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Algèbre géométrique - TD4
Géométrie axiomatique

Exercice 1 : Soit P un ensemble et D un ensemble non vide de parties non vides, distinctes de P
tout entier, de l’ensemble P . On appelle points de P les éléments de P et droites de P les éléments
de D.
On suppose vérifiés les quatre axiomes suivants :
– (A) Par deux points distincts a et b de P passe une unique droite, notée (ab).
– (B) Deux droites distinctes D et D′ de P ont exactement un point commun, noté D ∩D′.
– (C) Pour tout triplet D,D′, D′′ de droites concourantes distinctes de P , pour tous points a, b ∈ D,

a′, b′ ∈ D′ et a′′, b′′ ∈ D′′ tous distincts (et distincts du point de concours), les points (aa′) ∩ (bb′),
(aa′′) ∩ (bb′′) et (a′a′′) ∩ (b′b′′) sont alignés.

– (D) Pour toute paire D,D′ de droites distinctes de P , pour tous points a, b, c ∈ D et a′, b′, c′ ∈ D′

tous distincts, les points (ab′) ∩ (ba′), (ac′) ∩ (ca′) et (bc′) ∩ (cb′) sont alignés.
L’objectif de cet exercice est de montrer qu’à une exception près, il existe un corps K (commutatif),
un K-espace vectoriel V de dimension 3 et une bijection P → P(V ) identifiant D à l’ensemble des
droites projectives de P(V ).

a) Montrer que P admet au moins deux points.

b) Montrer que toute droite de P contient au moins deux points.

c) Montrer qu’hormis dans un seul cas que l’on explicitera (appelé ”sans intérêt”), P n’est pas
réunion de deux droites. On suppose désormais que P n’est pas ”sans intérêt”.

d) Montrer que deux droites de P sont toujours en bijection.

e) On suppose qu’une droite de P est formée d’un nombre fini de points noté q + 1.

i) Montrer qu’alors #P = #D = q2 + q + 1.

ii) Montrer que q ≥ 2 et #P ≥ 7.

f) On fixe une droite D∞ ∈ D et on note A := P \D∞. Montrer que l’on peut définir un ensemble
non vide D′ de parties non vides (et distinctes de A) de A (appelées droites de A), de sorte que
les quatre axiomes suivants soient vérifiés :
– (A’) Par deux points distincts a et b de A passe une unique droite de A, notée (ab).
– (B’) Si a ∈ A et D ∈ D′, il existe une unique droite D′ ∈ D′ passant par a telle que D∩D′ = D

ou ∅ (on dit alors que D et D′ sont parallèles).
– (C’) Pour tout triplet D,D′, D′′ de droites distinctes de A, concourantes ou parallèles, pour

tous points a, b ∈ D, a′, b′ ∈ D′ et a′′, b′′ ∈ D′′ tous distincts (et distincts du point de concours
éventuel), si les droites (aa′) et (bb′) sont parallèles, ainsi que les droites (aa′′) et (bb′′), alors
les droites (a′a′′) et (b′b′′) sont parallèles.

– (D’) Pour toute paire D,D′ de droites distinctes de A, pour tous points a, b, c ∈ D et a′, b′, c′ ∈
D′ tous distincts, si les droites (ab′) et (ba′) sont parallèles, ainsi que les droites (ac′) et (ca′),
alors les droites (bc′) et (cb′) sont parallèles.

g) Montrer que le parallélisme est une relation d’équivalence sur D′.

h) Montrer qu’il suffit de montrer qu’il existe un corps K, un plan affine E sur K et une bijection
A→ E identifiant D′ à l’ensemble des droites affines de E .

i) Montrer que si une droite de A ne contient que 2 ou 3 points (q = 2 ou 3), alors A est un plan
affine sur Fq. On suppose désormais que toute droite de A contient au moins quatre points.

j) Si quatre points distincts et non alignés a, b, a′, b′ vérifient que (ab) est parallèle à (a′b′) et (aa′)
est parallèle à (bb′), on dit que (a, b)R(a′, b′). Montrer la relation R s’étend en une relation
d’équivalence (toujours notée R) sur l’ensemble des couples de points dans A.

k) Montrer que pour tous points a, a′, b de A, il existe un unique b′ ∈ A tel que (a, b)R(a′, b′).
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l) On appelle vecteur toute classe d’équivalence pour la relation R et on note E l’ensemble de
ces classes d’équivalence (on notera b − a la classe d’un couple (a, b)). Montrer qu’il existe une
structure canonique de groupe abélien sur E.

m) Définir, pour tout v ∈ E, la translation tv : A→ A de vecteur v.

n) On fixe un point O ∈ A (ce qui permet d’identifier A et E), une droite D′ de A passant par O
et un point, noté 1, sur la droite D′ et distinct de O.

i) Définir, pour tout a ∈ D′, l’homothétie ha : A \D′ → A \D′ de centre O et de rapport a.

ii) Montrer que pour tout x 6= y /∈ D′, (ha(x)ha(y)) est parallèle à (xy) et, si x + y /∈ D′, on a
ha(x + y) = ha(x) + ha(y).

iii) Montrer que ha s’étend en une application naturelle ha : E → E qui est un morphisme de
groupes. Montrer également que ha+b(x) = ha(x) + hb(x) pour tous a, b ∈ D′ et x ∈ E.

iv) Montrer enfin que ha est l’unique morphisme de groupe E → E tel que l’image de toute
droite est contenue dans une droite parallèle et ha(1) = a, puis que ha est un isomorphisme
de groupes si a 6= O.

o) Munir D′ d’une structure de corps (commutatif) naturelle.

p) Montrer que E est un espace vectoriel sur le corps D′.

q) Montrer que A est bien un plan affine de direction E sur le corps D′.

r) Conclure.

s) Que se passe-t-il si l’on enlève l’axiome (D) ? Ou l’axiome (C) ?

t) Pour A := R2, on définit l’ensemble des droites D′ de la façon suivante : les droites de A sont soit
les droites affines usuelles dans R2 qui sont verticales ou de pente ≤ 0, soit les droites ”brisées”
définies par des équations de la forme

y = a(x− t) si x ≤ t , y = 2a(x− t) si x ≥ t ,

pour a > 0 et t ∈ R. Montrer que A vérifie les axiomes (A’) et (B’), mais pas l’axiome (C’).

u) Montrer le théorème d’Hessenberg : les axiomes (A), (B) et (D) impliquent l’axiome (C).
L’axiome (C) n’est donc pas nécessaire.
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