerai, en consequence, les varietes dans lesquelles le carre
de 1'element lineaire peut se ramener A une somme de carres de differentielles completes, varietes planes . Pour pouvoir maintenant passer en revue les diversites essentielles de toutes les varietes susceptibles d'etre
representees sons la forme consideree, it est necessaire de laisser de cOte
les diversites provenant du mode de representation, et l ion y parvient en
choisissant les grandeurs variables d'apres un principe determine .

A cet effet, imaginons qu'A partir d'un point donne on ait construit le
systeme des lignes de plus courte distance qui passent par ce point ; la po-

R i e m a n n : Stir lee hypotheses de 1a gcometrie.

3-17

sition d'un point indetermine pourra etre fixes alors au moyen de la direction initiale de la ligne de plus courte distance sur laquelle it se trouve,
et de sa distance comptee sur cette ligne a partir do l'origine, et par consequent elle pourra s' exprimer au moyen des rapports d x° des quantites
d x sur cette ligne de plus courte distance, et au moyen de la longueur
s de cette ligne . Introduisons maintenant, au lieu do d x', des expressions
lineaires da, formees avec ces quantites, et telles que la valeur initiale
du carre de 1'element soit egale a la somme des carres de ces expressions,
de telle sorts que les variables independantes soient la grandeur s et les
rapports des quantites d a ; et remplagons enfin les d -a par des quantites
x1 , x2 , . . ., x,, qui leur soient proportionnelles, et dont la somme des carres
snit - s2. Si l'on introduit ces grandeurs, alors, pour des valeurs infiniment petites des x, le carre de l'element lineaire sera =-• I, d x2 ; le terms
de 1'ordre suivant daps ce carre sera 6-al a une fonction homogene du
second degre des n n

21- grandeurs

(x1 dx 2 -x 2 dx1 ), (x 1 dx8 -x a dx l ),- . .,

c'est-a-dire qu'il sera un infiniment petit du quatrieme ordre ; de tells sorts
que l'ou obtient une grandeur finie en divisant ce terms par le carre du
triangle infiniment petit dent les sommets correspondent aux systemes do
valeurs (0, 0, 0, . . .), (x1 , x 2 , x 3 , . .• . ,), (dx1 , dx 2 , dx 3 , . . .) des variables. Ce
terme conserve la memo valour, tant que les quantites x et dx sont contenues dans les memos former lineaires binaires, ou tant quo les deux lignes
de plus courte distance, depuis les valeurs 0 jusqu'aux valeurs x et depuis
les valeurs 0 jusqu'aux valeurs dx, restent dans le memo element super&
ciel, et ii ne depend, par consequent, que du lieu et do la direction de
cot element. Ce terme est evidemment =0, lorsque la variete representee
est plane, c'est-a-dire, lorsque le carre de 1'element lineaire est reductible a
,, d x2, et ii pout, par consequent, etre considers comme la mesure de la quantite dont la variete s'ecarte de la planarite () en ce point et dans cette
direction superficielle . En le multipliant par - , ii devient egal a la quan
tits que GAUSS a appelee la mesure de courbure d'une surface . Pour deter.
miner les rapports metriques d'une variete a n dimensions, susceptible
d'une representation sous la forms supposes, on a trouve tout 4 l'beureque n
(*,)

n,I

fonctions du lieu sont necessaires ; i

Ebenheit dans 1'original.

e en chaque
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point la mesure de la courbure suivant n

