
Chapitre 11

Rappels de géométrie affine

Définition 11.1 (Sous-espace affine). Un sous-ensemble non vide F de Rn est appelé
un sous-espace affine si

∀x, y ∈ F, ∀λ ∈ R, λx+ (1− λ)y ∈ F.

Proposition 11.2. On a les propriétés élémentaires suivantes :

1. Si F1, F2 sont deux sous-espaces affines de Rn et λ1, λ2 deux réels, alors λ1F1+λ2F2

est un sous-espace affine de Rn.

2. Si F1, F2 sont deux sous-espaces affines de Rn, alors F1∩F2 est un sous-espace affine
de Rn.

3. Si F est un sous-espace affine de Rn et f : Rn → Rm est une application affine, i.e.
f(x) = Ax + b pour certains A ∈ Rm×n et b ∈ Rm, alors f(F ) est un sous-espace
affine de Rm.

Définition 11.3 (Espace vectoriel associé et dimension). Soit F un sous-espace
affine de Rn. L’espace vectoriel associé à F est défini par

lin(F ) := {v ∈ Rn | ∀x ∈ F, x+ v ∈ F} .

La dimension de F est la dimension (au sens des espaces vectoriels) de son espace vectoriel
associé.

Définition 11.4 (Indépendance affine). On dit que les points x1, · · · , xk de Rn sont
affinement indépendants si quels que soient les réels λ1, · · · , λk vérifiant

k�

j=1

λj = 0,

si
k�

j=1

λjxj = 0

alors nécessairement λ1 = · · · = λk = 0.

Lemme 11.5. Les points x1, · · · , xk de Rn sont affinement indépendants si et seulement
si les vecteurs x2 − x1, · · · , xk − x1 sont linéairement indépendants.
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Démonstration. Pour la condition nécessaire, si µ2, · · · , µk sont tels que

k�

j=2

µj(xj − x1) = 0,

alors
k�

j=1

λjxj = 0

où λj := µj pour j ∈ {2, · · · , k} et

λ1 := −
k�

j=2

µj.

En particulier, puisque
�k

j=1 λj = 0, on déduit de l’indépendance affine des xj que λj = 0
pour tout j ∈ {1, · · · , k} et donc aussi que µj = 0 pour tout j ∈ {2, · · · , k}.

Pour la condition suffisante, si λ1, · · · , λk sont tels que

k�

j=1

λjxj = 0

alors λ1 = −
�k

j=2 λj et donc
k�

j=2

λj(xj − x1) = 0.

Il suit de l’indépendance vectorielle des (xj − x1) que λj = 0 pour tout j ∈ {2, · · · , l}, et

donc aussi que λ1 = −
�k

j=2 λj = 0.

Corollaire 11.6. Un sous-espace affine F est de dimension k si et seulement si le nombre
maximal de points affinement indépendants qu’il contient est égal à k + 1.

Démonstration. Si F est de dimension k, et si e1, · · · , ek est une base de lin(F ), alors au vu
du lemme précédent quel que soit x ∈ F les k+1 points x, x−e1, · · · , x−ek sont affinement
indépendants. Inversement, si x1, · · · , xk+1 sont k + 1 points affinements indépendants
dans F , alors les k vecteurs x2 − x1, · · · , xk+1 − x1 sont linéairement indépendants et
appartiennent à lin(F ). Il s’ensuit que lin(F ) est de dimension supérieure ou égale à k.
La conclusion suit ces deux implications.

Définition 11.7 (Combinaison affine). Soient x1, · · · , xk un nombre fini de points de
Rn, et λ1, · · · , λk des réels tels que

k�

j=1

λj = 1.

On dit que

x :=

k�

j=1

λjxj

42



est une combinaison affine des points x1, · · · , xk.

Plus généralement, si S ⊆ Rn est un sous-ensemble quelconque, on dit que x ∈ Rn est
une combinaison affine de points de S s’il existe un nombre fini de points de S dont x
soit une combinaison affine.

Proposition 11.8. Un sous-ensemble F de Rn est un sous-espace affine si et seulement
si il contient toutes les combinaisons affines de points de F.

