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Le corps de base

On choisit un corps K. On peut penser à R mais pour la crypto, il
faut un corps fini.
On dira espace vectoriel pour espace vectoriel sur K.



L’espace projectif d’un espace vectoriel

Soit E un espace vectoriel. On note P(E ) l’ensemble des droites
vectorielles de E . On dit que P(E ) est l’espace projectif associé à
E .



Le point de vue quotient

Soit E un espace vectoriel.

Notations

On pose E∗ := E − {0}.
On note R la relation “être proportionnels” sur E∗. C’est une
relation d’équivalence.

On note π la projection π qui à un point de E∗ associe la
droite qu’il engendre.

Proposition

La projection π fait de P(E ) “le” quotient de E∗ par R.

Exercice

a) Est-ce que π est surjective ? Injective ?
b) Précisez et prouvez tout ça.



Le cas d’un corps fini

Si K est fini et si E est de dimension finie, P(E ) est fini.

Exercice

Calculer le cardinal de P(E ).



Notion d’espace projectif

Exercice

Donner une bonne définition d’espace projectif.

La géométrie algébrique donne une bonne définition d’espace
projectif. C’est une variété algébrique, ou un schéma...



Dimension d’un espace projectif

Définition

Si E est de dimension n, on dit que E est de dimension n − 1.
On peut dire droite projective au lieu d’espace projectif de
dimension 1 et plan projectif au lieu d’espace projectif de
dimension 2.



Droites d’un espace projectif

Définition

On dit qu’une partie de P(E ) est une droite (projective) si c’est
l’ensemble des droites d’un plan de E .
On dit que des points de P(E ) sont alignés s’ils sont sur une même
droite.

Héritage

Une droite de P(E ) est aussi un espace projectif.

Exercice

a) Montrer que par deux points distincts de P(E ) passe une unique
droite.
b) On se donne n + 1 points de P(E ) et on suppose que n
quelconques d’entre eux sont alignés. Est-ce que ces n + 1 points
sont alignés ?



Sous-variétés linéaires

Définition

On dit qu’une partie de P(E ) est une sous-variété linéaire de
dimension n si sa réunion (avec 0) est un sous − espacevectoriel de
dimension n + 1 de E .

Attention

Avec cette définition, une sous-variété linéaire est vide ssi elle est
de dimension −1.

Héritage

Une sous-variété linéaire de dimension n de P(E ) est aussi un
espace projectif de dimension n.

Exercice

Une partie de P(E ) est une sous-variété linéaire ssi avec deux
points quelconques, elle contient la droite qui les joint.

Exercice

a) Toute intersection de sous-variétés linéaires est une
sous-variété linéaire.
b) Si la réunion de deux sous-variétés linéaires est une
sous-variété linéaire, alors l’une contient l’autre ?



Sous-variété linéaire engendrée

Proposition-définition

Si A est une partie de P(E ), l’intersection Â des
sous-variétés linéaires contenant A est la plus petite
sous-variété linéaire contenant A. On dit que c’est la
sous-variété linéaire engendrée par A.

Exercice

a) Précisez et démontrez ça.
b) Discutez la dimension de la sous-variété linéaire engendrée par
la réunion de deux droites, de trois droites.
c) Discutez la dimension de la sous-variété linéaire engendrée par
la réunion de deux sous-variétés linéaires.



Codimension

Définition

On appelle codimension d’une sous-variété linéaire L dans P(E ) la
différence entre la dimension de P(E ) et celle de L.

Exercice

a) Montrez que la codimension de l’intersection de deux
sous-variétés linéaires est au plus égale à la somme des
codimensions.
b) Montrez que l’intersection de deux sous-variétés linéaires dont
la somme des dimensions est au moins égale à la dimension
ambiante est non vide.
c) Montrez que la codimension d’une intersection quelconque de
sous-variétés linéaires est au plus égale à la somme des
codimensions.



Hyperplans projectifs

Définition

On appelle hyperplan (projectif) d’un espace projectif de dimension
finie toue sous-variété linéaire de codimension 1.

Exercice

Montrez que toute sous-variété linéaire de codimension d est
l’intersection de d hyperplans.



Coordonnées homogènes canoniques

Définition

Ici E := Kn+1, et on note π, comme plus haut, la projection de E∗
vers P(E ). On dit que v ∈ E∗ est un système de coordonnées
homogènes de π(v).

Exercice

Y’a-t-il unicité du système de coordonnées homogènes d’un point
de P(E ) ?



Coordonnées homogènes dans une base

Définition

Si E est muni d’une base, il est du même coup muni d’un
isomorphisme f avec Kn et on appelle système de coordonnées
homogènes d’un point de P(E ) dans la base donnée tout système
de coordonnées homogènes canonique de l’image de ce point par f .

Exercice

On considère deux bases de E et on suppose que tout point de
P(E ) a les mêmes systèmes de coordonnées homogènes dans ces
deux bases. Que peut-on en conclure ?



Liberté et génération :définitions

Un système de d points dans un espace projectif peut être libre
et/ou générateur.

Définition

Un système de points d’un espace projectif est dit libre s’il
engendre une sous-variété linéaire de dimension d − 1.

Exercice

Montrez que tout sous-système d’un système libre est libre.

Définition

Un système de points d’un espace projectif est dit générateur s’il
engendre tout l’espace.

Exercice

Montrez que tout sur-système d’un système générateur est
générateur.



Liberté et génération :exercice

Exercice

a) Montrez dans un espace projectif de dimension n, tout système
libre est contenu dans un système libre et générateur.
b) Montrez dans un espace projectif de dimension n, tout système
générateur contient un système libre et générateur.
c) Montrez que dans un espace projectif de dimension n, tout
système libre et générateur comporte n + 1 points.
d) Montrez que dans un espace projectif de dimension n, tout
système libre de n + 1 points est générateur.
e) Montrez que dans un espace projectif de dimension n, tout
système générateur de n + 1 points est libre.



Repère projectif

Attention

Toute base de E induit (via π) un système libre et générateur de
P(E ) mais les coordonnées homogènes dans une base ne sont pas
en général déterminées par ce système induit. En effet deux bases
non proportionnelles peuvent induire le même système libre et
générateur.

Pour fixer les coordonnées homogènes, on va voir comment il suffit
de choisir un point de plus.

Définition

Dans un espace projectif de dimension n, on appelle repère
projectif tout système de n + 2 points dont tout sous-système
propre est libre.



Tous les repères projectifs

Recette : le repère associé à une base de E

a) Prendre une base de E ;
b) lui adjoindre la somme des vecteurs de la base ;
c) prendre le système induit.
C’est un repère projectif. On dira que cette base est adaptée à ce
repère.

Exercice

a) Montrez que la recette précédente permet d’atteindre tous les
repères projectifs, autrement dit que tout repère projectif admet
une base adaptée.
b) Montrez que deux bases adaptées à un même repère projectif
sont proportionnelles.

Si deux bases sont adaptées à un même repère, les coordonnées
homogènes dans ces deux bases sont les mêmes.



Coordonnées homogènes dans un repère projectif

Définition

Les coordonnées homogènes dans un repère projectif sont les
coordonnées homogènes dans une base adaptée à ce repère.

On est content, on a trouvé juste ce qu’il faut pour avoir des
coordonnées homogènes.

Exercice

Calculer le nombre de repères projectifs dans un espace projectif de
dimension finie sur un corps fini.
Calculer le nombre de droites dans un espace projectif de
dimension finie sur un corps fini.


