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Chapitre 3
Espaces quadratiques réels P.
AIME

Pour les espaces vectoriels envisagés dans ce chapitre, le corps des scalaires estR.
La construction et les propriétés du corpsC des nombres complexes relevant de plusieurs

chapitres et sections, le tableau ci-dessous résume la répartition.

espace vectoriel réel dedim2 § 2-6-5

espace euclidien § 3-4-5-1 GroupeU Prop. 3-25

relation avec les rotations planes§ 3-7-3-5

mesure des angles et argument 3-8 GroupeUn Def. 3-71

3.1 Introduction

3.1.1 Motivations dans le domaine des mathématiques

L’usage des produits scalaires “euclidiens” en petite dimension est (était ?) largement
diffusé dans l’enseignement. Le rôle principal de ce concept est dans la modélisation de
l’idée d’orthogonalité, avec ses conséquences : la norme, la distance associée et l’existence
des projections orthogonales.

Les applications les plus élémentaires ont pour cadre un espace affineE de dimension
2 ou 3, dont l’espace directeur

−→
E est muni d’un produit scalaire. Ce que l’on nomme la

géométrie plane et la géométrie dans l’espace est développéau chapitre 4.
Un paradoxe apparaît cependant. Dans l’espace (ou le plan) physique, il semble qu’il

n’existe qu’une seule configuration d’orthogonalité, celle de l’équerre, tandis que dans un
modèle affine de cet espace, chaque produit scalaire sur l’espace directeur définit une notion
d’orthogonalité. Cette question est abordée au § 3-4-5.

Nous insisterons sur les conséquences d’un isomorphisme canonique entre l’espace et
son dual. Cette possibilité d’identifier vecteurs et covecteurs est à la base non seulement
du concept de gradient, mais surtout explique pourquoi le calcul intégral sur l’espace, les
courbes ou les surfaces est traité en pratique en termes de champs de vecteurs plutôt qu’en
termes de formes différentielles. Ceci sera largement détaillé dans les chapitres 16, 20 et 21.

L’étude des propriétés d’un espace vectoriel (réel de dimension finie), consécutives à la
donnée d’un produit scalaire, est l’un des objectifs majeurs de ce chapitre, mais il convient
de situer cette étude par rapport à plusieurs généralisations à partir de la situation la plus
élémentaire du produit scalaire usuel dansRn dont l’expression dans la base canonique est

��
u1, .., un

�
,
�
v1, .., vn

��
=

n�

i=1

uivi.

Une première extensionconsiste à affaiblir les propriétés que doit satisfaire uneforme
bilinéaire symétrique pour être un produit scalaire. Un exemple simple permet d’entrevoir
les applications de telles extensions. DansR2 les formes bilinéaires symétriques s’écrivent
Ω((x, y) , (x′, y′)) = axx′ + b(xy′ + yx′) + cyy′. L’étude des valeurs propres et vecteurs
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propres de la matrice symétrique

�
a b

b c

�
, fournit des bases deR2 dans lesquelles le

polynômeQ(x, y) = ax2+2bxy+cy2 (“forme quadratique” associée àΩ) s’écritQ(X,Y ) =

AX2 + BY 2 ouCX2 + Y ou (DX + Y )2, les produits scalaires correspondant au cas où
A > 0, B > 0. Ceci permettra de classer les divers types de coniques. Ce rapprochement
n’est pas fortuit, nous verrons ultérieurement que sous certaines hypothèses,f(x, y) = 0 où
f est une fonction scalaire de deux variables, est l’équationd’une “courbe”, et que les formes
quadratiques précédentes apparaissent dans le développement de Taylor def . En remplaçant
R2 parR3, on traitera de même l’étude locale des “surfaces” et la forme quadratique obtenue
fournit d’intéressantes informations sur la forme locale de la surface.

Unedeuxième extensionconsiste à remplacer le corps des réels par celui des complexes,
c’est le cadre de la géométrie hermitienne, objet du chapitre 6.

Unetroisième extensionconsiste à abandonner l’hypothèse de finitude de la dimension de
l’espace. Cette théorie concerne des espaces de fonctions,où l’on cherche à “géométriser”
les approches74. Quelques propriétés sont étudiées dans le chapitres 25.

Une quatrième extensionconsiste à se placer sur un espace affine, ou une courbe, une
surface etc., et définir une forme bilinéaire sur l’espace tangent en chaque point, qui soit
fonction de ce point. Ceci est un vaste domaine, appelé géométrie riemannienne, dont nous
verrons des cas particuliers à partir du chapitre 14, une application essentielle étant la mesure
des longueurs, surfaces, volumes etc.

Parallèlement, citons la géométrie d’une forme bilinéairealternée, appelée géométrie
symplectique, présente dans toute la physique (chapitres 5et 23 à 26), structure dans laquelle
un isomorphisme canonique de dualité joue également un rôleessentiel.

Au lieu de procéder systématiquement du particulier au général, nous évitons des répéti-
tions au prix d’un effort minimal d’abstraction, en introduisant assez tôt la notion de signature
(Def. 3-11). Cela met en perspective les espaces pseudo-euclidiens (Def. 3-8), les plans ar-
tiniens (Def. 3-12), les espaces euclidiens (Def. 3-14), etles espaces de Minkowski (Def.
3-27).

Par contre, l’étude des isométries sera conduite dans un ordre croissant de généralité.

3.1.2 Situations/Modèles : Motivations dans le domaine
physique

Les quelques idées qui suivent sont exposées plus complètement au chapitre 8. Une lec-
ture croisée est conseillée.

Le modèle le plus élémentaire d’espace-temps (dit absolu) est un espace affine produit
T × E de dimension quatre.E, qui est supposé euclidien et de dimension trois, représente
“l’ espace d’évolution” ; T , qui est supposé euclidien orienté, de dimension 1, représente le
"temps".

Il s’en suit qu’au niveau L1, il suffit de commencer ce chapitre par le § 3-4, en limitant
les retours aux premières sections aux seules questions de vocabulaire.

La géométrie familière au grand public ne concerne que l’espace, indépendemment du
temps. Il est difficile de penser autrement l’espace et le temps, et donc d’accepter un modèle
de la réalité (d’une réalité), dans lequel ils sont indistinguables autrement que par le choix

74 Voir par exemple : Laurent Schwartz, Analyse hilbertienne,Hermann (1979).
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d’un repère ou d’un “observateur” comme on va le voir. C’est l’une des trois caractéristiques
du modèle relativiste où le modèle absoluT × E est remplacé par un espace affineU , de
dimension 4, “l’univers relativiste”.

Mais il n’est pas question de se placer d’emblée dansR4. Cela supposerait donné un
repère universel, ce qui est en totale contradiction avec cequi va suivre.

Néanmoins, il va de soit que la préoccupation majeure est de retrouver ce que l’on a
perdu, les notions d’espace et de temps, donc de position et d’instant d’un événement donné,
d’où l’on peut déduire une notion de vitesse (on rencontre fréquemment des exposés qui
commencent par l’évocation d’un repère en translation uniforme, mais ceci présente une
contradiction initiale : comment parler de vitesse uniforme ou non si l’on ne sait plus ce
qu’est l’espace ni le temps !).

La solution est basée sur trois principes.
Le premierest que la séparation des grandeurs espace et temps n’est pasuniverselle, mais

dépend de chaque “observateur”.
Cette affirmation heurte évidemment l’intuition. Indépendemment de toute formation

scientifique, l’idée de placer la terre au “centre du monde” est abandonnée aujourd’hui mais
spontanément, un enfant place l’origine du temps avec le début de son existence.

Une analogie en dimension trois, en termes purement spatiaux, permet de mieux com-
prendre ce principe.

Imaginons deux astronautes évoluant de manière autonome dans l’espace, assez éloignés
de la terre et de leur véhicule spatial pour ne les apercevoirque comme des points. Chacun
peut décomposer l’espaceE en produitD × P d’une droite et d’un plan, pour reconstituer
la notion de droite verticale et de plan horizontal, il lui suffit de prendre l’axe de son corps
(il peut même orienter chacun des facteursD et P ). La décomposition de l’un ne sera pas
nécessairement la décomposition de l’autre. De plus, ces décompositions pourront dépendre
du temps.

Un premier postulat relativiste est donc d’envisager un espace affineU de dimension4
(appelé l’univers), et que chaque “observateur” (notion qu’il conviendra de définir) définit
une scission de l’universU en un produit du typeT × E, oùT (resp.E) est de dimension1
(resp.3), et reptésente letemps(resp. l’espace) de l’observateur.

