
Sur  la r~gularit$ des espaces m~triques g~nSraux. 

S. GO~A]~ (Cracovie)(*) 

Hommage de l'auteur ~ Monsieur le Professeur Beniamino S]~Gnn 
l'oeoasion de sou  70 ~me anniversaire. 

R ~su m$.  - L'auteur propose une autre ddfinition de la notion de rdgularitd d'~n espace md- 
trique gdndral (la d~/inition actuelle est due h M. t l .  Busemann, 1957). La dd/inition nou- 
velle ddper~d du point ]ixd ainsi que d'une direction ]ixde dans ce point. 

§ 1. - La notion des espaces mdtriques gdnSraux a 5t4 introduite  en 1906 par 
.~¢I. F]c]~OH]~T [1]. I1 a pos~ pour la distance 9(x, y) de deux points quelconques x, y 
(~.  F~]~CgE~ a employ4 le te rme (~ ~cart ~>) les quatre axiomes suivants: 

I) 9(x, y ) > 0 ,  

I I )  9(x, y) -~ 0<=> x - ~  y ,  

I I I )  9(x, y) = ~(y, x ) ,  

IV) ~o(x, y) + 9(Y, z )>  9(x, z). 

K. 5IE~GE~ ~tait le premier qui a soumit ces espaces ~ une 4rude profonde [2]. 
De ce moment  1~ les investigations duns ce domaine out  commencdes de se progresser 
rapidement .  D 'une  par t  les espaces de F-M (F~]~CHET-ME~GE~) out 4t4 g~ndralis~s 
(en omi t tan t  ou bien en affaiblissant quelquesuns des axiomes precedents),  d 'autre  

par t  on a 4tudids certains cas spdciaux importants ,  p. ex. les G-espaces au sens de 
~.  B ~ : s ~ A ~  ([3], [5]). 

Une des propridt~s principales des espaces F-M Cest la continuit~ de la mdtrique 5, 
m~me la continuit~ uniforme, ce qui veut  dire que pour  tout  nombre positif e il existe 
un nombre positif ($ tel que Uon a Fimplication suivante 

9(x,u)< ~, 9(Y,V)< ~ ~[9(x,y)--9(u,v)r< e. 

Duns la d~monstrat ion de cette proposit ion on en profite des t ous l e s  qu~tre axiomes 
prSc6dents. I1 se pose le probl~me de savoir si la continuit~ de la m~trique subsistera 

(*) Entrata  in Redazione  1'8 maggio 1973. 
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si l 'on se 46siste de la sym6trie I I I  de la m6trique Q. La reponse sur cette question 
est n6gative ee qui pent  6tre montr6 sur an  exemple 4 'un  espace m6trique $ line 
dimension. 

Prenons no tamment  la 4roite affine et, en d6signunt par  x l 'abscisse eartesienne 
du point  courant,  introduisons sur eette droite la m6trique ~o au mo y e a  des formules 

(1) 
F ( y ) - - F ( x )  pour z < y ,  

~o(x,y)= A ( x ) ~ A ( y )  pour  x > y  

off la fonetion A est continu% croissante et remplissant la condition 

(2) A(o)  = o .  

La fonction /~ soit d6finie par  les formules 

(3) 
I A(x) pore" x<O 

F(x) 
l A (x) + 1 pour  x > O. 

Nous Mlons examiner  quels des axiomes I)-IV) sont satisfaits par  eet te  m6trique ~o. 
Comme la fonction F est croissunte 6gMement, l 'axiome I) est rempli. I1 suit de 
lu formule (1) que ~(x, x) = F(x) - - F ( x )  = 0. Supposons ~(x, y) = 0 et  admet tons  
x < y  ee qui est admissible sans restreindre la g6nbralit6. Alors / ' ( y ) - - F ( x ) =  0 et, 
comme F est une fonct ion croissante, on a y = x, donc l 'axiome II)  est 6galement 
rempli. L 'axiome IX;[) n 'es t  pus satisfMt 6videmment  puree que 

o(o, 1 ) = F ( 1 ) - - F ( o )  = A(1) + 1--A(O) = A(1) + 1 ,  

~,(t, o) = A(1) - -  A(O) = A(1).  

Nous montrerons  que l 'axiome IV) est satisfait. Duns ee bu t  il suifit de remarquer  

que la m6tr ique ~ est addit ive duns ce sens que l 'on 

x < y < z V x > y > z ~ ( x , y )  + ~(y, z ) :  Q(x,z). 

