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Exercice 1 Cet exercice introduit les notions de base sur les coniques projectives, qui seront
utilisées dans les exercices suivants.

Dans le plan projectif P2(C), on appelle conique l’ensemble C des points de coordonnées
homogènes [x : y : z] avec P (x, y, z) = 0, où P est un polynôme homogène non nul, de degré
deux, en trois indéterminées. On note P (X, Y, Z) = aX2+bY 2+cXY +dXZ+eY Z+fZ2, et
on dit que P (x, y, z) = 0 est une équation de la conique C (le polynôme P est déterminé par
C, à multiplication près par un scalaire non nul). La conique affine associée est l’intersection
de C avec le plan affine z = 1 (ce qui revient à faire z = 1 dans l’équation de C).

On dit que la conique C est dégénérée si il existe deux formes linéaires L et L′ (éventuellement
égales) telles que P = LL′. En effet, C est alors la réunion des deux droites d’équations
L(x, y, z) = 0 et L′(x, y, z) = 0. Dans toute la suite, on suppose que C est non dégénérée.

Pour étudier l’intersection de C avec une droite D, on peut paramétrer D : il existe
des vecteurs non colinéaires (x0, y0, z0) et (x1, y1, z1) dans C3 tels que D soit l’ensemble des
points de coordonnées homogènes [α0x0 + α1x1 : α0y0 + α1y1 : α0z0 + α1z1] avec α0

α1
∈

P1(C). Un tel point est sur C si, et seulement si, α0 et α1 vérifient une équation de la
forme uα2

0 + vα0α1 + wα2
1 = 0. On trouve ainsi deux points d’intersection entre D et C,

éventuellement confondus.
Pour tout point p de C, on note Fp le faisceau des droites de P2(C) passant par p, et jp

l’application de C dans Fp qui à un point m associe la droite (pm) (si m = p, la droite (pm)
à considérer est la tangente à C en p). Alors jp est une bijection ; on rappelle par ailleurs
que Fp s’identifie à P1(C), via l’application qui à une droite associe sa pente (une fois qu’on
a choisi un repère projectif).

1. Soient p et p′ deux points de C. Montrer que jp′ ◦ j−1
p : Fp → Fp′ est une homographie.

Pour cela, on montrera que si D ∈ Fp est de pente t, les coordonnées projectives
de j−1

p (D) sont des fractions rationnelles en t (sans forcément expliciter ces fractions
rationnelles). On pourra conclure en utilisant l’exercice 4 du T.D. 7.

De cette manière, on munit C d’une structure de droite projective, indépendante du point p
utilisé. Cela correspond à un paramétrage de C, dans lequel le paramètre d’un point m ∈ C
est la pente de la droite (pm).

Exercice 2 On appelle trace réelle d’une conique C de P2(C) l’ensemble des points (x, y)
de R2 tels que [x : y : 1] ∈ C.

1. Soit C une conique de P2(C) dont la trace réelle est un cercle. Montrer que C passe par
les points (dits cycliques) de coordonnées homogènes [1 : i : 0] et [1 : −i : 0].

2. Soient C et C ′ deux coniques distinctes de P2(C) dont les traces réelles sont des cercles.
Montrer que C et C ′ se coupent en au plus quatre points. Définir des multiplicités
d’intersection permettant d’affirmer que C et C ′ se coupent en exactement quatre points.

1



Exercice 3 Soient C une conique non dégénérée de P2(C), et f un point de P2(C) qui
n’appartient pas à C. On note hf l’application de C dans C qui à tout point m associe le
point m′ où la droite (fm) recoupe C. De manière plus précise, on a m′ = m si, et seulement
si, la tangente en m à C passe par f , et dans le cas contraire la sécante (mm′) passe par f .

1. En utilisant l’exercice 4 du T.D. 7, montrer que hf est une homographie de C (pour la
structure projective définie à l’exercice 1), et que h est involutive (c’est-à-dire qu’on a
h ◦ h = Id et h 6= Id).

2. Soit h une homographie involutive de C. Montrer qu’il existe un point f n’appartenant
pas à C tel que h = hf .

3. On se place désormais dans P2(R) ; on suppose que la conique C est donnée par une
équation à coefficients réels (et qu’elle est non dégénérée). Soit a ∈ P2(R) un point de
C. On fait pivoter deux droites orthogonales D et D′ autour de a, et on appelle m et
m′ les points où ces droites recoupent C (avec la convention habituelle : si par exemple
D est tangente en a à C, on pose m = a). Montrer que la droite (mm′) passe par un
point fixe n, qui appartient à la normale en a à C.

Dans la question 2, le point f autour duquel les droites (mm′) pivotent (quand m varie et m′ = h(m))
s’appelle le point de Frégier de l’homographie h. La construction due à Frégier lui-même (en 1816) est

celle de la question 3.

Exercice 4 Soit C une conique non dégénérée dans P2(C), munie de sa structure projective
définie à l’exercice 1. Pour a, b ∈ C, on note (ab) la droite joignant a à b si a 6= b, la tangente
à C en a si a = b.

1. Soit D une droite, qui coupe C en deux points distincts u et v. Soient a, a′, b, b′ quatre
points de C \D. Montrer qu’il existe une homographie de h de C dans C qui fixe u et v
et telle que h(a) = a′ et h(b) = b′ si, et seulement si, les droites (ab′) et (a′b) se coupent
sur D. Pour cela, on pourra construire h de la manière suivante : pour m ∈ C, on note
p le point d’intersection de (a′m) avec D, et h(m) est le deuxième point d’intersection
de (ap) avec C.

2.* Comment généraliser la question 1. au cas où les points u et v sont confondus ?

3. Soient a1, . . . , a6 six points de C. On suppose que les intersections (a1a2) ∩ (a4a5),
(a2a3) ∩ (a5a6) et (a3a4) ∩ (a6a1) sont des points, notés i, j et k. Montrer que i, j et k
sont alignés.

4. Soient T1, . . . , T6 six tangentes à C. On pose T7 = T1, et pour tout i ∈ {1, . . . , 6} on
suppose que Ti ∩ Ti+1 est un point noté pi. Montrer que les droites (p1p4), (p2p5) et
(p3p6) sont concourantes.

5. Soit abc un triangle inscrit dans C. Montrer que les points d’intersection des tangentes
en a, b et c avec les côtés opposés sont alignés.

Le résultat de la question 3 s’appelle le théorème de Pascal. Dans le cas réel (i.e. quand on se restreint

à P2(R)), on a un hexagone inscrit dans C, et ce théorème affirme que les trois points de rencontre des

côtés opposés de cet hexagone sont alignés. Le résultat de la question 4 est le théorème de Brianchon.

Si C est le cercle circonscrit au triangle abc, dans la question 5, la droite obtenue est la droite de

Simpson. Dans le cas où la conique C est dégénérée en deux droites, la question 3 reste vraie si a1, a3

et a5 sont sur l’une et a2, a4, a6 sur l’autre : c’est le théorème de Pappus.
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