En fait, ce premier postulat est plus précis.U est bien un espace affine, mais la structure
envisagée n’est pas la structure affine pour la raison que tous les changements de repères ne
sont pas admis. Ceci sera précisé au chapitre 8.

Le deuxièmeprincipe restreint le côté arbitraire du choix relatif des espaces directeurs.
Les directions temporelle et spatiale sont obtenues en utilisant une orthogonalité dansU , mais
celle-ci n’est pas euclidienne pour la raison suivante. En cinématique classique, les vitesses
s’additionnent vectoriellement. Pour un observateur situé sur le quai d’une gare, la vitesse
d’un enfant qui courre dans le couloir d’un train en marche est la somme des vitesses relatives.
Par des additions successives, on peut ainsi obtenir des vitesses aussi grandes que l’on veut.
Un deuxième postulat relativiste est de nier cette possibilité de vitesses non bornées.

Le concept de vitesse n’a de sens que si l’on a un temps et un espace, donc relativement
à un observateur, mais on pose à la fois l’existence d’une vitesse limite et l’indépendance
de cette limite relativement à tout observateur, ce qui est loin d’être une hypothèse banale
puisque les viteses n’ont aucun sens universel.

La compréhension de cette idée, formulée abstraitement parPoincaré, mais posée en ter-
mes de modélisation du réel par Einstein, reste un obstacle important y compris pour de
“bons” étudiants75.

Pour préciser, exprimons nous en coordonnées dans une base(e0, e1, e2, e3) de l’espace
directeur

−→
U , la droiteRe0 représentant le temps d’un observateur. Si l’on choisit un pro-

75 Les bons résultats peuvent dissimuler de grandes incompréhensions, tout dépend de ce qui est évalué...
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duit scalaire euclidien pour lequel cette base est orthonormale, la vitesse d’une particule
entre deux instants est le quotient de l’espace parcouru parla durée, donc de la forme�
∆x2+∆y2+∆z2

∆t2

	 1
2

.

Si l’on remplace la métrique euclidienne∆x2+∆y2+∆z2+∆t2 par une métrique de la
forme∆t2−∆x2−∆y2−∆z2 (k constante positive), la condition∆t2−∆x2−∆y2−∆z2 ≥
0 conduit naturellement à la conclusion que les vitesses (numériques) sont bornées par1. Ce
choix de métrique est un postulat cohérent avec le deuxième principe.

Chacun sait que cette vitesse limite est liée à la propagation de la lumière, mais cet aspect
ne sera formalisé qu’à partir du chapitre 21 avec les équations de Maxwell.

D’autre part, nous changerons les signes de la formule précédente pour récupérer un pro-
duit scalaire habituel sur les espaces d’observateurs.

Enfin, le troisièmeprincipe concerne le “sens” du temps. En l’absence d’un temps uni-
versel, est-il possible que les temps de chaque observateurs’écoulent dans le même sens ?
Ceci sera précisé au § 3-7-2 par un postulat de choix d’une orientation de l’univers.

Du point de vue pratique, c’est évidemment en termes d’espaces affines et pas seulement
vectoriels qu’il convient de placer tous ces concepts. Ce sera le cas aux chapitre 4 et 8, mais
comme pour la structure affine au chapitre 2, il est commode decommencer par démontrer
des propriétés vectorielles, c’est à dire des propriétés del’espace directeur

−→
U de l’univers.

3.2 Espaces vectoriels quadratiques
Revenons à des concepts vectoriels indépendants de toute modélisation.

3.2.1 Formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques

En généralisant les situations évoquées précédemment, il appara,t deux types de données
en dimension finie.

- Des applications à deux variables vectorielles dont l’expression dans une base est polynô-
miale de degré deux, c’est à dire de la formeΩ(u, v) =


n
i=1


n
j=1 ai,ju

ivj .
- Des applications à une variable vectorielle dont l’expression dans une base est déduite

de la précédente en prenantu = v.

Il s’agit d’étudier comment ces expressions se modifient parchangement de base, com-
ment le passage du premier au deuxième type peut être inversé, et comment exprimer ces
notions en dimension quelconque. Tout cela se déduit plus clairement si l’on part de défini-
tions intrinsèques.

3.2.1.1 En dimension quelconque

Etant donné une applicationΩ : E × E → R, oùE est un espace vectoriel, on associe
à tout vecteurv ∈ E deux applications partielles deE dansR, notéesΩ(. , v) et Ω(v, .),
définies par

Ω(. , v)(u) = Ω(u, v)

Ω(v, .)(u) = Ω(v, u).
Rappelons (Def. 2-37 ) queΩ est uneforme bilinéaire si les applicationsΩ(. , v) et

Ω(v, .) sont des formes linéaires surE pour toutv ∈ E.
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Définition 3.1 Une forme bilinéaireΩ estsymétriquesi Ω(u, v) = Ω(v, u) pour tout cou-
ple (u, v) ∈ E ×E.

L’ensemble des formes bilinéaires symétriques surE est évidemment un sous-espace
vectoriel de l’espace des formes bilinéaires surE.

Une forme bilinéaire symétrique est bien déterminée par sa restriction à la “diagonale” de
E ×E, c’est à dire à l’ensemble des couples de la forme(v, v), pourv ∈ E.

En effet, on vérifiera facilement en utilisant la bilinéarité et la symétrie, queΩ s’exprime
comme suit à l’aide de la fonctionQ : E → R, définie parQ(v) = Ω(v, v),

Ω(u, v) =
1

2
(Q(u+ v)−Q(u)−Q(v)) , (1)

ou

Ω(u, v) =
1

4
(Q(u+ v)−Q(u− v)) . (2)

On notera au passage la relation
Q(u+ v) +Q(u− v) = 2 (Q(u) +Q(v)) . (3)

Définition 3.2 Une applicationQ : E →R, qui vérifie l’identitéQ(λv) = λ2Q(v), et telle
que l’applicationΩ : (u, v) �→ 1

2 (Q(u+ v)−Q(u)−Q(v)) soit bilinéaire symétrique est
appelée uneforme quadratiquesurE.

On dit queΩ est laforme polairedeQ, et que (1) ou (2) est uneidentité de polarisation.

Proposition 3.1 L’application qui à une forme bilinéaire symétriqueΩ associe la forme
quadratiqueQ définie parQ(v) = Ω(v, v) est une bijection, dont la réciproque transforme
une forme quadratique en sa forme polaire.

Démonstration
SiΩ est une forme bilinéaire symétrique, notonsQ = ϕ (Ω) la fonction surE définie par

Q(v) = Ω(v, v). Alors,Q est une forme quadratique dont la forme polaire estΩ. En effet,
Q(λv) = λ2Q(v) pour tout réelλ, et

Q(u+ v)−Q(u)−Q(v) = Ω (u+ v, u+ v)−Q(u)−Q(v)

= Ω (u, v) + Ω(v, u) = 2 Ω(u, v).
Inversement, siQ est une forme quadratique surE, notonsΩ = ψ (Q) la forme polaire

deQ.
On vient de prouver queΩ = ψ (ϕ (Ω)). D’autre part,ϕ (ψ (Q)) est définie par

ϕ (ψ (Q)) (v) = ψ (Q) (v, v)

=
1

2
(Q(2v)− 2Q(v)))

= Q(v).

La définition suivante résume ces données.

Définition 3.3 Un espace quadratiqueest la donnée équivalente d’un couple(E,Ω) ou
(E,Q) oùE est un espace vectoriel,Ω une forme bilinéaire symétrique non nulle surE, Q
une forme quadratique,Ω étant la forme polaire deQ.
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Exemple 3.1 Tout couple(α, β) de formes linéaires sur un espace vectoriel définit une
forme bilinéaire notéeα⊗ β, en posant(α⊗ β) (u, v) = α(u)β(v).

Il en résulte queΩ = 1
2 (α⊗ β + β ⊗ α) est une forme bilinéire symétrique.

Exemple 3.2 L’espace vectorielC0 ([a, b] ,R) des fonctions réelles continues sur un inter-

valle non trivial[a, b] ⊂R est un espace quadratique pour la formeΩ(f, g) =
� b
a
f(t)g(t) dt,

ouQ(f) =
� b
a
f2(t) dt.