De l 'addit ivi t6 de la m6tr ique r6sulte imm6dJatement  l'in6gMit6 de triangle IV). 
Nous allons mont re r  que la m6trique Q n 'est  pus continue. Le point  de discon- 

t inuit6 est jus tement  le point  x = 0. En  effet, prenons une suite de points x~ > 0 
t endan t  vers z6ro. Nous avons alors, 4'apr~s la d6finition 

~o(0, x~) = F(x~)--F(O) = A(x~) + 1 - -  A(O) = A(X~) + 1. 

M~is~ A 6t~nt une follction continu% nous avons, 4'apr~s (2) et  x~ -+ 0 la conclusion 
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A(.%) -+0,  donc ~o(0, x,) -->1 ce qui dit que la m6trique n'est pus continue au point 
x = 0. Nous avons done constat6s que l'axiome III) est une hypoth6se essentielle 
duns le th6or6me sur la continuit6 de la m6trique. 

§ 2. - Longtemps (apr6s la cr6ation des espaces F-M) il n 'avait  pus des tentatives 
pour d6finir une notion d'une r6galarit6 plus forte que eelle de la continuit6 duns les 
espaces F-M. Ce n'est 40 ann6es plus tard H. BUSE~AI~N a tent6 de pr6senter une 
d6finition de la (( differentiabilit6 ~ d'une m6trique (au point fix6 xo) duns les espaces 
plus sp6eiaux, notamment duns les G-espaces. L'id6e primitive des espaces on peut 
trouver d6j~ duns le travail [3]. Cette esp6ce des espaces est 4evenue plus tar4 
l'objet des recherches partieuli6res de M. H. BUSn~A~;~. En particulier leur mono- 
graphic [5] est eonsacr6e £ l'6tude des propri6t6s des G-espaces et contient ~ la page 37 
la d6finition des G-espaces. L'auteur fair 1~ remarquer que (~ The  symbol G is chosen 
to suggest that  geodesics have all the usual properties apurt from differentiabflity ~. 
Nous allons rappeler la d6finition. 

D~FI~ITIO~. - Un G-espace, c'est un espace qui remplit les cinq axiomes suivants: 

I) I1 est m6trique au sens de tP-M. 

II) I1 est compact duns ce sens que route suite de points infinie et born6e 
poss6de au moins un point d'accumulation. 

I II)  Pour tous les deux points diffdrents x, z il existe au moins un point y 
(interm6diaire), diff6rent de x et z tel que 

(4) 9(x, y) -~ ~(y, z) : q(x, z) . 

IV) Pour chaque point x il existe un nombre positif s(x) tel que l'on a 

¢(x, y) < e(x), ~(z, x) < e(x) ::> (3t): {q(y, z) + 9(z, t) : 9(Y, t)}. 

V) On a 

~(x, y) ÷ q(y, z ) ~  e(x, z ) ,  9(x, Y) d- e(y, u) ~ e(x, u), ~o(y, z) -~ e(y, u) ::>z ~ u .  

Nous voulons attirer l 'attention sur le mot (~ differentiability ~) duns l'6nonc4 de 
M. BUSE~_A~. I1 me semble que l 'auteur a pressenti une propridt5 additionnelle 
des G-espaces qui a 6t6 par lui pr6eis6e et formul6e 4eux ans plus tard [4]. 

La notion 4e la ~ 4iff6rentiabilit6 ,~ de la m6trique est une notion locale, eel~ veut 
dire qu'elle se rapporte au point fix5 p de l'espace. La ddfinition eit6e ~ la page 62 
du travail mentionn6 n'est pus formul6e d'une fagon tout ~ fair claire. Pour la sim- 

2 1  - A n n a l i  d i  Ma temat i ca  
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plifier nous allons introduire une br6ve notat ion ainsi que une notion additionnelle 
done l 'existence est garantie par  les ~xiomes des G-espaces. 

Soient donn6s deux diff6rents poinSs a, b e G e t  an hombre positif ft. I~'ous en- 
visageons le syst6me d'6quations (par rappor t  ~ l ' ineonnue x) 

(5) 
e(a, x) = / ~ .  e(~, b) 

9(a, x) -~ q(x, b) = ¢(a, b)V e(a, b) + ¢(b, x) : ~(a, x) .  

