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Exercice I: Parametrisation rationnelle
d’une conique.

1) Créer une conique C lisse de IP2 au hasard
passant par le point (1, 1, 1).

2) En déduire une paramétrisation de C par
IP1.

3) a) Trouver une forme paramétrique de la
tangente en un point général de C.

b) Trouver son équation cartésienne.

Exercice II:
On considère la conique C d’équation y2 = x,

et la conique E d’équation (x + 3)2 + y2 = 1
1) Vérifier que ce système à 4 racines com-

plexes distinctes.
2) On considère la paramétrisation évidente

de C donnée par Mt le point (t2, t). Trouver les
équations cartésiennes des tangentes à E passant
par Mt.

3) Etant donné Mt et une tangente Tt à E
passant par Mt, trouver le point résiduel Mt′ de
l’intersection de Tt avec C. (On définit Mt′ ainsi :
La restriction de l’équation de C à la droite Tt est
une équation de degré 2 dont une racine est donnée
par Mt, Mt′ sera par définition donné par l’autre
racine.

4) Quelle forme de E est plus pratique pour
trouver ”l’autre” tangente à E en Mt′ ? Le faire.
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Exercice III: Mini texte sur le grand théorème de Poncelet
On considère 2 coniques C1 et C2 non dégénérées de IP(C3). On dit qu’elles sont en situation de

Poncelet, s’il existe un polygone à n côtés, avec n ≥ 3 dont les sommets soient sur C2 et les côtés soient
tangents à C1. (On entend par polygone la donnée d’un ensemble de n points du plan indexés par Z/ /nZ/ .
Ces points seront appelés des sommets, et on definit les cotés du polygone comme les droites passant par
2 sommets dont la différence des indices fait ±1. Le théorème de Poncelet affirme que si deux coniques
sont en situation de Poncelet pour un polygone à n côtés, alors toute tangente à C1 est un coté d’un
polygone ayant ses n sommets sur C2 et ses n cotés tangents à C1.

Lorsque 3 ≤ n ≤ 5, il est très facile de produire des exemples de coniques en situation de Poncelet.
En revanche, pour n ≥ 6 ça n’est pas si simple.

On peut par exemple regarder le cas où Ci a pour équation x2 + y2 = r2
i .z

2, et même raisonner dans
le plan affine réel Euclidien avec r1 < r2. Dans ce cas, le polygone a n côtés est forcémenent régulier, et il

existe si et seulement si
r1

r2

= cos(
π

n
). Donc deux cercles concentriques ne sont pas toujours en situation

de Poncelet.
Bien qu’il soit toujours possible de faire un changement de repère projectif (sur C) qui ramène

l’équation d’une conique non dégénérée sous la forme x2 + y2 = r2.z2, il n’est pas toujours possible1

de transformer simultanément les équations de C1 et C2 sous la forme x2 + y2 = r2
i .z

2. L’étude des
cercles concentriques est donc trop restrictive. On peut par exemple produire facilement une paire de
coniques en situation de Poncelet avec n = 3 qui ne puisse pas être obtenue depuis l’exemple précédent
par changement de repère projectif.

On cherche maintenant à produire un exemple avec n > 5 qui ne puisse pas être obtenu par le cas
des cercles concentriques. Nous allons essayer la méthode näıve suivante :

On considère une conique non dégérérée C1. On peut par un changement de repère projectif transfor-
mer son équation en xz = y2. On paramètre facilement cette courbe par l’application
M : IP1 → IP2

(u, v) 7→ (u2, uv, v2)
, ce qui permet de trouver toutes ses tangentes. On pourrait aussi ne pas

faire de changement de repère, et paramétrer directement C1 en connaissant un point de C1, et en utilisant
les droites passant par ce point.

Il faut maintenant remarquer2 que si l’on considère une homographie ayant 2 points fixes h : (u, v) 7→
(u′, v′), alors le lieu des points d’intersection des tangentes à C1 en M(u, v) et M(u′, v′) est sur une
conique C2. Si h est une homographie d’ordre n, elle possède alors forcément 2 points fixes (sur C). on
obtient alors une situation de Poncelet avec un polygone à n cotés.

On pourrait donc créer un exemple (par exemple avec n = 8), et en calculant l’intersection de C1 et
C2, on pourrait tester si elle n’a pas 2 racines doubles, et ainsi savoir si cet exemple peut être obtenu
à partir de deux cercles concentriques. C’est malheureusement le cas, il nous faudrait donc une autre
méthode.

1comme l’indique leur intersection avec la droite d’equation z = 0
2On pourra tenter d’illustrer ce point avec un logiciel de calcul formel
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