Exemple 3.3 L’espace vectoriel des fonctions polynômes de degré≤ 2, à coefficients réels
est un espace quadratique pourΩ(f, g) = f g′′ − f ′g′ + f ′′g. EvaluerQ(f).

3.2.1.2 En dimension finie

Un premier problème est de répondre à trois questions pratiques :
1) Donner l’expression générale des formes bilinéaires symétriques pour une base donnée

deE.
2) Donner l’expression générale des formes quadratiques pour une base donnée deE.
3) Donner le procédé qui permet de passer de l’expression d’une forme quadratique à la

forme polaire.

Par exemple, en dimension2, relativement à une base donnée, les formes bilinéaires
symétriques s’écrivent sous la forme

Ω((x, y) , (x′, y′)) = axx′ + b(xy′ + yx′) + cyy′.

Suivant la proposition 3-1, les questions 2) et 3) sont liées, Ω définit la forme quadratique
Q = ϕ (Ω) par la relation

Q((x, y)) = ax2 + 2bxy + cy2,
et toute forme quadratique est de ce type.

Plus généralement, lorsque l’espaceE est de dimension finien, le choix d’une base
(ei)i∈]n] deE permet d’écrire une forme bilinéaire symétriqueΩ en fonction desn(n+1)

2

réelsΩk,l = Ω(ek, el), 1 ≤ k ≤ l ≤ n, sous la forme suivante, avecΩl,k = Ωk,l.

Ω(u, v) =
n�

i=1

n�

j=1

uivjΩi,j si u =
n�

i=i

uiei, v =
n�

j=1

vjej . (4)

A toute base(ei)i∈]n] deE, on associe la base duale
�
ei
�
i∈]n], et lesn2 formesei ⊗ ej

constituent une base de l’espace des formes bilinéaires surE. On en déduira une base de
l’espace des formes bilinéaires symétriques qui est donc dedimensionn(n+1)

2 .
On observe que la formule (4) peut s’écrire matricielement

Ω(u, v) =
�

u1 · · · un
	
(Ωi,j)




v1

...

vn


 .
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MaisΩ n’est déterminée par la matrice symétrique(Ωi,j) que relativement à une baseB
donnée. Il est commode d’écrire76

ΩB = (Ωi,j)
de sorte que

Ω(u, v) = tuBΩBvB.

Définition 3.4 ΩB est appelée lamatricedeΩ (ou deQ) dans la baseB.

En dimension deux, siQ((x, y)) = ax2 + 2bxy + cy2, l’expression de la forme polaire
deQ montre que

ΩB =

�
a b

b c

�
.

SiB′ est une autre base, etP la matrice de passage deB àB′, on a
Ω(u, v) = tuBΩBvB

= t (P uB′)ΩB′ (P vB′)

= tuB′ΩB′vB′

et donc
ΩB′ =

tP ΩB P . (5)

Contrairement aux matrices d’endomorphismes, le déterminant deΩB, à moins d’être nul,
n’est pas invariant par changement de base, mais son signe est invariant.

Proposition 3.2 E est un espace vectoriel de dimension finien.
a) Pour une applicationQ : E → R, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1.Q est une forme quadratique.

2. Il existe une base deE dans laquelle la fonctionQ, vue comme application deRn dans
R, est une fonction polynomiale homogène de degré2.

3. Pour toute base deE, la propriété précédente est vérifiée.

b) Une base deE étant fixée, la forme polaire d’une forme quadratique donnée,

Q (v) = Q
��
v1, .., vn

��
=

�

1≤i≤j≤n
ci,jv

ivj

=
n�

i=1

ci,i
�
vi
�2

+
�

1≤i<j≤n
ci,jv

ivj

s’écrit

Ω(u, v) =
1

2

�

1≤i≤j≤n
ci,j
�
uivj + ujvi

�
.

76 Une même matrice peut représenter une forme bilinéaireΩ et un endomorphismeL. Nous verrons au chapitre
7 la relation entreΩ etL. Pour l’instant, on se bornera à distinguer une matrice de forme bilinéaire et une matrice
d’endomorphisme par la position des indices :Ωi,j etLi

j
.
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D’où la matrice

ΩB =




c11
... ci,j

2

...
ci,j
2 cnn




Démonstration
SiQ

��
v1, .., vn

��
=



1≤i≤j≤n ci,jv
ivj , alorsQ

�
λv1, .., λvn

�
= λ2Q

�
v1, .., vn

�
et

Q(u+ v)−Q(u)−Q(v)

= Q
��
u1 + v1, .., un + vn

��
−Q

��
u1, .., un

��
−Q

��
v1, .., vn

��

=
�

1≤i≤j≤n
ci,j
��
ui + vi

� �
uj + vj

�
− uiuj − vivj

�

=
�

1≤i≤j≤n
ci,j
�
uivj + ujvi

�

est bilinéaire symétrique en tant que fonction des vecteursu, v.
D’autre part, la forme polaire deQ estΩ(u, v) = 1

2 (Q(u+ v)−Q(u)−Q(v)), et la
proposition 3-1 permet de conclure.

Exercice 1
Sur l’espace vectorielM(n, R) des matrices carrées d’ordren à coefficients réels, on

définit des formes bilinéaires par
Ω1(A,B) = trace(AB)

Ω2(A,B) = trace
�
tAB

�
.

Vérifier que ces formes sont symétriques et donner l’expression de chacune d’elles en fonc-
tion des coefficients des matricesA etB.

Même question, avecn = 2, pour

Ω3(A,B) =
1

2
((traceA) (traceB)− trace(AB)) .

Ecrire la matrice deΩ3 dans la base��
1 0

0 0

�
,

�
0 1

0 0

�
,

�
0 0

1 0

�
,

�
0 0

0 1

��
deM(2,R).

Démontrer queΩ3(A,A) = detA. On peut utiliser la base précédente ou le théorème de
Cayley-Hamilton (§ 4-2) que l’on peut vérifier directement ici :

A2 − (traceA)A+ (detA)I2 = 0.

En déduire la relation suivante, dansM(2, R)

(traceA) (traceB)− trace(AB) = det(A+B)− detA− detB.

Exercice 2
Sur un espace vectorielE de dimension finie, le carré d’une forme linéaireα est une

forme quadratique. On le voit en exprimantα dans une base quelconque :

(α(v))2 =
�
a1v

1 + ...+ anv
n
�2

est bien un polynome homogène de degré deux env1, ..., vn.
NotonsQ le carré deα, c’est à direQ(v) = (α(v))

2, v ∈ E.
Justifier l’affirmation suivante :Q est une forme quadratique dont la forme polaire est

définie parΩ(u, v) = α(u) α(v).
Application :E = Rn etQ ((v1, .., vn)) =

� 1
0

�
t v1 + t2 v2 + ...+ tn vn

�2
dt.

Indication
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On peut vérifier queQ est quadratique avec la définition, et prouver queΩ est la forme polaire,
mais il est plus facile de vérifier queΩ est une forme bilinéaire symétrique et appliquer la proposition
3-1.

Un deuxième problème est posé par la réciproque de la propriété établie dans l’exercice
précédent. En particulier, l’écriture la plus simple d’uneforme quadratique est

Q
��
v1, .., vn

��
=

n�

i=1

ci,i
�
vi
�2

mais rien ne prouve jusqu’ici que,Q étant donnée, il existe une base dans laquelleQ s’exprime
sous cette forme réduite.

En dimension deux, avecQ((x, y)) = ax2+2bxy+ cy2, il est facile de trouver une base
dans laquelleQ s’exprime sous cette forme.

Si a = c = 0, il suffit d’écrire

2bxy =
b

2

�
(x+ y)2 − (x− y)

2
	

(6)

Sinon, par exemple sia = 0, on décompose ainsi

ax2 + 2bxy + cy2 = a

�
x+

b

a
y

�2

+

�
ac− b2

a

�
y2 (7)

Ensuite, un changement de base évident conduit à une expression de la forme
Q
��
v1, v2

��
= Av21 +Bv22.

La question générale de l’existence d’une telle décomposition est résolue pour partie par
le résultat suivant, qui sera complété par la proposition 3-13.

Proposition 3.3 Une applicationQ : E → R est une forme quadratique surE si et seule-
ment siQ est une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires.

Dans une telle décomposition, pour une forme quadratique non nulle, on peut supposer
que les formes linéaires sont indépendantes.

