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1 Irréductibilité

1. Montrer que l’union d’un nombre fini d’hypersurfaces (resp. de variétés algébriques) est
encore une hypersurface (resp. variété algébrique).

2. Montrer qu’une hypersurface sur k est irréductible (resp. géométriquement irréductible)
si et seulement si son polynôme est irréductible sur k (resp. sur k).

3. Qu’en est-il de la courbe plane x2 + y2 + 2xy + z2 = 0 ?

2 Singularité

Etudier les singularités de
1. L’aströıde C : (x2 + y2 − 1)3 + 27x2y2 ;
2. La conchöıde de Nicomède : C : (x2 + y2)(x − 1)2 = 4x2 (cette courbe permet de

trissecter un angle, cf. Kirwan F. complex algebraic curves p.25).
3. Les surfaces S1 : xt − yz = 0 et S2 : x3 + y3 + z3 + t3 = 0 puis la courbe de P3 :
C : {xt− yz = 0, x3 + y3 + z3 + t3} = S1 ∩ S2.

4. De même avec S ′
1 : t2 − yz = 0 et C′ = S ′

1 ∩ S2.

Courbes planes projectives.
1. Soit F (x, y, z) un polynôme homogène de degré d. Montrer (Relation d’Euler) que

x
∂F

∂x
+ y

∂F

∂y
+ z

∂F

∂z
= d · F (x, y, z)

(on prendra la dérivée partielle de F (λx, λy, λz) = λdF (x, y, z) par rapport à λ puis
λ = 1).

2. Si d est premier à a la caractéristique du corps, en déduire que la courbe plane projective
C : F = 0 est singulière au point projectif P0 = (x0 : y0 : z0) si et seulement si

(
∂F

∂x
(P0),

∂F

∂y
(P0),

∂F

∂z
(P0)) = (0, 0, 0).

3. Si le point P0 n’est pas singulier, une équation de la tangente est

∂F

∂x
(P0)x+

∂F

∂y
(P0)y +

∂F

∂z
(P0)z = 0.

4. Etudier les singularités de C1/C : y2z = x3, C2 : y2z = x(x2 + xz + z2) sur C puis sur
F2.
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Figure 1 – Hexagone de Pascal

3 Bézout

Montrer le résultat suivant :

Proposition 3.1. Si deux courbes planes projectives C1, C2 sur C de degré n s’intersectent
en exactement n2 points et qu’il existe une courbe irréductible D de degré m < n contenant
mn de ces points alors il existe une courbe de degré au plus n −m contenant les n(n −m)
points résiduels.

Pour se faire on note P1, P2, R les équations respectives de C1, C2 et D et p = [a : b : c] un
point de D qui n’appartient pas à C1 ∩ C2. Montrer qu’il existe une combinaison linéaire de
P1 et P2 contenant p. Conclure en utilisant Bézout.

On utilisera ce résultat pour montrer le corollaire :

Corollaire 3.1 (Hexagone mystique de Pascal). Les paires de côtés opposés d’un hexagone
inscrit dans une conique irréductible se rencontrent en trois points colinéaires.

4 Paramétrisation d’une conique et points rationnels

Rappelons qu’on appelle conique projective Q sur un corps k, une courbe plane donnée
par un polynôme homogène q ∈ k[x, y, z] de degré 2 qui n’est pas un carré parfait sur k. On
suppose que Char(k) 6= 2.

1. Supposons k = k. Montrer que si Q est irréductible alors il existe un système de
coordonnées (X,Y, Z) de P2 tel qu’une équation de la conique est X2 − Y Z = 0. En
particulier Q est non singulière.

2. En déduire que Q est isomorphe à P1. Peut-on déduire un résultat similaire si k n’est
pas algébriquement clos ? Que peut on conclure si k = Fq ?

3. Comment réalise-t-on géométriquement cet isomorphisme ?

Remarque 1. Si une transformation projective n’est rien d’autre qu’un changement de co-
ordonnées, sa visualisation affine peut-être plus délicate. Voir le cas de la droite projective
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complexe http: // fr. youtube. com/ watch? v= JX3VmDgiFnY (les transformations projec-
tives de la droite complexe sont appelées transformation de Möbius).

Remarque 2. On peut se demander quand une courbe projective plane est paramétrisable.
Il suffit en fait de calculer un invariant topologique (appelé le genre) et de vérifier que la
courbe est de genre 0, c’est-à-dire topologiquement isomorphe à une sphère. Ce calcul peut
être effectué pratiquement (voir la fonction genus de MAPLE par exemple).

On suppose maintenant que k = Q.

1. En utilisant la théorie des formes quadratiques, montrer qu’il existe une transformation
projective définie sur Q telle que Q est isomorphe à ax2 + by2 = z2 pour a, b ∈ Q \ {0}.

2. Montrer que par une transformation diagonale supplémentaire, on pet supposer que
a, b sont des entiers sans facteurs carrés et que |a| ≥ |b|.

3. Montrer que si Q a un point rationnel alors b est un carré pour tout p divisant a.
En déduire que b est un carré modulo a. Il existe donc m, a1 avec |m| ≤ |a|/2 et
m2 = b+ aa1.

4. Montrer que si m2 = b+ aa1 alors

a1(z2 − by2)2 + b((my − z)x)2 = ((mz − by)x)2.

En déduire que Q a un point rationnel si et seulement si il en est de même pour
a1x

2 + by2 = z2.

5. Montrer que si |a| > 1 alors |a1| < |a| et qu’on peut donc se ramener au cas où b n’est
pas un carré modulo a ou |a| = |b| = 1 pour lequel il existe une solution si et seulement
si au moins l’un des deux nombres est positif.
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