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On note S1 le C espace vectoriel des polynômes homogènes de degré 1 en les variables u
et v. Dans ce cas, une base de l’espace vectoriel Sn des polynômes homogène de degré n
est donnée par

Sn = vect{un, un−1v, · · · , un−ivi, · · · , vn}
Associer à un point de P1 la forme de degré 1 s’annulant en ce point permet de définir
l’isomorphisme S1 → S∗1 , (α, β) 7→ (−β, α). Cet isomorphisme s’étend aux polynômes de
degré supérieur, i.e en un isomorphisme Sn → S∗n qui est, selon la parité de n, symétrique
ou antisymétrique ; une base de l’espace dual est alors

S∗n = vect{(vn,−nvn−1u, · · · , (−1)i

(
n

i

)
vn−iui, · · · , (−1)nun)}

Par convention les points de P(Sn) sont des formes linéaires sur Sn. On note Cn la courbe
rationnelle normale de P(Sn) image de P(S1) par le morphisme de Veronese : l 7→ ln.

1. Fibrés sécants

L’objectif de cetexposé est de discuter de la géométrie attachée aux mineurs maximaux
des matrices de Toeplitz et de Hankel

x0 x1 · · · xn 0
0 x0 x1 · · · xn 0

0 x0 x1 · · · xn
. . .

. . . . . . . . . . . . 0
0 x0 x1 · · · xn

 et



z0 z1 z2 · · · zm

z1 z2 · · · · · · zm+1

z2 · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · zn+m−1

zn · · · · · · zn+m−1 zn+m


Elles proviennent d’une même multimatrice (trois entrées) M = (ai,j,k) avec ai,j,k = 1
lorsque k = i+ j et i ∈ {0, · · · , n}, j ∈ {0, · · · ,m} et k ∈ {0, · · · , n+m}, ai,j,k = 0 sinon.
Ou encore, en termes d’applications linéaire, elles proviennent d’une même application
trilinéaire ∑

i=0,··· ,n

∑
j=0,··· ,m

xiyjzi+j

En notant (xi = uivn−i), (yj = ujvm−j), et (zl = ulvn+m−l) les bases respectives de
Sn, Sm et Sn+m cette multimatrice correspond à la multiplication des polynômes homogènes
à deux variables

Sn ⊗ Sm
φ×→ Sn+m, (uivn−i, um−jvj) 7→ um−j+ivn−i+j
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Comme le rang de la matrice des (xi) est constant, on obtient un fibré vectoriel En,n+m

sur P(Sn) dont la fibre au dessus d’un point (a0, · · · , an) est définie par les équations
{
∑

i=0,··· ,n aizi+j = 0, j = 0, · · · ,m}.

La matrice des (zi+j), quant à elle, provient de l’image inverse de la matrice (m+1)×(n+1)
générique (xi ⊗ yj) via le plongement

φ× : P(Sn+m) ↪→ P(Sm ⊗ Sn)

(en effet la matrice générique est la matrice (xi ⊗ yj = zi+j)).
La sous-variété des matrices (m + 1) × (n + 1) de rang ≤ n définie par l’annulation des
mineurs maximaux est la variété des Pn−1 n sécants à la variété des matrices de rang 1
(car une matrice de rang ≤ n est la somme de n matrices de rang 1). Dans notre cas
particulier, les mineurs 2 × 2 définissent la courbe rationnelle Cn+m. En effet, grâce à la
forme particulière des matrices de Hankel, les mineurs 2× 2 de la matrice (zi+j) ci-dessus
définissent la même variété que la variété des mineurs 2× 2 de la matrice(

z0 z1 z2 · · · zn+m−1

z1 z2 · · · · · · zn+m

)
Ainsi, le lieu des zéros défini par les mineurs maximaux de (zi+j) cöıncide avec la variété
des Pn−1 qui rencontrent Cn+m (définie par les deux mineurs) le long de n points (on
a supposé que n ≤ m). Il s’agit de la sous-variété, notée Dn,n+m, des formes binaires
(polynômes homogènes à deux variables) de degré n + m s’écrivant comme somme de n
puissances (n + m)-ièmes.

Proposition : La projection π : P(En,n+m) → P(Sn+m) induit un isomorphisme de
variétés algébriques P(En,n+m) \ π−1(Dn−1,n+m) '→ Dn,n+m \ Dn−1,n+m.

Exemple : Considérons l’application S2 ⊗ S2 → S4. La projectivisation du fibré corres-
pondant sur P(S2) est birationnelle à la variété des bisécantes de C4. Un point général de
P(E2,4) correspond à une quartique binaire

q(u, v) = z0u
4 + 4z1u

3v + 6z2u
2v2 + 4z3uv3 + z4v

4

pour laquelle il existe deux formes linéaires l1(u, v) et l2(u, v) vérifiant

q(u, v) = (l1(u, v))4 + (l2(u, v))4

Ces quartiques forment une hypersurface de P(S4) puisque leurs coefficients vérifient

det

 z0 z1 z2

z1 z2 z3

z2 z3 z4

 = 0

Ces quartiques ne rencontrent la variété discriminant que le long de la courbe C4. Lorsque
les quatre points (racines de q(u, v)) sont distincts ils forment une division harmonique.
En d’autres termes ce solide cubique est la clôture de Zariski de l’orbite sous SL(2) de
quatre points de C4 ' P1 de birapport égal à −1 (l’orbite, par exemple, du polynôme
u4 − v4 = (u− v)(u + v)(u− iv)(u + iv)).
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Un point de ce solide cubique, s’il n’est pas sur C4 n’appartient qu’à une seule bisécante
à C4. Sinon le plan contenant deux bisécantes rencontrerait C4 le long de quatre points
distincts de coordonnées (1, ti, t

