
Le shaddock a sa becs 

par A. DOUADY 

Un exemple d'lin polyêdre étoUé qll'OII De peut pas remJre ÇOIIVexe en ralsaut 
sùir des homolhétles à ses sommets 

Dans [1]. M. Demazure associe à certaines variétés algébriques un polyèdre 
étoilé. dont les fares sont des triangles. n montre que. pour que la variété 
soit projective. il faut et il suffit que l'on puisse rendre le polyédre correspondant 
conve;.:e en faisant subir à ses sommets des homothéties (de rapports différents), 
puis il pose la question de savoir si cette condition est toujours satisfaite. 
Nous montrons par un e;.:emple qu'il e;.:iste des polyèdres ne remplissant pas 
cette condition. Pour cela. nous n'utilisons que des notions de géométrie 
élémentaire. 

P.S.  - En modifiant l'e;.:emple donné ici, on obtient un polyèdre corres
pondant à une variété considérée par Demazure. ce qui donne un exemple 
d'une telle variété non projective. 

lImLIOORAPHIE 

[I} DEMAztnu! (M.). - Sous-groupes algébriques de rang rnaximum du groupe de Crémona. 
A paraltre aux ANw/8. de fÉcole Nm_ S!IpOrieure, Paris. 

Soit "'E[O.~]telqueO<tg",;;~. Soit S= {A,....,A12} c:R·. où 

(±COS") ( 0 ) (±Sin ")Ab •.. , A, = ± sin (X, , Ar., .. " As = ± c!,s Cl , A~ .H, Au 0, 
o ±sm" ±oos" 

numérotés comme dans la figure 1. 

Soit G le groupe des 24 isométries de R" euclidien laissant stable S. c'est
à-dlre le groupe engendré par les permutations circulaires des coordonnees 
et les symétries par rapport aux plans de coordonnees. Soit P l'icosaèdre 
irrégulier ayant comme faces les triangles A,A.A•• A,A,A. et leurs trans
formés par les éléments de G. Le polyèdre P n'est pas convexe. 
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Soient rI' "OJ rH des nombres réels> 0, soient A;, "0' Alz les points 
~ ~ 

tels que OA; = rIOA, et P' le polyèdre correspondant à P ayant pour sommets 
les A;. 

Proposidon. - 011 ne peut pas choisir les ri de façoll que P' soit COli vexe. 

Démonstratioll: Quitte à transformer la figure par un élément de G -et à 
faire une homothétie, on peut supposer que r, = 1 et ri <: 1 pour tout i. 
Alors, A; = A" Soit M (resp. M') le point où la droite A,A. (resp. A,A.) 
coupe Oy et N (resp. N'), le point où la droite AsA. (resp. A~ coupe Oy. 
Sur l'axe Oy, on a OM = sin IX et ON - cos IX. Dans le plan Oxy, on voit 
(fig. 2) que sin IX ;5; OM' < 2 sin IX, et dans le plan Oyz, on voit (fig. 3) que 

ON' <: cos IX. Or, cos IX <: 2 sin IX, donc N' rf; rOM']. d'où N' rf; P' et P' n'est 
pas convexe. 
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