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Pr�eface

La g�eom�etrie des corps convexes� initi�ee par Brunn et Minkowski �a la �n du

si�ecle dernier� forme un beau chapitre de la g�eom�etrie euclidienne� Le volume mixte
de plusieurs convexes est un concept central de la th�eorie� donnant lieu �a une s�erie
d�in�egalit�es de convexit�e�

Parmi les convexes� les polytopes �poly�edres deRn� sont une source de probl�emes

de nature combinatoire� par exemple

��� �etant donn�ee une famille d�entiers f�� � � � � fd� sous quelles conditions existe�t�il
un polytope convexe de dimension d dont le nombre de facettes de dimension k soit
fk pour tout k �voir le texte de B� Teissier� � Une condition n�ecessaire� remontant �a
Euler et Poincar�e� est que la somme altern�ee des fk soit �egale �a � � ����d �

��� lorsque le polytope P est �a sommets dans Zn� calculer le nombre de points de

Zn contenus dans P � au d�ebut des ann�ees ��� E� Ehrhart� professeur dans un lyc�ee
�a Strasbourg� a d�ecouvert des propri�et�es remarquables du nombre de points entiers
dans les homoth�etiques kP � consid�er�e comme fonction �polynomiale� de k �voir le

texte de M� Brion��

Un des outils essentiels dans ce type de probl�emes est un dictionnaire remar�
quable entre propri�et�es des polytopes convexes et propri�et�es de certaines vari�et�es
alg�ebriques �ensembles d�e�nis par des �equations polynomiales �a plusieurs variables
complexes�� dites vari�et�es toriques� permettant d�utiliser des m�ethodes et des r�esul�

tats �d�analyse par exemple� a priori tr�es �eloign�es des probl�emes initiaux �voir le
texte de B� Teissier��

En retour� des propri�et�es d�alg�ebre se sont trouv�ees reli�ees �a la convexit�e� par
exemple

��� le nombre de z�eros communs ��a coordonn�ees complexes non nulles� de k

polyn�omes �a k variables peut s�exprimer en terme du volume mixte des polytopes
de Newton associ�es aux polyn�omes� au moins lorsque les coe�cients des polyn�omes
sont �assez g�en�eraux� �ceci g�en�eralise le fait bien connu qu�un polyn�ome de degr�e

exactement d et dont le terme constant n�est pas nul� a exactement d racines non
nulles� �

��� la m�ethode des vari�et�es toriques permet de construire des con�gurations
d�ovales �courbes planes d�e�nies par une �equation polynomiale r�eelle f�x� y� � ��

iii



sans singularit�e�� di�ciles �a deviner directement ����eme probl�eme de Hilbert� �voir
le texte de J�J� Risler� �

��� on g�en�eralise des in�egalit�es classiques �dues �a Schur dans les ann�ees ���
qui contraignent les termes diagonaux des matrices hermitiennes de valeurs propres

donn�ees �a rester dans une partie convexe de l�espace �voir le texte de M� Audin��

Nicole Berline et Claude Sabbah
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Matrices hermitiennes et convexit�e

Mich�ele Audin

et la photo du grand�p�ere dans son cadre ovale et la
chemin�ee avec entre les deux pots �a pieds coniques la lampe
dont le socle est un cube d�opaline et le poisson rouge dans
son bocal sph�erique et la table ronde avec le dessous de
plat m�etallique en forme de losange le cendrier octogonal
de fa��ence blanche et la petite bo��te �a cigarettes en bois
sculpt�e a�ectant la forme d�un tonneau G� P�

Dans ces notes� je vais expliquer comment on peut utiliser des techniques de
topologie di��erentielle� la th�eorie de Morse� qui traite des points critiques de fonc�
tions num�eriques� pour d�emontrer des th�eor�emes de convexit�e� Je focaliserai l��etude

sur des th�eor�emes mettant en jeu des matrices hermitiennes� et notamment sur des
g�en�eralisations du th�eor�eme de Toeplitz�Hausdor� en dimension �nie�

�� Autour du th�eor�eme de Toeplitz�Hausdor	

���� Le th�eor�eme de Toeplitz�Hausdor	

Un probl�eme classique� dit de Toeplitz�Hausdor�� est celui de la d�etermination

de l�image num�erique d�un op�erateur A sur un espace de Hilbert H� Il s�agit tout
simplement de l�ensemble W �A� des valeurs prises par le produit hAv� vi quand v

parcourt la sph�ere unit�e de H� Je me limiterai ici au cas des matrices� c�est �a dire

au cas d�un espace de dimension �nie � je supposerai que H � Cn avec la forme
hermitienne standard� Ainsi l�op�erateur A est�il une matrice n� n complexe�

Exemples� � L�image num�erique peut prendre des formes relativement vari�ees�
Je m�inspire ici des exemples donn�es dans �	�� consid�erant les matrices

A �

�
� �
� �

�
� B �

�
� �
� �

�
� C �

�
� �
� �

�
�

D �

�B� � � �
� � �
� � �

�CA � E �

�B� � � �
� � �
� � �

�CA � F �

�B� � � �
� i �
� � �

�CA
pour lesquelles on v�eri�e �plus ou moins facilement� que les images num�eriques sont
celles repr�esent�ees sur la �gure ��

�
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W �A�

� ���
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� �

W �C�

�

j

j�

W �D�

� �

W �E�

� �

i

W �F �

Figure � � Images num�eriques d�op�erateurs

Le point commun le plus �evident entre ces di��erentes parties de C est� bien
entendu� leur convexit�e� C�est ce qu�a�rme le th�eor�eme de Toeplitz�Hausdor� �

Th�eor�eme �� � L�image num�erique W �A� est convexe�

Remarque� � Ce th�eor�eme reste vrai dans un espace de Hilbert quelconque�
Comme en dimension in�nie la sph�ere unit�e n�est plus compacte� on peut trouver
des convexes non ferm�es �voir �	� et les r�ef�erences cit�ees dans cet ouvrage��

��
� Des vecteurs unitaires aux matrices hermitiennes

Des vecteurs unitaires �a l�espace projectif� � L�application v �� hAv� vi dont
nous contemplons l�image depuis le d�ebut de cet article est d�e�nie sur la sph�ere unit�e

S � fv � Cn j kvk � �g

mais �a vrai dire� la valeur de hAv� vi ne d�epend que de la droite complexe � que le
vecteur v engendre � si w � �v�

hAw�wi � j�j� hAv� vi � hAv� vi

quand v et w sont unitaires� En d�autres termes� notre application est en fait bien
d�e�nie sur l�espace projectif

Pn���C� � fdroites vectorielles � de Cng �

le quotient de la sph�ere S par la relation d��equivalence

v � w� �� � C� j�j � � tel que w � �v�
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On a ainsi une application �

fA � Pn���C� ���� C

� ����� hAv� vi

�o�u v est un vecteur unitaire de ���

Remarque� � Consid�erons par exemple le cas o�u n � �� de sorte que Pn���C�
est le plan projectif� qu�on peut consid�erer comme l�espace des coordonn�ees homog�e�
nes �x� y� z� ou comme le plan a�ne f�x� y� �� j �x� y� � C�g comp�et�e par sa droite de

l�in�ni f�x� y� ��g comme sur la �gure � o�u la droite oblique est celle de l�in�ni et le

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��� �� ��

��� �� ��

��� �� ��

Figure � � Le plan projectif

point �x� y� z� est celui dont les coordonn�ees barycentriques dans le triangle sont x�
y et z� Il y a beaucoup plus qu�une analogie entre cette �gure et l�image num�erique

W �F � repr�esent�ee sur la �gure � � on pourra v�eri�er que les sommets du triangle
sont envoy�es sur les sommets et les droites projectives complexes sch�ematis�ees par
les trois droites de la �gure � sur les c�ot�es du triangle W �F ��

De l�espace projectif aux matrices hermitiennes� � Etant donn�es une droite

vectorielle � deCn et deux nombres r�eels � et �� on construit un op�erateur hermitien
V � Cn � Cn de la fa�con suivante � on d�ecompose Cn en � � �� et on d�e�nit
V j� � � Id�� V j�� � � Id�� � Le spectre de V est ��� �� � � � � �� �z �

n��

� par construction�

Prenons par exemple � � � et � � �� On v�eri�e alors simplement que� pour tout

vecteur unitaire v de � et pour toute matrice complexe A�

hAv� vi � tr�AV �

de sorte qu�on peut �etre tent�e de remplacer la sph�ere unit�e par l�ensemble des ma�
trices hermitiennes de spectre ��� �� � � � � �� �x�e et� pourquoi pas� par l�ensemble
isospectral plus g�en�eral

H���������n� � H� � fmatrices hermitiennes V de valeurs propres ��� � � � � �ng
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pour tout ���� � � � � �n� �  � Rn�

Le probl�eme auquel on arrive ainsi est celui de la description de l�image de

l�application

fA � H� ���� C

V ����� tr�AV �

qui est celui de Toeplitz�Hausdor� quand  � ��� �� � � � � ��� Il est remarquable que

le th�eor�eme �enonc�e ci�dessus reste vrai dans cette g�en�eralit�e� comme l�a d�emontr�e
Viktor Ginzburg dans ��� �

Th�eor�eme � bis� � L�image de H� par fA est une partie convexe de C�

���� Des polygones et des polytopes convexes

On aura remarqu�e� parmi les exemples ci�dessus� les cas de W �A�� W �D� et
W �F � qui sont un peu mieux que des convexes � ce sont des polygones convexes��
Les matrices qui les d�e�nissent ont une propri�et�e sp�eci�que � elles sont normales au

sens o�u elles commutent avec leur adjointe� La d�emonstration du th�eor�eme suivant
est en fait un exercice facile� que je laisse au lecteur �

Th�eor�eme �� � L�image num�erique d�une matrice normale est l�enveloppe
convexe de ses valeurs propres�

Remarque� � En dimension in�nie� c�est l�adh�erence de l�image num�erique qui
a cette propri�et�e�

La d�emonstration de Ginzburg du th�eor�eme � bis donne aussi� sans beaucoup
de fatigue suppl�ementaire� la g�en�eralisation suivante du th�eor�eme �� un peu moins

triviale �

Th�eor�eme � bis� � Si A est une matrice normale dont les valeurs propres

sont a�� � � � � an� l�image de H� par fA est l�enveloppe convexe des n! nombres com�
plexes

nX
j��

aj���j�

o�u � parcourt le groupe Sn des permutations de f�� � � � � ng�

�Le mot poly�gone �resp� ��edre� �tope� convexe d�esigne l�enveloppe convexe d�un nombre �ni de
points dans un espace de dimension 	 �resp� 
 ou quelconque��
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Exemples� � On a d�ej�a remarqu�e que les W �A�� W �D� et W �F � de la �gure
� entrent dans ce cadre� M�eme en restant dans les matrices �� �� on a maintenant

une panoplie d�exemples plus vari�es� Gardons la matrice

F �

�B� � � �
� i �

� � �

�CA �

mais changeons de spectre en consid�erant un  arbitraire� D�apr�es le th�eor�eme � bis�
l�image de fF est form�ee de l�enveloppe convexe des points �k " i�l �pour k 	� l��

C�est un hexagone quand le spectre  est simple ��gure ��� un triangle� voire un
point� sinon�

i��

i��

i��

�� �� ��

Figure �

Toujours dans cet exemple� regardons maintenant ce qu�est e�ectivement l�ap�
plication V �� tr�FV � � �a une matrice hermitienne V � �vk�l� de spectre  elle
associe v�� " iv�� � C ou �v��� v��� � R�� ce qui est �equivalent �a donner les ter�
mes diagonaux de la matrice puisque la trace

P
vii �

P
�i est �x�ee sur H�� Le

th�eor�eme � bis appliqu�e �a cet exemple est donc une caract�erisation de ceux des
nombres �v�� v�� v�� � R� qui sont les termes diagonaux d�une matrice hermitienne
�� � de spectre ���� ��� ��� �x�e� Pr�ecis�ement ici� si on range les �i comme les vi par
ordre croissant� �	
	�

�� 
 v� 
 ��
�� " �� 
 v� " v� 
 �� " ��
v� " v� " v� � �� " �� " ���

Le th�eor�eme de Schur et Horn� � Il existe des in�egalit�es analogues �a celles que
nous venons d�obtenir pour les diagonales des matrices hermitiennes de toute taille�
Il s�agit d�un th�eor�eme de Schur �
� et Horn ���� Il est bien plus simple d��ecrire un
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th�eor�eme de convexit�e tel que le th�eor�eme � bis qu�une liste d�in�egalit�es plus ou
moins compr�ehensibles �

Th�eor�eme �� � L�application qui� �a une matrice hermitienne� associe sa dia�

gonale envoie H���������n� sur l�enveloppe convexe dans Rn de l�ensemble des points
������� � � � � ���n�� �pour � � Sn��

Figure � � Diagonales des matrices n� n hermitiennes� cas n � � et n � �

La �gure � repr�esente cette image dans l�hyperplan
P
vi �

P
�i de Rn pour

n � � �hexagone� et n � � �permuta�edre�� dans le cas o�u les �i sont distincts�


� D�emonstration des th�eor�emes de convexit�e

Les th�eor�emes que j�ai d�ecrits ci�dssus appartiennent �a une famille assez g�en�e�
rale de �th�eor�emes de convexit�e en g�eom�etrie symplectique� � quel que soit le sens
que �ca puisse avoir� Le prototype en est un th�eor�eme publi�e simultan�ement en �
��

par Atiyah ��� et Guillemin et Sternberg ���� Si le th�eor�eme de Schur�Horn �notre
th�eor�eme �� en est une application directe� celui de Ginzburg �nos th�eor�emes � bis
et � bis� est plut�ot une cons�equence des id�ees de la d�emonstration d�Atiyah� Je vais
expliquer maintenant ces id�ees et d�emontrer le th�eor�eme � bis �et donc en particulier

le th�eor�eme ���


��� Strat�egie de d�emonstration � comment d�emontrer un th�eor�eme

de convexit�e�

De la connexit�e �a la convexit�e� � Imaginons qu�on veuille montrer que l�image
d�une certaine application continue f d�un espace topologique W dans Rm est con�

vexe� Par d�e�nition un convexe est une partie de Rm dont l�intersection avec toutes

�je remercie J� B�ethery� professeur au lyc�ee Albert Schweizer au Raincy� de m�avoir fourni cette
�gure�
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les droites est vide ou connexe� En cons�equence� pour montrer que f�W � est con�
vexe� il su�t de montrer que pour toute application lin�eaire � � Rm � Rm�� et

pour tout u � Rm��� �� � f����u� est vide ou connexe � en e�et

f�W � � ����u� � f
�
�� � f����u�


sera alors vide ou connexe�

Dans le cas des th�eor�emes de type � ou � bis ci�dessus� l�espace Rm est C�
autrement dit m � � et m� � � � et les � � f sont des fonctions num�eriques� On

veut donc montrer que les niveaux� de certaines applications sont vides ou connexes�

Comment d�emontrer que tous les niveaux d�une fonction sont connexes� �
Commen�cons par consid�erer les deux exemples repr�esent�es sur la �gure �

Figure 

Dans les deux cas� la fonction consid�er�ee est l�altitude� la hauteur� Il y a un
minimum �a partir duquel les niveaux sont non vides et connexes� Dans le cas de
la sph�ere ��a gauche� tous les niveaux non vides sont e�ectivement connexes� Dans
le cas du tore ��a droite� ce n�est vrai que jusqu�au niveau t� au dessus duquel les

niveaux ont deux composantes connexes�
En traversant la valeur minimale� le type topologique du niveau change �il �etait

vide� il devient un cercle�� Il se passe quelque chose d�analogue en chaque valeur

critique� La valeur t� correspond �a un col ��gure ���
L��etude de ce type de ph�enom�enes est l�objet de la th�eorie de Morse� outil pr�e�

cieux utilis�e dans des contextes vari�es � on consid�ere une fonction de Morse� une
application dont tous les points critiques sont non d�eg�en�er�es �voir la d�e�nition juste

en dessous� et on a des mod�eles locaux tr�es similaires au cas simple du col repr�esent�e
sur la �gure � qui permettent de d�ecrire comment le type topologique des niveaux
change quand on traverse une valeur critique�

En un point critique� par d�e�nition� la di��erentielle de la fonction est nulle�

�Les niveaux de g sont les g���u��
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Figure � � le col z � t� " x� � y�

D�efinition� � On dit que le point critique c est non�d�eg�en�er�e si la d�eriv�ee
seconde est une forme quadratique non�d�eg�en�er�ee� Une fonction de Morse est une
fonction dont tous les points critiques sont non�d�eg�en�er�es�

Il est �equivalent� de dire que le point critique c est non�d�eg�en�er�e ou qu�il existe
des coordonn�ees locales �x�� � � � � xm� sur W dans lesquelles la fonction f s��ecrit

f�x�� � � � � xm� � f�c� "Q�x�� � � � � xm����

o�u Q est une forme quadratique non�d�eg�en�er�ee�

Du coup on a des mod�eles locaux pour les changements de topologie� Par exem�
ple� le cas d�un minimum local est celui d�une forme Q de signature �m� �� �le bas
des dessins de la �gure  repr�esente la cas ��� �� et le haut le cas ��� ���� La �gure �
repr�esente le cas d�une forme de signature ��� �� et la �gure 	 celui d�une forme de

signature ��� ���

c

Figure 	

�C�est ce qu�a�rme le th�eor�eme qui fonde la th�eorie de Morse� le c�el�ebre lemme de Morse �voir
�� par exemple��
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Plus g�en�eralement� le changement local de type topologique est d�ecrit tr�es ex�
plicitement par la transformation de la quadriqueQ�x�� � � � � xm� � t pour t � ���� ���

De cette description explicite� on d�eduit que� pour �etre certain que tous les niveaux
d�une fonction de Morse sont connexes	� il su�t de s�assurer que celle�ci n�a aucun
point critique en lequel la d�eriv�ee seconde a pour signature �m� �� �� ou ���m� ���

Proposition� � Soit f �W � R une fonction de Morse n�ayant aucun point
critique en lequel la signature est �m� �� �� ou ���m� ��� Si W est connexe� alors
tous les niveaux de f sont vides ou connexes�

Remarque� � Au d�ebut de ce x� je parlais d�un espace topologique W � Il va

sans dire que les techniques de th�eorie de Morse s�appliquent �a une fonctionW � R

qui doit �etre au moins de classe C�� � � et donc que l�espace W doit �etre assez �lisse�
pour que �ca ait un sens� La bonne �cat�egorie� d�espaces est celle des vari�et�es di��e�
rentielles� Ceux que nous �etudions ici sont les H�� qui sont des sous�vari�et�es de

l�espace vectoriel des matrices n � n � ce n�est pas plus compliqu�e que la sph�ere ou
le tore de l�espace de dimension � qu�on a pu contempler sur la �gure �

Points critiques d�une application et points �xes de l�action d�un groupe� �
Regardons d�un peu plus pr�es l�exemple de la sph�ere sur la �gure  � les points
critiques de la fonction consid�er�ee ne sont autres que les points �xes du groupe des

rotations autour de l�axe vertical� dont nos niveaux sont d�ailleurs les orbites�
Il se trouve que toutes les fonctions dont nous souhaitons montrer que les niveaux

sont connexes sont aussi reli�ees �a des actions de groupes� Je vais expliquermaintenant

pourquoi ceci est vrai� et aussi pourquoi cette propri�et�e donne la connexit�e des
niveaux�


�
� Fonctions de Morse et op�erations de groupes

Le cadre g�en�eral des th�eor�emes de convexit�e en g�eom�etrie symplectique dont je
parle ici
 est celui d�une vari�et�e symplectique W � ce sera notre H� � munie de
l�op�eration d�un tore � un sous�groupe compact� connexe et ab�elien d�un groupe de
matrices� � et d�une fonction li�ee �a cette op�eration� Je pr�ef�ere expliciter tous ces

objets dans la famille dexemples �a laquelle je m�int�eresse ici plut�ot que de donner
une liste abstraite de d�e�nitions�

Le sous�groupe TX de U�n�� � Soit X une matrice hermitienne �x�ee� La ma�
trice iX est anti�hermitienne� de sorte que exp�itX� est� pour tout t � R� une ma�

trice unitaire� Quand t d�ecrit R� l�ensemble de ces matrices d�ecrit un sous�groupe
commutatif du groupe unitaire U�n�� L�adh�erence de ce sous�groupe ��gure �� est
un sous�groupe compact� connexe et ab�elien de U�n�� appelons le TX �

�W est bien entendu suppos�ee connexe ici�
�On peut faire plus g�en�eral �voir le x 
��
�Un tel sous�groupe est e�ectivement un tore� c�est �a dire isomorphe �a R

r�Zr ou �a
f�t�� � � � � tr� � C

r j jtij � �g�
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Figure � � Le sous�groupe fexp�itX�g et son adh�erence

Une op�eration de TX sur H�� � Revenons �a H�� Il est temps de remarquer
que c�est une classe de conjugaison sous le groupe unitaire �c�est dire que toute
matrice hermitienne est diagonalisable dans une base unitaire�� Donc U�n� et tous
ses sous�groupes op�erent sur H� par conjugaison� En particulier TX �

Remarque� � De ce que H� est une orbite de U�n�� on d�eduit en particulier
que c�est une sous�vari�et�e compacte et connexe de l�espace de toutes les matrices

n�n� Elle s�identi�e au quotient de U�n� par le stabilisateur de la matrice diagonale
���� � � � � �n�� Plus pr�ecis�ement� si les �i sont ordonn�es en

�� �    � �n� 	 �n��� �    � �n��n� 	    	 �n������nk���� �    � �n������nk

�avec n� "    " nk � n�� H� s�identi�e �a U�n��U�n�� �    � U�nk�� Son type
topologique ne d�epend que des multiplicit�es �n�� � � � � nk� et pas des valeurs des �i�
c�est ce qu�on appelle une vari�et�e de drapeaux� g�en�eralisation de l�espace projectif�

Une fonction sur H�� � Comme X est hermitienne� tr�XV � est r�eelle pour
toute matrice hermitienne V � de sorte qu�on a une fonction �a valeurs r�eelles

fX � H� ���� R

V ����� tr�XV ��

Il se trouve que l�op�eration du groupe TX sur H� et la fonction fX ont des liens

tr�es �etroits� C�est l�a que la g�eom�etrie symplectique entre en jeu�

G�eom�etrie symplectique sur H�� � Sur H�� il y a une forme symplectique�

C�est tout simplement� sur chaque espace tangent TVH�� une forme bilin�eaire al�
tern�ee non�d�eg�en�er�ee 
V � Ce type de machine permet d�identi�er vecteurs tangents
et formes lin�eaires sur l�espace tangent� Ici on a justement� pour tout V � H�

� une forme lin�eaire TVH� � R� la di��erentielle de fX en V �

� un vecteur de TVH�� le vecteur tangent XV en t � � de la courbe

t �� eitXV e�itX�
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Le lien �etroit entre l�op�eration de TX et la fonction fX � c�est que� pour toute
matrice V dans H�� ces deux objets se correspondent via la forme symplectique�

Pour expliquer �ca� il faut d�ecrire la forme symplectique
V � et tout d�abord l�espace
tangent TVH��

L�espace tangent �a H� en V � � Comme je l�ai d�ej�a dit� H� est une orbite de
U�n�� Autrement dit� U�n� op�ere surH� par conjugaison et l�op�eration est transitive�
Ainsi H� s�identi�e �a U�n��G�� o�u G� est le stabilisateur d�une matrice diagonale
de l�orbite� et on peut d�ecrire TVH� comme quotient de TIdU�n�� Comme U�n�

est d�ecrit par l��equation tAA � Id� son espace tangent en Id est l�espace u�n� des
matrices antihermitiennes�

La d�eriv�ee en Id de l�application d�orbite

U�n� ���� H�

g ����� gV g��

est une application u�n�� TVH� qui peut s��ecrire

u�n� ���� TVH� � fmatrices n� ng
Y ����� �V� Y ��

Ainsi TVH� est�il le quotient de u�n� par le sous�espace des matrices Y telles que
�V� Y � � ��

La forme symplectique� � Pour Y � Z � u�n�� posons 
V �Y�Z� � tr �iV �Y�Z���
On v�eri�e que �ca d�e�nit bien une forme bilin�eaire altern�ee non�d�eg�en�er�ee sur TVH��

Maintenant� le vecteur tangentXV �a la courbe e
itXV e�itX est pr�ecis�ement l�image

de iX � u�n� dans TVH�� La forme lin�eaire 
V �iX� � sur TVH� qui lui est associ�ee

par la forme symplectique est

Y �� tr �iV �iX� Y �� � � tr �V �X�Y �� �

Quant �a la di��erentielle de fX en V � comme fX est lin�eaire� ce n�est pas tr�es
di�cile� on �ecrit un vecteur tangent �V� Y � et on obtient

dV fX�Y � � tr �X�V� Y �� � � tr �V �X�Y �� �

ce qu�on voulait �

Proposition� � On a

dV fX�Y � � 
V �iX� Y ��

en d�autres termes la di��erentielle de fX et le vecteur tangent X d�e	ni par X se
correspondent via la dualit�e d�e	nie par la forme symplectique�

�C�est l�alg�ebre de Lie du groupe U �n��
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Exemple� � Choisissons n � � et  � ������� ainsi H� est l�ensemble des
matrices hermitiennes dont la trace est nulle et le d�eterminant vaut ��� c�est �a dire

H� �

�
V �

�
a �

� �a

�
telles que a � R� � � C et a� " j�j� � �

�
�

Il s�agit de la sph�ere unit�e� de R� � C�R� Prenons pour X la matrice A du x���
de sorte que tr�XV � � a � la fonction fX est la hauteur sur la sph�ere comme sur la
�gure � De plus�

exp�itX� �

�
eit �
� �

�
�

le groupe TX est un cercle et

eitX
�
a �

� �a

�
e�itX �

�
a eit�

e�it� �a

�
�

ainsi� il op�ere sur la sph�ere unit�e par rotations autour de l�axe des a� C�est exactement
la situation �a laquelle j�ai fait allusion �a la �n du x ����

Points critiques et points �xes� � Comme la forme symplectique est non�

d�eg�en�er�ee� la di��erentielle dV fX est nulle si et seulement si le vecteur tangent cor�
respondant est nul� c�est �a dire exactement quand V est un point �xe de l�op�eration
du groupe TX�

Or� il est facile d��etudier l�op�eration d�un tore au voisinage d�un point �xe c � on

peut lin�eariser l�op�eration� Pr�ecis�ement� au voisinage de c� il existe des coordonn�ees
locales �x�� � � � � xp� y�� � � � � yp� dans lesquelles l�action du tore est

g  �z�� � � � � zp� � �ga�z�� � � � � g
apzp� �

�ecriture dans laquelle

� g d�esigne un �el�ement du tore� je le consid�ere comme un r�uplet �g�� � � � � gr� de
nombres complexes de module �

� j�ai regroup�e les coordonn�ees xj " iyj � zj� il ne faut pas s��etonner qu�elles
soient en nombre pair ici � les formes bilin�eaires altern�ees sont de rang pair et

donc la dimension d�une vari�et�e symplectique est paire

� les ai sont des multi�exposants� ai � Zr�

Mais ce n�est pas tout � dans les coordonn�ees en question� la forme symplectique
s��ecrit de fa�con assez standard� Je ne veux pas m��etendre sur cette �ecriture mais

�Et bien s�ur aussi de la droite projective P��C��
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seulement sur la cons�equence qui m�importe ici � la fonction fX s��ecrit� dans ces
coordonn�ees

fX�z�� � � � � zp� � fX�c� "
pX

i��

�i jzij
����

pour certains r�eels ��� � � � � �p fonctions des ai et de la position de exp�itX� dans TX �
C�est une expression du m�eme type que celle que nous a donn�ee le lemme de

Morse ���� � � �a cela pr�es que jzij
� � x�i " y�i et donc que la signature de notre

forme quadratique est ici de la forme ��� ���� � � en particulier jamais ���m� �� ou
�m� �� ��� d�o�u l�on d�eduit �

Proposition� � Tous les niveaux de fX sont vides ou connexes�

Remarque� � J�avoue que j�ai un peu trich�e � les fonctions fX ne sont pas
tout �a fait des fonctions de Morse� autrement dit certains des �i qui �gurent dans
le deuxi�eme membre de ��� peuvent tr�es bien �etre nuls� Les points critiques de
fX ne sont peut��etre pas isol�es� mais on a une propri�et�e de non�d�eg�en�erescence

transversalement �a ces points critiques qui est su�sante pour d�emontrer ce que
nous voulons�


��� R�ecapitulons

Reprenons et d�emontrons le th�eor�eme � bis� On d�ecompose la matrice A en

A � X " iY o�u X et Y sont hermitiennes� Alors tr�AV � � tr�XV � " i tr�Y V � de
sorte que fA � fX " ifY � On peut appliquer le traitement ci�dessus �a chacune des
coordonn�ees fX et fY � mais aussi �a f�X��Y pour �� � � R�

f�X��Y

fA�H��

fY

fX

Figure 
 � Convexit�e de fA�H��

On en d�eduit que tous les niveaux de toutes les f�X��Y sont vides ou connexes�
Remarquons qu�on est exactement dans le cadre d�ecrit au d�ebt du x ��� �

f�X��Y � � � fA
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o�u � � R� � R est l�application lin�eaire �x� y� �� �X " �Y �voir la �gure 
�� Ainsi�
pour toute application lin�eaire � � R� � R� et pour tout u � R� �� � fA����u� est

vide ou connexe� Donc fA�H�� est convexe�

�� Polygones et polytopes convexes

En guise de conclusion� je vais donner une id�ee de d�emonstration des th�eor�emes �
bis �et donc �� et �� La grosse di��erence est que l�image est maintenant un polytope
convexe�

���� Le cas des matrices normales

Rappelons que A est normale si elle commute avec son adjointe� Il est �equivalent

de dire� en d�ecomposant A en X " iY avec X et Y hermitiennes� que X et Y
commutent� C�est justement ce qu�il faut pour que exp�itX� et exp�itY � ensemble
engendrent un sous�groupe ab�elien de U�n�� Appelons T l�adh�erence de ce sous�
groupe� Son op�eration sur H� se lin�earise pr�es des points �xes comme on l�a vu et

chacune des fonctions fX � fY se met sous la forme ��� dans ces m�emes coordonn�ees�
De cette fa�con� les deux composantes de la fonction fA sont donn�ees au voisinage

d�un point �xe C par

�z�� � � � � zp� ��

�
fX�C� "

pX
i��

�i jzij
� � fY �C� "

pX
i��

�i jzij
�

�

pour certains r�eels �i� �i�

fA�c�

Figure ��

Un voisinage de C a donc pour image un c�one convexe� C�est une propri�et�e de

convexit�e locale� Ajout�ee �a la convexit�e �globale� que nous avons d�ej�a d�emontr�ee�
elle donne que l�image de fA est l�enveloppe convexe des images fA�C� des points
�xes de l�op�eration du tore T �

Pour �nir la d�emonstration du th�eor�eme � bis� il reste �a identi�er ces points �xes�
Il s�agit des matrices C telles que exp�itA� commute avec C pour tout t� c�est �a dire
telles que A commute avec C� Remarquons que� comme A est normale� ses parties
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hermitienne �X� et antihermitienne �iY � commutent et donc qu�on peut les diago�
naliser dans la m�eme base unitaire� En d�autres termes� il existe une base unitaire

dans lquelle A est diagonale� Quitte �a remplacer A par gAg�� �et C par gV g���� on
est r�eduit �a chercher les C de H� qui commutent avec la matrice diagonale

A �

�BB�
a�

� � �

an

�CCA �

Il existe un changement de base P tel que PCP�� et PAP�� sont diagonales��� en
particulier

PCP�� �

�BB�
�����

� � �

���n�

�CCA avec � � Sn�

Comme fA�C� � tr�AC� � tr��PAP����PCP���� �
P
ai���i�� on en d�eduit le

th�eor�eme � bis�

Exemple� � Consid�erons �a nouveau la matrice F du x��� et l�application fF
sur H� pour  � ��� �� ���

AinsiH� est le plan projectif P
��C� � donner une matrice V deH� est �equivalent

�a donner une droite � � C�� le sous�espace propre de V pour la valeur propre ��
l�autre espace propre� o�u V op�ere trivialement� est ���

Bien s�ur� F est normale� le sous�groupe T est engendr�e par

eitX �

�B� eit

�
�

�CA et eitY �

�B� �
eit

�

�CA
de sorte que

T �

�	
	�
�B� eit

eiu

�

�CA telles que t� u � R

�	�	� �

Il op�ere sur H� par conjugaison� Traduite en termes de P��C� et de ses coordonn�ees

homog�enes� cette op�eration est�
eit� eiu


 �x� y� z� �

h
eitx� eiuy� z

i
dont les points �xes sont ��� �� ��� ��� �� �� et ��� �� ��� Ce sont bien ceux qui correspon�
dent aux matrices diagonales�B� �

�
�

�CA �

�B� �
�
�

�CA �

�B� �
�
�

�CA
de H�� L�image de fF est donc l�enveloppe convexe des points �� i et � comme on

l�a vu sur la �gure � �et d�ailleurs aussi sur la �gure ���

�	Si les ai sont distincts� on n�a pas besoin de P �
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��
� Dautres th�eor�emes de convexit�e

La d�emonstration des th�eor�emes � et � bis que j�ai expliqu�ee ici est un produit

des id�ees utilis�ees par Atiyah dans ��� pour d�emonter un th�eor�eme de convexit�e assez
g�en�eral� que je vais �enoncer maintenant� m�eme si je n�ai pas d�e�ni toutes les notions�

Th�eor�eme �� � Soit W une vari�et�e compacte et connexe munie d�une forme
symplectique� Soit T un tore de dimension r op�erant surW avec application moment

� �W ���� Rr�

Alors l�image de � est un polytope convexe dans Rr� l�enveloppe convexe des images

des points 	xes de l�op�eration du tore�

Le th�eor�eme � en est une application directe � la vari�et�e symplectique compacte
et connexe est notre H�� Le tore T est

T �

�		
		�
�BB�
z�

� � �

zn

�CCA telles que jzij � �

�		�		� � U�n�

et il op�ere sur H� par conjugaison�
Le sous�groupe de T d�e�ni par la j��eme coordonn�ee� ou par les �equations z� �

   � zj�� � zj�� �    � � est exactement� avec les notations pr�ec�edentes�

TXj
� fexp�itXj�g

pour

Xj �

�BBBBB�
�

� � �

�
� � �

�CCCCCA
de sorte qu�on a n fonctions fX�

� � � � � fXn li�ees �a l�op�eration de ces sous�groupes
comme ci�dessus� L�application moment � dont il est question dans l��enonc�e du

th�eor�eme � n�est rien d�autre que

� � �fX�
� � � � � fXn�

et� plus concr�etement

��V � � �tr�X�V �� � � � � tr�XnV �� � �v��� � � � � vnn��

la diagonale de la matrice V �

La d�emonstration des th�eor�emes � ou � est fond�ee sur une r�ecurrence ��connexit�e
� convexit�e� � comme au d�ebut du x���� et sur les arguments de th�eorie de Morse
expliqu�es ci�dessus�
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���� Quelques compl�ements sur Toeplitz�Hausdor	

Revenons aux exemples du x ���� Les matrices A� D et F sont normales� on en
d�eduit ais�ement les images num�eriques correspondantes sur la �gure �� Les images

W �A�� W �C� et W �E� sont sans doute plus int�eressantes� Halmos signale dans �	�
que� pour une matrice � � �� l�image num�erique est une ellipse dont les foyers sont
les valeurs propres de cette matrice �d�o�u les images W �A�� W �B� et W �C���

Plus directement accessibles par nos m�ethodes est le cas de la matrice E� Re�
marquons que c�est la somme directe

E �

�B� � � �
� � �
� � �

�CA � �
� �
� �

�
� ��� �

La matrice �� � est B� dont l�image num�erique est le disque ��gure ��� L�image
num�erique de la matrice ��� est �evidemment le point � � C� et W �E� est� � � l�en�
veloppe convexe de la r�eunion des deux�

Indications bibliographiques

Le petit livre �� est une introduction accessible �dans tous les sens du terme� �a
la th�eorie de Morse� On trouvera des rudiments de g�eom�etrie symplectique �entre

autres choses� dans ���� Le livre ��� est compl�etement consacr�e aux techniques et
th�eor�emes �evoqu�es dans ces notes�

Bien que n�aie utilis�e ici qu�une toute petite partie de �	�� je pro�te de l�occasion
pour conseiller sa lecture � l�id�ee directrice de ce livre est �c�est en faisant des math�e�
matiques qu�on les apprend�� id�ee certes �el�ementaire mais peu d�evelopp�ee dans la
litt�erature�

Les autres r�ef�erences cit�ees en bibliographie sont les sources originales des th�eor�e�
mes �enonc�es et#ou d�emontr�es ici�
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Polytopes convexes entiers

Michel Brion

Introduction

On pr�esente quelques r�esultats sur les polytopes convexes entiers� c�est��a�dire
les sous�ensembles d�un espace vectoriel Rd qui sont l�enveloppe convexe d�un nom�

bre �ni de points de Zd� C�est un sujet �el�ementaire� mais qui ne s�est d�evelopp�e
que depuis les ann�ees soixante � en particulier� les travaux pionniers d�E� Ehrhart�
professeur de lyc�ee �a Strasbourg� y ont jou�e un r�ole important� Ehrhart a �etudi�e
le nombre de points entiers dans un polytope convexe entier� et dans ses multi�

ples rationnels� On red�emontre une partie de ses r�esultats dans la premi�ere partie
de ce texte ���� et ���� � quelques compl�ements sont donn�es sans d�emonstration en
��� et ���� La deuxi�eme partie est consacr�ee �a une g�en�eralisation r�ecente ��

��
de la formule sommatoire d�Euler�MacLaurin � on y calcule la somme des valeurs

d�une fonction polynomiale aux points entiers d�un polytope convexe entier� Dans
la troisi�eme partie� on expose un th�eor�eme de Betke et Kneser ��
�� qui d�ecrit
toutes les �mesures �niment additives� sur les polytopes convexes entiers� qui sont

invariantes par automorphismes a�nes entiers� En�n� dans la quatri�eme partie� on
fait le point sur des travaux plus r�ecents� concernant les mesures �niment additives
et invariantes par translations�

Le pr�esent texte n�est ni d�etaill�e �en compl�eter les d�emonstrations peut �etre
une bonne source d�exercices�� ni exhaustif� En particulier� on fait l�impasse sur les

relations entre polytopes convexes entiers et g�eom�etrie alg�ebrique ou symplectique�
bien que ces relations jouent un r�ole essentiel dans beaucoup de travaux r�ecents�
Pour ces liens� on renvoie entre autres �a �T�� �B�� et �A��

�� Le polyn�ome dEhrhart dun polytope convexe entier

���� � On consid�ere l�espace vectoriel r�eel Rd de dimension d� et le r�eseau Zd

dans Rd� Un polytope convexe P dans Rd est l�enveloppe convexe d�un nombre �ni
de points de Rd� On appelle dimension de P � et on note dim�P �� la dimension de

l�espace a�ne engendr�e par P � On appelle int�erieur relatif de P � et on d�esigne par
P �� l�int�erieur de P dans l�espace a�ne qu�il engendre� L�enveloppe convexe dans
Rd d�un nombre �ni de points de Zd est appel�ee polytope convexe entier�

�
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P

Figure �

On cherche �a compter les points entiers dans P et P �� c�est��a�dire �a d�enombrer
les ensembles ��nis� P �Zd et P � �Zd� Des propri�et�es remarquables des nombres de
points entiers dans les multiples nP et nP �� consid�er�es comme fonctions de l�entier

positif n� ont �et�e d�ecouvertes par E� Ehrhart � voir �E��� �E��� �E��� Voici une partie
de ses r�esultats�

