Écor,n poLyrECHNreuB - Écor-Bs NoRMALES supÉRrpuRps
CONCOURS D'ADMISSION 2014

FILIÈRE

coMPosrTroN DE MATHEMATTQUES

A

MP

(XLCR)

(Durée : 4 heures)

L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cettc épreuve.

** *
Ce sujet porte sur l'étude des formes quadratiques sur un corps dc caractéristique nulle
et des groupes d'isométries associés.

Notations, Définitions
Dans tout ce problème, K désignera un corps de caractéristique mrllc, c'est-à-dire un çorps
tel que, pour tout entier n f 0, on a n.l l0 dans K où 1 désigne l\rnité de Ia loi multiplicative

deK,etn.1:1+...+1.

Soit V un K-espace vectoriel de dimension f,nie. Ot rappelle les trois points suivants.
Ure fot-me bilinéaite symétrique sur V est une application b : V x V -+ K telle que

b(",a) -- b(y,r) et b(x -t \y, z)
pour tous r)y, z

€V

-

b(r, z) + Àô(y, a)

et À e K.

forme quadratique szr V cst une application q : V -+ K telle que
i) q(Ào) - À2q(r) pour tout À € K et tout u € y;

Uru:

:

t'applicarion Q : V t V -+ K tléfinie par (,r. E) *+ Ç1r. y) )(^, - al - qu ) - rt(y))
esl bilinéaire symétrique.
Urre forme quadratique est dite noz d,égénérée si, pour tout u € V - {0}, il existe rr; e l/
tel que {(u, ur) I 0.

ii)

-

On notera Q(V) l'ensernble des formes quadratiques non tlégénérées sur V.
Soient V et I,// deux K-espaces vectoriels de dimension Ênie.
U:ne isométrie entre deux formes quadratiques q: V -+ K et q/:I,// + K cst rrn isomorphisme linéaire f : V -+ Vt tel que q' o / : q. On notera g 3 q/ si q et q/ sont isornritriclrcs,
c'est à-dire s'il existe une isométrie entre g et q/.

OnnoteraO(q),:{/€GL(y) I qo f : q} le sous ensemble de GL(V)
f : V + V entre q et elle-rnême. On appelle O(q) le groupe orthogonaL de q.

des isométries

Les rl,e,urième et troisième patlies du problème son't largement i,rulépentlantes'

Préliminaires sur les formes quadratiques et les isométries
Soit V un K-espace vectoriel de dimerrsion finie n. Soient a1.'...,an €
(at,...,an) la forme quadratique q définie sur K' par Ia formule

s@t,...,r,) - aû? + "''t

K- {0i'

On note

ant2..

1. Démontrer que (o1,...,nrr) est bien une forme quadratique sur

K'.

2. Démontrer que l'application q è q e* une bijection de l'ensemble
sur V sur les formes bilinéaires symé'triques s:ur V .

des formes quadratiques

3. Soit B :: (er, . . . , e,") est une base de V. On associe à toute forme bilinéaire symétrique
à sur V une matrice symétrique iD6(ô) :- (b(e1, ei))u,r r...," aPPelée matrice de b dans la
. base 6. On rappelle que à '+ iD6(à) .rr i"g-gùi"-" qrtre,l'egpace vectoriel des formes
".t
bilinéaires symétriques sur V et celui des matrices symétriques carrées dc taille n.
( (a) Démontrer qu'une forrne quadratique q sur V est non dégénérée si et seulement si le
déterminant det (06({)) est non nul.

(b)

Quelle est Ia matrice de (41,.

..

,4,,) dans la

ba,se canonique de

K"

? En déduirc quc

(or,...,o") e 8(K").

4. Soit q e Q(V \ ttne forme quadratique non dégérrérée sur V
(u) Soit V/ un K-espace vectoriel de dimension finie et q/ une forrne quadratiquc sur V/
Démontrer que si q et q/ sont isométriques, alors q'est dans Q(V'), c'est-à-dire non
dégénérée.

