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Centrale Maths 2 PSI 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Brice Goglin (ENS Lyon) ; il a été relu par Thomas
Chomette (ENS Ulm), Gilles Radenne (ENS Ulm) et Sébastien Desreux (ENS Ulm).

L’épreuve se compose de quatre parties. Les trois premières sont indépendantes,
tandis que la dernière utilise certains résultats des précédentes.

– On s’intéresse tout d’abord aux propriétés des polytopes (qui sont en fait des
polygones convexes), dont on étudie tout particulièrement les points extrémaux.

– Ensuite, on se place dans C pour représenter des automorphismes, les réflexions,
puis un hyperplan particulier.

– Dans la troisième partie, on étudie des familles de droites π-rationnelles et on
précise notamment un rapport caractéristique de quatre droites extraites d’une
telle famille.

– Enfin, on s’intéresse à l’identification des polytopes de R2 en utilisant les résul-
tats des trois parties précédentes.

Cette épreuve très longue est parfois assez calculatoire. Mais elle ne requiert que
quelques connaissances en algèbre (essentiellement linéaire) et en topologie.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


c© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/20

Indications

I.C.1 Faire apparaître λi dans la décomposition d’un point dans une base de vec-
teurs simples.

I.C.2 Supposer qu’un segment n’est pas inclus dans le polygone pour en déduire le
placement incorrect de ses extrémités.

I.E.1 Montrer que T est fermé et borné.

I.E.4 Montrer que l’intersection est convexe, fermée, bornée et incluse dans une
droite.

I.F.1 Si un segment n’est pas dans le polygone privé de M1, ce segment contient
M1. Une des extrémités du segment ne vérifie alors pas la relation définissant
le demi-plan.

I.F.2 Pour qu’une moyenne soit égale à a, il faut qu’une des valeurs que l’on
moyenne vaille au moins a.

II.C.2 Remarquer que les Ωk forment une base orthogonale de Cn.

III.A.1 Dans le cas de deux droites, choisir une base «proche» des droites δ, puis
déterminer son image pour que l’automorphisme convienne.

III.A.2 Utiliser une application linéaire qui à −→ı et −→u π

3
associe des vecteurs directeurs

des deux premières droites. Etudier ensuite, en utilisant la linéarité, l’image
de −→u 2π

3

qui doit diriger la troisième droite.

III.B.2 Faire apparaître le déterminant de f dans chacun des déterminants du rap-
port étudié.

III.C.1 On peut raisonner par récurrence.

III.C.2 Représenter les vecteurs directeurs unitaires avec des fonctions trigonomé-
triques, puis utiliser des relations classiques pour simplifier l’expression du
rapport étudié.

III.C.3 Prendre trois droites simples, puis choisir la quatrième pour obtenir le rapport
recherché.

IV.B.2 Utiliser la question II.A.3 .

IV.B.3 Utiliser des directions orthogonales à celles utilisées pour faire des réflexions.

IV.B.4 Utiliser la question IV.B.2 .

IV.C Supposer les polygones différents, puis utiliser la propriété donnée par l’énoncé,
et enfin la question III.C.2 pour obtenir une contradiction.
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Partie I Quelques propriétés des polytopes

I.A.1 Considérons un segment [x, y] de R et deux points u et v dans ce segment.
Une combinaison convexe de ces deux points s’écrit :

t = λu + µv avec







λ > 0
µ > 0
λ+ µ = 1

soit t = λu + (1− λ)v avec 0 6 λ 6 1

Or

{

x 6 u 6 y

x 6 v 6 y

donc ∀λ ∈ [ 0 ; 1 ]

{

λx 6 λu 6 λy

(1− λ)x 6 (1− λ)v 6 (1− λ)y

En additionnant les deux lignes du système, on obtient x 6 t 6 y, et par suite
t ∈ [x, y].

Conclusion : Tout segment de R est convexe.

I.A.2

Une erreur s’est glissée dans l’énoncé : la caractérisation des demi-plans fer-

més fait bien sûr intervenir une inégalité large.

2
P

1
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La caractérisation proposée par l’énoncé est
intuitive, contrairement aux apparences. Une
droite quelconque, notons-la D, partage le plan
en deux demi-plans, qui sont fermés ou ouverts
suivant qu’ils contiennent ou non la droite D.

Si U est un vecteur normal à D (on pose V = −U), et si a = (
−→
OA | U) et

b = (
−→
OA | V), alors les deux demi-plans fermés définis par D, notons-les P1

et P2 , sont caractérisés par

M ∈ P1 ⇐⇒ (
−−→
OM | U) 6 a

M ∈ P2 ⇐⇒ (
−−→
OM | V) 6 b

Montrons qu’un demi-plan de R2 est convexe. Considérons un demi-plan ouvert F
caractérisé par la relation

M ∈ F ⇐⇒ (
−−→
OM |U) < a
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Soient X et Y deux points de F et λ ∈ [0, 1]. Comme λ et 1−λ sont tous deux positifs,
on a, par linéarité du produit scalaire :

(λ
−→
OX | U) < λa et ((1− λ)

−→
OY | U) < (1− λ)a

En sommant ces deux inégalités et en notant Z la combinaison convexe λX+(1−λ)Y,
on obtient :

(
−→
OZ | U) < a

Conclusion : Le demi-plan ouvert est convexe.

Comme on peut appliquer la même méthode avec des inégalités larges,

Le demi-plan fermé est convexe.

I.A.3 Soient A un ensemble non-vide d’indices et une famille (Cα)α∈A de convexes
de Rn, d’intersection C non vide.

Pour montrer que C est convexe, considérons n points x1, . . . , xn de C (c’est
possible car C n’est pas vide). Soit z une combinaison convexe de ces points ; les
xi étant dans l’intersection des Cα , ils appartiennent à chaque Cα. Or ces derniers
sont convexes, donc la combinaison convexe z appartient à chacun d’entre eux, et
par suite elle appartient à leur intersection C, qui est donc stable par combinaison
convexe.

L’intersection d’une famille de convexes est convexe.

Ce résultat est valable pour une intersection quelconque, y compris si la
famille (Cα) n’est pas dénombrable.

I.B Soit C un sous-ensemble non-vide vérifiant ∀M,N ∈ C [M,N] ⊂ C. Montrons
par récurrence que la propriété

P(p) : C est stable par combinaison convexe de p éléments.

est vraie pour tout p > 2.
– P(2) est vraie, puisque toute combinaison convexe de deux éléments M et N

appartient au segment [M,N] (d’après la question I.A.1), qui est inclus dans C
par hypothèse.

– P(p) =⇒ P(p+ 1) : supposons P(p) vraie (p > 2) et montrons P(p+ 1).

Soit M =
p+1
∑

i=1

λiMi une combinaison convexe à p+1 éléments de points Mi ∈ C.

Si l’un des λi est nul, on a fini ; sinon, posons

µi =
λi

p
∑

j=1

λj

, 1 6 i 6 p

Par construction,
p
∑

i=1

µi = 1. D’après l’hypothèse de récurrence, la combinaison

convexe N =
p
∑

i=1

µiMi est dans C. On a
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