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Algèbre géométrique - CC1
Contrôle continu no 1

14 octobre 2014

Exercice 1 : Dans un espace affine de dimension supérieure ou égale à 3, on considère n droites
(n ≥ 2). On suppose que deux droites de cette famille ont toujours un point commun. Montrer
l’alternative suivante : soit toutes ces droites sont concourantes, soit elles sont coplanaires.

Exercice 2 : Soit ABC un triangle dans un plan affine, M un point tel que les droites (AM), (BM)
et (CM) rencontrent respectivement (BC), (AC) et (AB) en A′, B′ et C ′. On note K le symétrique de
A′ par rapport à (AB) parallèlement à (CC ′), et I le point d’intersection des droites (AB) et (A′K).
Soient (α, β, γ) les coordonnées barycentriques de M dans le repère affine (A,B,C).

a) Faire une figure.

b) Exprimer les coordonnées barycentriques des points A′, B′, C ′ dans le repère (A,B,C).

c) Exprimer les coordonnées barycentriques des points I et K dans le repère (A,B,C).

d) Que peut-on dire des trois points B′, C ′ et K ?

Exercice 3 : Soit K un corps et V un K-espace vectoriel de dimension ≥ 2.

a) Rappeler la définition d’une homographie de P(V ).

b) Montrer que si K = C, toute homographie de P(V ) admet un point fixe.

c) Montrer que si K = R et dimP(V ) est paire, alors toute homographie de P(V ) admet un point
fixe.

d) Le résultat de la question précédente reste-t-il vrai si dimP(V ) est impaire ? Quelles sont les
possibilités pour le nombre de points fixes d’une homographie de P1(R) ? Donner un exemple
pour chaque cas.

e) Connaissez-vous un corps K où il existe des homographies sans point fixe en toute dimension.

f) On suppose K quelconque et dimV = 2. Soient a, b ∈ P(V ) distincts. Montrer que le sous-
groupe de PGL(V ) formé des homographies de P(V ) qui fixent a et b est isomorphe au groupe
multiplicatif K∗.
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