(b) Pour

r f

0, on note

{r}r t- {a € v
V

I d@''v)

de dimension n

: 0}. Montrer quc {r}r

(c) A quelle condition sur r le sous-espace {r}r est-il un supplémcntairc
sous-espace vectoriel de

dans V

5.

est un

1

de la droite K"r

?

q e QV) et q' e Q(V') où V' est un

K-espace vectoriel de dimension finic'
f)émontrer que O(q) est un sous-groupe de GL(V) et que si q a q/, alors O(q) eL O(1')
sont deux groupes isomorphes.
S<rient

Première partie : Existence des bases orthogonales
Soit V un K-espace vectoriel de dimension finie non nulle et q e Q(V).

6. On dit que g est isotrope s'll existe r € V {0} tel que q(r):0. Darrs le cas contraire.
on dit que q est ani,sotrope.
(a) Démontrer qu'il existe r €V tel que q(z) 10.
(b) On note à la forme quadratique sur K2 définie par h(r1,r2): rrrz (on ne demande
pas de vérifier que à est une forme quadratique). Nlontrer que si V est de dimension
deux et q est isotrope alors q est isométrique à À.

X (c) Démontrer que si q e Q(V) est isotrope, alors q : V

-) K est surjective.

7. Une base ("r,...,"") de V est dite orthogonale pour q sidkt,"i) - 0pourtout il j.
(a) N{ontrer qu'il existe une base orthogonale pour q.
Ind,ication.'on pourrâ considérer {r}t: {E eV lÇ(r,g) - 0} et utiliser les questions 4c et 6a.
(b) En déduire qu'il existe a1, . . . , dn € K - {0} tels que q (a1, . . . , a").

=

Deuxième partie : Etude de O(q) quand
On suppose dans cette partie que K

:

K:

lR

lR.

8. Soit q € Q(R") (n > 1). Démontrer qu'il existe un couple d'entiers (r, s) (r + s - n) tel
que q soit isométrique à Q"., définie sur la base canonique de lR' par

Q,,"(rr' ..,tn)

:\,,: - D t:
j:r+l
i=I

Soit j : l(R") -+ "M"(R) l'isomorphisme linéaire qui à tout endomorphisme associe sa
matrice dans la base canonique de IR'. On note O,," ,- j(O(Q,,")) le sous-ensemble de matrices
associé au groupe orthogonal O(Q,,") de Q'.,.
9. Soit

/

:1Rn

+

lR' une application linéaire et M

: j$)

sa matrice dans la ba-se ca.nonique

de lRn.

Démontrer que

I r.

0..

M€

O",, si et seulement si tMIr,"M

1,., où 1,-., est la matrice

I -...
dési8ne la matrice identité de taille p x p et

_;, l,
L 0",,.

1o

p x q pour tous entiers .p et q.
Que peut-on dire du déterminant det(,Ll)
10.

:

d,e

M

si

0o,o

f." :

la matrice nulle de taille

M e O,,"'l

Démontrer que O.., est un sous-groupe fenné de GL"(R) (on munit .M,,(R), l'ensemble
des matrices carrées de taille n à coefficients dans IR, de sa topologie de lR-espace vectoriel
de dimension finie).

11. On note O(n) le groupe orthogonal usuel de lR" (qui s'identifie à O".0). On note 1(.." :=

O,,"aO(n).
Démontrer eue K'.s est compact et en bijection avec O(r) x O(s).

12. Démontrer que SO(2)
13. Soit 11

:: {(x,g.z)

: IM

e O(2) | det(À/)

e R3 | z2 : 12 la2

*

:

1) est connexe par arcs.

1} un hyperboloide à deux nappes.

(a) Dérnontrer que si / € O(Qz1), alors /(I1) : l/.
(@O"note,902,1 ': {M e O2,1 | det(Àf) : 1} Démontrer

-

que SO2,1 est un sous-groupe

fermé de Or r.

