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Exercice 1 : 151

181a) Soit X ⊂ Rn. Montrer que tout élément de Conv(X) est barycentre à coefficients positifs d’au
plus n+ 1 points de X.

b) En déduire que l’enveloppe convexe d’un compact de Rn est compacte.

c) L’enveloppe convexe d’un fermé de Rn est-elle fermée ?

Exercice 2 : 140

144

181

Soit P ∈ C[X] non constant. Montrer que les racines de P ′ sont dans l’enveloppe convexe des racines
de P .

Exercice 3 : 181

a) Soit C ⊂ Rn un convexe borné contenant 0 dans son intérieur. On définit ρC : Rn → R+ par
ρC(x) := inf{t > 0 : xt ∈ C}.

i) Montrer que pour tout λ ≥ 0, on a ρC(λx) = λρC(x).

ii) Montrer que {x ∈ Rn : ρC(x) < 1} ⊂ C ⊂ {x ∈ Rn : ρC(x) ≤ 1}.
iii) Montrer que pour tout x, y ∈ Rn, ρC(x+ y) ≤ ρC(x) + ρC(y).

iv) Montrer que ρC est continue.

v) Montrer que {x ∈ Rn : ρC(x) = 1} = ∂C, que {x ∈ Rn : ρC(x) < 1} = Int(C) et que
{x ∈ Rn : ρC(x) ≤ 1} = C.

vi) Montrer que l’application x 7→ ρC(x)
‖x‖ x définit un homéomorphisme de Rn identifiant l’intérieur

de C avec la boule unité ouverte et la frontière de C avec la sphère unité.

b) À quelle condition un convexe compact est-il homéomorphe à la boule unité fermée ?

Exercice 4 : 140

144

181

On munit Matn(R) de la norme d’opérateur associée à la norme euclidienne sur Rn, et on note B ⊂
Matn(R) la boule unité fermée.

a) Décrire les points extrémaux de B (on pourra utiliser la décomposition polaire).

b) En déduire l’enveloppe convexe du groupe orthogonal On(R) dans Matn(R).

Exercice 5 : 181

Soit n ∈ N. On dit qu’une matrice réelle de taille n× n est bistochastique si ses coefficients (ai,j) sont
positifs ou nuls et si l’on a pour tout i ∑

j

ai,j = 1

et pour tout j, ∑
i

ai,j = 1 .

On note Bn(R) ⊂ Matn(R) l’ensemble de ces matrices.

a) Montrer que Bn(R) est compact et convexe.

b) Montrer que les matrices de permutation sont des points extrémaux de Bn(R).

c) Décrire les points extrémaux de Bn(R).

1



d) Conclure que tout élément de Bn(R) peut s’écrire comme barycentre à coefficients positifs d’au
plus (n− 1)2 + 1 matrices de permutation.

Exercice 6 : 152

158

170

171

180

181

L’objectif de cet exercice est de démontrer le résultat suivant : tout compact de Rn d’intérieur non
vide est contenu dans un unique ellipsöıde (centré en 0) de volume minimal.
On note Q (resp. Q+, resp. Q++) l’ensemble des formes quadratiques (resp. positives, resp. définies
positives) sur Rn.
Soit K ⊂ Rn un compact d’intérieur non vide.

a) On note V0 le volume de la boule unité de Rn. Soit q ∈ Q++ et Eq l’ellipsöıde d’équation q ≤ 1
défini par q. Montrer que

Vol(Eq) =
V0√

det(q)

où det(q) est le déterminant de la matrice de q dans une base orthonormée de Rn.

b) Vérifier que l’application N : q 7→ sup‖x‖≤1 |q(x)| est une norme sur Q.

c) On note C := {q ∈ Q+ : ∀x ∈ K, q(x) ≤ 1}. Montrer que C est un convexe compact non vide de
Q.

d) Montrer que l’application log ◦ det : Q++ → R est strictement concave.

e) Conclure.

Exercice 7 : 161

181

183

On appelle pavage semi-régulier d’un plan euclidien un recouvrement du plan par des polygones
réguliers vérifiant les conditions suivantes :

a) si deux polygones du recouvrement ont un unique point commun, alors ce point est un sommet
des deux polygones.

b) si deux polygones distincts du recouvrement ont au moins deux point en commun, alors leur
intersection est un côté de chacun des deux polygones.

c) la suite des nombres de côtés des polygones rencontrés en tournant autour d’un sommet du
recouvrement ne dépend pas du sommet choisi, quitte à changer le sens de rotation.

Cela revient à demander que le groupe d’isométries du pavage agisse transitivement sur les sommets
du pavage.
Déterminer tous les pavages semi-réguliers du plan, à similitude (resp. similitude directe) près.

Exercice 8 : 106

160

161

183

On souhaite classifier les isométries d’un espace affine euclidien E de dimension 3. On note G := Is(E).

a) Soit f ∈ G. Montrer qu’il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de
−→
f s’écrit ±1 0 0

0 cos(θ) − sin(θ)
0 sin(θ) cos(θ)


pour un certain θ ∈ R. Décrire géométriquement l’application

−→
f .

b) Classifier les éléments de G ayant au moins un point fixe.

c) Soit f ∈ G.

i) Montrer que E = Ker(
−→
f − id)⊕⊥ Im (

−→
f − id).

ii) Soit M ∈ E . On note v le projeté orthogonal de
−−−−−→
Mf(M) sur Ker(

−→
f − id). Montrer que f

commute avec tv et f ◦ t−v est un élément de G admettant un point fixe.

d) Décrire tous les éléments de G.
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Exercice 9 : 101

104

161

183

190

a) Combien y a-t-il de coloriages du cube utilisant au plus trois couleurs ?

b) Combien y a-t-il de coloriages du dodécaèdre avec 6 faces blanches et 6 faces noires ?

c) Combien y a-t-il de coloriages de l’icosaèdre avec 10 faces blanches et 10 faces noires ?

Exercice 10 : 101

104

105

106

107

109

160

161

181

183

Décrire les groupes d’isométries des cinq polyèdres réguliers d’un espace affine euclidien.
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