L’ensemble noté Q(E) des formes quadratiques surE est donc le sous-espace vectoriel
de l’algèbre des fonctions scalaires surE, engendré par les carrés des éléments deE∗.

Démonstration (méthode de Gauss)
Cette propriété se démontre par récurrence sur la dimensiondeE. Le casn = 1 est

trivial, et l’on a vu la marche à suivre lorsquen = 2. Supposons que le résultat est vrai dans
un espace dont la dimension est au plusn− 1, et supposons quedimE = n avecn ≥ 3.

Par commodité, les coordonnées des vecteurs deE sont notées indice en bas.
L’expression deQ ∈Q(E) relativement à une base(ei)i∈]n] deE est

Q ((v1, .., vn)) =
n�

i=1

ciiv
2
i +

�

1≤i<j≤n
cijvivj .

Deux cas se présentent :
Premier cas: Au moins un des coefficientscii est non nul.
En réindexant la base si besoin, on peut supposerc11 non nul, et écrire

Q (v1, .., vn) = c11v
2
1 + 2v1R (v2, .., vn) + S (v2, .., vn)

oùR (resp.S) est une forme linéaire (resp. quadratique) surRn−1, fonction des seules
variables(v2, .., vn).
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Il résulte de l’écriture
Q (v1, .., vn)

= c11

�
v1 +

R (v2, .., vn)

c11

�2

−
�
R (v2, .., vn)

c11

�2

+ S (v2, .., vn)

et de l’hypothèse de récurrence appliquée àS, qu’il existe une décomposition de la forme
Q = λ1

�
α1
�2

+ ...+ λr (αr)
2, avecλ1 = c11 et

α1 (v1, .., vn) = v1 +
R (v2, .., vn)

c11
Les formes linéaires indépendantesα2, ..., αr sont des fonctions dev2, .., vn, de sorte que la
suiteα1, ..., αr est libre dansE∗.

Deuxième cas: Tous les coefficientscii sont nuls.
On peut supposer quec12 est non nul et écrire

Q (v1, .., vn)

= c12v1v2 + v1R (v3, .., vn) + v2S (v3, .., vn) + T (v3, .., vn)

oùR,S (resp.T ) sont des formes linéaires (resp. une forme quadratique) surRn−2, fonctions
des seules variables(v3, .., vn).

Il suffit alors d’écrire

Q = c12

�
v1 +

S

c12

��
v2 +

R

c12

�
+ T − RS

c12

=
c12
4

��
v1 + v2 +

R+ S

c12

�2

−
�
v1 − v2 +

S −R

c12

�2
�
+ T − RS

c12
.

pour avoir une décomposition comme précédemment, avec ici

α1 (v1, .., vn) = v1 + v2 +
(R+ S) (v3, .., vn)

c12

α2 (v1, .., vn) = v1 − v2 +
(S −R) (v3, .., vn)

c12
L’algorithme de Gauss consiste à répéter l’une ou l’autre deces deux transformations
jusqu’à l’obtention de la décomposition annoncée.

Exercices
1. Appliquer l’algorithme de Gauss aux formes quadratiquessuivantes surR3.

Q((x, y, z)) = −x2 − y2 − z2 + 4xy + 2xz

Q((x, y, z)) = xy + yz + zx

2. Même question dansR4 avecQ((x, y, x, t)) = x2 + 2y2 + 3z2 − 2zt+ tx+ 3xy − yt

(Une) réponse :3
�
z − t

3

�2
+
�
x+ 1

2 (t+ 3y)
�2 − 1

4 (y + 5t)2 + 17
3 t

2

L’hypothèse d’indépendance des formes linéaires donne l’inégalitér ≤ n, mais aucun
renseignement sur une éventuelle relation entre deux décompositions de la même forme
quadratique. Cette question va être traitée en termes plus géométriques (§ 3-3-2) grâce à
la notion d’orthogonalité.

3.2.2 Orthogonalité, rang et dualité
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Définition 3.5 Soit (u, v) un couple de vecteurs dans un espace quadratique(E,Ω). Si
Ω(u, v) = 0, on dit que les deux vecteusu, v sontΩ-orthogonaux(orthogonaux s’il n’y a
pas d’ambigüité), un vecteurv tel queΩ(v, v) = 0 estΩ-isotrope(ou isotrope). L’ensemble
des vecteurs isotropes est lecône isotrope. 77

Observons quesi la formeΩ n’est pas nulle, il existe au moins un vecteur non isotrope,
d’après l’identité (1) ou (2).

Si X est un sous ensemble deE, l’ensemble des vecteurs deE orthogonaux à tous les
vecteurs deX est un sous-espace vectoriel deE, notéX⊥.

Vérifier que(vect (X))
⊥
= X⊥.

Définition 3.6 X⊥ est lesous-espace orthogonalàX. (En abrégé, l’orthogonal deX). Un
sous-espaceF deE estorthogonal(resp.perpendiculaire) à un sous-espaceG si F ⊂ G⊥

(resp.G⊥ ⊂ F ).

En dimension finie, un vecteurv deE appartient à l’orthogonal d’un sous-espaceF deE
si et seulement siv est orthogonal à chaque vecteur d’une base deF .

Proposition 3.4 Une suite(v1, .., vn) de vecteurs non isotropes orthogonaux deux à deux
est libre. En dimension finie, on a doncn ≤ dimE.

Une relation de dépendance

n
i=1 λivi = 0 donne en effet, pour chaque indicei0,

0 = Ω(

n
i=1 λivi, vi0) = λi0Ω(vi0 , vi0).

On observera qu’une suite libre peut comporter des vecteursisotropes, mais que si tous
les vecteurs d’une base formée de vecteurs orthogonaux deuxà deux sont isotropes, la forme
Ω est nulle (matrice nulle dans cette base).

L’exercice qui suit montre que dans un espace vectoriel de dimension non finie, l’orthogo-
nalité peut être surprenante.

Exemple 3.4 Dans l’espaceE = C0 ([0, 1] ,R) muni de la formeΩ(f, g) =
� 1
0
f(t)g(t)dt,

on noteF le sous-espace vectoriel des fonctions continues nulles en0.
1-F est de dimension infinie. Pourquoi ?
2- Démontrer queF⊥ = {0} en prenant un élémentg ∈ F⊥ et la suitefn d’éléments de

F définie par

fn (t) =

�
g(t) si t ∈

�
1
n
, 1
�

ng( 1
n
)t si t ∈

�
1
n
, 1
� .

En prenantX = {v}, v vecteur fixé deE, l’orthogonalité est naturellement liée à la
dualité. En effet,{v}⊥ est le noyau de la forme linéaire (application partielle)Ω(v, .) ∈ E∗.

D’autre part, l’applicationΩ♭ : E → E∗ définie par
Ω♭ (v) = Ω(v, .) (8)

est linéaire, et
E⊥ = ker Ω♭ (9)

77 Une partie d’un espace vectoriel est un cône si elle contientle vecteur nul, et si elle est stable par toute homo-
thétie de rapport positif.
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Définition 3.7 Dans un espace quadratique(E,Ω) de dimension finie, le rang de l’application
linéaireΩ♭ est appelérang de la forme bilinéaire symétriqueΩ.

Ce rang est donné par la relation
rangΩ = dimE − dimE⊥. (10)

La proposition suivante complète l’étroite relation entreorthogonalité et dualité en di-
mension finie.

Rappelons (Def. 2-32) que pour tout sous-espaceF d’un espace vectorielE de dimension
finie, le sous-espaceF ◦ deE∗ formé des formes linéaires qui s’annulent (au moins) surF
est appelé l’annulateur deF .

On sait (Prop. 2-30) que la dimension de l’annulateurF ◦ d’un sous-espaceF vérifie la
relation

dimF + dimF ◦ = dimE.
Rappelons la démonstration.
Si dimE = n, dimF = p, et(e1, .., ep) une base deF complétée en une base(e1, .., en)

deE, soit
�
e1, .., en

�
la base duale.

Un covecteurα =

n
i=1 αie

i ∈ E∗ appartient àF ◦ si et seulement si≺ α, ej ≻= αj =
0 pourj = 1, .., p.

Il en résulte queF ◦ = vect
�
ep+1, .., en

�
, et doncdimF ◦ = n − p sachant que la liste�

ep+1, .., en
�

est libre.

