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Les morphismes

Soit f : E → F une application linéaire. Alors f envoie les droites
de E sur des droites de F ssi f est injective. Dans ce cas, on note
f l’application induite de P(E ) dans P(F ), et on dit que f est un
morphisme de P(E ) dans P(F ).

Exercice

a) Donnez cette définition plus correctement.
b) Montrer que deux applications linéaires injectives induisent le
même morphisme ssi elles sont proportionnelles.



La catégorie

Exercice

a) Montrez que l’identité de P(E ) est un morphisme.
b) Montrer que le composé de deux morphismes est un morphisme.
c) Que reste-t-il à faire pour montrer qu’on a défini une catégorie ?
d) Montrez que tout morphisme entre deux espaces projectifs de
même dimension finie est un isomorphisme.



Les homographies

Homographies

Les automorphismes de la catégorie des espaces projectifs
s’appellent les homographies.



Le groupe projectif

Soit E un espace vectoriel de dimension finie

Notations

On pose GL(E ) le groupe “linéaire” des automorphismes de E .

On pose PGL(E ) le groupe “projectif” des automorphismes de
P(E ).

On note (encore) π : GL(E )→ PGL(E ) la projection π qui à
un automorphisme g (forcément injectif) de E associe ĝ , qui
est bien un automorphisme de P(E ).

Proposition

Pour E de dimension non nulle, la projection π fait de PGL(E ) “le”
quotient de GL(E ) par le sous-groupe distingué des homothéties.

Exercice

Montrez ça.



Repères et homographies

Proposition

Si P et Q sont deux espaces projectifs de même dimension finie
munis chacun d’un repère projectif, il existe une unique
homographie compatible à ces repères.

Exercice

Montrez ça.



Le cas d’un corps fini

Exercice

Calculer le cardinal de PGL(E ).



Points fixes

Exercice

Soit P un espace projectif de dimension finie.
a) Est-ce que toute homographie de P admet un point fixe ?
b) Soit L une sous-variété linéaire de P. Existe-t-il une
homographie de P dont l’ensemble des points fixes est L ?
c) Soit h une homographie de L. Peut-on prolonger h en une
homographie de P ?
d) Soit L′ une seconde sous-variété linéaire de P, disjointe de L et
h′ une homographie de L′. Peut-on prolonger simultanément h et
h′ en une homographie de P ?
e) Même question avec trois sous-variétés linéaires disjointes.
f) Etant données quatre droites disjointes de P peut-on trouver une
homographie envoyant les deux premières sur les deux dernières ?
g) Mêmes questions avec six droites.