a='
2

directions superficielles, on

pourra determiner par leur moyen les rapports m6triques de la vari&6,
pourvuu seulement qu'entre ces valeurs it n'existe pas des relations identiques, relations qui effectivement n'existent pas en general . Les rapports
es de ces varietes ofj I'Mment lin6aire est represents par la racine
ion diff6rentielle du second degr6, peuvent ainsi sex-A-fait ind6pendante du choix des grandeurs va. On pent encore dans ce but suivre une marche toute semblable
Bans le cas des varietes A 1'616ment lin6aire s'exprime moms simplement,
par exemple, au moyen de la racine quatri6me d'une expression diffrentielle
du quatri6me degr6. Alors 1'616ment lin6aire ne serait plus, en general,
r6ductible A la forms de la racine carr6e d'une somme de carr6s dex,pressions diffirentielles, et par consequent, dans 1'expression du carr6 de
I'616ment lin6aire, I'6cart de ]a planarit6 serait un infiniment petit du
deuxi6me ordre, tandis que, daps les varietes consid6r6es pr6c6demment,
cot 6cart 6tait un infiniment petit du quatri6me ordre . Cette propri6t6 de
ces derni6res varietes pout biers Ure nomm6e planarit6 Bans les parties
iuRnit6simales . Mais la propri&6 de ces varietes la plus importance
pour notre objet actuel, et la seule en -vue de laquelle noun avons 6tudi6
A ces vari6t6s, est cells qui consiste en ce que les rapports des vari6t6s de deux dimensions peuvent se repr6senter g6om6triquement par des
surfaces, et que ceux des varietes d'un plus grand nombre do dimensions
peuvent se ramener 5, ceux des surfaces qu'elles renferment . Cola demande
encore une courte explication .
§ 3.
Tans laa mani6re de concevoir les surfaces, aux rapports m6triques intrinseques, daps lesquels on n'a A consid6rer que les longueurs des chemins
traces sur ces surfaces, so mole toujours Fid6e de leur position relativement aux points places en dehors d'elles . Mais on pout faire abstraction
des rapports; ext6rieurs, lorqu'on fait subir a ces surfaces des changements
tefs que les longueurs des lignes qui y sont situ6es restent invariables,
c'est-A-dire, lorqu'on les suppose flexibles sans extension, et que Yon
considere comme de m6me esp6ce toutes les surfaces ainsi obtenues . Ainsi,

IR i e m a n n : Sur les h poth6ses de to g6ornkrie .

319

par exemple, des surfaces cylindriques ou coniques quolconques seront regard6es c9mme 6quivalentes a un plan, parce qu'elles peuvent sy appliquer par simple flexion, leurs rapports m6triques intrins6ques demeurant
iDvariables, et toutes les propositions qui concernent ces rapports, c'est-&dire toute la planim6trie, continuant a subsister. Elles sont, an contraire,
essentiellement now6qbvalentes a la sphere, qui ne peut pas se transformer sans extension en un plan . Vapres la recherche pr6c6dente, les relations m6triques intrinseques, dans une grandeur a deux dimensions, lorsque
I'616ment lin6aire peut s'exprimer par la racine carr6e d'une expression diff6rentielle du second degr6, comme cela arrive dans les surfaces, sont caraWrisks en chaque point par la mesure de courbure . On pout donner 5a
cette quantit6, dans le cas des surfaces, une interpretation sensible aux
yeux, en 6tablissant qu'elle est le produit des deux courbures de la surface au point consid66, ou encore, quo son produit par un triangle inflniment petit form6 de lignes de plus courte distance est 6gal a la moiti6. de
I'exces de la somme des angles de ce triangle, 6valu6s en parties du rayon,
sur deux angles droits. La premiere definition supposerait co th6oreme, quo
le produit des deux rayons de courbure reste invariable, lorsque la surface
subit une simple flexion ; la seconde supposerait que, pour le memo lieu,
Fexc6s de ]a somme des angles d'un triangle infiniment petit sur deux
angles droits est proportionnel a faire du triangl
sentation saisissable 6a la mesure de courbure d'une vari6t6 de n dimensions en un point donn6 et suivant une direction superficielle, donn6e passant par ce point, it faut partir de ce qu'une ligne de plus courte disfance,
partant d'un point, est cornpl6teDICnt d6termin6e, quand on donne sa direction initiale D'apr6s cola, on obtient une- surface d6termin6e, en prolongeant
suivant des lignes de plus courte distance toutes les directions initiales
partant du point donn6 et situ6es sur 1'616ment superficiell donn6, et cette
surface a, au point donn6, une mesure de courbure d6termin6e, q
meme temps la mesure de courbure de la vari6t6 de n dimensions au
point donn6 et suivant la direction superficielle donn6e,