Les sous-espacesΩ♭ (E) et
�
E⊥
�◦

présentent une inclusion évidenteΩ♭ (E) ⊂
�
E⊥
�◦

, et
les dimensions sont égales en raison du théorème du rang (Prop. 2-16) appliqué àΩ♭. On peut
aussi constater directement l’inclusion inverseΩ♭ (E) ⊃

�
E⊥
�◦

sous la forme
�
Ω♭ (E)

�◦ ⊂
E⊥ (Prop. 2-33).

On a donc le résultat suivant.

Proposition 3.5 Pour un espace quadratique(E,Ω) de dimension finie, on a

Ω♭ (E) =
�
E⊥
�◦

.

La détermination pratique deE⊥ se fait en général à l’aide de la matrice deΩ dans
une baseB = (ei)i∈]n] deE. Pour préciser le rang de l’homomorphismeΩ♭, il est naturel

de s’intéresser à la liste desn formes linéairesΩ♭ (ei), autrement dit à l’homomorphisme
θ : E → Rn défini par

θ(v) =
�
Ω♭ (ei) (v)

	
= (Ω(ei, v))i∈]n] (11)

Ω♭ (E) étant le sous-espace deE∗ engendré par lesΩ♭ (ei). On a évidemment
E⊥ = ker θ (12)

Les applicationsΩ, Ω♭, θ sont reliées simplement comme suit :

Proposition 3.6 Les matrices suivantes sont égales

• matrice deΩ dans la baseB
• matrice deΩ♭ dans la baseB et la base duale

• matrice deθ dans la baseB et la base canonique deRn

La démonstration est un simple exercice.
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3.2.3 Espaces quadratiques pseudo-euclidiens

Ce qui précède conduit à distinguer une catégorie d’espacesquadratiques sur la base
d’une relation satisfaisante entre l’espace et son dual. Eneffet, les espaces vectoriels de
dimension finie sont toujours isomorphes à leur espace dual (égalité des dimensions), toute
base définissant un isomorphisme en lui associant la base duale. Mais dans le oùΩ♭ est un
isomorphisme, celui-ci est “intrinsèque”, c’est à dire indépendant d’un choix de base.

Proposition 3.7 Pour un espace quadratique(E,Ω) de dimension finien, les propriétés
suivantes sont équivalentes :

1.E⊥= {0}

2.Ω♭ est un isomorphisme

3. θ est un isomorphisme

4. Il existe une base deE relativement à laquelledet (Ωi,j) = 0

5. Pour toute base deE, det (Ωi,j) = 0

6.Ω est de rang maximumn.

Définition 3.8 Dans ces conditions, la formeΩ est ditenon dégénérée, l’espace quadra-
tique(E,Ω) estpseudo-euclidien, et queE est doté d’unedualité canonique. On dit aussi
queΩ est unproduit scalaire pseudo-euclidien.�

Ω♭
�−1

est alors notéΩ♮.
Dans le cas contraire, la formeΩ est ditedégénérée.

Exercices
1. Dans le cas général des formes bilinéaires symétriques sur R2,

Ω((x, y) , (x′, y′)) = axx′ + b(xy′ + yx′) + cyy′

déterminer le sous-espace
�
R2
�⊥

, (discuter selona, b, c). Dans chaque cas, rechercher les
vecteurs isotropes.

2. Vérifier que les espaces quadratiques(M(n,R),Ω1) et(M(n,R),Ω2) étudiés en exercice
au § 3-2-1-2 sont des espaces pseudo-euclidiens. Quels sontles éléments isotropes ?

Pour deux vecteursa, b donnés dansRn, on définit une forme linéaireαa,b surM(n,R)

en posantαa,b(A) = Ω2 (Aa, b). Déterminer la matriceΩ♮2 (αa,b).

3. (E,Ω) est un espace quadratique,Q est la forme quadratique associée àΩ, a ∈ E est un
vecteur fixé. Vérifier que l’on définit surE une forme quadratiqueF en posant

F (v) = Q(a)Q(v)− (Ω(a, v))2

Expliciter la forme polairef deF , démontrer que l’orthogonal deE pourf est le sous-
espace orthogonal àa pourΩ.

Dans quelles conditions(E, f) est-il pseudo-euclidien ?
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3.3 Sous-espaces quadratiques

3.3.1 Introduction

PourΩ((x, y) , (x′, y′)) = xx′ − yy′ dansR2, étudier les différents cas de restriction de
Ω à une droite vectorielle.

Cet exemple montre qu’un sous-espace d’un espace pseudo-euclidien n’est pas néces-
sairement pseudo-euclidien.

En général, siF est un sous-espace vectoriel d’un espace quadratique(E,Ω), F est
évidemment un espace quadratique pour la forme induite.

A ce titre, la proposition 3-5 donne la relation
Ω♭F (F ) =

�
F⊥
�◦

(13)
oùΩF est la restriction deΩ àF × F , l’annulateur et l’orthogonal étant relatifs àΩF .

La propriété suivante est immédiate.

Proposition 3.8 1) SiF est un sous-espace vectoriel d’un espace quadratique(E,Ω), alors

F ⊂
�
F⊥
�⊥

et
�
F⊥
�⊥

= F +E⊥.
2) SiF,G sont deux sous-espaces deE, et siF ⊂ G, alorsG⊥ ⊂ F⊥.

On s’intéresse dans un premier temps aux sous-espaces sur lesquels il existe une pro-
jection orthogonale, autrement dit aux situations où un sous-espace et son orthogonal sont
supplémentaires.

3.3.2 Sous-espaces non isotropes

Reprenons l’association orthogonalité/dualité, en l’appliquant aux sous-espaces. A tout
sous-espace vectorielF deE on associe soit le sous-espaceF⊥ deE, soit le sous-espace
Ω♭ (F ) de E∗ et la relation entre ces sous-espaces est établie par la proposition suivante
qui ne fait que généraliser une relation bien connue par exemple dansRn pour le pro-
duit scalaire usuel : siF = Ra est une droite vectorielle,F⊥ est l’hyperplan d’équation
α(v) =


n
i=1 aiv

i = 0, dont l’annulateur est l’ensemble des équations deF⊥, donc la droite
vectorielle deRn∗ engendrée par la forme linéaireα. D’autre part, si une forme linéaireβ
appartient àΩ♭ (F ), il existe un vecteurv ∈ F tel queβ = Ω(v, .), on a doncβ ∈

�
F⊥
�◦

,
autrement ditβ est soit la forme nulle, soit une équation de l’hyperplanF⊥, et dans tous les
cas, elle est colinéaire àα.

Proposition 3.9 Si (E,Ω) est un espace quadratique de dimension finie, etF un sous-
espace deE, alors

1) Ω♭ (F ) =
�
F⊥
�◦

.
2) dimF + dimF⊥ = dimE + dim(F ∩E⊥).

3) SiΩ est non dégénérée, alorsdimF + dimF⊥ = dimE, donc
�
F⊥
�⊥

= F .
4) SiF,G sont des sous-espaces vectoriels deE, alors

(F +G)⊥ = F⊥ ∩G⊥.

SiΩ est non dégénérée, alors

(F ∩G)⊥ = F⊥ +G⊥

Démonstration
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1) Dans cette relation, contrairement à la relation (13), l’annulateur et l’orthogonal sont
relatifs àΩ donc àE.

La démonstration est analogue à celle de la proposition 3-5.
D’une partΩ♭ (F ) ⊂

�
F⊥
�◦

puisque siα = Ω(u, .) ∈ Ω♭ (F ), autrement dit siu ∈ F , il
est clair queα s’annule sur les vecteurs deF⊥.

D’autre part, siv ∈
�
Ω♭ (E)

�◦
, v est annulé par les formesΩ(u, .) pour toutu ∈ F , donc

F⊥ et par suite,v ∈
�
Ω♭ (F )

�◦ ⊂ F⊥.
2) Comme on l’a rappelé, la proposition 2-30 donne la relation dimF⊥ + dim

�
F⊥
�◦

=
dimE.

Appliquons le théorème du rang à l’application linéaireΦ : F → E∗, restriction àF de
Ω♭. D’une part,kerΦ = F ∩E⊥, d’autre partΦ(F ) = Ω♭ (F ), donc

dimF = dimΩ♭ (F ) + dim(F ∩E⊥)

= dim
�
F⊥
�◦

+ dim(F ∩E⊥)

= dimE − dimF⊥ + dim(F ∩E⊥).
3) est une conséquence évidente de 2).
4) s’obtient facilement par une double inclusion.

