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Le sujet
La géométrie projective est un territoire fascinant, aussi bien pour le
mathématicien que pour l'épistémologue. Dans un style rigoureux,
clair et précis, l'auteur de ce petit ouvrage a su mettre en valeur les
idées simples et fondatrices de la théorie, les accompagnant de figures
impeccables et de nombreux exercices, soigneusement corrigés. Les
voies de passage entre géométrie affine et géométrie projective sont
clairement tracées et, une fois la maîtrise des points à l'infini assurée,
les premières applications fondamentales qui en découlent dans
l'étude des coniques sont bien sûr données ; le groupe projectif ainsi
que l'invariant fondamental que fournit le birapport sont présentés et
utilisés avec brio. Le livre se clôt sur la génération homographique des
coniques.
Benoît Kloeckner nous offre là un ouvrage élémentaire, idéal pour
aborder ensuite en toute assurance la lecture de textes plus savants, et
qui constitue en un mot une superbe introduction à la géométrie
projective.
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Argumentaire
Les étudiants trouveront une présentation à la fois
rigoureuse et simple d'une matière souvent considérée
comme difficile, et les amoureux de la géométrie découvriront un regard nouveau sur une thématique
classique. De nombreux exercices résolus permettront
d'approfondir ce regard.

Le public
- Étudiants, à partir la deuxième année de Licence universitaire ;
- Capétiens et agrégatifs ;
- Mathématiciens professionnels : enseignants et chercheurs
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