Ce syst6me est nn peu compliqu6 eomme 1~ deuxi6me 6quation est une alternative 
de deux 6equations. Ce syst6me pea t  etre 6crit sons la forme 

I ~(a, x) : ft. ~(a, b) pour fl < 1 (sa) 
[ ~(a, z) -~ q(x, b ) =  q(a, b) 

ou bien 

/ p(a, x ) - -  fl.p(a, b) pour fl > 1 (5b) 
t e(a, b) -~ e(b, x) = e(a, x) 

ou bien plus simplement 

(5*) 
e(a, x) = ~.¢(a,  b) 

o~ (a, ;z) q- s.~(x, b) = ~(a, b) 

off 

(6) ~ = 1 ,  ~ ( 1 - ~ )  > 0 .  

En se servant  du terme (, point  interm6diaire ~ introduit  p~r K. I~I~GE~ (I~I~NGER 
l'a.ppe]6 (( Zwisehenpunkt  ~) [2]) on pea t  dire q~e pour  fi < 1 on va  ehereher un poin~ 
interm6cUa.ire x entre a et  b tel  que le rappor t  e(a, x)/~(a, b) soit 6gal ~ ft. Or, les 
axiomes I)-V) de l 'espaee G permetten~ de montrer  qu 'un tel point  x existe et qa'il  
est d6termin6 d'une fapon univoque. Nous le d6signerons par  le symbole 

(7) x[~, b; ~]. 

Ayant  introduit  18 symbole (7) nous allons 6noncer la d6finition donn6e par 
H. B v S ~ A ~  [~]. 

D]~rI~ITIO~ 1. - I~ous disons que la m6trique 9 est (( 4iff6rentiable ,~ aa point 
fix6 p, si pour deux suites arbitraires de points a~, b~ aux propri6t6s 

(8) a~ -->p, b~ -~.p,  a~¢  b~ (~ ~- 1, 2, ...) 
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et  pour  cheque suite born~e des hombres  fl~ positifs la suivunte relat ion 

(9) lira e{x[P' a,; fl~], x[p, b~; fi~]} _ 1 

a lieu. 

On const~te que lu (~ diff6renti~bilit6 )) est ici exprim~e seulement  uu moyen  de 

lu m4tr ique ~ m~me. 

§ 3 .  - En 1960~ ne connaissunt pus lu d4finition de M. BUS:E3I:ANN et en me 

posunt  le m~me probl~me j~ui t rouv~ une notion analogue (ranis en me busunt ~ un 
uutre  point  de rue) .  Mu not ion diffgre de celle de M. BUSE3~rANN, en d@endan t  non 

seulement  du point  fix5 p,  mais  uussi d 'une  direction G fix6e au  point  p.  

A v a n t  de citer mu p r o v e  d6finition (pa.s encore publi6e jusqu% ee momen t )  
je vais modifier la dgfinition de M. B~rsE~A~:~ en dgfinissunt la <~ B-diffdrentiabilit~ ~) 

de la mStr ique ,o au point  p e t  dane la direction a a t tach~e uu point  p.  Nous fixons 

pour  ce bu t  une ggod4sique 7 (bien d~finie duns lee G-espaces) et  un sens sur elle. Pour  

fixer les id5ee nous prenons sur 7 un point  q, 4iffdrent de p tel  qne lu direction pq 
coincide avee la direction o. Les suites %, b~ in tervenunt  duns lu d4finition de 
~¢[. BUSE3~ANN soient soumises ~ une condition supplementaire ,  n o t a m m e n t  

(10) lira ~(a~, a~') _ lira ~(b~, b~') _ 0 ,  
~ o ( a .  p) q(b., p) 

o/1 le point  a '  (il p e a t  6tre nomm6 la project ion du point  a sur lu g~oddsique 7 (voir [6])) 
est  un ivoquement  dgtermin4 par  trois conditions sa ivantes  

(11) q(a', a) < ¢(a, x) pour  chuque x ~ 7 

(12) e(p, a') + e(a', q) = e(P, q) 

(13) 
Si a' e t a "  sutisfont aux  relat ions (11) et (12), ulors il doit 6tre 

e(P, ~') <e(P, ~"). 