Proposition 3.10 Si F est un sous-espace d’un espace quadratique de dimension finie,
(E,Ω) les propriétés suivantes sont équivalentes.

1)F ∩ F⊥ = {0}.
2)E = F

�
F⊥.

Démonstration
SiF ∩F⊥ = {0} alorsF ∩E⊥ = {0} carE⊥ ⊂ F⊥, la sommeF +F⊥ est donc directe

et égale àE d’après la proposition 2-11.

Définition 3.9 Dans les conditions de la proposition, on dit queF estnon isotropeounon
singulier. Les projections deE sur les facteurs directsF et F⊥ sont appeléesprojections
orthogonales, les symétries correspondantes sont lessymétries orthogonales.

Si un sous-espaceF d’un espace quadratique(E,Ω) est tel queF ∩F⊥ = {0}, il revient
au même de dire que la restriction deΩ à F est dégénérée, on dit queF est un sous-espace
isotropeousingulier.

La proposion 3-10 signifie que les sous-espaces non isotropes d’un espace quadratique de
dimension finie sont à la fois ceux pour lesquels le sous-espace et son orthogonal sont sup-
plémentaires, et ceux pour lesquels la forme induite définitune structure pseudo-euclidienne.

Unedeuxième démonstrationde la proposition 3-10 repose plus directement sur la dualité.
SiF ∩ F⊥ = {0}, F est un espace pseudo-euclidien pour la forme induiteΩF . Il résulte

de la proposition 3-7 que(ΩF )
♭ est un isomorphisme deF surF ∗.

A tout vecteurv ∈ E, on associe successivement la forme linéaireΩ♭(v) ∈ E∗, sa
restriction àF , notéeα ∈ F ∗, le vecteuru = (ΩF )

♮ (α) ∈ F qui vérifie, pour tout vecteur
w ∈ F , la relation

Ω(u,w) = ΩF (u,w) = α(w) = Ω(v,w)
de sorte que(v − u) ∈ F⊥.

La décompositionv = u+ (v − u) donne ainsiE = F + F⊥.

Une troisième démonstrationest obtenue avec un morphisme analogue àθ (formule 10),
en associant à une base(ei)i∈]p] deF , l’homomorphismeθ : E → Rp, défini par
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θ(v) = (�v, ei�)i∈]p]. Le noyau deθ estF⊥ et le théorème du rang appliqué àθ donne

dimE − dimF⊥ = dim Im θ ≤ p = dimF

d’où F + F⊥ = E compte tenu de la relation de Grassmann (Proposition 2-16),et par suite
E = F ⊕ F⊥.

Enfin, une démonstration plus constructive sera donnée ci-dessous dans le cadre des
espaces euclidiens (à l’aide du déterminant de Gram).

Un sous-espace non isotrope peut contenir des sous-espacessur lesquels la forme quadra-
tique s’annule (on l’a déjà remarqué pour un espace pseudo-euclidien), mais la dimension1
est particulière :

Proposition 3.11 Si u est un vecteur non isotrope d’un espace quadratique de dimension
finie (E,Ω), la droiteRu est non isotrope.

Démonstration
Si v ∈ E, cherchons un réelλ tel quev = λu+ (v − λu) avec(v − λu) orthogonal àu.

On doit avoir0 = Ω(u, v − λu), il existe donc une solution (unique)λ = Ω(u,v)
Ω(u,u) .

On vérifiera facilement queRu ∩ (Ru)⊥ = {0}.

Proposition 3.12 Si F est un sous-espace non isotrope d’un espace pseudo-euclidien de
dimension finie, alorsF⊥ est non isotrope.

En effet,E = F
�

F⊥ = F⊥⊥
�

F⊥.

Exercices
1. Etant donné deux sous-espaces vectoriels orthogonauxF,G dans un espace quadratique

(E,Ω) de dimension finie. Démontrer queE′ = F +G est non isotrope si et seulement
siF etG sont non isotropes.

2.E est l’espace vectoriel des fonctions polynômes de degré≤ 3, Ω est la forme bilinéaire
définie surE parΩ(P,Q) =

� 1
0
P ′(t)Q′(t)dt .

Déterminer le rang deΩ et le sous-espaceE⊥. Donner un supplémentaire deE⊥ sur
lequel la restriction deΩ est non dégénérée.

Ce paragraphe n’a pas abordé la question de l’existence d’une projection orthogonale
sur un sous-espace lorsque la dimension de l’espace est infinie. Si le sous espace est de
dimension finie, la réponse sera donnée au § 3-4-4. Les autressituations usuelles sont de
nature topologique, on se reportera au chapitre 25.

3.3.3 Réduction d’une forme quadratique, bases réduites et
signature

On est maintenant en mesure d’établir l’existence de bases dans laquelle la matrice d’une
forme quadratique est diagonale. Il s’agit d’un raffinementde la décomposition de Gauss
(Prop. 3-3), dûe à l’indépendance des formes linéaires figurant dans une telle décomposition.
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En outre, l’absence d’unicité dissimule un invariant que nous allons d’abord observer sur un
exemple.

Prenons la forme quadratique surR3 définie par
Q((x, y, z)) = x2 + z2 + 2xz + 4xy + 2yz.

L’algorithme de Gauss peut être exécuté en prenantv1 = x ouz, ce qui donne respective-
ment

Q((x, y, z)) = x2 + 2x (z + 2y) + z2 + 2yz

= (x+ 2y + z)2 − 4y2 − 2yz

= (x+ 2y + z)2 −
�
2y +

z

2

	2
+

z2

4
,

ou
Q((x, y, z)) = z2 + 2z (x+ y) + x2 + 4xy

= (x+ y + z)
2 − (y − x)2 + x2.

On peut aussi remarquer que
Q((x, y, z)) = (x+ z)2 + 2y (2x+ z)

= (x+ z)2 +
1

2
(2x+ z + y)2 − 1

2
(2x+ z − y)2 .

Prenons la deuxième décomposition par exemple. Avec le changement de base deR3

correspondant au changement de coordonnées défini par
X = x, Y = x− y, Z = x+ y + z,

c’est à dire au changement de base de matriceP =




1 0 0

1 −1 0

−2 1 1


, la forme quadratique

s’exprime ainsi :
Q((X,Y,Z)) = X2 − Y 2 + Z2.

On observe d’une part que chacune des décompositions de Gauss deQ conduit à une base
dans laquelleQ s’écrit ainsi.

L’intérêt de telles bases est évident pour la recherche des vecteurs isotropes, ou de plans
sur lesquels la forme polaire deQ est un produit scalaire.

Nous allons voir que les propriétés mises en évidence sur cetexemple sont générales.

Définition 3.10 Dans un espace quadratique de dimension finie(E,Ω), une base(ei) est
Ω-orthogonalesi les vecteursei sont orthogonaux deux à deux (il revient au même de dire
que la matrice deΩ dans cette base est diagonale).

C’est une baseΩ-réduitesi, de plus,Ω(ei, ei) ∈ {0,−1,+1} pour touti.

En pratique, on permute s’il y a lieu les vecteurs d’une base réduite pour écrire la matrice
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sous la forme

Is,t,n =




−1
...

−1 0

1
...

1

0 0
...

0




Les termes−1 étant répétéss fois, et1 répétést fois. Autrement dit,

Ω(u, v) = −
s�

i=1

uivi +
s+t�

j=s+1

ujvj (14)

Q(v) = −
s�

i=1

�
vi
�2

+
s+t�

j=s+1

�
vj
�2

.

Le rang deΩ est doncr = s + t. Rappelons queE est pseudo-euclidien si et seulement si
r = n.

Lorsque ce choix d’indexation est fait, une base réduite sera notée78

(e1, ..., es, es+1, ..., er, er+1, ..., en)

Toute base orthogonale donne une base réduite, il suffit de conserver les vecteurs de base
isotropes, et multiplier chaque vecteur de base non isotropeei par 1√

|Q(ei)|
.

Proposition 3.13 Dans un espace quadratique de dimension finie(E,Ω), il existe des bases
Ω-réduites.

Démonstration
La formeΩ étant non nulle, il existe un vecteur non isotrope, notons leu.
On a doncE = Ru ⊕ (Ru)⊥, dans l’espace quadratique(Ru)⊥, la restriction deΩ est

soit nulle auquel cas, toute base de l’hyperplan(Ru)⊥ donne avecu, une base réduite deE,
soit non nulle et on réitère le raisonnement.

