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Espace affine

Définition

Un espace affine sous l’espace vectoriel T (dit “des translations”)
est un ensemble A muni d’une action simplement transitive du
groupe T sur A.

Rappel

L’action a : T × A→ A est simplement transitive si pour tout
couple (x , y) de points de A, l’équation a(t, x) = y a exactement
une solution.

Exercice

a) Est-ce que l’ensemble vide peut-être muni d’une structure
d’espace affine ?
b) Comment munir un espace vectoriel d’une structure affine ?



Ouvert affine d’un espace projectif

Proposition

Soit P := P(E ) un espace projectif de dimension au moins 1, et H
un hyperplan de P,
alors P − H admet une structure “naturelle” d’espace affine.

Exercice

a) Démontrez ça.
b) Montrer que les translations non nulles sur le complémentaire
de l’ hyperplan H sont les restrictions des homographies de P dont
l’ensemble des points fixes est exactement H.



Restrictions des sous-variétés linéaires

Proposition

La trace sur le complémentaire d’un hyperplan d’une
sous-variété linéaire de dimension d est soit vide, soit une
sous-variété affine de dimension d de l’ouvert affine.

Exercice

a) Rappeler ce qu’est une sous-variété affine.
b) Montrer l’énoncé.



Fonctions affines sur un espace affine

Exercice

a) Donnez une définition des fonctions affines sur un espace affine
de dimension n.
b) Montrer qu’elles forment un sous-espace vectoriel de dimension
n + 1.
c) Caractériser les applications affines par préservation des
fonctions affines.



Complétion projective d’un espace affine

Proposition

Soit A un espace affine non vide et T son espace vectoriel des
translations. Alors A s’identifie naturellement à un ouvert affine de
P(E ) où E est le dual de l’espace vectoriel des fonctions affines sur
A.

Preuve. A un point a ∈ A , on associe la droite orthogonale à
l’hyperplan des fonctions affines qui s’annulent en a. Toutes les
droites sont atteintes sauf celles de l’hyperplan des formes linéaires
qui s’annulent sur la fonction 1.

Exercice

a) Définir la catégorie des espaces affines et injections affines.
b) Etendre la complétion projective en un foncteur sur cette
catégorie.



Espace projectif des hyperplans

Soit E un espace vectoriel de dimension finie dont on note E ∗ le
dual.

Proposition

Il y a bijection naturelle entre les trois ensembles suivants :

1 P(E ∗)

2 l’ensemble des hyperplans de E

3 l’ensemble des hyperplans de P(E ).

Exercice

a) Précisez cet énoncé.
b) Montrez-le.



Systèmes linéaires d’hyperplans

Définition

On définit un système linéaire d’hyperplans de E (ou de P(E ))
comme une sous-variété linéaire de P(E ∗).

Proposition

Tout système linéaire d’hyperplans de E est l’ensemble des
hyperplans contenant son intersection. La codimension de cette
intersection est la dimension du système linéaire augmentée de 1.

Exercice

Montrez ça.



Configurations de droites

Exercice

a) Montrer qu’étant données deux configurations de quatre droites
du plan projectif trois à trois non concourantes, il existe une
homographie envoyant l’une sur l’autre.
b) Plus généralement, trouvez toutes les orbites de l’action de
PGL(3) sur l’ensemble des configurations de quatr droites.


