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(F.Han 1)

Exercice I: Exposé sur Texte Jury 2013 courbe rationnelles

Exercice II: Quartiques rationnelles, élimination
1) Nous allons créer un polynôme de degré 4 avec 3 points singuliers. On explique ici un moyen

d’obtenir un exemple assez général.
a) On choisit 3 points distincts différents de (0, 0) tels qu’il n’y ait pas de droites contenant 3

des ces 4 points. Par exemple on prend (1, 1), (1, 0), (2, 1). On note l1, . . . , l3 les équations des droites
passant par deux de ces 3 points. On considère l’idéal I = (l1.l2, l2.l3, l3.l1). Quel est l’ensemble des points
annulant tous les éléments de I ?

b) Décrire l’idéal I2. Déssiner une courbe dont l’équation est un élément assez général de degré 4
de I2.

c) Trouver un élément irréductible P de I2 de degré 4 nul en (0, 0).
2) Nous allons maintenant paramétrer cette courbe de degré 4 avec des fractions rationnelles.

a) Prendre 2 coniques C1, C2 passant par les 3 points choisis et (0, 0).
b) En projetant l’intersection de C1 et P = 0 sur Ox et Oy, obtenir un point de la quartique P = 0

en général différent des 4 donnés.
c) En déduire une paramétrisation rationnelle de la quartique.
d) Faire une illustration graphique. On pourra ensuite donner la possibilité de déplacer le point en

utilisant la fonction element pour faire bouger le paramètre.

Exercice III: Cf fin TP11
On cherche à résoudre le système :

y2 − x, x2 − 4y2 + 4xy − 2y + 1

Pour cela, on remarque que si t est une racine du polynôme

P = −x3 + 4 ∗ x2 + 12 ∗ x− 36

alors l’équation
Ct = t(y2 − x) + x2 − 4y2 + 4xy − 2y + 1

se factorise dans Q[t].
Pour des être efficace et pour comprendre des situations plus difficiles, on ne souhaite pas résoudre

P par radicaux. Trouvez cependant la factorisation de Ct sans avoir besoin d’expliciter t, et en déduire
une méthode pour exprimer les solutions du système en fonction de t.
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