Comme on l’a vu en introduction, une base réduite n’est pas unique, on a cependant un
invariant intéressant.

Proposition 3.14 (Théorème deSylvester). Dans un espace quadratique de dimension finie
(E,Ω), si s (resp. t) est le nombre de vecteurs d’une base orthogonale(ei)i∈]n] tels que
Ω(ei, ei) < 0 (resp. Ω(ei, ei) > 0), le couple(s, t) est indépendant du choix de la base
orthogonale.

78 Le choix de placer les termes négatifs avant les termes positifs est conventionnel, dans le cass = 1, t =
dimE − 1, cela correspond à un choix usuel en relativité ( au moins pour la relativité générale, les auteurs étant
plus partagés en relativité restreinte).

Dans le cadre relativiste (§ 3- ), on notera(e0, e1, e2, e3) une base réduite.
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Définition 3.11 Le couple d’entiers(s, t) est appelé lasignaturedeΩ.

Définition 3.12 Un espace pseudo-euclidien pour lequels = t est appeléespace d’Artin
ou espace artinien. Lorsqu’il est de dimension2, on dit aussi que c’est unplan artinien.

Sachant ques+ t = n, un espace artinien est nécessairement de dimension paire.

Démonstration de la proposition
Prenons deux bases orthogonalesB,B′.
On observe les termes strictement positifs sur la diagonaledeΩB. Leur nombre ests ≥ 0,

les vecteurs deB correspondants engendrent un sous-espaceF de dimensions, et
Q(v) > 0 pour toutv ∈ F\ {0}.
On a de mêmes′ termes strictement positifs sur la diagonale deΩB′ , les(n− s′) vecteurs

deB′ qui correspondent aux autres éléments diagonaux engendrent un sous-espaceG tel que
Q(u) ≤ 0 pour toutu ∈ G.

La sommeF +G est donc directe, et par suiten ≥ s+ (n− s′), doncs′ ≥ s.
En permutant les rôles,s ≤ s′, d’où s = s′, ett = rangΩ− s = t′.

Remarque 3.1 Dans un espace quadratique de dimension finie(E,Ω), si (s, t) est la si-
gnature deΩ, etF un sous-espace vectoriel deE sur lequel la restriction deΩ est définie
positive, alorsdimF ≤ t.

En effet, siG est un sous-espace deE sur lequelΩ est négative, alors la sommeF +G
est directe.

En prenant une base réduite(e1, ..., es, es+1, ..., es+t, er+1, ..., en), etG le sous-espace
engendré par(es+1, ..., es+t, er+1, ..., en), on voit quedimF ≤ t.

L’algorithme de Gauss (Prop. 3-3) qui décompose une forme quadratiqueQ non nulle
en combinaison linéaire d’un nombre fini de carrés de formes linéaires indépendantes, donne
facilement des bases réduites.

Proposition 3.15 Etant donné une forme quadratique non nulleQ surE,

1. Il existe une suite de formes linéaires, linéairement indépendantes
�
α1, ..., αr

�
etr scalaires

non nuls(λ1, .., λr) tels que

Q = λ1
�
α1
�2

+ ...+ λr (α
r)2

(la décomposition n’est pas unique).

2. En complétant (si besoin) la liste desαi par (n− r) formes indépendantesαr+1, ..., αn,
de sorte que

�
α1, ..., αn

�
soit une base deE∗, la base(εi)i∈]n] deE dont la base duale

est
�
α1, ..., αn

�
est une baseQ-orthogonale. Il s’en suit que l’entierr est le rang deQ.

De plus, sis (resp.t) est le nombre de coefficientsλi mégatifs (resp. positifs) d’une telle
décomposition,(s, t) est la signature deQ.

Le premier point a déjà été obtenu (Prop. 3-3).
Supposons maintenant que(εi)i∈]n] soit une base deE, telle que les formes coordonnées�

εi
�

vérifientε1 = α1, ..., εr = αr.
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En écrivant les vecteurs à l’aide de cette base, soitv =

n
i=1 Viεi, on voit que

Q(v) = λ1
�
α1(v)

�2
+ ...+ λr (α

r(v))2 (15)

= λ1V
2
1 + ...+ λrV

2
r

ce qui prouve que la base(εi)i∈]n] est orthogonale, quer est le rang deQ, et la signature
deQ s’en déduit.

Remarque pratique
Dans le cas d’une forme non dégénérée (r = n), la formule (14) donne sans calculs

les coordonnées dev dans la base(εi) en fonction des coordonnées dev dans la base(ei),
autrement dit, l’inversede la matrice de passageP de(ei) à (εi).

Si l’on veut expliciter les bases duales, on rappelle que la matrice de passage de
�
ei
�
à�

εi
�

esttP−1.

Exemple 3.5 E = R2, (e1, e2) base canonique,Q(x, y) = 4xy (attention au changement
de notation !). L’algorithme de Gauss donne

Q(x, y) = − (x− y)2 + (x+ y)2

Q est non dégénérée (on pouvait le voir directement : la matrice de la forme polaire deQ

est

�
0 2

2 0

�
, de déterminant non nul), de signature(1, 1).

On en déduit une baseQ-orthogonale(ε1, ε2) deR2, dans laquelleQ s’écrit

Q(X,Y ) = −X2 + Y 2, de sorte que

�
X

Y

�
=

�
1 −1

1 1

��
x

y

�
, autrement dit

ε1 = e1−e2
2 , ε2 = e1+e2

2 .

Exercices
1. En utilisant les formules (6) et (7), vérifier que surR2, pour

Q((x, y)) = ax2 + 2bxy + cy2,
les divers cas possibles pour la signature deQ se résument ainsi.

ac− b2 > 0

�
a < 0, signature(2, 0)

a > 0, signature(0, 2)

ac− b2 = 0

�
a ≤ 0, c ≥ 0, signature(1, 0)

a ≥ 0, c ≤ 0, signature(0, 1)

ac− b2 < 0 signature(1, 1).

2. Dans une base donnée(ei) d’un espace vectorielE de dimension4, une forme quadra-
tique s’écrit

Q(v) =
�
v1 + v2 + v3

�2
+
�
v2 + v3 + v4

�2

Déterminer une baseQ-orthogonale deE.

3. DansRn, on donneQ
�
v1, .., vn

�
=

n
i=1

�
vi
�2 −
1≤i<j≤n v

ivj . Déterminer la si-
gnature deQ.

Remarque 3.2 La signature d’une forme quadratique est une donnée essentielle pour étudier
la géométrie d’un espace quadratique donné. Inversement, sachant que toute base d’un
espace vectorielE de dimension finien, et toute matrice symétrique d’ordren, définissent
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une structure d’espace quadratique surE en prenant une matrice du typeIs,t,n on associe à
toute base deE une telle structure, de signature(s, t), pour laquelle cette base est réduite.

Solution de l’exercice 2.
Q est une somme de deux formes linéaires indépendantesα1, α2 donc de rang 2, de signature

(2, 0). Prenons pour base deE∗ la suite

α1 = e1 + e2 + e3

α2 = e2 + e3 + e4

α3 = e2

α4 = e3.

La matrice de passage de
�
ei
�

à
�
αi
�

estP =




1 0 0 0

1 1 1 0

1 1 0 1

0 1 0 0




.

La matrice de passage de(ei) à la base réduite(εi) dont
�
αi
�

est duale étant

tP−1 =




1 0 −1 −1

0 0 1 0

0 0 0 1

0 1 −1 −1




(inverser sans calculs en considérant l’application linéaire de matricetP ), on en déduit

ε1 = e1

ε2 = e4

ε3 = −e1 + e2 − e4

ε4 = −e1 + e3 − e4
et la matrice deΩ dans cette base est diag(1, 1, 0, 0).

3.4 Espaces préhilbertiens réels et euclidiens

3.4.1 Introduction

Dans cette section, l’étude se focalise sur le cas particulier des formes de signature(0, n),
où la solution des problèmes évoqués précédemment (isomorphisme canonique de dualité,
existence des projections orthogonales, hérédité de la structure) est la plus satisfaisante.

Les procédés utilisés pour étudier une forme bilinéaire symétrique étaient jusqu’ici plutôt
algébriques. Dans cette section, les méthodes sont plutôt géométriques. Précisons cette re-
marque.