2
i , t

3
i , t

4
i ). Dire que ces quatre points sont dans un même

plan projectif c’est dire que les mineurs 4× 4 de la matrice de Vandermonde
1 1 1 1
t1 t2 t3 t4
t21 t22 t23 t24
t31 t32 t33 t34
t41 t42 t43 t44


sont nuls. En particulier le premier d’entre eux, ce qui contredit le fait qu’ils sont distincts.

2. Courbes de Poncelet

Expliciter un fibré vectoriel à l’aide de variétés classiques (ici des variétés de sécantes de
Veronese) permet de mieux comprendre certains résultats difficiles comme ceux concernant
les courbes de Poncelet.
Sur P2 le fibré E2,n+1 est le fibré des droites bisécantes à la courbe rationnelle Cn+1. Une
droite bisécante à la courbe rationnelle s’identifie à la fibre projective de E2,n+1 de la façon
naturelle suivante : À un point de P2 on associe deux tangentes à la conique miroir C∨

2 de
P2 ou encore deux points de Cn+1.
Ceci permet de donner la forme particulière du schéma des zéros Z d’une section (i.e une
application régulière P2 \ Z → P(E2,n+1)) et de définir ainsi les courbes de Poncelet.
Une section correspond au choix d’un hyperplan Hs de P(Sn+1) (application linéaire
Sn+1 → C). Celui ci rencontre Cn+1 le long de (n + 1) points. L’image d’un point x
de P2 est le point d’intersection de la fibre au dessus de ce point avec l’hyperplan Hs.
Cette intersection est mal définie si la fibre au dessus du point x est contenue dans Hs.
Une section correspond par ailleurs au choix d’une ligne à retirer de la matrice définissant
le fibré. Ainsi l’idéal engendré par les mineurs maximaux de la matrice extraite n× (n+1)
sur P(S2) est l’idéal des

(
n+1

2

)
points d’intersection de (n + 1) droites tangentes à C∨

2 .
Définition Une courbe de degré n passant par les sommets d’un (n + 1)-gône circonscrit
à une conique lisse C est appelé courbe de Poncelet associée à C.
On remarque, via la construction précédente que le déterminant d’une matrice extraite
n × n est alors une courbe de Poncelet de degré n associée à C∨

2 . Qui plus est elle passe
par une infinité (de dimension projective 1) de sommets de (n + 1)-gônes tangents à C∨

2 .
Ce qui constitue une preuve du théorème de Darboux
Théorème de Darboux Soit S une courbe de Poncelet de degré n associée à une conique
lisse C. Alors S passe par les sommets d’une infinité de (n + 1)-gônes circonscrit à C.

En guise d’exemple final considérons l’application S1 ⊗ S2 → S3. D’un côté on a un fibré

de rang deux sur P2 donné par la matrice
(

x0 x1 x2 0
0 x0 x1 x2

)
. C’est le fibré sécant de la

cubique C3 définie par l’annulation des deux mineurs de la matrice
(

z0 z1 z2

z1 z2 z3

)
. Les

coniques extraites de la première matrices sont triangulairement circonscrites à la conique
duale (d’équation x2

1 + 4x0x2 = 0) de la conique d’équation z2
1 − z0z2 = 0.
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Les points de la conique C∨
2 d’équation x2

1 + 4x0x2 = 0 sont de la forme (u2,−2uv, v2).
Les trois tangentes x0 = 0, x2 = 0 et x0 + x1 + x2 = 0 aux points (1, 0, 0) , (0, 0, 1)
et (1,−2, 1) ont pour sommets les points (0, 1, 0), (1,−1, 0) et (0, 1,−1). Sur la cubique
C3 les points correspondent aux points (0, 0, 0, 1), (1, 0, 0, 0) et (1, 1, 1, 1). L’hyperplan
Hs engendré par ces trois points est z1 − z2 = 0. En multipliant la transposée de la

matrice
(

x0 x1 x2 0
0 x0 x1 x2

)
par la matrice

 1 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 1

 on trouve la matrice extraite 0 x0

x0 + x1 + x2 x0 + x1 + x2

x2 0

 dont les mineurs s’annulent simultanément aux points

(0, 1, 0) , (1,−1, 0) et (0, 1,−1). La conique d’équation

det
(

x2 x0

x0 + x1 + x2 x0 + x1 + x2

)
= 0

est Poncelet associée à la conique de départ. Elle passe par une infinité de sommets de
triangles tangents à C∨

2 .
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symétriques F0, F1, F2 et d’une courbe det(x0F0 + x1F1 + x2F2) = 0)

[DK] I.Dolgachev et M.Kapranov, Arrangements of hyperplanes and vector bundles on
Pn, Duke Math.J. 71, (1993), 633-664. (de jolies constructions géométriques, à
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