Aut remen t  dit,  si la l imite (9) existe sous le gar ro tage  des suites a , ,  by par  les con- 

ditions (10), Mors nous dirons que lu mgtr ique  ~ est  diff~rentiable uu point  p dune 
lu direction a. 

On p e u t  mon t r e r  uu m o y e n  des exemples  convenables  que la m~trique peu t  6tre 
diff6rentiable au  point  p duns une direction a~, n ' g t a n t  pus diff6rentiuble uu mgme 

point  duns une aut re  direction a~. 
Nous dirons t ou t  court  que lu mgtr ique  ~o est diff~rentiuble uu point  p si elle est 

diff6rentiuble duns routes les directions possibles. 
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§ 4. - Av~nt de citer m~ propre d~finition je suis oblig~ de rappeler une uutre 
dSfinition que j'~i present5 ~utrefois [8] pour los espaces euclidiens et qui peat  8tre 
facilement g~n~r~lisde pour les esp~ces mdtriques gdndr~ux [9]. 

Soient donnds trois points diff~rents x, y, z duns un espace F-M. Le triangle (x, y, z) 
ser~ dit  apl~ti si la quantit~ 

(14) ~(x, y, z)~°~ 

de~ Min {@(x, y) -? @(y, z) --@(x, z), ~(y, z)~-@(z, x) --e(y,x), e(z, x) + e(x, y)-- e(z, y)} 
Min[@(x, y), @(y, z), @(x, z)] 

est (( petite ~>. La genSse de cette dSfinition rSside duns le fair que duns le cas de 
l'espuce euclidien 1~ petitesse de la quantit6 ~ 5quivaut ~ la propridt8 que le triangle 
(x, y, z) poss~de deux angles petits. 

§ 5. D~]FINITION. -- Nous dirons que la mdtrique ~ est au point p diffdrentiable 
duns la direction a, si, en d~signant par y la gdodSsique duns la direction a, il existe 
un voisinage gauche de p sur ~ ~ la propridt~ que pour chaque point u de ce voisinage 
la suivante proposition est vraie: Pour chuque s > 0 il existe un nombre ~ > 0 tel 
que pour chaque point x appurtenant  a S(~t, R) il existe un point y aux propridt~s 

ye~(u ,R) ,  @(p,y)<~(p,x) 

et tel que la suivante implication subsiste 

¢(p, x )<  ~ ~ a ( p ,  x, y ) <  e, 

off nous avons d6not6s par S(u, R) l 'hypersph6re an centre ~ et poss6dant le rayon 
R = ~(u, p). 

La d~finition ci-dessus est bien compliqu@c et par cette raison nous en ajoutons 
an  commentaire. La ddfinition ne renfcrme que six quantificateurs 

:IVV:I V3 

L'in6galit6 @(p, y)<~(p, x) est une condition ayant  comme but  une simplification 
de la formule pour la quantit6 ~ qui duns ce cas 1£ prend la forme 

(15) ~(p, x, y) = ~o(p, x) ÷ e(p, y) - -  e(x, y) 
@(p,y) 

et alors la th~se de l ' implication peut @tre 6crite sous la forme suffisamment simple 

(16) @(p, x) -j- ~(p, y) < ~(x, y) + ~" @(x, y) .  
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L ' interprdtut ion g~om~trique de 1~ d~finition prdcddente dit tou t  simplement que 

si le point  vuri~ble u est situ4 sur 1~ g~od~siqne 7 suffisumment pr6s du point  fix4 p 
et si l 'on prend stir 1~ sphere S(u, ~(u, p)) le point  x arbi tr~irement  pros de p, ~lors 
on peut  toujours  t rouver  sur cette sp~re un autre  point  y, uussi voisin de p e t  tel  que 
le triangle (x, p, y) inscrit £ cette sphere soit ~ discretion upluti. 

§ 6 .  - :Nous disposons d 'une telle fagon de deux ddfinitions de 1~ notion de 
(~ diff~renti~bilit~ ~> de l~ m6trique ~ ~u point  p duns 1~ direction a, not~mment  4e 

1~ ddfinition modifiSe de Busemunn et de 1~ mienne. I1 se pose lu question quel est 
le r~pport  de ces 4eux ddfinitions. M~ conjecture est que ces deux ddfinitions sent 

~quivulentes uu cas off l 'espuce G se r~duit ~ l'esp~ce de Minkowski. L~ r~ponse 
cet te  quest ion reste pour  le moment  ouverte.  
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