§ 4.
Avant de passer aux applications a l'espace, it faut. encore presenter
quelques considerations sur les vari6t6s planes eu general, c'est-h-dire
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sur leg v a r i e t e s dans lesquelles le carre de 1'element lineaire pout etrerepresents par une somme de carres de differentielles completes .
Dane une v a r i e t e plane de n dimensions, la mesure de courbure en cha .
quo point et dans chaque direction est nulle ; or, d'apres la discussion precsdente , it suffit, pour determiner lee rapports metriques, de savoir qu'en
chaque point elle est nulls suivant n

n21

directions superficielles, dont

lee mesures de courbure sont independantes entre elles . Les varistes dont
la mesure de courbure est partout .-0, peuvent etre considerees comme un
cas particulier des varistes dont la mesure de courbure est partout constante . Le caractere commun de ces varistes dont la mesure de courbure
est constants pout aussi s'exprimer en disant quo lee figures peuvent s'y
mouvoir sans subir d'extension . Car it est evident quo lee figures ne. pourraient y etre susceptibles de translations et do rotations arbitraires, si la mesure de courbure n'etait la meme en chaque point et dans toutes lee directions . Mais d'autre part lee rapports metriques de la variete sont completement determines par la mesure de courbure ; done leg rapports metriques
autour d'un point et dans toutes leg directions sont exactement lee memes
qu'autour d'un autre point, et par suite on peut a partir de ce point executer lee memes constructions, d'oi it s'ensuit quo dans lee varistes oil
la mesure de courbure est constante, on peut donner aux figures une position arbitraire quelconque . Les rapports metriques de ces v a r i s t e s dependent seulement de la valour de la mesure de courbure, et quant a la
representation analytique, nous remarquerons quo, si 1' on designe cette
valour par a, on pourra donner d 1'expression de l'el6ment lineaire la forme
I
V~dx".

1+4

x4

§ 5.
Pour eclaircir ce qui precede par un exemple geometrique, considerons
leg surfaces de mesure de courbure constante . 11 est aise de vole quo leg
surfaces dont la mesure de courbure est constante et positive peuvent toujours s'appliquer sur une sphere dont le rayon est egal a 1'unite divisee par
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la racine carree de la mesure de courbure ; mail, pour embrasser d'un coup
d'oeil la variete toute entiere de ces surfaces, donnons a une d'elles la
forma d'une sphere, et aux autres la forma de surfaces de revolution la
touchant suivant l'equateur . Les surfaces de plus grande mesure de courbure qua cette sphere toucheront alors la sphere interieurement, et prendront
une forme semblable AA la partie exterieure d'une surface annulaire, la plus
eloignee de Page de cette surface. Elles seraient applicables sur des zones do
spheres de rayon moindre, mais recouvriraient ces zones plus dune fois . Les
surfaces do moindre mesure do courbure positive s'obtiendront en decoupant sur des surfaces spheriques de plus grand rayon un fuseau limite par
deux demi-grands cercles, et unissant entre elles les lignes de section . La
surface de mesure de courbure nulle sera une surface cylindrique ayant
pour base 1'equateur ; les surfaces de mesure de courbure negative toucheront ce cylindre exterieurement, et auront une forme semblable b. celle de
la partie interieure d'uno surface annulaire, tournee vers Page . Si 1'on considere ces surfaces comma le lieu oft pout se mouvoir un segment superficiel, de memo qua l'espace est le lieu oft se meuvent lee corps, le segment superficiel sera mobile sans extension dans toutes ces surfaces . Les
surfaces A mesure de courbure positive pourront toujours recevoir une forme
telle, que les segments superficiels puissent, de plus, s'y mouvoir sans
flexion, et cette forma sera celle d'une sphere ; mais cola ne se pout plus
dans le cas de la mesure de courbure negative . Outre cette propriete des
segments superficiels d'etre independants du lieu, la surface do mesure de
courbure nulle possede encore la propriete quo la direction eat independante du lieu, propriete qui n'existe pas chez les autres surfaces .

