
UPMC 4M001 Algèbre et géométrie 2014-2015

Examen partiel du 27 novembre 2014 (noté sur 30)

Cet examen comporte 2 exercices. Le total des points fait 36 et il suffit de traiter correctement

7 ou 8 questions pour avoir une note ≥ 15. Les notes > 30 seront ramenées à 30.

Exercice 1. — Soient K un corps de caractéristique 6= 2 et V un K-espace vectoriel de
dimension 3. Dans le plan projectif P(V ), soient p1, p2, p3, p4 quatre points dont trois ne
sont jamais alignés et soit D une droite projective passant par p1 et ne contenant aucun
autre pi.

Le but de l’exercice est de montrer qu’il existe une unique conique non dégénérée C passant

par les pi et tangente en p1 à D.

On considère le repère projectif R = (p1, p2, p3, p4) et l’on note [x, y, z] les coordonnées
homogènes dans ce repère. Alors la droite D est donnée par une équation ax+ by+ cz = 0,
unique à homothétie près. D’autre part, on considère une forme quadratique arbitraire Q
sur V , donnée par

(?) Q(X, Y, Z) = αX2 + βY 2 + γZ2 + uY Z + vZX + wXY,

avec α, β, γ, u, v, w ∈ K non tous nuls, et l’on note C = V (Q) la conique de P(V ) définie
par Q.

(1) Écrire les coordonnées homogènes de p1, p2, p3, p4.

(2) Exprimer en fonction de a, b, c le fait que D contient p1 mais pas p2 ni p3 ni p4.

(3) Écrire les conditions imposées aux coefficients α, β, γ, u, v, w de Q par les hypothèses
que C passe par les points p1, p2, p3, p4.

(4) Pour Q vérifiant les conditions précédentes, calculer les dérivées partielles ∂XQ, ∂YQ
et ∂ZQ, puis la différentielle de Q au point p1.

(5) Écrire l’équation de la tangente à C au point p1.

(6) Montrer qu’il existe une forme quadratique Q, unique à homothétie près, répondant
à la question.

(7) Soit B = (e1, e2, e3) la base de V telle que pi = [ei] pour i = 1, 2, 3 et p4 = [e1+e2+e3].

Écrire la matrice de Q dans la base B et montrer que Q est non dégénérée.

Questions bonus : soit D′ une droite projective passant par p2 et ne contenant ni p1
ni p3. On conserve les notations précédentes. Le but des questions suivantes est de déterminer

cette fois Q pour que C passe par p1, p2, p3 et soit tangente en p1 à D et en p2 à D′. (Le point p4

ne joue pas d’autre rôle que d’être le 4ème point du repère R.)

(8) Supposant D′ donnée par l’équation dx + ey + fz = 0, exprimer en fonction de d, e, f
le fait que D′ contient p2 mais pas p1 ni p3.

(9) Reprenant les résultats des questions (3) à (5), écrire les conditions imposées aux coef-
ficients de Q par l’hypothèse que C passe par p1, p2, p3 et écrire l’équation de la tangente
à C au point p2.

(10) Montrer qu’il existe une forme quadratique Q, unique à homothétie près, répondant à
la question.

(11) Écrire la matrice de Q dans la base B de la question (7) et montrer que Q est non
dégénérée.
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Exercice 2. — Soient V un R-espace vectoriel de dimension 3, Q une forme quadratique
non dégénérée sur V , φ sa forme polaire et C = V (Q) ⊂ P(V ) la conique projective définie
par Q. Soient p, q deux points distincts de C et v, w des vecteurs non nuls dont les images
dans P(V ) sont p et q. On note P le plan vectoriel engendré par v et w et P⊥ son orthogonal
pour φ.

(1) En justifiant votre réponse, d̂ıtes quelle est la dimension de P⊥.

(2) Déduire de la question précédente que le réel a = φ(v, w) est non nul, puis montrer
que la restriction φP de φ à P est non dégénérée.

(3) Soit u un élément non nul de P⊥. Montrer que (u, v, w) est une base de V et que la

matrice de Q dans cette base est

λ 0 0
0 0 a
0 a 0

 pour un certain λ ∈ R∗.

On remplace Q par Q′ = −λ−1Q (ce qui ne change pas C ), on pose w′ =
−λ
2a

w et l’on

note (X, Y, Z) les coordonnées dans la base B = (u, v, w′).

(4) Écrire la matrice de Q′ dans la base B et exprimer Q′(X, Y, Z) en fonction de X, Y, Z.

(5) On prend comme droite à l’infini la droite D1 d’équation Z = 0 et l’on identifie P(V )−D1

à l’hyperplan affine H1 de V d’équation Z = 1. Écrire l’équation de la conique affine
C1 = {(x, y, 1) | Q′(x, y, 1) = 0} et déterminer sa nature.

(6) Même question en prenant comme droite à l’infini la droite D2 d’équation X = 0 et en
identifiant P(V )−D2 à l’hyperplan affine H2 de V d’équation X = 1.

(7) Même question en prenant comme droite à l’infini la droite D3 d’équation Y + Z = 0
et en identifiant P(V )−D3 à l’hyperplan affine H3 de V d’équation Y + Z = 1.


