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Exercice 1 Soit Π un plan projectif sur un corps K. Soient D, D′ et D′′ trois droites de
Π, deux à deux distinctes, ayant en commun un point O. On se donne, sur chacune de ces
droites, deux points distincts : A et B sur D, A′ et B′ sur D′, A′′ et B′′ sur D′′, tous distincts
de 0. On pose I = (AA′) ∩ (BB′), J = (AA′′) ∩ (BB′′) et K = (A′A′′) ∩ (B′B′′). Montrer
que I, J et K sont alignés. Pour cela, on considèrera la situation affine obtenue en envoyant
la droite (IJ) à l’infini ; par exemple les droites (AA′) et (BB′) sont alors parallèles. On
distinguera deux cas, suivant que le point O appartient ou non à la droite (IJ).

Il s’agit du théorème de Desargues.

Exercice 2 Soient K un corps de caractéristique différente de deux, D une droite projective
sur K, p et q deux points distincts de D.

1. Soit h une homographie de D qui fixe p et q. Montrer que la valeur β(h) du birapport
[p, q, t, h(t)] ne dépend pas du choix de t ∈ D\{p, q}. (Indication : on pourra se ramener
au cas où D = P1(K), p = ∞ et q = 0)

2. Montrer que pour tout β ∈ K∗ il existe une unique homographie h de D qui fixe p et
q et vérifie β(h) = β. Montrer que h est involutive si, et seulement si, β = −1. (On
rappelle que h est dite involutive si h 6= Id et h ◦ h = Id)

Exercice 3 Soient K un corps de caractéristique différente de deux, et h une homographie
de P1(K) donnée par une matrice inversible

[
a b
c d

]
. Montrer que les assertions suivantes

sont équivalentes :

(i) h est involutive (c’est-à-dire h 6= Id et h ◦ h = Id).

(ii) Il existe m ∈ P1(K) tel que h(m) 6= m et h2(m) = m.

(iii) On a a + d = 0.

Exercice 4 Soit R une fraction rationnelle à coefficients complexes, en une indéterminée.

1. Prolonger de manière “naturelle” R en une application R̃ de P1(C) dans P1(C).

2. On suppose que R̃ est injective. Montrer que R est une homographie (donc R̃ aussi).

Exercice 5 Soient Π un plan projectif sur un corps K, D et D′ deux droites de Π. Soient
A, B, C trois points de D deux à deux distincts, et A′, B′, C ′ trois points de D′ deux à deux
distincts. Posons I = (AB′)∩ (A′B), J = (AC ′)∩ (A′C) et K = (BC ′)∩ (B′C). On suppose
que cela définit bien trois points I, J et K (par exemple, on suppose A 6= B′, A′ 6= B et
que les droites (AB′) et (A′B) ne sont pas confondues). Montrer que I, J et K sont alignés.
Pour cela, on enverra la droite (CC ′) à l’infini ; ensuite, on pourra si nécessaire se placer dans
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un repère affine d’origine I, d’axes parallèles à D et à D′, tel que le point D ∩ D′ ait pour
coordonnées (1, 1).

Il s’agit du théorème de Pappus.

Exercice 6 On considère le plan projectif complexe P2(C), vu comme la réunion de l’espace
vectoriel C2 et d’une droite à l’infini ∆. On appelle droites isotropes de 0 les droites de vecteurs
directeurs (1, i) et (1,−i) passant par l’origine 0 de C2 ; on les note J et J ′. Pour K ∈ {R, C},
on note F0(K) le faisceau des droites de K2 passant par 0; ce faisceau s’identifie à la droite
projective P1(K) via l’application qui à la droite de vecteur directeur (α, β) associe β

α .

1. Soient D et D′ deux droites de R2 passant par 0, et dont l’angle (D,D′) vaut θ (modulo
π). Montrer que le birapport [J, J ′, D, D′], calculé dans F0(C), vaut e2iθ.

2. Soit h une homographie de F0(C) qui envoie F0(R) dans F0(R) et admet J et J ′ comme
points fixes. Montrer que h agit par rotation sur F0(R) (Indication : on pourra utiliser
l’exercice 2)

Exercice 7 Soit K un corps. On considère l’action de S4 sur P1(K) issue du birapport.
Ainsi, les transpositions (1 2) et (2 3) agissent respectivement par les homographies 1/t et
1−t; le noyau de cette action est le sous-groupe de Klein V , formé par l’identité et les produits
de deux transpositions à supports disjoints. Montrer que les orbites de S4 dans P1(K) ont
toutes six éléments, sauf (au plus) trois d’entre elles qu’on explicitera. Montrer que S4/V est
isomorphe à S3.
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