Th�eor�eme� � Il existe un unique polyn�ome iP �t�� de degr�e dim�P �� �a coe��
cients rationnels� tel que

iP �n� � card�nP � Zd�

pour tout entier n � �� De plus� on a  iP ��� � � et

iP ��n� � ����dim�P � card�nP � � Zd�

pour tout entier n � � ��loi de r�eciprocit�e���

���� D�emonstration� � Consid�erons d�abord le cas o�u P est un simplexe de
sommets s�� � � � � sd� c�est��a�dire � P est l�enveloppe convexe des points a�nement
ind�ependants s�� � � � � sd� D�e�nissons un sous�ensemble C de Rd �R par

C � f�v� t�j v � tP� t � �g �

Alors C est le c�one convexe ferm�e dont les ar�etes sont engendr�ees par les vecteurs
�lin�eairement ind�ependants� �s�� ��� � � � � �sd� ��� De plus� pour tout v � Rd� on a �

v � nP � Zd � �v� n� � �Zd �Z� � C�

Notons ' le sous�ensemble de Zd � Z form�e des points qui peuvent s��ecrirePd
i�� ti�si� �� avec des ti � ��� ��� Alors les couples �m�n� tels que m � nP �Zd sont

ceux qui peuvent s��ecrire

�m�n� � �m�� n�� "
dX
i��

xi�si� ��

o�u �m�� n�� � ' et o�u les xi sont des entiers non n�egatifs � une telle d�ecomposition
est unique� Par cons�equent� le nombre de points de nP � Zd est le coe�cient de zn
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dans la s�erie formelle

FP �z� �
X

�m��n����

zn�
X

x������xd��

zx������xd �

Observons que � 
 n� 
 d pour tout �m�� n�� � ' et que n� � � implique m� � ��
Par suite� il existe des entiers ��� � � � � �d tels que

FP �z� � ��� " ��z "    " �dz
d�  �� � z��d�� �

De plus� �� � �� En d�eveloppant la s�erie� on en d�eduit que

card�nP � Zd� � ��

�
n" d

d

�
" ��

�
n" d � �

d

�
"   " �d

�
n

d

�

o�u

�
t

d

�
d�esigne le polyn�ome

t�t� ��    �t� d" ��

d!
� Ainsi� card�nP �Zd� est fonction

polynomiale de n� et la valeur en � de cette fonction est ��

Notons '� le sous�ensemble de Zd � Z form�e des points qui peuvent s��ecrirePd
i�� ti�si� �� avec des ti ���� ��� On montre comme ci�dessus que

�X
n��

card�nP � � Zd� zn �
X

�m��n�����

zn���� z��d�� �
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Figure �

Observons que ' et '� sont �echang�es par la sym�etrie centrale qui envoie �m�n�
sur �s� "   " sd �m�d" � � n�� d�o�u

�X
n��

card�nP � � Zd� �
X

�m�n���

zd���n��� z��d�� �
dX
i��

�iz
d���i��� z��d��

et �nalement

card�nP � � Zd� � ��

�
n� �

d

�
" ��

�
n

d

�
"   " �d

�
n" d � �

d

�
�

D�autre part� on a

�
�t

d

�
� ����d

�
t" d� �

d

�
et ceci entra�(ne la loi de r�eciprocit�e

pour les simplexes entiers�
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Consid�erons maintenant le cas d�un polytope entier P quelconque� Alors P peut
�etre subdivis�e par des simplexes entiers� c�est��a�dire qu�il existe une famillle �nie de

simplexes entiers �Sj�j�J � telle que �

�i� si F est une face de Sj� alors F � Sk pour un k � J �

�ii� si j� k � J � alors Sj � Sk est une face ��eventuellement vide� de Sj et de Sk �

�iii� P est r�eunion disjointe des int�erieurs relatifs des Sj�

On en d�eduit que

card�nP � Zd� �
X
j�J

card�nS�j � Z
d� �

La premi�ere partie de la preuve entra�(ne que card�nP �Zd� est fonction polynomiale
de n � le polyn�ome correspondant est

iP �t� �
X
j�J

����dim�Sj� iSj��t�

d�apr�es la loi de r�eciprocit�e pour les simplexes entiers� La valeur en � de ce polyn�ome
est donc

P
j�J ����

dim�Sj� � � �caract�eristique d�Euler�Poincar�e de P �� De plus� on
a �

����dim�P � iP ��t� �
X
j�J

����codim�Sj� iSj �t�

o�u on pose codim�Sj� � dim�P �� dim�Sj�� Mais pour tout entier n � �� on a �X
j�J

����codim�Sj� iSj �n� �
X
j�J

����codim�Sj� card�nSj � Z
d� � card�nP � � Zd�

d�apr�es l�identit�e d�Euler� Ceci d�emontre la loi de r�eciprocit�e pour P �

��	� Les coe
cients du polyn�ome d�Ehrhart� � Avec les notations de ����
�ecrivons

iP �t� � a��P � " a��P � t"   " ad�P � t
d

�on suppose pour simpli�er que P engendreRd� c�est��a�dire que dim�P � � d�� Notons
vold�P � le volume de P � normalis�e de fa�con que les mailles du r�eseau Zd soient de
volume �� De m�eme� toute k�face de P a un volume bien d�e�ni volk�F � � en e�et�
puisque l�espace a�ne engendr�e par F est rationnel� son intersection avec Zd y induit

un r�eseau� et celui�ci permet de normaliser le volume�

Proposition� � Avec les notations pr�ec�edentes� on a  ad�P � � vold�P � et

ad���P � �
�

�

X
F	P

vold���F �

o�u la somme porte sur les �d� ���faces de P �
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D�emonstration� � Pour n entier positif� on a �

iP �n� � card�nP � Zd� � card�P �
�

n
Zd� �

X
m�P
 �

n
Zd

� �

Par suite� n�diP �n� est une somme de Riemann pour l�int�egrale
R
P dx � vold�P ��

d�o�u ad�P � � limn�� n�diP �n� � vold�P ��

La seconde �equation se d�eduit de la loi de r�eciprocit�e � en e�et� celle�ci implique

iP ��n� � ad�P �n
d � ad���P �n

d�� "   

et ainsi

lim
n��

n�d���iP �n�� iP ��n�� � �ad���P � �

D�autre part� P n P � est r�eunion des �d � ���faces de P � et leurs int�erieurs relatifs
sont deux �a deux disjoints� D�o�u

lim
n��

n�d���iP �n� � iP ��n�� �
X
F	P

vold���F �

par l�argument pr�ec�edent�

En particulier� lorsque d � �� on retrouve la formule de Pick �voir �Pi�� � le
nombre de points entiers dans un polygone convexe entier P est �egal �a l�aire de P �
plus la moiti�e du nombre de points entiers sur le bord de P � plus �� Cette formule est

d�ailleurs valable pour les polygones entiers simplement connexes � pour la d�emontrer
directement� on subdivise le polygone en triangles entiers� qui ne contiennent pas
d�autres points entiers que leurs sommets� On montre ensuite que pour un tel triangle
ABC� les vecteurs �AB et �AC forment une base du r�eseau � en particulier� l�aire du

triangle est ����

En dimension �� tout se complique� En e�et� dans R� muni du r�eseau Z�� consid�e�
rons le t�etra�edre T �p� q� de sommets ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� p� q� o�u p et q sont
des entiers premiers entre eux tels que � 
 p 	 q� Alors T �p� q� ne contient pas

d�autres points entiers que ses sommets � mais T �p� q� n�est pas engendr�e par une
base de Z�� car il est de volume q��� Tout t�etra�edre entier� ne contenant pas d�autres
points entiers que ses sommets� est l�image d�un T �p� q� par un automorphisme a�ne
entier � ce r�esultat non trivial est d�u �a White� voir �W��

Pour un polytope convexe entier P de dimension �� on a �

iP �t� � � " a��P � t"
�

�

X
F	P

vol��F � t
� " vol��P � t

�
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Figure � � T ��� ��

et le seul terme inconnu est a��P �� Contrairement au cas de la dimension �� on ne

peut exprimer ce terme en fonction des volumes des ar�etes de P � En e�et les faces
de T �p� q� sont de volume �#�� et ses ar�etes sont de volume �� D�o�u

a��T �p� q�� � card�T �p� q� � Z��� � � a��T �p� q��� a��T �p� q�� � ��
q

�

et notre assertion�

Plus g�en�eralement� en dimension d� on ne peut exprimer aucun des coe�cients

a��P �� � � � � ad���P � en fonction des termes
X
F	P

volk�F � �somme sur les faces de di�

mension k� � voir �K�� Par contre� ak�P � est combinaison lin�eaire des volumes des

k�faces de P � avec des coe�cients qui ne d�ependent que de la g�eom�etrie locale de P
en ces faces� Plus pr�ecis�ement� pour toute face F � consid�erons le c�one PF engendr�e
par les points �f " p o�u p � P et f � F �voir �gure ��� Alors PF est un c�one
convexe poly�edral rationnel �c�est��a�dire � PF est engendr�e par un nombre �ni de

demi�droites enti�eres�� De plus� le plus grand sous�espace lin�eaire contenu dans PF
est la direction de la face F �

Th�eor�eme� � On peut associer �a tout c�one convexe poly�edral rationnel �� un

nombre rationnel ���� tel que

ak�P � �
X
F	P

��PF �volk�F �

o�u la somme porte sur les k�faces de P �

Ceci r�esulte de �M�� � voir aussi �B��� Par exemple� pour les faces de dimension

d � �� on peut prendre ��PF � � ��� d�apr�es le calcul de ad���P �� et c�est le seul
choix possible� Pour les faces de dimension plus petite� il n�y a pas de choix unique
de ��
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P Ps PF

s

F � �

Figure �

���� Le nombre de points entiers dans un t�etra�edre� � On va donner la valeur

du coe�cient a��P � lorsque P est un t�etra�edre entier dans R� � le r�esultat �nal est
d�u �a J� Pommersheim �voir �Po�� et il fait intervenir des expressions arithm�etiques
appel�ees �sommes de Dedekind� �voir �RG���

Soit A une ar�ete de P � soient F� et F� les faces de P qui contiennent A� Notons
R� le quotient de R� par la droite a�ne engendr�ee par A� et Z� l�image de Z�

dans R�� On peut trouver une base �e�� e�� du groupe ab�elien libre R� telle que e�
et F� engendrent la m�eme demi�droite� Alors la demi�droite engendr�ee par F� est
engendr�ee par pe�" qe� o�u p� q sont des entiers premiers entre eux� De plus� on peut
supposer que � 
 p 	 q� D�e�nissons la somme de Dedekind associ�ee �a �p� q� par

s�p� q� �
q��X
i��

��
i

q
����

pi

q
��

o�u ��x�� � x� �x��
�

�
si x n�est pas entier� et ��x�� � � sinon� En�n� posons mA � q

et dA � �s�p� q� "
�

�
�

Th�eor�eme� � Avec les notations pr�ec�edentes� on a 

a��P � �
X
A

�
�

��mA

�
vol��FA���

vol��FA���
"
vol��FA���

vol��FA���

�
" dA

�
vol��A� �

En particulier� lorsque P � R� a pour sommets ��� �� ��� �a� �� ��� ��� b� ��� ��� �� c�
o�u a� b� c sont des entiers positifs� on trouve �

a��P � �
�

��

�
ab

c
"
bc

a
"
ac

b
"

d�

abc

�
"
a" b" c"A"B " C

�

�As

�
bc

d
�
aA

d

�
�Bs

�
ac

d
�
bB

d

�
� Cs

�
ab

d
�
cC

d

�

o�u A � pgcd�b� c�� B � pgcd�a� c�� C � pgcd�a� b� et d � ABC�
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Dans le cas o�u a� b� c sont premiers entre eux deux �a deux� on retrouve une
formule due �a Mordell� et red�ecouverte par Ehrhart � voir �Ml�� �E��� D�autre part�

Kantor et Khovanskii ont red�emontr�e les r�esultats de Pommersheim� dans le cadre
de leur g�en�eralisation de la formule sommatoire d�Euler et MacLaurin �voir �KK�� et
��� ci�dessous�� En�n� Cappell et Shaneson ont annonc�e une formule qui d�enombre
les points entiers dans un simplexe entier de dimension quelconque� voir �CS��


� Une g�en�eralisation de la formule sommatoire dEuler et MacLau�

rin

On expose un r�esultat de Pukhlikov� Kantor et Khovanskii �voir �KK�� et �PK���
qui g�en�eralise aux polytopes convexes entiers la classique formule sommatoire d�Euler
et MacLaurin �

bX
m�a

f�m� �
Z b

a
f�x�dx"

f�a� " f�b�

�
"

�X
n��

����n��
Bn

��n�!
�f ��n����b�� f ��n����a��

pour tout intervalle entier �a� b�� et pour toute fonction f � �a� b�� C su�samment
r�eguli�ere� Ici les Bn sont les nombres de Bernoulli� d�e�nis par la s�erie g�en�eratrice

z

�� exp��z�
� � "

�

�
z "

�X
n��

����n��
Bn

��n�!
z�n �

On peut reformuler ce r�esultat en introduisant l�op�erateur di�erentiel de Todd �

Td����h� �
���h

�� exp�����h�
� � "

�

�

�

�h
"

�X
n��

����n��
Bn

��n�!

��n

�h�n
�

C�est une s�erie formelle en l�op�erateur de d�erivation partielle ���h� Observons que

Td����h�
Z b�h

a
f�x� dx

���
h��

�
Z b

a
f�x�dx"

�

�
f�b� "

�X
n��

����n��
Bn

��n�!
f ��n����b� �

On a donc �

bX
m�a

f�m� � Td����h��Td����h��
Z b�h�

a�h�
f�x� dx

���
h��h���

�

C�est cette version de la formule sommatoire d�Euler et MacLaurin qu�on va g�en�e�
raliser aux polytopes convexes entiers� en �etablissant au passage d�autres formules

sommatoires�

���� � On conserve les notations de ���� et on note

A � Z�x�� x
��
� � � � � � xd� x

��
d �

l�anneau des polyn�omes de Laurent en d variables� �a coe�cients entiers� Cet anneau
est int�egre � on note K son corps des fractions� Le mon�ome de Laurent xm�

�    xmd

d

sera souvent not�e xm� avec m � Zd�
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On note M l�ensemble des �s�eries formelles�
P

m�Zd am xm o�u les am sont des
entiers relatifs� L�ensemble M est un groupe ab�elien� et m�eme un A�module � on

peut multiplier une s�erie formelle par un polyn�ome� mais le produit de deux s�eries
formelles n�est pas d�e�ni en g�en�eral�

Une s�erie formelle f �M est dite sommable s�il existe Q � A non nul� tel que la
s�erie formelleQf �� P est dans A� La somme de f est alors P�Q � K� On v�eri�e que

la somme de f est uniquement d�e�nie� si elle existe� Par exemple� pour m � Zd nf�g
�x�e� la s�erie

P�
n�� x

nm est sommable� et sa somme est �� � xm��� � tandis que la
s�erie

P�
n��� xnm est sommable� de somme nulle�

Revenons aux polytopes convexes entiers� Soit P un tel polytope� Pour s sommet

de P � rappelons que Ps d�esigne le c�one engendr�e par les �s " p avec p � P � C�est
un c�one convexe poly�edral rationnel�

Th�eor�eme�

�i� Pour tout c�one convexe poly�edral rationnel �� la s�erie formelle

���� ��
X

x��
Zd

xm

est sommable � notons )��� sa somme� De plus� )��� � � si � contient une droite�

�ii� Pour tout polytope convexe entier P � on a dans K 

X
m�P
Zd

xm �
X
s

xs)�Ps�

�somme sur l�ensemble des sommets de P ��

D�emonstration�

�i� On se ram�ene par subdivision au cas o�u le c�one � est engendr�e par d ar�etes
dont les directions sont lin�eairement ind�ependantes� Soient m�� � � � �md les points �a
coordonn�ees enti�eres� premi�eres entre elles� sur ces ar�etes� Soit ' le sous�ensemble
de Zd form�e des points qui peuvent s��ecrire

Pd
i�� timi avec des ti � ��� ��� On v�eri�e�

comme dans la preuve du th�eor�eme ���� que

����
dY
i��

�� � xmi� �
X

m��
Zd

xm �

Ainsi� ���� est sommable� Si de plus � contient une droite� alors � est invariant par
une translation de vecteur entier m 	� �� d�o�u �� � xm����� � ��
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�ii� Pour toute face F de P � on dispose du c�one convexe PF engendr�e par les
�f " p avec f � F et p � P � Notons ePF le c�one f "PF o�u f est un point arbitraire

de F �� Alors ePF ne d�epend pas du choix de f � et on a �� ePF � � xf��PF �� Montrons
qu�on a dans M �

���
X

m�P
Zd

xm �
X
F

����dim�F �

�B� X
m�ePF
Zd x

m

�CA �

L��enonc�e en r�esulte� en sommant les s�eries et en observant que la somme deP
x�ePF
Zd xm est nulle si PF contient une droite� c�est��a�dire si F n�est pas un som�

met�
Soit m � Zd� V�eri�ons que xm appara�(t avec le m�eme coe�cient dans les

deux membres de ���� Si m � P alors m � ePF pour toute face F � De plus � �P
F ����

dim�F � �identit�e d�Euler�� D�autre part� si m �� P � notons Q l�enveloppe con�
vexe de P et de m � notons R l�adh�erence de Q nP � Alors les faces F de P telles que
m �� ePF sont exactement les faces de R qui ne contiennent pas m� Mais puisque R

est �etoil�e par rapport �a m� on a �
P

G ����
dim�G� � � �somme sur toutes les faces G

de R�� et aussi
P

H ����
dim�H� � � �somme sur les faces H de R qui contiennent m��

D�o�u
P

m��ePF ����dim�F � � � et
P

m�ePF ����dim�F � � �� ce qui termine la v�eri�cation
de ����

���� � On consid�ere maintenant un polytope convexe entier P de dimension d�
tel que tous les c�ones Ps �o�u s d�ecrit l�ensemble des sommets de P � ont exactement

d ar�etes� Un tel polytope P est appel�e simple� Pour chaque sommet s� on note
m��s�� � � � �md�s� les points �a coordonn�ees enti�eres� premi�eres entre elles� sur les
ar�etes de Ps� On pose 's ��

Pd
i�� ��� ��mi�s��

Th�eor�eme� � Soit L une forme lin�eaire sur Rd� �a valeurs complexes� telle
que L�mi�s�� 	� � pour tout i et tout sommet s de P � Alors 

�i�
X

m�P
Zd

expL�m� �
X
s

P
m��s
Zd expL�s"m�Qd
i���� � expL�mi�s���

et de plus 

�ii�
Z
P
expL�x�dx � ����d

X
s

expL�s�
jd�et�m��s�� � � � �md�s��jQd

i�� L�mi�s��

D�emonstration� � D�apr�es la preuve du th�eor�eme ���� on a �

X
m�P
Zd

xm �
X
s

P
m��s
Zd x

s�mQd
i����� xmi�s��

Pour en d�eduire �i�� on voudrait substituer expL�m� �a xm� A cet e�et� d�e�nissons
un homomorphisme de groupes � � A � C par ��xm� � expL�m�� Alors � est
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un homomorphisme d�anneaux� De plus� � s��etend au sous�anneau de K form�e des
fractions ayant pour d�enominateur un produit de termes � � xmi�s� � en e�et� on a

����xmi�s�� � �� expL�mi�s�� et ce nombre n�est pas nul� L�identit�e �i� en r�esulte�
Pour �ii�� observons que le polytope P est entier par rapport au r�eseau �

n
Zd o�u n est

un entier positif arbitraire� Appliquant �i� �a ce r�eseau et divisant par nd� on obtient

�

nd
X

m�P
 �

n
Zd

expL�m� �
X
s

expL�s�

P
m��s
Zd expL�

m
n
�Qd

i�� n��� expL�
mi�s�
n
��

On en d�eduit �ii� par passage �a la limite� en observant que

card�'s � Z
d� � jd�et�m��s�� � � � �md�s��j �

Remarquons que l��equation �ii� est valable pour tout polytope convexe simple
P � �a sommets non n�ecessairement entiers � un bon exercice consiste �a d�emontrer

directement cette identit�e� On renvoie �a �B�� pour une g�en�eralisation du th�eor�eme
��� aux polytopes convexes entiers non n�ecessairement simples�

��	� � On conserve les notations de ���� et on note F�� � � � � FN les faces de

codimension � de P � Chaque Fi a pour �equation fi � � o�u fi est une forme a�ne
sur Rd� d�e�nie �a un multiple pr�es� On normalise fi en imposant que ses coe�cients
soient entiers� premiers entre eux� et que fi�x� � � pour tout x � P � Pour h �
�h�� � � � � hN � � RN � on note P �h� le polytope convexe d�e�ni par les in�equations

fi�x� " hi � �� Ainsi P �h� est obtenu par d�eplacement des faces de P �

On d�e�nit l�op�erateur di�erentiel de Todd en N variables� par

Td����h�� � � � � ���hN� �
NY
i��

���hi
� � exp�����hi�

�

C�est une s�erie formelle en les op�erateurs de d�erivation partielle ���hi� En particulier�
pour toute fonction polynomiale f�h�� � � � � hN �� l�expression

Td����h�� � � � � ���hn�f�h�� � � � � hN� � Td����h�f�h�

a un sens�

Th�eor�eme� � Soit P un polytope convexe entier de dimension d� On suppose
que chaque c�one Ps �s sommet de P � est engendr�e par une base du r�eseau Zd � en
particulier� P est simple� Alors pour toute fonction polynomiale f de degr�e au plus
n sur Rd� la fonction

h�
Z
P �h�

f�x� dx

est polynomiale de degr�e au plus n " d au voisinage de l�origine� et on a 

��� Td����h�
Z
P �h�

f�x� dx
���
h��

�
X

m�P
Zd

f�m� �
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En particulier� on a � Td����h�vol�P �h��jh�� � card�P � Zd�� Le membre de
gauche de ��� d�epend doublement du r�eseau Zd � par la normalisation de l��el�ement

de volume� et par les normalisations des in�equations des faces� qui servent �a d�e�nir
P �h��

D�emonstration� � On utilise les notations de ���� On v�eri�e d�abord que toute
fonction polynomiale homog�ene de degr�e n est combinaison lin�eaire �a coe�cients

constants de fonctions de la forme x � L�x�n o�u L est une forme lin�eaire sur Rd�
telle que L�mi�s�� 	� � pour tous s et i� On peut donc supposer que f�x� � L�x�n �
alors

R
P �h� f�x� dx est le terme homog�ene de degr�e n dans le d�eveloppement en s�erie

de n!
R
P �h� expL�x� dx comme fonction de L� Appliquons l�identit�e �ii� du th�eor�eme

��� au polytope convexe P �h� pour h assez petit� Les sommets de P �h� sont alors

s�h� � s�
dX

i��

hj�s�i�mi�s�

o�u j�s� i� est l�indice de la face Fj de P qui contient s� mais qui ne contient pas l�ar�ete
de P issue de s et de direction mi�s�� De plus� chaque c�one P �h�s�h� s�identi�e �a Ps�

��
��

��
��

�
�
�
�
�
�

��
�	

�
�
��
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Figure 

On a doncZ
P �h�

expL�x� dx � ����d
X
s

exp�L�s��
Pd

i�� hj�s�i�L�mi�s���Qd
i�� L�mi�s��

�

En d�eveloppant en s�erie par rapport �a L� on en d�eduit la premi�ere assertion du
th�eor�eme� De plus� pour v�eri�er ���� il su�t de montrer que

����d
X
s

Td����h�
exp�L�s��

Pd
i�� hj�i�s�L�mi�s���Qd

i�� L�mi�s��

���
h��

�
X

m�P
Zd

expL�m�

Mais d�apr�es le th�eor�eme ��� �i�� le second membre est �egal �a

X
s

expL�s�Qd
i����� expL�mi�s���
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En�n� observons qu�on a pour tout t � C �

Td����h� exp�th�jh�� �
t

� � exp��t�
�

En e�et� la d�erivation par rapport �a h multiplie exp�th� par t� On en d�eduit que

Td����h� exp

�
L�s��

dX
i��

hj�s�i�L�mi�s��

� ���
h��

� expL�s� 
dY

i��

�L�mi�s��

�� expL�mi�s��
�

Ceci permet de terminer la v�eri�cation de ����

On trouvera dans �KK�� et �PK��� des �enonc�es analogues� pour les fonctions
produit d�un polyn�ome par l�exponentielle d�une forme lin�eaire� Lorsqu�on essaie de
g�en�eraliser le th�eor�eme dans une autre direction� en a�aiblissant les hypoth�eses sur

les c�ones Ps� la situation est beaucoup moins claire � on renvoie �a �KK�� pour des r�e�
sultats partiels� qui permettent cependant de retrouver la formule de Pommersheim
�enonc�ee en ����

�� Polyn�ome dEhrhart et mesures invariantes des polytopes entiers

On expose un r�esultat de Betke et Kneser qui caract�erise le polyn�ome d�Ehrhart�
voir �BK��

	��� � On conserve les notations de ���� et on note P�Zd� l�ensemble des poly�
topes convexes entiers� Une mesure ��niment additive� sur P�Zd�� �a valeurs dans un
groupe ab�elien *� est une application

� � P�Zd�� *

qui v�eri�e le �principe d�inclusion et d�exclusion� � chaque fois que P � P�Zd� est
r�eunion de P�� � � � � Pn � P�Zd�� on a

��P � �
X

��i������ik�n

����k��Pi� �    � Pik �

Par exemple� le volume est une mesure �a valeurs dans ���d!�Z� L�application qui

�a P associe son polyn�ome d�Ehrhart iP est aussi une mesure � en e�et le principe
d�inclusion et d�exclusion est v�eri��e pour tous les iP �n� � card�nP �Zd� o�u n � N�
et donc pour iP �t��

Notons Aut�Zd� le groupe des transformations a�nes bijectives de Rd qui pr�e�
servent Zd � ce groupe op�ere dans l�ensemble P�Zd�� Observons que P et g�P � ont le

m�eme nombre de points entiers� pour tout g � Aut�Zd� � d�o�u ig�P ��t� � iP �t�� Ainsi�
le polyn�ome d�Ehrhart est une mesure invariante par Aut�Zd�� R�eciproquement� on
a le
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Th�eor�eme� � Soit � � P�Zd�� * une mesure invariante par Aut�Zd�� Alors
� est fonction lin�eaire des valeurs du polyn�ome d�Ehrahrt en �� �� � � � � d� c�est��a�dire 

il existe ��� � � � � �d � * tels que

��P � �
dX

k��

�k iP �k� �

Dans cet �enonc�e� on peut remplacer les valeurs en �� �� � � � � d par les valeurs en

n� n " �� � � � � n " d o�u n est un entier arbitraire� En e�et� le polyn�ome d�Ehrhart
appartient �a l�ensemble des fonctions polynomiales de degr�e au plus d� qui prennent
des valeurs enti�eres en tous les entiers � notons Ed cet ensemble� Pour � 
 k 
 d� la
fonction �

t

k

�
�
t�t� ��    �t� k " ��

k!

est dans Ed� et ces fonctions forment une base du groupe ab�elien Ed �exercice��

Il en est de m�eme des fonctions

�
t" n

k

�
pour � 
 k 
 d � ainsi� les valeurs en

n� n " �� � � � � n " d de tout f � Ed sont combinaisons lin�eaires enti�eres des valeurs
en �� �� � � � � d�

	��� D�emonstration� � On commencepar construire un groupe ab�elien BK�Zd�
et une application

P�Zd� � BK�Zd�
P �� �P �

qui v�eri�ent la propri�et�e universelle suivante � pour toute mesure �� �a valeurs dans

* et invariante par Aut�Zd�� il existe un unique homomorphisme de groupes +� �
BK�Zd�� * tel que +���P �� � �P � pour tout P � P�Zd�� Autrement dit� l�application
de P�Zd� vers BK�Zd� est la mesure invariante par Aut�Zd� et universelle�

A cet e�et� on d�e�nit BK�Zd� comme le groupe ab�elien qui a pour g�en�erateurs
les �el�ements de P�Zd�� et pour relations �

P �
nX

k��

����k��
X

��i������ik�n

Pi� �    � Pik

pour tout P qui est r�eunion de P�� � � � � Pn� et

P � g�P �

pour tous P � P�Zd� et g � Aut�Zd�� On note �P � l�image du g�en�erateur P dans
BK�Zd� � il est clair que l�application ainsi d�e�nie est la mesure universelle�
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Pour � 
 k 
 d� appelons k�simplexe standard tout simplexe entier de dimension
k et de volume k�dimensionnel ���k!�� Les k�simplexes standard sont les images par

Aut�Zd� du simplexe Sk dont les sommets sont l�origine et les k premiers vecteurs
d�une base de Zd� Le polyn�ome d�Ehrhart d�un tel k�simplexe est ��

t" k

k

�
�
�t" ���t" ��    �t" k�

k!
�

En dimension au moins trois� il existe des polytopes convexes entiers qui n�admettent
aucune subdivision par des simplexes standard �par exemple� les t�etra�edres T �p� q�
d�e�nis en ����� Cependant� on peut trouver de telles subdivisions si on s�autorise

�a faire des di��erences de polytopes� Plus pr�ecis�ement� on va montrer le r�esultat
suivant�

Proposition� � Le groupe BK�Zd� est engendr�e par les k�simplexes standard�

Le th�eor�eme en r�esulte � en e�et� soit P un polytope convexe entier� La proposi�
tion implique l�existence d�entiers x��P �� � � � � xd�P � tels qu�on ait dans BK�Zd� �

�P � �
dX

k��

xk�P ��,k� �

Il en r�esulte d�une part que

��P � �
dX

k��

xk�P ���,k�

et d�autre part que

iP �t� �
dX

k��

xk�P �

�
t" k

k

�
�

Cette derni�ere �equation permet d�exprimer les xk�P � comme combinaisons lin�eaires

enti�eres de iP ���� � � � � iP �d��

Pour d�emontrer la proposition� observons que le groupe BK�Zd� est engendr�e
par les images des simplexes entiers � en e�et� tout polytope convexe entier P admet

une subdivision par des simplexes entiers �Sj�j�J comme en ��� � alors on a dans
BK�Zd� �

�P � �
X
j�J

����codim�Sj� �Sj� �

De plus� par r�ecurrence sur la dimension� on peut supposer que l�image dans BK�Zd�
de tout simplexe entier de dimension
 d�� est dans le sous�groupe engendr�e par les
�,k�� � 
 k 
 d��� Soit S un simplexe entier de dimension d de sommets x�� � � � � xd �

alors d!vol�S� �� V �S� est un entier positif� Si V �S� � �� alors S est standard� et
c�est termin�e� On va montrer par r�ecurrence sur V �S� que �S��V �S��,d� appartient
au sous�groupe engendr�e par les �,k�� � 
 k 
 d� ��
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Notons F�� � � � � Fd les �d � ���faces de S� Soit p � Zd � soient Fi�� � � � � Fil les
faces dont l�hyperplan s�epare strictement p et S � soient Fj�� � � � � Fjm les autres faces�

Alors le poly�edre convexe conv�p� S� engendr�e par p et S admet deux subdivisions
en simplexes entiers � l�une par S et les conv�p� Fi��� et l�autre par les conv�p� Fj� ��
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Figure �

Pour terminer la d�emonstration� il su�t donc de trouver p � Zd tel que

V �conv�p� Fi�� 	 V �S�

pour � 
 i 
 d � autrement dit� que p est plus proche de chaque Fi que le sommet
de S qui n�est pas dans Fi�

On va expliciter un tel point p� On peut supposer que les seuls points entiers de
S sont ses sommets � alors les vecteurs x� � x�� � � � � xd � x� sont indivisibles dans
Zd� Soit s le plus grand entier tel que �x� � x�� � � � � xs � x�� peut �etre compl�et�e
en une base de Zd� Quitte �a remplacer S par g�S� pour un g � Aut�Zd�� on peut

supposer que x� � �� x� � e�� � � � � xs � es� Alors xs�� � a�e� "    " aded avec
pgcd�as��� � � � � ad� � � par maximalit�e de s� On peut supposer que as�� �    �
ad � �� puis que

� 
 a� 
 a� 
    
 as�� 	 as

et as � �� Soit r le plus grand entier tel que

r 	 � " a��s �a� "   " as�� � ���

alors r 	 s� Soit p le point de coordonn�ees � �s� r � � fois�� � �r " � fois�� � �d� s

fois�� V�eri�ons que p convient�

Pour � 
 i 
 d� notons Fi la �d� ���face de S qui ne contient pas le sommet xi�
Notons fi l�unique forme a�ne sur Rd qui vaut � sur Fi et � en xi� Les valeurs des
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fi sont �

f� � x� "   " xs�� " a��s ��� a� �    � as���xs " g��xs��� � � � � xd�� ��

fi � xi � aia
��
s xs " gi�xs��� � � � � xd� �� 
 i 
 s� ���

fs � a��s xs " gs�xs��� � � � � xd��

fj � gj�xs��� � � � � xd� �s" � 
 j 
 d� �

Il faut v�eri�er que jfi�p�j 	 � pour � 
 i 
 d� Observons d�abord que p est dans
l�hyperplan engendr�e par Fi� pour tout i � s" �� D�autre part� on a �

f��p� � r " a��s ��� a� �    � as���

d�o�u � 
 f��p� 	 �� On a aussi � fs�p� � a��s � ��� �� et pour � 
 i 
 s� r � �� on
a � fi�p� � �a��s ai ��� �� ��� En�n� pour s� r 
 i 
 s� �� on a � fi�p� � �� a��s ai�
d�o�u fi�p� � ��� ��� Si de plus fi�p� � �� alors ai � �� d�o�u a� �    � ai�� � � et

r 	 � " a��s �ai�� "   " as�� � �� 	 � " �s� �� i�

et i 	 s� r� contradiction�

Remarque� � La d�emonstration ci�dessus redonne l�existence du polyn�ome
d�Ehrhart� en n�utilisant que son calcul �facile� pour les simplexes standard�

�� Lanneau des polytopes entiers

On expose une partie des r�esultats de McMullen� Morelli� Kantor� Pukhlikov et

Khovanskii sur l�anneau des polytopes et son analogue entier� ainsi que leurs appli�
cations aux mesures �ou valuations� invariantes par translations� Des constructions
universelles analogues �a celle du groupe BK�Zd� de ���� joueront un grand r�ole dans
cette derni�ere partie�

���� Mesures et valuations sur les polytopes� � On note P�Rd� l�ensemble
des polytopes convexes de Rd� Comme en ���� on a la notion de mesure ��niment
additive� sur P�Rd�� �a valeurs dans un groupe ab�elien *� Une notion apparemment

plus faible est celle de valuation � il s�agit d�une application � � P�Rd�� * telle que

��P �Q� � ��P � " ��Q�� ��P � Q�

pour tous P et Q dans P�Rd� tels que P �Q est aussi dans P�Rd�� En fait� ces deux

notions co%(ncident� comme le montre le r�esultat suivant�

Proposition� � Soit � � P�Rd�� * une application qui v�eri	e

��P � � ��P � H�� " ��P �H��� ��P �H�

pour tout P � P�Rd� et pour tout hyperplan H de Rd� d�elimitant deux demi�espaces
ferm�es H� et H�� Alors � est une mesure�
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D�emonstration� � Notons E�Rd� le groupe ab�elien ayant pour g�en�erateurs les
�el�ements de P�Rd� et pour relations

�P �� �P � H��� �P �H�� " �P �H�

o�u P et H sont comme ci�dessus� et o�u �P � d�esigne l�image de P dans E�Zd�� D�autre

part� associons �a tout polytope convexe P sa fonction caract�eristique �P � Rd �
f�� �g � notons L�Rd� le sous�groupe du groupe additif des applications de Rd dans
Z� engendr�e par les fonctions caract�eristiques des polytopes convexes� La relation
�evidente

�P � �P
H� " �P
H� � �P
H

permet de d�e�nir l�homomorphisme de groupes

� � E�Rd�� L�Rd�� �P �� �P �

L��enonc�e de la proposition �equivaut �a l�injectivit�e de �� Pour la v�eri�er� consid�e�

rons x �
P
�Pi� �

P
�Qj� � E�Rd� tel que ��x� � �� Ecrivons les Pi et les Qj

comme intersections �nies de demi�espaces � d�o�u une famille ��nie� d�hyperplans
�H��� Le compl�ementaire de la r�eunion de ces hyperplans n�a qu�un nombre �ni de
composantes connexes� et chacune de ces composantes n�a qu�un nombre �ni de faces

born�ees � soit �R�� la famille �nie des adh�erences de ces faces�

Les relations
�P � � �P �H�

� � " �P �H�
� �� �P �H��

permettent d��ecrire les Pi et Qj comme combinaisons enti�eres des R�� Par suite�
on a x �

P
� a��R�� avec des a� entiers� Choisissons un R	 dont la dimension est

maximale parmi les dimensions des R� �gurant dans x� En �evaluant ��x� en un
point de l�int�erieur relatif de R�� on obtient a� � �� On conclut par une r�ecurrence
imm�ediate�

���� L�anneau des polytopes �voir �Mc��� �Mc���� � Il existe une mesure �ou
valuation� universelle sur P�Rd�� donn�ee par la construction suivante� Notons +'�Rd�
le groupe ab�elien ayant pour g�en�erateurs les �el�ements de P�Rd�� et pour relations

�P �Q�� �P �� �Q� " �P �Q�

chaque fois que P � Q et P �Q sont dans P�Rd�� Alors l�application canonique

P�Rd�� +'�Rd�� P � �P �

est la valuation universelle� On s�int�eresse plus particuli�erement aux valuations in�
variantes par un groupe de transformations a�nes� le plus simple �etant le groupe

des translations� En d�esignant par '�Rd� le quotient de +'�Rd� par les relations

�v " P �� �P � �v � Rd� P � P�Rd���

l�application canonique de P�Rd� dans '�Rd� est la valuation invariante par trans�
lations� universelle�
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Rappelons que la somme de Minkowski de deux polytopes convexes P et Q est
d�e�nie par

P "Q � fp " q j p � P� q � Qg�

c�est un polytope convexe� Du lemme ci�dessous r�esulte que la formule

�P ��Q� � �P "Q�

d�e�nit une structure d�anneau sur +'�Rd� et '�Rd�� Ce dernier est appel�e l�anneau

des polytopes�

Lemme� � Soient P � Q� R � P�Rd�� Alors

�P � Q� "R � �P "R� � �Q"R� �

Si de plus P �Q � P�Rd�� alors

�P � Q� "R � �P "R� � �Q"R� �

D�emonstration� � La premi�ere assertion est �evidente� ainsi que l�inclusion de

�P � Q� " R dans �P " R� � �Q " R�� Pour l�inclusion oppos�ee� soient p � P �
q � Q et r�� r� � R tels que p " r� � q " r� �� x� Puisque P � Q est convexe� le
segment �p� q� rencontre P � Q� Soit t � ��� �� tel que tp " �� � t�q � P � Q� Alors
x � tp" �� � t�q " tr� " �� � t�r� est dans �P � Q� "R�

Pour tout entier k � �� notons FkZP�Rd� le sous�groupe de ZP�Rd� engendr�e
par les polytopes de dimension au plus k� On d�e�nit ainsi des �ltrations crois�

santes des anneaux +'�Rd� et '�Rd�� La proposition ��� entra�(ne que le groupe
'�Rd��Fd��'�Rd� a pour g�en�erateurs les polytopes de dimension d� et pour rela�
tions � �P � Q� � �P � � �Q� avec P � Q polytopes de dimension d� tels que P � Q

est convexe et que P � Q est contenu dans un hyperplan� Ce groupe joue un r�ole

essentiel dans les probl�emes de d�ecomposition des poly�edres� voir �C��

L�application deg � ZP � Z d�e�nie par deg�
P

nPP � �
P
nP est nulle sur les

relations de +'�Rd� et '�Rd�� On peut donc d�e�nir des degr�es sur +'�Rd� et '�Rd� �
ce sont des homomorphismes d�anneaux�

Pour tout P � P�Rd�� on pose

�P �� �
X
F	P

����dim�F ��F �

c�est��a�dire � �P �� � ����dim�P ��P �� gr�ace �a l�identit�e ��equivalente �a la relation
d�Euler� �

�P � �
X
F	P

����codim�F ��F �
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On v�eri�e que - est un automorphisme involutif de +'�Rd� et de '�Rd�� Pour � � R

non nul� on d�e�nit l�homoth�etie de rapport �� not�ee �� par �

�  �P � �

�
��P � si � � �

���P �� si � 	 ��

On obtient ainsi un automorphisme de +'�Rd� et de '�Rd� � on pose � � P � deg�P ��

On doit �a MacMullen des r�esultats tr�es profonds sur la structure de l�anneau
'�Rd�� On va �enoncer une version abstraite d�une partie de ces r�esultats � des corol�
laires plus concrets seront donn�es ensuite�

Th�eor�eme� � Il existe une unique d�ecomposition

'�Rd� �
dM

k��

'k

du groupe ab�elien '�Rd� telle que 
�i� '� � Z et '�� � '� �    �'d est le noyau de deg�

�ii� Pour � 
 k 
 d� le sous�groupe 'k a une structure d�espace vectoriel r�eel�
telle que pour tout � � R et pour tout x � 'k� on a  �  x � �kx�

�iii� L�espace vectoriel r�eel 'd est de dimension ��

En fait� un isomorphisme de 'd sur R est donn�e par le volume� Ceci �equivaut �a
un r�esultat classique de Hadwiger � toute mesure sur P�Rd�� invariante par trans�

lations� et homog�ene de degr�e d� est un multiple constant du volume �voir �H���
Observons d�autre part que l��enonc�e �ii�� joint au fait que l�homoth�etie de rapport �
est un automorphisme de '�Rd�� entra�(ne que 'k 'l � 'k�l pour tous k� l � ��� d��
Autrement dit� '�� est une R�alg�ebre gradu�ee� Les d�emonstrations de McMullen

sont �el�ementaires mais astucieuses � on renvoie �a �B�� pour une approche plus alg�e�
brique� et une g�en�eralisation du th�eor�eme de Hadwiger�

��	� L�anneau des polytopes entiers �voir �M��� �M��� �PK���� � Comme en
���� on d�e�nit +'�Zd� et son quotient '�Zd� par le sous�groupe engendr�e par les
�m" P � � �P � o�u m � Zd et P � P�Zd�� Les groupes ab�eliens +'�Zd� et '�Zd� ont
une structure d�anneau� muni d�une involution ��

On note L�Zd� le sous�groupe de L�Rd� engendr�e par les fonctions caract�eris�

tiques des �el�ements de P�Zd�� L�application naturelle de +'�Zd� vers L�Zd� est un
isomorphisme�Autrement dit� les notions de mesure et de valuation co��ncident pour
les polytopes convexes entiers� Ce r�esultat� bien plus di�cile que son analogue non
entier �proposition ���� est d�emontr�e par Morelli� voir �M���

Comme ci�dessus� l�homoth�etie de rapport n d�e�nit un endomorphisme n de
+'�Zd� et de '�Zd�� pour tout entier n 	� �� Les r�esultats de MacMullen s��etendent
alors� pourvu que l�on remplace '�Zd� par son produit tensoriel avec Q � de plus�
l�application naturelle de '�Zd� dans '�Rd� est injective� voir �M���
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Voici un corollaire plus concret de ces r�esultats� Soit � une valuation sur les
polytopes convexes entiers� et invariante par translations par Zd � soit P � P�Zd��

Alors l�application �P � Z� * d�e�nie par

�P �n� �

�
��nP � si n � �
����dim�P ����nP �� si n 	 �

est polynomiale de degr�e au plus d �voir �McS��� En e�et� une valuation invariante
par translations� et �a valeurs dans *� n�est autre qu�un homomorphisme du groupe
'�Zd� vers *� et de plus �P �n� � ��n  �P ��� Un exemple de telle valuation est donn�e

par � ��P � � card�P � Zd� � on retrouve ainsi les r�esultats d�Ehrhart�
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Construction de courbes r�eelles

Jean
Jacques Risler

�� Introduction

L��etude de la topologie des courbes alg�ebriques r�eelles projectives planes et lisses
�et plus g�en�eralement des hypersurfaces projectives� a une longue histoire� Il s�agit
du probl�eme suivant � quelle peut �etre la topologie du plongement d�une courbe

plane �ou d�une hypersurface� lisse de degr�e d dans l�espace projectif �

Cette question a fait l�objet d�un des probl�emes de Hilbert �le ���i�eme� qui posait

la question pour les courbes de degr�e �� et les surfaces de degr�e �� Le cas des courbes
de degr�e � a �et�e r�esolu par Gudkov en �
	� �cf� �Gud	���� et celui des surfaces de
degr�e � par Kharlamov en �
		 ��Kha	���� Le cas des courbes de degr�e 	 a �et�e r�esolu
par Viro� et celui des courbes de degr�e � n�est pas encore compl�etement �elucid�e� Pour

des Surveys sur la question� on peut consulter �Gu	��� �A�O	
�� �Wi	�� ou �Vi����

Nous allons dans cet expos�e nous restreindre au cas des courbes planes� bien que
les techniques indiqu�ees plus bas soient en principe valables en toutes dimensions�

On peut justi�er ce parti pris par un souci d�all�eger l�expos�e� et par le fait que les
seules applications int�eressantes n�ont �et�e jusqu�ici d�evelopp�ees que dans le cas des
courbes�

Le probl�eme que l�on se pose est le suivant � �etant donn�e un degr�e d �x�e� quels
sont les types possibles des plongements C � RP�� o�u C est une courbe lisse de
degr�e d �on pr�ef�ere RP� �a R�� car cela diminue le nombre de cas �a consid�erer �
par exemple les trois types de coniques a�nes non vides ne se distinguent pas dans

RP���

Commen�cons par quelques consid�erations g�en�erales sur la topologie des courbes
planes lisses�

Soit C � RP� une courbe lisse� Alors C est une vari�et�e �analytique� compacte de

dimension �� donc union ��nie� cf� plus bas le th�eor�eme de Harnack� de composantes
connexes di��eomorphes au cercle S��

Topologiquement� il y a deux mani�eres de plonger S� dans RP� �cf� par exemple

�B�R�� �

��� L�image de S� est un ovale� homotope �a un point� dont le compl�ementaire

a deux composantes connexes� l�int�erieur et l�ext�erieur� Une droite coupe �transver�
salement� un ovale en un nombre pair de points � par exemple� une conique lisse est
un ovale�

��
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��� L�image de S� est une pseudo�droite� son compl�ementaire est connexe� et
deux pseudo�droites se coupent en un nombre impair de points � par exemple� une

droite est une pseudo�droite�

Il r�esulte de cela qu�une courbe �lisse� de degr�e pair est r�eunion de p � � ovales�
et qu�une courbe de degr�e impair est r�eunion d�une pseudo�droite et de p � � ovales�

On s�int�eresse non seulement �a la topologie de la courbe C �i�e�� �a son nombre
p d�ovales�� mais aussi au type topologique de son plongement �i�e�� aux inclusions
�eventuelles des ovales entre eux��

L��etude de la topologie des vari�et�es alg�egriques r�eelles comprend deux parties
bien distinctes �

�a� D�ecrire des �prohibitions�� i�e�� donner une liste �la plus compl�ete possible�

des contraintes sur les types topologiques des plongements�
�b� Construire des courbes lisses de degr�e d donn�e � si l�on peut construire tous

les types topologiques non interdits par les prohibitions de �a�� le probl�eme pos�e est
consid�er�e comme r�esolu�

A titre d�exemple �trivial�� traitons compl�etement le cas des courbes de degr�e ��
Il est �a noter que le cas du degr�e � n�est d�ej�a plus trivial du tout �c��etait l�objet

du ����eme probl�eme de Hilbert�� et que le cas du degr�e � n�est pas compl�etement
�elucid�e �a ce jour�

Th�eor�eme ���� � Une courbe lisse de degr�e � dans RP� a un nombre p

d�ovales tel que � 
 p 
 �� et les types topologiques des plongements r�ealis�es par des
courbes de degr�e � sont les suivants �on dit qu�un ovale est libre s�il n�est contenu

dans aucun autre ovale� et s�il n�en contient aucun autre� 
La courbe vide�
Un ovale�
Deux ovales embo��t�es�

Deux ovales libres�
Trois ovales libres�
Quatre ovales libres�

D�emonstration� � Commen�cons par montrer que les possibilit�es indiqu�ees ci�
dessus sont les seules �raisonnement de type �a���

�i� Il ne peut y avoir  ovales ou plus� car en �xant un point sur chaque ovale�

on peut faire passer une conique par cinq de ces points et trouver ainsi une conique
coupant la courbe en au moins �� points� ce qui est exclu par le th�eor�eme de B�ezout�

�ii� Si p � �� les ovales sont n�ecessairement libres� car dans le cas contraire une
droite bien choisie couperait la courbe en au moins � points�

Passons maintenant aux raisonnements de type �b�� i�e�� �a la construction des
courbes non exclues par les consid�erations pr�ec�edentes�

Une quartique avec p � � ovales par exemple se construit en d�eformant l�eg�e�
rement la r�eunion de deux coniques se coupant en quatre points� Les autres cas sont
laiss�es au lecteur�
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Citons maintenant les deux fameux th�eor�emes de Harnack �qui datent de ��	� !�

Th�eor�eme ���� � Une courbe de degr�e d dans RP� a au plus �d����d���
�

" �
composantes connexes�

Th�eor�eme ���� � Pour tout entier d � �� et m tel que � 
 m 
 �d����d���
�

"��
il existe dans RP� une courbe lisse de degr�e d avec m composantes connexes�

On appellera M�courbe une courbe admettant le nombre maximum de com�
posantes connexes pour son degr�e�

Le th�eor�eme ��� est un r�esultat de type �a�� et le th�eor�eme ��� est de type �b��

Il r�esoud compl�etement le probl�eme du type topologique des courbes lisses de degr�e
d mais ne dit rien sur le type topologique du plongement� Il utilise la m�ethode des
�petits param�etres� � on construit une courbe de degr�e d en perturbant l�eg�erement
l�union d�une courbe de degr�e d� � et d�une droite se coupant transversalement�

Les r�esultats de type �a� sont nombreux et int�eressants � cependant� le sujet de
cet expos�e �etant un r�esultat de type �b�� je ne pr�etends pas en faire un r�esum�e�

m�eme succinct� Le lecteur int�eress�e pourra consulter �Wi	��� ou �Vi
�� pour le cas
des courbes�

Je vais dans cet expos�e d�ecrire la m�ethode de Viro de construction de courbes r�e�
elles� qui proc�ede d�un esprit tr�es di��erent des m�ethodes ��a la Harnack� employ�ees
jusque l�a �elle est de nature essentiellement combinatoire�� et expliquer quelques

applications�


� Compacti�cations de �R���

Traditionnellement� on compacti�e �R��� en le plongeant dans RP�� Il y a bien
d�autres fa�cons de faire� Nous allons en d�ecrire deux� adapt�ees �a un polyn�ome� ou
plus exactement �a un ensemble �ni de mon�omes� ou aussi de points �ai� bi� � N��

Notons Qi le point de coordonn�ees �ai� bi�� On associe �a l�ensemble des mon�omes
�ai� bi� l�application � � �R��� �� R� d�e�nie par

��x� y� �

P
jxaiybijQiP
jxaiybij

�

L�image d�un point �x� y� est donc le barycentre des points Qi a�ect�es de la masse
jxaiybij� Le r�esultat qui fait tout marcher est le suivant �

Lemme ���� � Supposons l�int�erieur
�

, de , non vide� Alors �j�R���� est un

di��eomorphisme du premier quadrant �ouvert� sur
�

,�

Ce r�esultat est une cons�equence de r�esultats profonds de Guillemin�Stenberg sur
�l�application des moments� �G�S���� Je vais en donner ici une esquisse de preuve
�el�ementaire� aimablement communiqu�ee par A� Douady� Dans la suite� nous noterons
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par la m�eme lettre �� l�application � d�e�nie plus haut� et l�application �j�R���� qui
sera seule utilis�ee�

Consid�erons le polyn�ome
PN

i��X
aiY bi �le raisonnement ci�dessous s�applique

aussi au polyn�ome
PN

i�� �iX
aiY bi o�u les �i sont � ���

Soit G � f�x� y� z� j z �
PN

i�� x
aiybig le graphe de ce polyn�ome� vu dans �R�����

R��� avec coordonn�ees �x� y� z�� Faisons le changement de variables g � x � e
� y �
e�� z � e�� �qui est un di��eomorphisme de �R���� � R�� sur R��� Le grpahe
G se transforme en l�ensemble H d��equation

P
eai
�bi��� � �� Posons h��� �� �� �PN

i�� e
ai
�bi���� Alors H est le bord de l�ensemble . � fh��� �� �� 
 �g qui est

convexe �et m�eme strictement convexe�� Soit rh le gradient de h �

rh��� �� �� �
X

eai
�bi���

�B� ai
bi
�

�CA �

En revenant aux coordonn�ees �x� y� z�� et en restreignant �a G� le gradientrh s��ecrit �

X
xaiybi

�B� ai
bi
�

�CA
P
xaiybi

car z � e�� �
PN

i�� x
aiybi� On retrouve donc� dans le plan z � �� l�application � qui

s��ecrit ainsi � � g � rh�

De la convexit�e de H� on d�eduit que � est un di��eomorphisme local injectif� Il
reste �a voir la surjectivit�e� Pour cela� on va montrer que l�image de � est convexe�
et que le bord de , est dans l�adh�erence de l�image de ��

Si P � ��p� et Q � ��q� sont dans l�image de �� on consid�ere l�image r�eciproque

����tP "��� t�Q� �t � ��� ��� du segment joignant P �a Q� On voit facilement que si
une suite de points pn � �R���� tend vers l�in�ni ou vers un des axes de coordonn�ees�
��pn� se rapproche du bord de , �cf� plus bas�� Ceci montre que tous les points du
segment sont dans l�image de �� puisqe l�image r�eciproque de ce segment est alors

un chemin compact joignant p �a q�

Montrons maintenant que les sommets de , sont dans l�adh�erence de l�image
de � � si �a� b� est un sommet de ,� il existe une forme lin�eaire l sur R� telle que
l�a� b� � l�ai� bi� ��ai� bi� � ,� tels que �ai� bi� 	� �a� b� �il su�t de consid�erer une
droite d�appui passant par �a� b�� voir �gure ��� Alors� si l�x� y� � �x " �y� on

pose x � t�� y � t�� En supposant par exemple � et � � �� on voit que lorsque
t��� le point ��x� y� tend vers le point �a� b�� car le terme dominant �en t� dans

le num�erateur de ��x� y� est alors le terme en t�a��b dont le coe�cient est �
�
a
b


�

On voit donc par ce lemme que le polygone , lui�m�eme constitue une compacti��
cation naturelle �non alg�ebrique� de �R����� �evidemment bien adapt�ee au polyn�omePN

i��X
aiY bi�
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(a,b)

l = cste

Figure �

Si on veut maintenant une compacti�cation de �R���� on note �i �� 
 i 
 ��
les �el�ements du groupe / � Z��Z � Z��Z des sym�etries engendr�ees par les deux
sym�etries orthogonales par rapport aux axes de coordonn�ees� On a alors

�R��� � ��i�R
�����

et on envoie �i�R���� sur �i�,� par �i � � � �i �� 
 i 
 ���

Nous noterons C� � ��
i���i�,�� et �� �ou simplement � si le contexte n�est pas

ambigu� ce plongement de �R��� dans C��

���� Exemple� � Prenons pour , l�ensemble des mon�omes en �x� y� de degr�e

 d� On trouve alors la compacti�cation habituelle de �R��� par un carr�e �hom�eomor�

phe au disque�� voir �gure ��

∆

O d

d

- d

- d

Figure �

Viro consid�ere une seconde compacti�cation C �
� de �R��� �mais utilise en fait

surtout la premi�ere� en consid�erant la partie r�eelle de la vari�et�e torique associ�ee au
polytope , �cf� �Dan	��� ou �Oda�����
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Lemme ���� � C �
� est hom�eomorphe au quotient de C� lorsque l�on identi	e

les faces de C� avec la r�egle suivante  si * est une face de C�� pour tout vecteur

���� ��� �a coordonn�ees enti�eres orthogonal �a *� * est identi	�ee avec la face ��*�� �
�etant la sym�etrie �������� ������� � / � �Z��Z���

���� Exemple� � Dans le cas o�u , est le polygone de l�exemple ���� on trouve
que C �

� est le plan projectif RP��

�� Carte dun polyn�ome

D�efinition ���� � Soit P � R�X�Y � un polyn�ome� Z�P � � R� l�ensemble de
ses z�eros� , un polygone �a sommets �a coordonn�ees enti�eres� que nous supposerons
d�int�erieur non vide� On appelle carte de P associ�ee �a , l�adh�erence de ��Z�P � �
�R���� dans C�� Cette carte est not�ee C��P ��

	��� Remarques�

��� Si P � R�X�Y � est un polyn�ome� P �
P
�iX

aiY bi� on appelle polygone de
Newton de P l�enveloppe convexe dans R� des points �ai� bi� tels que �i 	� �� On

note , �ou ,�P �� ce polygone� qui ne d�epend que de l�ensemble �ai� bi� des mon�omes
intervenant dans l��ecriture de P � Le polygone naturel pour construire la carte de P
est alors son polygone de Newton ,�P �� et sauf mention expresse du contraire� la
carte de P sera toujours consid�er�ee dans ��i�,�P ��� Cependant� on peut consid�erer

des cartes C��P � pour d�autres polygones , � c�est ce qu�on fera plus bas dans la
d�emonstration du th�eor�eme ���� avec le polyn�ome T � t�

��� Si dim,�P � � �� il sera commode de parler encore de la carte de P dans

C��P �� bien que l�application �� ne soit plus alors un plongement�

	�	� Exemple � carte d�un trin�ome� � Supposons que P soit un trin�ome �

P � ��X
a�Y b� " ��X

a�Y b� " ��X
a�Y b�

et que ,�P � soit d�int�erieur non vide� Posons �ai� bi� � Qi �� 
 i 
 �� et �i � xaiybi�
On a

��x� y� �
��Q� " ��Q� " ��Q�

�� " �� " ��

i�e� les �i sont les coordonn�ees barycentriques de ��x� y� par rapport au triangle ,�
On a �x� y� � Z�P � si et seulement si ����"����"���� � �� La carte de P dans le

premier quadrant est donc un segment de droite �ou l�ensemble vide� qui s�obtient
de la mani�ere suivante � on marque le signe du coe�cient �i au sommet Qi� et si les
trois sommets de ,�P � ne sont pas de m�eme signe� on trace un segment de droite

joignant les deux c�ot�es dont les sommets sont de signe oppos�es� Si les trois sommets
sont de m�eme signe� la carte de P dans , est vide� Ceci se justi�e imm�ediatement
en regardant l��equation de la droite ��Z�P � � �R������
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Si � � /� on fait de m�eme pour ��,�P ��� avec la r�egle suivante � si Q � �a� b�
est un sommet de ,�P �� et si � � ���� ���� le signe de ��Q� est celui de Q multipli�e

par ���� ���� �

	��� Exemple� � Pour P � X� � Y �X� " Y �� la carte C�P � est repr�esent�ee
sur la �gure ��

O

_

__

_

_

_

+

+

C ∆(P) (P)

∆ (P)

Figure �

�� Collage de cartes

Soit P �
P
�iX

aiY bi un polyn�ome et ,�P � son polygone de Newton �voir re�

marque ��������� Si * est une face de ,�P �� on pose

P � �
X

fij�ai�bi���g

�iX
aiY bi�

D�efinition ���� � Un polyn�ome P � R�X�Y � est non d�eg�en�er�e �par rapport
a son polygone de Newton ,� si pour tout c�ot�e * de ,� P � n�est pas une puissance

�on dit que P est r�eduit�� et si Z�P �� est lisse �au sens alg�ebrique� dans �R���� Ici�
l�int�erieur de , est consid�er�e comme une face de ,�

Remarquons que dans le cas o�u P est un trin�ome� P est toujours non d�eg�en�er�e
par rapport �a ,�P �� si du moins ,�P � est d�int�erieur non vide�

D�efinition ���� � Soit , � Rn un polytope convexe �a sommets entiers � ��
, � �i�I,i une d�ecomposition de , par des polytopes convexes �a sommets entiers�
On dit que cette d�ecomposition est r�eguli�ere si 

���
�

,i �
�

,j� � pour i 	� j�
��� ,i �,j est une face commune �a ,i et ,j�

��� Il existe une fonction a�ne par morceaux concave � � , �� R� telle que
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�a� �j�i
soit a�ne �i � I�

�b� �j�i�j
ne soit pas a�ne pour i 	� j�

�c� ��, � Zn� � Zn�

Toutes les d�ecompositions ne sont pas r�eguli�eres� Un exemple classique est donn�e
par la �gure � �cf� �Co�He�����

Figure �

Consid�erons une d�ecomposition r�eguli�ere , � �,i� et des polyn�omes Pi tels
que �

�a� ,�Pi� � ,i pour tout i�

�b� Si * � ,i �,j� P
�
i � P �

j �

�c� Les Pi sont non d�eg�en�er�es�

Alors les cartes C�Pi� se recollent en un ensemble contenu dans C�� et les Pi en
un polyn�ome P �

P
�Zn aX

 tel que P�i � Pi � i�

Soit � � , �� R une fonction concave a�ne par morceaux associ�ee �a la d�e�
composition� et posons PT �

P
�Zn aX

T ���� On appelera PT le �polyn�ome de

Viro� associ�e �a la fonction ��

Le th�eor�eme principal de cet expos�e est alors �

Th�eor�eme ���� � Avec les hypoth�eses ci�dessus� il existe T� � � tel que pour

t � T� le polyn�ome Pt soit non d�eg�en�er�e� et la carte C�Pt� �equivalente au collage
des cartes C�Pi��

Remarque� � Si on remplace � par une fonction convexe� on a le m�eme r�esultat
que ci�dessus� pour � 	 t 	 T�� avec T� assez petit�

Ce th�eor�eme s�utilise par exemple de la mani�ere suivante� On construit une trian�
gulation �a sommets entiers du triangle , � x " y 
 d� x � �� y � �� On choisit
des signes aux sommets de ,� On en d�eduit des signes aux sommets sym�etriques

par rapport aux axes par la r�egle �enonc�ee plus haut �i�e�� si la sym�etrie � s��ecrit
��x� y� � ���x� ��y�� avec �i � ��� le signe de ��a� b� est celui de �a� b� multipli�e par
�a��

b
���
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On construit alors de mani�ere compl�etement automatique une carte lin�eaire par
morceaux� qui est la carte d�un polyn�ome Pt de degr�e d �Pt est le �polyn�ome de

Viro� du th�eor�eme�� Notons que ce proc�ed�e ne donne aucune indication sur les z�eros
d�un polyn�ome P donn�e �a priori� Le polyn�ome Pt a les m�emes mon�omes que P � mais
ses coe�cients sont modi��es�

��	� Exemple� � A titre d�exercice le lecteur pourra s�amuser �a justi�er
l�exemple suivant� qui d�ecrit une construction des �courbes de Harnack��

Consid�erons une triangulation r�eguli�ere du triangle , � x" y 
 d� x � �� y � �

telle que tous les points entiers du bord et de l�int�erieur de , soient le sommet
d�au moins un triangle �ceci revient �a dire que tous les triangles sont d�aire �#��� A
part cette condition� la triangulation est arbitraire� pourvu qu�elle soit r�eguli�ere� Par

exemple� la triangulation la plus simple �a laquelle on peut penser� avec des triangles
rectangles� est r�eguli�ere� Un sommet �i� j� est dit pair si i et j sont pairs� impair
dans le cas contraire� On attribue le signe � aux sommets pairs� et le signe " aux
sommets impairs� Supposons d pair� d � �k�

Alors le proc�ed�e d�ecrit plus haut construit une carte lin�eaire par morceaux

correspondant� apr�es identi�cation des segments du bord deux �a deux pour se
retrouver dans l�espace projectif� �a une courbe ayant le nombre maximum� i�e�
�d� ���d � ��

�
" � ovales� De plus� appelons pairs les ovales qui sont contenus dans

un nombre pair d�ovales �les ovales libres sont pairs�� et impairs les autres� Alors il y

a
�k� � �k

�
ovales pairs� et

�k � ���k � ��

�
"� ovales impairs� tous contenus dans un

seul ovale pair� l�ovale ��a l�in�ni�� Les autres ovales pairs sont libres� et entourent
chacun un sommet marqu�e du signe " �dans un des quatre quadrants��

D�emonstration du th�eor�eme� � Au lieu de faire la d�emonstration g�en�erale�
nous allons traiter un exemple tr�es simple d�un polyn�ome �a une variable� qui fait
comprendre le principe de la d�emonstration� celle�ci �etant un peu technique si on
veut tout justi�er dans le d�etail� L�exemple traite un polyn�ome �a une variable� car

la d�emonstration consiste �a rajouter une variable T � et on se retrouve ainsi dans les
polyn�omes �a deux variables� cadre de cet expos�e�

Soit X la variable et prenons , � ��� �� � R� , � ,� �,�� avec ,� � ��� ��� et
,� � ��� ��� Cette d�ecomposition de , est r�eguli�ere� et on peut poser par exemple

���� � �� ���� � �� ���� � ��

Posons P� � � � X�� P� � �X� " X� � le collage des cartes de P� et P� est
repr�esent�e sur la �gure �

Soit G� � R �R le graphe de la fonction �� et ,� son enveloppe convexe� Si
P �X� � � �X� " X� est le polyn�ome r�esultant du �collage� de P� et P�� notons
PT � X�T ���� � X�T ���� " T ���� � X� � T �X� " T �� PT est le polyn�ome de Viro

associ�e �a P � �a la triangulation de ,� et �a la fonction �� ,� est le polygone de Newton
du polyn�ome PT ��gure ���

On s�int�eresse aux z�eros du polyn�ome Pt pour t assez grand � ils correspondent
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�par l�application �� �a l�intersection de la carte C�� �PT � avec la carte C�� �T � t�
du polyn�ome T � t� Il faut noter qu�ici la carte C�� �PT � est lin�eaire par morceaux

puisque PT est un trin�ome� mais qu�il n�en n�est pas de m�eme pour la carte C�� �T �
t�� car ,� n�est pas le polygone de Newton de T � t�

On montre alors sans di�cult�e que lorsque t tend vers l�in�ni� la carte C�� �T�t�

se rapproche du bord sup�erieur de ,�� Pour t assez grand� cette carte va donc couper
la carte C�� �PT � en deux points dans le premier quadrant� et en un point dans le
quadrant x 	 �� y � �� comme on le voit sur la �gure� C�est l�a le point d�elicat �a
justi�er dans le cas g�en�eral � il faut montrer que l�intersection de C�� �T � t� avec

C�� �PT � est hom�eomorphe �en fait homotope� �a l�intersection de C�� �PT � et du
bord sup�erieur G� de ,�� en utilisant le fait que C�� �T � t� �tend� vers G� lorsque
t tend vers l�in�ni�

Comme on voit sans di�cult�e que G� �C�� �T � t� se projette sur le collage des
cartes de P� et P�� on voit que pour t assez grand� le polyn�ome Pt a � racines r�eelles�
deux positives et une n�egative� ce qu�il fallait d�emontrer�

���� Remarque� � On peut aussi interpr�eter le th�eor�eme ��� comme un
th�eor�eme sur la �lissi�cation� des singularit�es� de la mani�ere suivante�

Soit P �X�� � � � �Xn� � � l��equation d�une hypersurface alg�ebrique ayant une sin�
gularit�e �a l�origine non d�eg�en�er�ee par rapport �a son diagramme de Newton N�P ��
On suppose que N�P � est compact �i�e�� rencontre tous les axes de coordonn�ees�� et

l�hypoth�ese dit que P � est r�eduit et lisse pour toute face de N�P � �toutes les faces
sont ici de codimension � �� contrairement au cas global o�u l�on avait une face de
codimension ��� Soit , la portion de Rn d�elimit�ee par N�P � et les hyperplans de



Construction de courbes r�eelles �

coordonn�ees � supposons comme dans le th�eor�eme ��� que l�on ait une d�ecomposi�
tion , � �,i� des cartes C�Pi� de polyn�omes Pi �de polygones de Newton Pi� non

d�eg�en�er�es� et une fonction convexe � a�ne par morceaux d�e�nie sur ,� On suppose
que � v�eri�e les conditions de ���� et qu�en plus � est nulle sur N�P �� On construit
alors comme plus haut un polyn�ome PT �X�� � � � �Xn� tel que P� � P � et que pour
T� assez petit et � 	 t 	 T�� l�hypersurface Pt�X�� � � � �Xn� � � soit lisse en �� et

que sa carte soit le collage des cartes C�Pi�� et de la carte de P en dehors de ,�
�Autrement dit� on a remplac�e la singularit�e par le collage des cartes C�Pi� dans
un voisinage de �� sans rien changer �a l�ext�erieur�� Nous allons en voir des exemples
plus bas�

�� Applications et compl�ements

�a� Lissi�cation de la singularit�e J���� � Dans �Vi
��� Viro classi�e syst�ema�
tiquement les lissi�cations de toute un s�erie de singularit�es �non d�eg�en�er�ees�� en
suivant la classi�cation d�Arnol�d �cf� �A�V�G���� Je prendrai ici comme exemple

la singularit�e J���� dont les lissi�cations donnent de nouveaux types topologiques de
courbes alg�ebriques� lorsque l�on utilise le th�eor�eme ����

La singularit�e not�ee J��� est �equivalente �a la singularit�e form�ee de trois arcs de
paraboles tangents �par exemple� �Y � X���Y � �X���Y � �X�� au voisinage de

l�origine� � elle est non d�eg�en�er�ee� et m�eme quasi�homog�ene� Viro ��Vi��� ou �Vi
���
dresse une liste compl�ete de ses lissi�cations �i�e�� des types topologiques des ��bres
de Milnor r�eelles�� � il y en a ��� Je vais en indiquer trois seulement� obtenues par

la m�ethode d�ecrite ci�dessus �Viro utilise une m�ethode ��a la Harnack���

Lemme ���� � Il existe des lissi	cations de J��� avec les cartes de la 	gure 	�

b )a ) c )

Figure 	

Indiquons par exemple comment obtenir le type �c�� en triangulant la partie du
plan d�elimit�ee par le diagramme de Newton et les deux axes de coordonn�ees� en

indiquant les signes des mon�omes� et en recollant des cartes de trin�omes� comme
expliqu�e plus haut� La triangulation est en pointill�es� et la carte obtenue en traits
pleins �voir �gure ���
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�b� Courbes de degr�e �� � On consid�ere maintenant les trois paraboles ci�dessus
dans le plan comme une courbe de degr�e � d��equation � ayant deux singularit�es de
type J��� � l�une en �� et l�autre �a l�in�ni� Soit , le triangle de sommets ������

����� et ������ Le polygone de Newton de l��equation � s�epare , en deux triangles �
, � ,� �,� ��gure 
��

∆ 1

∆ 2

0 6

3

6

0

∆ ( φ )

Figure 


D�apr�es le th�eor�eme ���� on peut utiliser le lemme ��� et recoller ind�ependam�
ment des cartes de type �a� ou �b� dans ,� et ,�� pour obtenir la carte d�une courbe
lisse de degr�e �� que l�on pourra consid�erer dans le disque ou dans RP��

On obtient ainsi les trois types de M�courbes de degr�e � dont les sch�emas sont
indiqu�es �gure �� �il n�y a que trois types de M�courbes de degr�e ���

La courbe du milieu par exemple s�obtient en recollant une carte de type �a�
dans ,� et une carte de type �b� dans ,� �voir �gure ����
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Figure ��

Carte  dans  ∆ 2

Carte  dans  ∆ 1

Figure ��

�c� Courbes de degr�e �� � Une courbe plane lisse de degr�e impair a toujours
une composante connexe �et une seule� homotope �a une droite projective� appel�ee
pseudo�droite� Les autres composantes sont des ovales� Une courbe de degr�e 	 est
r�eunion d�une pseudo�droite et d�au plus � ovales� d�apr�es l�in�egalit�e de Harnack�

Viro a class�e toutes les courbes de degr�e 	 en �
��� Dans la proposition suivante�
qui d�ecrit le r�esultat de Viro� on appelle ovale libre un ovale qui n�est contenu dans
aucun autre ovale�

Proposition ��� �Viro �Vi����� � Le type topologique du plongement d�une
courbe de degr�e 	 est constitu�e d�une pseudo�droite� et d�ovales avec l�une des ���
possibilit�es suivantes 

�i� Un ovale contenant a ovales� et b ovales libres� avec a"b 
 �� et � 
 a 
 ���
�ii� � ovales libres� avec � 
 � 
 �
�iii� � ovales embo��t�es�
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Montrons par exemple comment construire une courbe de degr�e 	 de type �i��
avec a � ��� b � � �cette courbe �etait inconnue jusqu��a Viro� et ne peut pas �etre

construite par une m�ethode ��a la Harnack���
Viro commence par construire une courbe � de degr�e 	 avec deux singularit�es

de type J���� dont la carte est repr�esent�ee �en traits pleins� �gure ��� Viro utilise
une m�ethode �classique� pour construire la courbe � �en partant d�une ellipse et

d�une droite transverse�� mais on peut aussi la construire en utilisant la m�ethode du
collage des cartes� comme pour la courbe de la �gure ��

En �collant� dans ,� et ,� �et leurs sym�etriques� des cartes de type �b� ��gure 	��
et en recollant avec la carte de � �a l�aide du th�eor�eme ���� on obtient une courbe de

degr�e 	 avec a � ��� b � � ��gure ����

��	� Remarque� � Toutes les courbes construites jusqu�ici par la m�ethode
de Viro sont des �T�courbes� �T pour �Triangle��� i�e�� des courbes obtenues en
collant des cartes de trin�omes ayant pour polygones de Newton des triangles d�aire
�#�� comme sur la �gure �� On sait mainenant que tous les types topologiques des

M�courbes ne peuvent pas �etre obtenus avec des T�courbes�

3

4

760

7

∆ ( γ )

Figure ��
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Volumes mixtes des corps convexes

Bernard Teissier

Introduction

Le but de ces expos�es est de pr�esenter un chapitre de l��etude des corps convexes

qui permet de prouver un ra�nement de l�in�egalit�e isop�erim�etrique et qui fournit
un crit�ere num�erique d��egalit�e �a translation pr�es de deux corps convexes permettant
de caract�eriser le cas d��egalit�e�

Pour commencer je reproduis un aper�cu historique publi�e il y a quelques ann�ees�

�� Le probl�eme isop�erim�etrique

Cependant� les th�eories ont leurs commencements  des allusions vagues� des
essais inachev�es� des probl�emes particuliers � et m�eme lorsque ces commencements
importent peu dans l��etat actuel de la Science� on aurait tort de les passer sous

silence�
Fr�ed�eric Riesz� �
��

Le probl�eme isop�erim�etrique n�est peut��etre pas un �grand probl�eme�� mais il est

certainement un vieux probl�eme� Son origine mythique est la n�ecessit�e pour la reine
Didon d�enfermer la plus grande surface possible avec une peau de boeuf � elle eut
l�id�ee de la d�ecouper en lani�eres et dut ensuite se demander quelle forme donner �a
un �l pour qu�il enferme la plus grande surface possible� J�appellerai probl�eme isop�e�

rim�etrique le probl�eme consistant �a montrer que parmi tous les domaines du plan
ayant un p�erim�etre donn�e� le disque est celui qui a la plus grande aire� Je l�ai choisi
pour illustrer comment un probl�eme d��enonc�e fort simple peut en Math�ematiques
donner naissance �a des concepts assez profonds pour qu�ils aillent ensuite enrichir

des branches de Math�ematiques a priori fort �eloign�ees� Ce probl�eme de g�eom�etrie
euclidienne a f�econd�e l�analyse� puis plus r�ecemment la g�eom�etrie riemannienne et
la g�eom�etrie alg�ebrique� Sa version multidimensionnelle a permis en �
�� de donner
une d�emonstration fulgurante d�un probl�eme de combinatoire pos�e en �
�� et qui

avait r�esist�e �a de nombreux e�orts� Je veux aussi insister sur le fait qu�il n�a pu �etre
pos�e clairement que vers le d�ebut du ���eme si�ecle et n�a �et�e r�esolu qu��a la �n du
�
�eme alors que les Grecs de l��epoque classique �etaient d�ej�a tout��a�fait conscients de

la propri�et�e extr�emale du cercle� On insiste souvent �a juste titre sur le fait que les
Math�ematiques inventent des concepts dont l�utilit�e �pratique� n�appara�( t parfois
que plusieurs d�ecennies ou si�ecles plus tard� et que la recherche math�ematique est
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donc un investissement �a tr�es long terme� En sens inverse� il est aussi vrai que
des probl�emes �concrets� peuvent contribuer �a cr�eer des concepts math�ematiques

pendant plusieurs si�ecles � l�histoire que je vais esquisser est en fait celle d�une longue
m�editation math�ematique� commenc�ee il y a au moins ���� ans et qui n�est pas
encore termin�ee� sur les concepts d�aire et de volume� et sur le concept d�extremum�
Je dois aussi souligner que la motivation de ces recherches n��etait pas dans les

applications� Les architectes navals n�ont pas attendu la d�emonstration rigoureuse
de l�in�egalit�e isop�erim�etrique pour faire des hublots ronds� Comme le dit joliment
T� Bonnesen dans l�introduction de son livre �sur le probl�eme des isop�erim�etres et
des is�epiphanes���
�
� � �Et ces propri�et�es du cercle et de la sph�ere sont tellement

intuitives que� pour l�homme de bon sens� il para�( t super0u d�en donner des d�e�
monstrations� Pour les g�eom�etres au contraire la d�emonstration exacte des th�eor�e�
mes en question a pr�esent�e des di�cult�es assez grandes�� Cependant les retomb�ees
pratiques des math�ematiques au d�eveloppement desquelles le probl�eme isop�erim�e�

trique a contribu�e sont incalculables et d�epassent de tr�es loin ce qu�aurait pu donner
une r�e0exion �pilot�ee par les applications� �pour n�en citer qu�une classe � les calculs
sur les vibrations des structures� par exemple les ponts��

C�est l�a une autre id�ee que j�aimerais illustrer dans cet expos�e � la recherche

de la rigueur est un puissant moteur pour l�invention� et fournit ainsi des champs
d�application bien plus vastes que la �v�erit�e utile� que l�on cherchait �a �etablir�

Il est possible que le premier �enonc�e math�ematique du probl�eme isop�erim�etrique

soit d�u �a Archim�ede ���	���� av� J�C�� mais la premi�ere solution d�un probl�eme
analogue qui soit parvenue jusqu��a nous est celle de Zenodorus qui vivait entre ���
av� J�C� et 
� apr�es J�C� Celui�ci prouve par exemple que parmi tous les polygones
ayant un nombre donn�e de c�ot�es et inscrits dans un cercle donn�e� c�est le polygone

r�egulier qui enferme la plus grande aire�

Polybius �������� av� J�C�� insiste sur le fait que les gens mesurent l�aire des
villes et des camps par leur circonf�erence � il ajoute � �l�ennui est que nous avons
oubli�e nos le�cons de g�eom�etrie� Proclus� qui vivait au cinqui�eme si�ecle� mentionne

des proc�es opposant �au premier si�ecle �� des membre de communaut�es d�agricul�
teurs grecs o�u la terre devait �etre �egalement r�epartie entre tous� mais l��etait selon le
p�erim�etre� � � avec les r�esultats que l�on pense au moment de la r�ecolte� Le rapport
entre le p�erim�etre et l�aire n��etait donc pas tout��a�fait clair bien que la propri�et�e

d�extr�emalit�e du cercle ait �et�e clairement vue� au moins parmi les courbes que con�
naissaient bien les Grecs � coniques et polygones� Il para�( t d�ailleurs que certains
commentateurs tardifs mettaient en doute la proposition d�Euclide selon laquelle
tous les triangles qui ont une base donn�ee et dont le sommet oppos�e parcourt une

droite parall�ele �a la base enferment la m�eme aire� pour la raison que l�on peut faire
tendre le p�erim�etre vers l�in�ni en �eloignant le sommet sur la parall�ele� Le probl�eme
th�eorique semble ensuite reposer jusqu�au ���eme si�ecle� et va se r�eveiller d�es que

le calcul in�nit�esimal donnera des techniques pour �etudier le probl�eme que voici �
�etant donn�es un ensemble de courbes� et une grandeur associ�ee �a chaque courbe de
l�ensemble �par exemple un temps de parcours� une variation d��energie�� d�eterminer
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la ou les courbes qui rendent maximale ou minimale cette grandeur � c�est la nais�
sance du calcul des variations comme branche de l�analyse� La solution des premiers

probl�emes de calcul des variations� comme celui de la �courbe brachystochrone� qui
est la courbe joignant deux points donn�es d�un plan vertical le long de laquelle le
temps de chute d�une bille sans frottement est minimal� cette solution� dis�je� est
obtenue en �ecrivant qu�un extremum �maximum ou minimum� �annule la d�eriv�ee

par rapport �a la courbe� � cela conduit pour chaque probl�eme �a des �equations ap�
pel�ees �equations d�Euler� Les courbes qui satisfont ces �equations sont candidates
�a donner le maximum ou le minimum cherch�e� mais il se peut aussi qu�aucune de
ces courbes ne donne l�extremum� et qu�en fait cet extremum ne soit pas atteint�

D�ecider de l�existence de l�extremum est la di�cult�e majeure du calcul des varia�
tions mais comme� dans les cas analogues �a celui de la brachystochrone� les �equations
d�Euler peuvent �etre assez facilement int�egr�ees pour donner explicitement la solution
cherch�ee� le probl�eme de l�existence de la solution ne se posait pas�

C�est je crois une des grandes contributions du probl�eme isop�erim�etrique que
d�avoir oblig�e les math�ematiciens �a poser le probl�eme de l�existence des solutions des
probl�emes variationnels� et voici comment � Les �equations d�Euler n�ont de sens que
sous des hypoth�eses de d�erivabilit�e� donc de r�egularit�e des courbes consid�er�ees� qui

ne sont pas du tout naturelles dans le probl�eme isop�erim�etrique� Apr�es des travaux
analytiques pas vraiment concluants de Jacob et Johan Bernoulli et de Brook Taylor
les g�eom�etres du d�ebut du �
�eme avaient donc cherch�e des solutions g�eom�etriques

et Jacob Steiner avait invent�e une construction g�eom�etrique� la sym�etrisation de
Steiner� qui associe �a chaque domaine qui n�est pas un cercle et �a une direction de
droite un nouveau domaine ayant la m�eme aire et un p�erim�etre plus petit� Steiner
a cru pouvoir en d�eduire une propri�et�e d�extr�emalit�e du cercle �equivalente �a la

propri�et�e isop�erim�etrique � parmi les courbes qui enferment une aire donn�ee� il a
le plus petit p�erim�etre� Mais il supposait explicitement l�existence d�un extremum�
O� Perron a fait observer que le m�eme sch�ema de d�emonstration prouverait que �le
nombre � est le plus grand nombre entier� � �a tout nombre entier a di��erent de � on

peut en e�et associer un nombre entier plus grand� son carr�e a�� Cet argument montre
en fait que le nombre � est le seul candidat possible pour r�ealiser le maximum� et
l�erreur de cette �d�emonstration� est �evidemment qu�ici le maximum n�existe pas� Il
a ainsi soulign�e que le probl�eme essentiel est celui de prouver l�existence d�une courbe

ayant la propri�et�e extr�emale� par exemple en trouvant des condition n�ecessaires et
su�santes pour qu�une courbe soit extr�emale�

C�est �a peu pr�es �a la m�eme �epoque que Lejeune�Dirichlet a�rmait la possibilit�e
de prolonger une fonction donn�ee sur le bord d�un domaine D du plan en une

fonction f d�e�nie �a l�int�erieur de celui�ci et minimisant une ��energie�� Les sources
physiques de la th�eorie du potentiel �cherchant �a mettre dans un m�eme cadre math�e�
matique le potentiel gravitationnel et le potentiel electrostatique� faisaient que nul

ne doutait de l�existence de telles fonctions� dites �harmoniques�� mais l�usage fait
par Riemann de ce �principe de Dirichlet�� et peut��etre aussi l�accent mis sur les
probl�emes d�existence �a propos du probl�eme isop�erim�etrique� ont amen�e plus tard



�� Bernard Teissier

les math�ematiciens �a s�interroger sur ses conditions pr�ecises de validit�e� Les m�e�
thodes mises au point �a propos du probl�eme isop�erim�etrique� ainsi que des m�e�

thodes d�analyse� ont contribu�e �a la cr�eation d�une magni�que th�eorie qui contient
en particulier le probl�eme de Dirichlet� le probl�eme isop�erim�etrique� et des in�egalit�es
d�analyse reliant la forme d�un domaine du plan �a la fr�equence fondamentale d�un
tambour dont la membrane aurait la forme de ce domaine� L�analogue dans ce dernier

cas du th�eor�eme isop�erim�etrique est que parmi tous les domaines du plan ayant la
m�eme aire� c�est le disque qui donne la note fondamentale la plus basse� Une partie
de cette th�eorie donne des conditions su�santes pour l�existence de solutions d�un
probl�eme de calcul des variations et a permis �a Weierstrass et Schmidt de r�esoudre

�nalement de mani�ere satisfaisante le probl�eme isop�erim�etrique dans les ann�ees �����
Tout cela ne constitue aujourd�hui qu�une toute petite partie du calcul des varia�

tions� qui continue d��etre utilis�e partout en physique� l�id�ee restant depuis Mauper�
tuis et Laplace que tout mouvement� une fois repr�esent�e dans un espace de con�gura�

tion convenable� doit se faire de fa�con �a minimiser une d�epense d��energie convenable�
ment d�e�nie� Par exemple les fameuses �equations de Yang�Mills de la Physique con�
temporaine sont des �equations variationnelles� La sym�etrisation de Steiner est de�

venue une technique classique de calcul des variations qui sert �a prouver des r�esultats
d�analyse� Les g�en�eralisations de la partie �fr�equence fondamentale d�un tambour��
que les math�ematiciens appellent �spectre du laplacien� forment en ce moment un
domaine de recherche tr�es actif o�u coop�erent la g�eom�etrie et l�analyse �ne�

Tout r�ecemment Colin de Verdi�ere a trouv�e des liens entre ce spectre du laplacien
pour une surface et le nombre minimum de couleurs n�ecessaire pour colorier une
carte trac�ee sur cette surface �qui est �egal �a � pour la sph�ere d�apr�es le Th�eor�eme
des quatre couleurs� mais ceci est une autre histoire� du moins pour le moment��

Le probl�eme isop�erim�etrique en dimension sup�erieure� qui consiste en dimension
� �a montrer que parmi tous les solides ayant la m�eme surface du bord �appel�es is�e�
piphanes� c�est la boule qui poss�ede le plus grand volume� avait �et�e abord�e g�eom�e�
triquement d�es le d�ebut du �
�eme� en particulier par Steiner� Il y a des di�cult�es

nouvelles car le comportement du volume est plus compliqu�e � par exemple on ne
peut pas du tout se ramener� comme dans le plan� au cas o�u les domaines consid�er�es
sont convexes� Pour bien comprendre il faut �ecrire quelques formules� Il y a un

r�esultat quantitatif� l��in�egalit�e isop�erim�etrique� �

�Vol��D��d � ddVol�B�Vol�D�d���

reliant le volume �d � ��� dimensionnel du bord �D d�un domaine D de l�espace
euclidien de dimension d et le volume de D �ainsi que celui de la boule B de rayon

�� qui intervient comme une constante ne d�ependant que de la dimension�� sous la
seule contrainte que ces deux quantit�es aient un sens� c�est��a�dire pour les domaines
qui ne sont pas des �Fractals�� En dimension d � �� cela donne

L� � ��S �

o�u L est le p�erim�etre du domaine et S sa surface� et le probl�eme isop�erim�etrique
revient �a montrer que l�on a l��egalit�e seulement si le domaine est un disque� La d�e�
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monstration g�en�erale de l�in�egalit�e isop�erim�etrique remonte aux ann�ees �
��� D�es
que la dimension de l�espace est au moins �� on peut avoir �egalit�e pour des domaines

autres que la boule de dimension d� mais on peut montrer cependant que si D donne
l��egalit�e dans l�in�egalit�e isop�erim�etrique� alors D est une boule �a laquelle on a ajout�e
un �voile� de volume nul� Si l�on veut que l��egalit�e n�ait lieu que pour la boule� on
peut se restreindre �a l��etude des corps convexes� et l�on a alors bien mieux� Etant

donn�es deux domaines convexes K et K � de l�espace a�ne de dimension d� il est
clair qu�ils peuvent avoir le m�eme volume sans �etre �egaux �a une translation pr�es� Il
se trouve que l�on peut g�en�eraliser le concept de volume comme ceci � �etant donn�es
deux convexes K et K � on peut intercaler naturellement entre le volume de K et

celui de K � des volumes mixtes bien d�e�nis ne d�ependant que de K et K � pour
obtenir une suite de d " � nombres positifs ou nuls v�� v�� � � � � vd� avec v� � Vol�K�
et vd � Vol�K ��� Le miracle est que deux convexes K et K � sont �egaux �a une
translation pr�es si et seulement si tous leurs volumes mixtes sont �egaux� Si K � est la

boule de rayon �� le volume mixte v� est le volume �d����dimensionnel du bord �K
divis�e par d �en dimension �� c�est donc le tiers de la surface du bord�� L�in�egalit�e
isop�erim�etrique est dans ce cas une cons�equence des in�egalit�es bien plus pr�ecises que

voici �

v�i � vi��vi�� pour i � �� �� � � � � d � ��

Cela su�t pour prouver que parmi les convexes� on n�a �egalit�e dans l�in�egalit�e isop�e�
rim�etrique que si K est une boule� Ces in�egalit�es ont vers �
�� servi �a prouver
une conjecture combinatoire �la conjecture des permanents de van der Waerden�
qui avait r�esist�e �a beaucoup d�e�orts depuis �
�� et ont d�autres applications en

combinatoire� Elles ont d�autre part �et�e reli�ees� au moyen d�un dictionnaire �etabli
r�ecemment entre la th�eorie des convexes et une partie de la g�eom�etrie alg�ebrique�
�a des in�egalit�es de la �Th�eorie de Hodge�� Comme cette derni�ere� toute g�eom�e�
trique qu�elle soit� descend en ligne directe du principe de Dirichlet� cette relation

est en fait une r�esurgence moderne et g�eom�etrique de l�analogie f�econde entre le
probl�eme isop�erim�etrique et le probl�eme de Dirichlet� Cela a inspir�e des �enonc�es
dont la v�eri�cation permettrait entre autres choses de pr�eciser et g�en�eraliser des
in�egalit�es de g�eom�etrie alg�ebrique utilis�ees pour d�emontrer la c�el�ebre conjecture de

Weil correspondant pour les courbes alg�ebriques sur les corps �nis �a l�hypoth�ese de
Riemann sur les z�eros de la fonction �� qui est en ce moment le �grand probl�eme�
par excellence� Les volumes mixtes ont aussi �et�e introduits vers �
�� dans la th�eorie

des espaces de Banach� qui sont des espace de dimension in�nie o�u la g�eom�etrie de
la �boule de rayon un� joue le r�ole central� et des variantes de l�in�egalit�e isop�erim�e�
trique jouent en ce moment un r�ole crucial dans certaines parties de l��etude de la
g�eom�etrie des objets les plus g�en�eraux pour lesquels les vocables de distance� boule�

volume� etc� ont un sens� appel�es vari�et�es riemanniennes� Ceci nous ram�ene donc �a
la G�eom�etrie� d�o�u nous �etions partis�

Comme un ruisseau qui re�coit des a1uents� le courant de pens�ee issu du probl�eme
isop�erim�etrique s�est m�el�e �a bien d�autres� inspir�es des applications ou bien des
probl�emes les plus �purs�� et ce que nous observons aujourd�hui est le r�esultat de
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ces m�elanges� Distinguer la part des eaux qui provient de chaque a1uent est im�
possible et d�ailleurs sans grand int�er�et� mais je pense que la g�eom�etrie du �r�eseau

hydrographique�� dont je n�ai pr�esent�e ici qu�une partie� peut donner une id�ee de la
richesse de la construction math�ematique�

Je remercie R�egine Douady pour ses commentaires utiles et Sylvain Gallot pour
les nombreuses am�eliorations qu�il a sugg�er�ees�


� Corps convexes

L�enveloppe a�ne d�une partie E de Rd� c�est��a�dire le plus petit sous�espace
a�ne contenant E� est not�ee Ea� � la �dimension a�ne� de E� que nous appellerons

ici simplement dimension� est par d�e�nition la dimension de son enveloppe a�ne�
Cette dimension vaut

maxfi � � j il existe i" � points x�� � � � � xi de E a�nement libresg�

L�int�erieur d�une partie E de Rd est not�e 2E� tandis que son int�erieur dans Ea� �ou
int�erieur relatif� est not�e 2Ea� � l��egalit�e 2E � 2Ea� �equivaut �a dimE � d� L�adh�erence

de E est not�ee E �pas d�ambigu%(t�e ici��

D�efinition ���� � Une partie E de Rd est dite �convexe� si pour tous x et

y dans E le segment �x� y� est inclus dans E� c�est��a�dire pour tout � � ��� �� on a
�x" �� � ��y � E�

Un raisonnement par r�ecurrence imm�ediat montre que cette d�e�nition �equivaut
�a la suivante �stabilit�e de E par passage au barycentre d�une famille �nie quelconque
d��el�ements de E� �

Pour tout entier p � � et tout p�uple ���� � � � � �p� de nombres r�eels positifs v�e�

ri	ant �� "    " �p � � et pour tout p�uple �x�� � � � � xp� d��el�ements de E� on a
��x� "   " �pxp � E�

D�efinition ���� � Un corps convexe est un sous�ensemble convexe compact
de Rd� La dimension d�un corps convexe est la dimension de son enveloppe a�ne �

un corps convexe est de dimension d si et seulement si il est d�int�erieur non vide�

Nous noterons Kd l�ensemble des corps convexes de Rd�

Si l�on a choisi une origine dans l�espace a�ne Rd� on peut d�e�nir les op�erations
�el�ementaires suivantes sur les corps convexes �

$ La translation par un vecteur a � Rd � �K�a� �� K " a � fx" a�x � Kg�

$ La dilatation ou homoth�etie d�un facteur � � R� �

�K��� �� �K � f�x�x � Kg�

$ La somme de Minkowski de deux corps convexes �

K "K � � fx" y� x � K� y � K �g�

Cette derni�ere op�eration joue un r�ole fondamental dans la suite de cet expos�e�
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Il faut noter aussi l�existence d�op�erations qui ne sont pas partout d�e�nies dans
Kd� mais qui ont aussi leur importance �

$ La r�eunion K �K � �quand elle est convexe !�

$ La di��erence K �K � � fx � Rd�x"K � � Kg �quand elle est convexe !��

Exemples de corps convexes�

$ Les polytopes sont les enveloppes convexes d�un ensemble �ni de points de Rd �
si tous les points sont �a coordonn�ees enti�eres �c�est��a�dire dans Zd�� on dit que le

polytope est entier�

$ Parmi tous les polytopes d�int�erieur non vide de Rd� ceux qui sont l�enveloppe
convexe de d" � points sont les plus simples � on les appelle simplexes�

Les caract�eres num�eriques naturels et �evidents d�un polytope sont le nombre
de ses faces de chaque dimension� et le nombre des points �a coordonn�ees enti�eres
qu�il contient� Un invariant de nature plus profonde est le polyn�ome d�Ehrhart d�un

polytope entier� qui forme le sujet des expos�es de Brion�

$ Pour un corps convexe quelconque� son volume et le volume �en dimension un
de moins� de son bord se pr�esentent naturellement�

Un outil fondamental dans l��etude des corps convexes est la fonction d�appui
associ�ee �a un corps convexe� Cette notion permet de penser �a un corps convexe

comme �a une fonction� On notera Rd� l�espace vectoriel dual de Rd�

D�efinition ���� � Soit K un corps convexe dans Rd� La fonction d�appui de
K est l�application HK�Rd� � R d�e	nie par

HK�u� � sup
x�K

u�x��

Pour K �x�e� la fonction HK�u� est ce que l�on appelle une jauge� c�est��a�dire une
fonction qui satisfait les deux conditions suivantes �

�a� HK est convexe �

HK���u� " ��u�� 
 ��HK�u�� " ��HK�u�� pour ��� �� � R�� �� " �� � �

�b� HK est positivement homog�ene �

HK��u� � �HK�u� pour � � R��

Remarquons que ces deux conditions ont encore un sens pour une fonction d�e�nie
sur un c�one convexe de Rd��
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En fait� �a tout couple form�e d�une fonction convexe f �C � R d�e�nie sur un
c�one convexe C et d�un point x� � C� on peut associer une jauge

y �� �f�x�� y� � lim
����

f�x� " �y�� f�x��

�

Cette construction nous servira plus bas� En attendant� retenons la

Proposition ���� � L�application K �� HK est une bijection de l�ensemble
des corps convexes de Rd sur l�ensemble des jauges d�e	nies sur Rd�� L�application
r�eciproque est donn�ee par

H �� KH � fx � Rd j u�x� 
 H�u� pour tous u � Rd�g�

et la fonction d�appui de KH est H�

La d�emonstration est tr�es facile�

Exercice� � Montrer que les jauges correspondant �a des polytopes sont celles
qui sont �lin�eaires par morceaux� en ce sens qu�il existe une partition �nie de Rd�

en cones convexes �i telle que HK soit lin�eaire dans chaque �i � il existe qi tel que

pour tout u � �i � HK�u� � u�qi��

Les polytopes entiers donnent des cones convexes �i qui sont rationnels �d�e�nis par

des in�egalit�es �s�u� � � portant sur des formes lin�eaires �s �a coe�cients entiers��
Deux polytopes tels que les d�ecompositions en c�ones qui leurs correspondent soient
les m�emes sont dits analogues� Cela signi�e que leurs faces sont parall�eles�

�� Volumes mixtes

Le but de ce paragraphe est d��etablir l�existence des volumes mixtes dans le cas
des polytopes et de donner leurs premi�eres propri�et�es�

L�histoire commence avec une formule d�emontr�ee par Steiner sur le volume de
l��epaississement d�un corps convexe�

Soit K � Rd un corps convexe � pour tout nombre r�eel positif � soit T��K�
l�ensemble des points de Rd situ�es �a une distance 
  de K� Le volume de T��K� est
un polyn�ome en  de degr�e d dont le terme constant est le volume �d�dimensionnel�

de K�
La premi�ere �etape de la preuve est la formule suivante� due �a Cauchy �

Proposition ���� � Soient P un polytope de Rd d�int�erieur non vide et x� �
2P � Notons Pi � Ai�P � � 
 i 
 k� ses faces de dimension d�� �Ai est un hyperplan
de Rd�� Alors 

Vold�P � �
�

d

kX
i��

d�x�� Ai�Vold���Pi��
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D�emonstration� � D�ecoupons P en k pyramides Qi � conv�fx�g � Pi�� de
sommet commun x� et de base Pi� Deux telles pyramides ont pour intersection un

polytope inclus dans un hyperplan de Rd� dont le volume d�dimensionnel est nul �
on en d�eduit la formule attendue puisque le volume de la i��eme pyramide vaut
�

d
d�x�� Ai�Vold���Pi��

Corollaire ���� � On reprend les m�emes notations que ci�dessus � quelle

que soit l�origine choisie dans Rd� si ui d�esigne le vecteur unitaire sortant de la
i��eme face� c�est��a�dire le vecteur tel que Ai � fx � Rd�ui�x� � HP �ui�g et P �T
ifx � Rd�ui�x� 
 HP �ui�g on a 

Vold�P � �
�

d

kX
i��

HP �ui�Vold���Pi��

D�emonstration� � Si l�origine est en x�� il su�t de remarquer que HK�ui�
repr�esente la distance du plan Ai �a x� et la formule d�ecoule imm�ediatement de
la proposition� Notons que cette expression reste valable quel que soit le choix de

l�origine dans P � toujours d�apr�es l�interpr�etation g�eom�etrique de la proposition �
autrement dit� l�expression est toujours valable si on remplace P par P � a� quel
que soit a � P � or

�

d

kX
i��

HP�fag�ui�Vold���Pi � fag� � Vold�P � � f�a�

o�u f d�esigne la forme lin�eaire

a ��
kX
i��

ui�a�Vold���Pi��

Cette �egalit�e r�esulte de l�invariance du volume par translation� Mais on a prouv�e

que f est nulle sur P dont l�int�erieur est non vide � par suite� f est identiquement
nulle et l�expression ci dessus est donc valable si on substitue P �fag �a P � quel que
soit a � Rd�

Int�eressons nous maintenant �a la Proposition ���� Le cadre g�en�eral de l��etude
sera le suivant � P�� � � � � Pr sont des polytopes dont on note H�� � � � �Hr les fonctions

d�appui et ��� � � � � �r sont des r�eels positifs � on note P le polytope ��P�"   "�rPr
et on suppose que dim�P � � d� Il est alors imm�ediat que HP vaut ��H�"   "�rHr�
On note F�� � � � � Fq les faces de dimension d�� de P � u�� � � � � uq les vecteurs unitaires
sortants correspondants� Fi��� � � � � Fi�k�i� les faces de dimension d�� de Fi et de m�eme

vi��� � � � � vi�k�i�� En utilisant les r�esultats du x�� on obtient �
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Vold�P � �
�

d

qX
i��

HP �ui�Vold���Fi�

�
�

d

rX
j��

�j

� qX
i��

Hj�ui�Vold���Fi�

�

�
�

d

rX
j��

�j

�� qX
i��

Hj�ui�

�� �

d� �

k�i�X
���

�HP �ui� vi���Vold���Fi��

�A�A
�

�

d�d � ��

rX
j��

rX
m��

�j�mvj�m

o�u le facteur vj�m vaut �

vj�m �
qX

i��

k�i�X
���

Hj�ui��Hm�ui� vi���Vold���Fi��

On continue ainsi et bien que l��ecriture exacte du r�esultat �nal de ce calcul en
fonction des d�eriv�ees successives des fonctions Hi soit fastidieuse� il est clair qu�on
obtient une expression du type �

Vold���P� " � � �" �rPr� �
X
j�j�d

d!