14. Pour T e O(Q7ù, on rLote (r!,yl,zy) le vecteur /(0,0, 1). On note également SOI,1 ::
{M jff) € SO21 z1 > o}.
(a) Démontrer que, pour tout f e lR, I'application linéaiie 11 dont la matricc (dans la

-

ll

base canonique de JR3) vaut

o

o'l

I o .n1tt sh(r) | est <lans So2,, (on pourra appclcr
I o .n1t1

"t'1t1 I
par la suite une telle application linéaire une rotat'ton hyperbolique).
(b) Soit M :7(/). On suppose que M e SOT,1. Montrer qu'il existe une rotation (au sens
usuel) p d'axe (0,0, 1) et I € R. tels que 11 opol e SO{, et vérifie 16opol(0,0, 1) :
(0,0, 1).
(c) Démontrer que 5O{r est connexe par âJcs.
15. Déduire de la question 14 que O2,1 est la réunion de quatre sous-ensembles fermés disjoints

deux à deux et connexes Pâr arcs.
16.

Démontrer qu'il existe un morphisme surjectif de groupes t! : O21 -+ Z/22 x Z/22 donr
le novau est 5(rr' r .

partie
est un corps quelconque de caractéristique
On revient dans cette dernière partie au cas oir K
mrlle.

finic, q € Q(V) eT' q' € Q(V') sont
Si v et v, sont deux K-espaces vectoriels de dimension
orthogonale q L qt de q et q/ est la forme
deux formes quadratiques ,]on' dégéné.é"r, la somtne
quadratique sur V x V/ définie Par
q

pour tout

r €V

17. soient

et tout

I q'(x'r'):

q(r) + l'@')

r'€ V''

v,vt e\ v,,

trois K-espaces vectoriels de dimension flnie et

(q, q/.

q") e Q(V) x

Q(V') x Q(Vtt).
(fr; Mont.", que q I q' e Q(V ><V/) puis que (q -L q') L q" = q L (s' L s")'
q q' ^= q t q" '
@ Mon,r". qtte si q' è g// alors )
V/et tout y€Vtt'alors
(c) Démontrer que si V :V'ÛV" et Q@'y):0 porrr tout r €
' ' iJ- I r q" àir q'est 1a restriction de q à V'et q'l celle de q à V//'
q € Q(V) et u,tl' € V deux vecteurs
18. Soient V urr K-espace vectoriel de dimension ûnie,
d.i.stincts <le V tels que q(u) = q(u) + 0'
alors une isométrie h e O(q) telle que
On veut montrer dans ""tte q.,""tioo qu'il existe
À(u) :
'11'
défini par A'-+ s"(9) :
(a) Soit r e V tel que q(r) f 0 On note s" l'endomorphisme de V
\Iontrer que s' et -s? appartiennent à O(q)'
U - Zffir.
s,, u est une isométrie
(b) On suppose ici que q(tu a) + 0' Montrer que I'application

-

telle que s.--u(u) : 6'
(c) On suppose ici que q(u que 9(l) : rr,' et conclure'

19.

20.

")

:

0' Montrer qu'il existe une isométrie g € O(q) telle

finie et q; € Q(V;) pour 1 <
Soient (Vl)r3i3l trois K-espaces vectoriels de dimerrsion
vérifiant qt L qz = q2 I q3. Nlontrer q.ue q1 = q2'
et utiliser les questions 17 et 18'
Ind,icatioÀ : or.t po,r..u raisonner put

i<3

'é"tt"""""
SoitVunK-espacevectorieldedimensionfinieetq€av)Montrerqu'ilexiste-un
clon' unique à isométrie

m positif ou nul et une forme qua'dratique anisotrope
.rr.iq.,"
"nti".
" I h est la somme orthogonale de m
près, tels que q = Qan Lm âoùm h:hL
6b'
i rpies d" i "t l, ""t-iu forme qua<lratique introduite par.la question
question précédente.
Indir:ation.. on pourrâ utiliser la question 6b et Ia

5