III.
Application h. 1'espaee .
§ Z.
Apres cette etude sur la determination des rapports metriques d'une grandeur de n dimensions, on pout maintenant indiquer lee conditions suflisantes
et necessaires pour la determination des rapports metriques do l'espace,
lorsqu'on admet comme hypotheses que lee lignes soot independantes de
Annali di Matematica, tomo III .
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leur position, et que l'element lineaire est exprimable par la racine carree
d'une expression differentielle du second degre, c'est-a-dire que l'espace
est une grandeur plane daps ses parties infinitesimales .
Elles peuvent d'abord s'exprimer en demandant que la mesure de courbure
en chaque point soit nulls suivant trois directions super6 .cielles, et par suite
les rapports metriques de l'espace sont determines, si la somme des angles
d'un triangle est partout egale A deux droits .
Si l'on suppose, en second lieu, comme EUCLIDB, une existence independante de la position, non seulement pour les lignes, mais encore pour les
corps, it s'ensuit de 1A que la mesure de courbure est partout constante, et
alors la somme des angles est determinee dans tous les triangles, lorsqu'elle Pest dans un soul .
Enfin l'on pourrai
n troisieme lieu, an lieu d'admettre que la
longueur des lignes est independante du lieu et do la direction, supposer
que leur longueur et lour direction sont independantes du lieu . D'apres ce
point de vue, les changements de lieu ou les differences de lieu sent des
grandeurs complexes, exprimables au moyen de trois unites independantes .
§ 2.
Dans le cours des considerations que nous venons do
d'abord separe les rapports d'etendue on de region des rapports metriques,
et nous avons trouve que, pour les memes rapports d'etendue, on pourrait
concevoir differents rapports metriques ; nous avons ensuite cherche les
systemes de determinations metriques simples, an moyen desquels les rapports metriques de I'espace sont completement determines, et dont toutes
les propositions concernant ces rapports sont des consequences necessaires .
Il nous reste maintenant a examiner comment, A quel degre et avec quelle
extension ces hypotheses sent confirmees par 1'experience . A ce point de
vue, it existe entre les simples rapports d'etendue et les rapports metriques
cette difference essentielle, que dans les premiers, ou les cas possibles
ferment une variete discrete, les resultats de 1'experience ne sont, A la
verite, jamais completement certains, mais ne sont pas inexacts ; tandis que,
dans le seconds oii les cas possibles forment une variete continue, toute
determination de l'experience rests toujours inexacte, quelque grande que
puisse etre la probabilite de son exactitude approchee . Cette circonstance
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devient im ortante lorsqu'il s'agit d'etendre ces determinations empiriques
au dela. des limites de l'observation dans l'immensurablement grand oa dans
1' immensurablement petit ; car les seconds rapports peuvent evidemment
devenir de plus en plus inexacts, des que l'on sort des limit s de l'observation, tandis qu'il n'en est pas do meme des premiers .
Lorsqu'on etend les constructions do l'espace a l'immensurablement grand,
it faut faire la distinction entre l'illimite et l'infini ; le premier appartient
aux rapports d'etendue, le second aux rapports metriques . Quo 1'espace soit
une v a ri e to illimitee de trois dimensions, c'est-la une hypothese qui s'applique dans toutes nos conceptions du monde exterieur, qui nous sert a
completer a chaque instant le domaine de nos perceptions effectives et a
construire les lieux possibles d'un objet cherche, et qui se trouve constamment verifiee dans toutes ces applications . La propriete de l'espace d'etre
illimite possede done une plus grand certitude empirique qu'aucune autre
donnee externe de 1'experience . Mais l'infinite de l'espace n'en est en aucune
maniere la consequence ; au contraire, si l'on suppose les corps independants du lieu, et qu'ainsi l'on attribue a 1'espace une mesure de courbure
constante, l'espace serait necessairement fini, des que cette mesure de courbure aurait une valeur positive, si petite qu'elle fut . En prolongeant suivant
des lignes de plus courte distance les directions initiales situees dans un