�!
Vol�P ����

� � � � � � P ��r�
r ����� � � � ��rr

o�u � d�esigne un r�uplet d�entiers positifs ou nuls ���� � � � � �r�� j�j est la somme
�� "   " �r et �! est �egal au produit ��!   �r!�

D�efinition ���� � Le ��i�eme volume mixte des polytopes P�� � � � � Pr est le

coe�cient
Vol�P

����
� � � � � � P ��r�

r ��

D�apr�es le corollaire ci�dessus� ce coe�cient est ind�ependant de l�origine choisie �mais

d�epend bien s�ur des positions relatives des polytopes� et aussi de l�ordre dans lequel

on �ecrit les P
��i�
i � Le volume de la combinaison lin�eaire de polytopes ��P�"  "�rPr

�suppos�ee de dimension d� est donc bien un polyn�ome homog�ene de degr�e d en les

�i dont les coe�cients sont les volumes mixtes� au facteur
d!

�!
pr�es� L�extension de

ce r�esultat aux �elements de Kd fait l�objet du paragraphe suivant�
On commence par v�eri�er la

Proposition ���� � Les volumes mixtes croissent avec les polytopes � plus
pr�ecis�ement� si P�� � � � � Pr et Q�� � � � � Qr sont deux suites de polytopes v�eri	ant Pi �

Qi pour tout i� on a� pour tout r�uplet � de poids d 

Vol�P
����
� � � � � � P ��r�

r � 
 Vol�Q
����
� � � � � � Q��r�

r ��

En particulier tous les volumes mixtes sont � ��
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Nous ne donnons pas ici la d�emonstration�

Th�eor�eme et d�efinition ���� � Soient K�� � � � �Kr r �el�ements de Kd� Alors
le volume de la somme de Minkowski ��K�"   " �rKr est un polyn�ome homog�ene

de degr�e d en les �j � on note 

Vold���K� "    " �rKr� �
X
j�j�d

d!

j�j!
Vol�K ����

� � � � � �K ��r�
r �����   ��rr �

Les coe�cients mis en �evidence ci�dessus s�appellent les volumes mixtes des corps
convexes K�� � � � �Kr�

La d�emonstration consiste essentiellement �a se ramener au cas de polytopes en

utilisant le fait que tout corps convexe est limite d�une suite de polytopes et les faits
que le volume est une fonction continue sur Kd muni de la m�etrique de Hausdor�
�dont la d�e�nition est rappel�ee au x �� et qu�une limite de polyn�omes de degr�e d est
un polyn�ome de degr�e d� Soulignons encore que les volumes mixtes sont invariants

par translation�

Dans le cas particulier o�u r � �� cela donne

Vold���K� " ��K�� �
dX
i��

�
d

i

�
vi�

i
��

d�i
� � o�u vi � Vol�K �i�

� �K
�d�i�
� �

et l�on a les �egalit�es
v� � Vol�K��� vd � Vol�K��

Si de plus K� est la boule unit�e B de Rd� on peut observer que la somme de
Minkowski K " �B est le tube de rayon � autour de K et on retrouve la formule de
Steiner

Vol�K " �B� � Vol�K� " dVol�K �d����B�����"    "Vol�B��d

De plus� c�est un exercice de calcul int�egral de v�eri�er que l�on a

dVol�K �d����B���� � lim
����

�
Vol�K " �B��Vol�K�

�

�
� Vold����K��

C�est cette �egalit�e qui fait le raccord entre la th�eorie des volumes mixtes et l�in�egalit�e
isop�erim�etrique�

En e�et le r�esultat principal de la th�eorie est le suivant� o�u l�on a gard�e les

notations introduites ci�dessus �

Th�eor�eme ��� �In�egalit�es d�Alexandrov�Fenchel�� � On a entre les volumes

mixtes vi � Vol�K
�i�
� �K

�d�i�
� � de deux corps convexes les in�egalit�es suivantes 

v�i�� � vivi�� pour � 
 i 
 d�
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que l�on peut aussi �ecrire

vd
vd��



vd��
vd��


    

v�
v�

Si toutes ces in�egalit�es sont des �egalit�es� soit  la valeur commune des quotients
vi�vi�� � alors K� � K� �a une translation pr�es�

Par t�elescopage �� simpli�cation dans les produits� des in�egalit�es on d�eduit en
�elevant vd�vd�� �a la puissance d� � que l�on a

vd�id vi� 
 vdd��

ou encore en �echangeant les r�oles de K� et K�

vd� � vd��� vd

avec �egalit�e si et seulement si tous les rapports vi�vi�� sont �egaux entre eux� En
majorant ou minorant �vi�vi���

i�d�i� par t�elescopage on obtient pour � 
 i 
 d les
in�egalit�es

vdi � vd�i� vid

On en d�eduit imm�ediatement le

Corollaire ��� �In�egalit�e de Br%unn�Minkowski�� � On a pour deux corps
convexes de Rd l�in�egalit�e

Vol�K� "K��
�

d � Vol�K��
�

d "Vol�K��
�

d

avec �egalit�e si et seulement si les deux convexes sont homoth�etiques �a translation

pr�es�

En fait comme l�a prouv�e Lyusternik dans les ann�ees �
��� l�in�egalit�e de Br%unn�

Minkowski d�eborde largement le cadre des convexes et est valable pour deux sous�
ensembles compacts quelconques de Rd�

En tous cas on d�eduit de ce qui pr�ec�ede en prenant K� � B et notant K pour
K� l�in�egalit�e isop�erim�etrique � il su�t de se souvenir que v� � d��Vol��K� pour
obtenir

Vol��K�d � ddVol�K�d��Vol�B�

c�est��a�dire l�in�egalit�e isop�erim�etrique � de plus il r�esulte de ce qui pr�ec�ede que pour
un corps convexeK� on a �egalit�e si et seulement siK est �a translation pr�es homoth�e�
tique �a une boule� c�est��a�dire est une boule�
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Il faut souligner que l�on a des in�egalit�es d�Aleksandrov�Fenchel pour les volumes
mixtes de d corps convexes quelconques de Rd � notant Ki pour K

���
i � elles prennent

la forme �

Vol�K�� � � � �Kd�
� � Vol�K��K��K�� � � � �Kd�Vol�K��K��K�� � � � �Kd��

Le cas d��egalit�e est encore plus d�elicat �a d�eterminer� On retrouve les in�egalit�es
vues plus haut en remarquant que l�on peut interpr�eter la notation Vol�K �i�

� �K
�d�i�
� �

comme signi�ant que l�on a pris i fois K� et d� i fois K� pour former �K�� � � � �Kd��

Notons +Kd le quotient de Kd par la relation d��equivalence correspondant �a la
translation� muni de la topologie quotient de celle de Hausdor�� Les volumes mixtes

d�e�nissent une application continue

+Kd � +Kd � Rd���

et il est remarquable que la diagonale de l�espace de dimension in�nie qui est �a
gauche soit l�image inverse de la multidiagonale w� �    � wd de Rd���

Une question importante est de trouver une forme �stable� du cas d��egalit�e� c�est�
�a�dire un �enonc�e quantitatif disant que si les volumes mixtes sont presque �egaux�
les deux corps convexes sont presque �egaux �a translation pr�es� Le prototype est le

r�esultat suivant �

D�e�nissons le rayon inscrit r�K��K�� �resp� le rayon exinscrit R�K��K��� de K�

par rapport �a K� par �

r�K��K�� � Supfr � R� j rK� � K� �a translation pr�esg

R�K��K�� � Inffr � R� j K� � RK� �a translation pr�esg

Bonnesen et Flanders ont prouv�e en dimension � que si P �T � d�esigne le polyn�ome

d�etermin�e par

P �T � � Vol�K� " TK�� pour T � �

alors les racines �� � de P ��T � sont r�eelles �c�est l�in�egalit�e d�Alexandrov�Fenchel�
et positives �car les coe�cients de P �T � sont positifs�� et de plus on a

� 
 r�K��K�� 
 R�K��K�� 
 ��

Cela donne en particulier pour le rayon r du plus grand cercle inscrit �resp� R du plus

petit cercle exinscrit� d�un convexe du plan l�in�egalit�e �avec les notation introduites
au x��

L� � ��S � ���R � r���

En dimension sup�erieure on a un r�esultat de Diskant �voir �B�Z�� mais il n�est plus
vrai que les racines du polyn�ome de Minkowski�Steiner soient toujours r�eelles�
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Ceci est �a contraster avec ce qui se passe pour les D�eterminants mixtes de ma�
trices d � d sym�etriques d�e�nies positives� On peut en e�et d�evelopper une th�eorie

tout �a fait analogue �en plus simple� cf� �Sch�� �a partir du polyn�ome homog�ene de
degr�e d

Det���M� "   " �kMk�

et l�on trouve que si l�on �ecrit les coe�cients comme on l�a fait pour les volumes
mixtes� on a entre les d�eterminants mixtes que cette �ecriture d�e�nit les in�egalit�es
d�Aleksandrov�Fenchel et que de plus dans le cas de deux matrices d�e�nies positives�
les racines du polyn�ome Det�M� " TM�� sont r�eelles� On n�a �egalit�e dans les in�e�

galites d�Aleksandrov�Fenchel que si les deux matrices sont proportionnelles�

Soulignons pour terminer que le caract�ere polynomial du volume d�une combi�

naison lin�eaire de convexes n�est pas accidentel et que la raison profonde en est�
comme pour le polyn�ome d�Ehrhart� le caract�ere additif �propri�et�e valuative� du
volume � on pourra consulter l�article de MacMullen dans �CA��

�� Volumes mixtes avec la boule unit�e

Le but de ce paragraphe est de pr�esenter les interpr�etations naturelles des volumes
mixtes d�un corps convexe avec la boule unit�e et surtout de montrer que ces volumes
mixtes forment une base de l�espace des applications ��Kd � R qui sont continues

pour la m�etrique de Hausdor�� invariantes par translation� et v�eri�ent la condition
de valuation�

D�efinition� � Une application ��Kd � * de Kd dans un semigroupe com�
mutatif * est appel�ee valuation si elle satisfait 

��A �B� " ��A �B� � ��A� " ��B� si A � B est convexe�

Rappelons la d�e�nition de la distance de Hausdor� � Soient K� et K� dans Kd�

On pose

D�K��K�� � Inff � ��K� � K� " B et K� � K� " Bg�

D est une distance sur Kd appel�ee distance de Hausdorf et l�inf est atteint�

Pour cette m�etrique les volumes mixtes de r corps convexes sont des fonctions
continues sur �Kd�r�
Remarquons par ailleurs que les volumes mixtes

wi�K� � Vol�K �i��B�d�i��

d�un corps convexe avec la boule unit�e sont invariants non seulement par l�action sur
K des translations mais aussi par celle des d�eplacements de l�espace Rd �a cause de

l�invariance du volume par d�eplacement et de la sym�etrie de la sph�ere� Ils v�eri�ent
aussi

wi��K� � �iwi�K��
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Le r�esultat suivant� souvent appel�e �Th�eor�eme fondamental de la G�eom�etrie int�e�
grale� n�en est pas moins surprenant �

Th�eor�eme ��� �Hadwiger�� � Soit � � Kd � R une valuation continue et in�
variante par d�eplacement� Alors il existe des nombres r�eels ���� � � � � �d� uniquement

d�etermin�es tels que pour tout K � Kd

��K� �
dX
i��

�iwi�K��

Autrement dit les applications K �� wi�K� forment une base de l�espace des valua�

tions �a valeurs r�eelles continues et invariantes par d�eplacement�

Nous allons voir des interpr�etations g�eom�etriques des volumes mixtes � je dois
laisser de c�ot�e parce qu�elle nous entra�(nerait trop loin celle qui est probablement la

plus importante � les wi�K� sont des int�egrales de fonctions sym�etriques de courbure
du bord �K�

Soit Gra��d� k� l�espace des k�plans a�nes de Rd� C�est en fait une vari�et�e alg�e�

brique r�eelle et on peut montrer qu�elle admet une mesure invariante par les d�e�
placements de Rd qui est unique �a homoth�etie pr�es�

Un des beaux r�esultats de la G�eom�etrie int�egrale� appel�e formule de Crofton
montre que le i�i�eme volume mixte avec la boule d�un corps K de Rd est propor�

tionnel �a la mesure du sous�ensemble Gra��K� d � i� � Gra��d� d � i� des espaces
a�nes de dimension d� i qui le rencontrent �

Th�eor�eme ���� � Il existe une mesure invariante md�d�i sur Gra��d� d � i�
telle que l�on ait

md�d�i �Gra��K� d � i�� � wi�K��

Si l�on pr�ef�ere� �etant donn�es deux corps convexes K� � K� tels que K� soit de
dimension d� la probabilit�e conditionnelle pour qu�un sous�espace a�ne de dimension

d� i qui rencontre K� rencontre aussi K� est le quotient wi�K���wi�K���

Il y a aussi une interpr�etation des wi�K� comme volumes moyens de projections
orthogonales de K sur des espaces de dimension i� Plus pr�ecis�ement� notons Gr�d� k�

l�espace des sous�espaces vectoriels de dimension k de Rd� C�est une vari�et�e alg�e�
brique� compacte et admettant aussi une mesure invariante par les d�eplacements de
Rd� Etant donn�e L � Gr�d� d� i�� notons �L la projection orthogonale sur un espace
de dimension i parall�element �a L� Notons en�n Or le volume de la boule unit�e de

Rr� On a alors �

Th�eor�eme ���� � Pour tout corps convexe K � Kd on a l��egalit�e 

wi�K� �
iOd�i��   O�

dOd��   Oi��

Z
L�Gr�d�d�i�

Vol��L�K��dL�
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�� Nombres de faces des polytopes

Le caract�ere num�erique naturel d�un polytope P � Rd est la suite des nombres
de ses faces de toutes les dimensions � on note fi�P � le nombre des faces de dimension
i de P � La suite

f�P � � �f��P �� � � � � fd���P ��

s�appelle le f �vecteur de P �
Le probl�eme de caract�eriser les suites d�entiers qui sont les f �vecteurs de poly�

topes remonte au moins �a Euler� et c�est �a Poincar�e que l�on doit la premi�ere con�
trainte g�en�erale �calcul de la carct�eristique d�Euler�Poincar�e de la boule� �

f� � f� "   " ����d��fd�� � � " ����
d��

Pour aller plus loin il est commode d�introduire une suite d�entiers �equivalente aux

fi en convenant de poser f�� � � et en d�e�nissant

hi �
iX

j��

�
d� j

d � i

�
����i�jfj���

On appelle �evidemment h��P �� � � � � hd�P � le h�vecteur de P � On remarque que h� �
�� hd � �� et que l�on peut calculer les fi en fonction des hj par

fi �
dX

j��

�
d� j

d� �� �

�
hj �

Dans le cas particulier o�u toutes les faces de P sont des simplexes �on dit que P est
simplicial�� on a une extension de la formule d�Euler�Poincar�e �

Proposition ��� �Dehn�Somerville�� � Pour un polytope simplicial P on a
les �egalit�es

hi�P � � hd�i�P ��

On peut montrer que ces relations engendrent l�espace a�ne de toutes les rela�
tions lin�eaires entre les fi�P � pour P simplicial� La question qui reste est de savoir s�il
y a d�autres contraintes sur les f �vecteurs ou les h�vecteurs de polytopes simpliciaux�

Introduisons encore une notation � �etant donn�es des entiers positifs g� i il existe

une unique suite d�entiers positifs satisfaisant

ni � ni�� �    � nj � j � �

et telle que

g �

�
ni
i

�
"

�
ni��
i� �

�
"   "

�
nj
j

�
�

C�est un exercice sur les coe�cients du bin�ome�
Cela �etant� on peut associer �a g� i l�entier suivant �

g�i� �

�
ni " �

i" �

�
"

�
ni�� " �

i

�
"   "

�
nj " �

j " �

�
�

posant ��i� � ��
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On dira qu�un vecteur �g�� � � � � gc� � Zc�� est un M�vecteur �M pour Macaulay�
si il satisfait

g� � � et � 
 gi�� 
 g�i�i pour � 
 i 
 c� ��

On peut montrer qu�un vecteur est un M�vecteur si et seulement si il existe une
alg�ebre gradu�ee R � �Ri sur un corps k� engendr�ee par ses �el�ements de degr�e un�
de dimension �nie comme espace vectoriel et telle que dimRi � gi� � 
 i 
 c�

En �
	� McMullen �enon�ca la remarquable conjecture suivante �

Un vecteur �h�� � � � � hd� � Zd�� est le h�vecteur d�un polytope simplicial P si et
seulement si

��� il satisfait hi � hd�i et

��� �h�� h� � h�� � � � � h�d��� � h�d������ est un M�vecteur�

Cette conjecture a �et�e prouv�ee en �
	
��� par R� Stanley ��St�� n�ecessit�e� et
Billera�Lee ��B�L�� su�sance�� La preuve utilisait des outils puissants de G�eom�e�

trie alg�ebrique via le m�eme dictionnaire entre polytopes et vari�et�es alg�ebriques qui
sous�tend les r�esultats expos�es par Brion�

R�ecemment McMullen a r�eussi �a donner une version combinatoire de la preuve�

Plonger la th�eorie des polytopes dans la G�eom�etrie alg�ebrique permet de faire des
op�erations qui ne sont pas permises pour les polytopes� comme prendre une section
hyperplane d�une var�et�e alg�ebrique projective � une section hyperplane d�une vari�et�e
alg�ebrique qui �provient� d�un polytope n�a plus cette propri�et�e� McMullen �etend

combinatoirement l�univers des polytopes �essentiellement par des combinaisons lin�e�
aires formelles modulo des relations g�eom�etriques� et dans ce cadre �etendu parvient
�a formuler et d�emontrer des r�esultats analogues �a ceux que la G�eom�etrie alg�ebrique
prouve par sections hyperplanes�
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