Démonstration. La condition suffisante est immédiate, puisque la condition intervenant
dans la Définition 11.1 ne fait intervenir autre-chose qu’une combinaison affine à deux
éléments. Pour la condition suffisante, on peut utiliser une récurrence sur le nombre
d’éléments intervenant dans la combinaison affine. En effet, si l’on suppose que toute
combinaison affine d’au plus k éléments de F est dans F , et si x :=

�k+1
j=1 λjxj est une

combinaison affine de k + 1 éléments de F (s’entend donc
�k+1

j=1 = 1), alors on a (on
peut supposer que tous les λj sont non nuls sinon il s’agit d’une combinaison à au plus k
éléments)

x = λ1x1 + (1− λ1)

�
k+1�

j=2

λj

1− λ1

xj

�

.

Or,
k+1�

j=2

λj

1− λ1

= 1,

et dès lors par hypothèse de récurrence

y :=
k+1�

j=2

λj

1− λ1

xj ∈ F.

Finalement, puisque F est affine x = λ1x1 + (1 − λ1)y ∈ F et la démonstration est
complète.

Pour un ensemble quelconque S ⊆ Rn, on peut considérer le plus petit sous-espace
affine le contenant, c’est la notion suivante d’enveloppe affine.

Définition 11.9 (Enveloppe affine). L’enveloppe affine d’un sous-ensemble S de Rn

est l’ensemble de toutes les combinaisons affines de points de S. On la note aff(S).

Proposition 11.10. L’enveloppe affine de S ⊆ Rn est un sous-espace affine, c’est le plus
petit sous-espace affine contenant S.

Démonstration. Si un sous-espace affine contient F , alors par la Proposition 11.8 il con-
tient toutes les combinaisons affines de points de F , c’est-à-dire aff(F ). Pour conclure, il
suffit donc de montrer que aff(F ) est un sous-espace affine. Soit x :=

�k
j=1 λjxj ∈ aff(F )

(s’entend que xj ∈ F et
�

λj = 1), y :=
��

i=1 µiyi ∈ aff(F ) (s’entend que yi ∈ F et�
µi = 1), et λ ∈ R. Alors

λx+ (1− λ)y =
k�

j=1

λλjxj +
��

i=1

(1− λ)µiyi ∈ aff(F )
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puisque
�k

j=1 λλjxj+
��

i=1(1−λ)µi = λ+(1−λ) = 1. [Plus généralement, on montrerait de
même que toute combinaison affine de combinaisons affines est une combinaison affine]

Théorème 11.11 (Carathéodory). Si S est un sous-ensemble de Rn, tout point de
aff(S) peut s’écrire comme une combinaison affine de points de S affinement indépendants.

Démonstration. Soit x =
�k

j=1 λjxj un point de aff(F ), où sans perte de généralité on
suppose que tous les λj sont non nuls. Si les xj ne sont pas affinement indépendants, l’un
d’entre eux (quitte à les renuméroter on peut supposer qu’il s’agit de xk) peut s’écrire
comme combinaison affine des k − 1 autres :

xk =
k−1�

i=1

µixi avec
k−1�

i=1

µi = 1.

Dès lors,

x =
k−1�

j=1

(λj + λkµj) xj

et
�k−1

j=1(λj + λkµj) = 1, de sorte que x s’écrit comme combinaison affine d’au plus
k − 1 points de F. Si les points x1, · · · , xk−1 ne sont pas affinement indépendants, on
recommence la procédure ci-dessus, et ainsi de suite. Au bout d’un nombre fini d’étapes
(au plus k − 1 puisqu’une famille d’un seul point est bien sûr affinement indépendante)
on aboutit nécessairement à la thèse.

Définition 11.12 (Dimension). La dimension d’un sous-ensemble non vide S de Rn,
notée dim(S), est la dimension de son enveloppe affine (au sens de la Définition 11.3).

Définition 11.13 (Hyperplan affine). Un hyperplan affine de Rn est un sous-espace
affine de dimension n− 1.

Proposition 11.14. Tout hyperplan affine de Rn est de la forme

H ≡ Ha,r := {x ∈ Rn | �a, x� = r}

où a ∈ Rn
∗ et r ∈ R.

Démonstration. Etant donné un hyperplan affine H, il suffit de choisir pour a un vecteur
de norme unité dans H⊥ et de poser r := dist(H, {0}), où dist se réfère à la distance
signée dans la direction de a.

Un hyperplan affine de Rn détermine deux demi-espaces de Rn :

H+ ≡ H+
a,r := {x ∈ Rn | �a, x� ≥ r}

et
H− ≡ H−

a,r := {x ∈ Rn | �a, x� ≤ r} .

On a
H = H+ ∩H−.
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