element superficial, on obtiendrait une surface illimitee de mesure de courbure constante, c'est-a.-dire une surface qui, dans une variete plane de trois
dimensions, prendrait la forme dune surface spherique, et qui serait par
consequent finie.
§ 3.
Les questions sur l'immensurablement grand sont des questions inutiles
pour 1'explication de la nature . Mais it en est autrement des questions Bur
l'immensurablement petit . C'est sur 1'exactitude avec laquelle nous suivons
les phenomenes dans I'infiniment petit, que repose essentiellement notre
connaissance de leurs rapports de causalite . Les progres des derniers siecles
dans la connaissance de la nature mecanique dependent presque seulement
de 1'exactitude de la construction qui est devenue possible grace a 1'invention de 1'analyse de linfini, et aux principes simples decouverts par
ARCHIMEDE, par GALILEE et par NEWTON et dont se sect la physique mo-
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derne. Mais dans les sciences naturelles, ou les principes simples manquent
encore pour de telles constructions, on cherche A reconialtre le rapport de
causalite en suivant les phenomenes dans 1'etendue tres-petite, aussi loin
que le permet le microscope . Les questions sur les rapports metriques do
l'espace dans l'immensurablement petit ne sont done pas des questions superflues .
Si l'on suppose que les corps existent independamment du lieu, la mesure
de courbure est partout constante, et it resulte alors des mesures astronomiques qu'elle ne peut etre differente de zero ; dans tous les cas, it faudrait
que sa valeur reciproque fut une surface en presence de laquelle la portee
de nos telescopes serait comme nulle . Mais si cette independance entre les
corps et le lieu n'existe pas, alors des rapports metriques reconnus dans
le grand on no peut rien conclure pour ceux do 1'infiniment petit ; alors
la mesure de courbure de chaque point peut avoir suivant trois directions
une valeur arbitraire, pourvu que la courbure totale de toute portion mesurable do l'espace ne differe pas sensiblement de zero ; i1 peut s'introduire
des rapports encore plus compliques, lorsqu'on ne suppose plus que 1'element lineaire puisse etre represents par la racine carre d'une expression
differentielle du second degre . Or it semble que les concepts empiriques,
sur lesquels sont fondees les determinations metriques de 1'etendue, le concept du corps solide et celui du rayon lumineux, cessent du subsister dans
l'infiniment petit . II est done tres-legitime de supposer que les rapports metriques de 1'espace dans l'infiniment petit ne sont pas conformes aux hypotheses do la Geometrie, et c'est ce qu'il faudrait effectivement admettre, du
moment ou l'on obtiendrait par lb . une explication plus simple des phenomenes .
La question de la validite des hypotheses de la Geometrie dans 1'infiniment petit est liee avec la question du principe intime des rapports metriques dans l'espace . Dans cette derniere question, quo l'on pent bien encore
regarder comme appartenant A la doctrine de 1'espace, on trouve l'application de la remarque precedente, que, dans une variete discrete, le principe
des rapports metriques est deja contenu dans le concept de cette variete,
tandis que, dans une variete continue, ce principe doit venir d'ailleurs .
Il faut done, on que la realite sur laquelle est fondee l'espace forme une
variete discrete, on que le fondement des rapports metriques soit cherche
en dehors de lui, dans les forces do liaison qui agissent en lui .
La reponse a ces questions ne pout s'obtenir qu'en partant de la conception des phenomenes verifies jusqu'ici par 1'experience, et que NEWTON a

Riemann : Sur les hypotheses de la geometrie .

325

prise pour base, et en apportant A cette conception les modifications successives, exigees par les faits qu'elle ne pout pas expliquer . Des recherches
partant de concepts generaux, comme l'etude que nous venous de faire, no
peuvent avoir d'autre utilite que d'empecher que ce travail ne soit entrave
par des vues trop etroites, et quo le progres daps la connaissance de la
dependance mutuelle des choses ne trouve un obstacle daps les prejuges
traditionnels.
Ceci nous conduit dans le domaine d'une autre science, dans le domaine
de la Physique, ou l'objet auquel est destine ce travail ne nous permet
pas de penetrer aujourd'hui .
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