L’hypothèse de départ est qu’il s’agit d’espaces quadratiques pour lesquelsQ (v) > 0
pour tout vecteurv distinct de0. Il s’agit de prouver géométriquement l’existence de bases
orthogonales par projection orthogonale (sans utiliser lethéorème de Sylvester), la preuve
permettant de calculer effectivement de telles bases, d’oùl’on déduira évidemment que les
formes envisagées sont de signature(0, n).

Cela conduit à quelques redites, justifiées par le fait que ces formes constituent (notament
en raison de la distance associée) un modèle de la géométrie de l’espace usuel.

Certaines propriétés seront étendues aux espaces de dimension non finie.
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3.4.2 Produit scalaire euclidien

Définition 3.13 Une forme bilinéaire symétriqueΩ sur un espace vectorielE, (ou la forme
quadratique associéeQ) est ditepositive(resp.négative) si Q(v) ≥ 0 (resp.≤ 0) quel que
soitv ∈ E.

On dit queΩ est une formedéfinie-positiveou unproduit scalaire euclidiensiQ (v) > 0
pour tout vecteurv distinct de0, etdéfinie-négativesiQ (v) < 0 dans les mêmes conditions.

Pour les formes quadratiques positives, il existe une relation remarquable d’inégalité entre
Ω etQ :

Proposition 3.16 (Inégalité deCauchy et Schwarz).
Dans un espace quadratique(E,Ω), dont la forme est positive, on a la relation

∀ (u, v) ∈ E ×E |Ω(u, v)| ≤
�
Q(u)

�
Q(v)

Démonstration
Si u, v sont deux vecteursquelconques deE, etλ,un réel, alors

0 ≤ Q(u+ λv) = λ2Q(v) + 2λΩ(u, v) +Q(u)

Si Q(v) = 0, etΩ(u, v) = 0, l’inégalité0 ≤ 2λΩ(u, v) + Q(u) ne peut avoir lieu quel
que soitλ. On suppose maintenant quev n’est pas isotrope.

Si (u, v) est libre, le signe de ce trinôme enλ montre que le discriminant est strictement
négatif, c’est l’inégalité cherchée (l’inégalité est stricte dans ce cas).

Si (u, v) est lié, avecv = 0, il existe un unique réelλ tel queu+ λv = 0, le discriminant
du trinôme est nul, autrement dit|Ω(u, v)| =

�
Q(u)

�
Q(v).

Proposition 3.17 Pour un espace quadratique(E,Ω), les propriétés suivantes sont équi-
valentes :

1. La formeΩ est non dégénérée positive.

2. La formeΩ est définie positive.

En dimension finien, il revient au même de dire que la signature deΩ est(0, n).

Démonstration
Si Ω est non dégénérée positive, soitv un vecteur isotrope. L’inégalité de Cauchy-

Schwarz montre quev ∈ E⊥, doncv = 0.
SiΩ est définie positive, le vecteur nul est le seul vecteur isotrope, doncE⊥ = {0}.

Définition 3.14 Un espace pseudo-euclidien(E,Ω) est appelépréhilbertien (réel) si la
formeΩ est définie positive.

Un espace préhilbertien de dimension finie est un espaceeuclidien.
Un espace affine euclidienest un espace affine dont l’espace directeur est euclidien.

Si un produit scalaire est fixé sur un espace vectoriel, on le notera plutôt� ., .�, réservant la
notationΩ pour d’autres formes bilinéaires qui peuvent être envisagées sur le même espace
vectoriel.
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Dans un espace préhilbertien, la démonstration de l’inégalité de Cauchy-Schwarz donne
l’équivalence

|�u, v�| =
�
Q(u)

�
Q(v) ⇐⇒ (u, v) lié (16)

D’autre part, la proposition précédente fournit un procédécommode pour savoir si une
forme bilinéaire symétrique positive est un produit scalaire. En effet, la résolution de l’équation
Q(v) = 0 est en général plus facile que la recherche deE⊥.

Corollaire 3.18 Tout sous espace vectoriel (autre que{0}) d’un espace vectoriel préhilber-
tien est non isotrope, donc préhilbertien.

Ce corollaire montre la commodité de la géométrie préhilbertienne par rapport à celle
d’une forme quadratique quelconque.

Exemple 3.6 SurE = Rn, la forme dont la matrice dans la base canonique estIn est
un produit scalaire (ditusuel), elle est donc définie par la formule�u, v� =


n
i=1 u

ivi si
u =

�
u1, ..., un

�
, v =

�
v1, ..., vn

�
.

Sur l’espaceM(n; R), Ω(A,B) = trace(( tA) B) coïncide avec le produit scalaire
usuel si l’on identifieM(n; R) etRn

2

.

Exemple 3.7 L’espace vectorielC0 ([a, b] ,R) des fonctions réelles continues sur un inter-
valle non trivial[a, b] ⊂R est un espace préhilbertien pour la formeΩ(f, g) =

� b
a
f(t)g(t) dt.

Pour cet exemple, la recherche des vecteurs isotropes peut être rédigée comme suit :

Soit f ∈ C0 ([a, b] ,R) telle que
� b
a
f2(t)dt = 0. Si f n’est pas la fonction nulle, il existe

c ∈ [a, b] tel quef2(c) > 0. Par continuité def2, il existe un intervalleJ ⊂ I, de longueur non
nulle, sur lequel la fonctionf2 est minorée par une fonction constanteε > 0. On a donc� b

a

f2(t)dt ≥
�

J

f2(t)dt ≥
�

J

ε > 0

Exercice
(Reprise de l’exercice 1 du § 3-2-1-2).E est l’espace vectorielM(n, R) des matrices

carrées d’ordren à coefficients réels. Prouver que la formeΩ(A,B) = trace(AB) est non
dégénérée, et que sa restriction au sous-espaceS(n, R) des matrices symétriques est un
produit scalaire. Etudier la restriction deΩ au sous-espace orthogonal deS(n, R), et en
déduire la signature deΩ.

En fait, on retrouve la décomposition deM(n, R) comme somme directe deS(n, R) et
du sous-espaceA(n, R) des matrices antisymétriques.

3.4.3 Norme et distance associée à un produit scalaire

On aborde maintenant une utilisation essentielle du produit scalaire dans le cadre préhilber-
tien. Il s’agit du concept de distance, qui sera généralisé aux chapitres 9 et 10.

La particularité est que le passage d’un produit scalaire à une distance ne se fait que par
l’intermédiaire d’une norme, ce qui permettra d’ailleurs au chapitre 20 de définir la longueur
d’un arc comme mesure.
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En fait, le concept de distance est très général et se définit sur des ensembles non dotés
à priori d’une structure vectorielle, tandis que les propriétés d’une norme se développent
exclusivement en référence aux deux opérations d’un espacevectoriel.

Définition 3.15 a) Unenormesur un espace vectorielE est une application,N : E → R
vérifiant les propriétés suivantes

(i) N(v) > 0 pour toutv ∈ E\ {0}, etN(0) = 0
(ii) N(u+ v) ≤ N(u) +N(v) pour tout couple(u, v) ∈ E ×E
(iii) N(λv) = |λ| N(v) pour tout couple(λ, v) ∈ R×E.
b) Dans ces conditions, le couple(E,N) est appeléespace vectoriel normé(e.v.n. en

abrégé).
c) Un vecteurv estunitaire (pour une norme donnéeN) siN(v) = 1.

La majoration (ii) est complétée par une relation de minoration.

ii bis) ∀(u, v) ∈ E2 |N(u)−N(v)| ≤ N(u± v).

Cette relation se vérifie en appliquant (ii) aux décompositionsu = (u+ v) − v et v =
(u+ v)− u, ou aux décompositionsu = (u− v) + v etv = (v − u) + u.

Les notations habituelles pour les normes sontN ou  .
Sur toute droite vectorielleD, il existe deux vecteurs unitaires, siD = Re, le vecteur
e
N(e) est lenormalisédee.

Toute base réduite d’un espace euclidien est formée de vecteurs unitaires.
Toute norme sur un espace vectoriel définit par restriction une norme sur n’importe quel

sous-espace vectoriel, on l’appelle lanorme induite.

Définition 3.16 Un sous-espace norméd’un e.v.n.(E,N) est un couple(F,N) oùF est
un sous-espace vectoriel deE muni de la norme induite, notée encoreN par abus.

Définition 3.17 Un espace affine norméest un espace affine
�
E,

−→
E
	

dont l’espace di-

recteur
−→
E est un espace vectoriel normé.

Fréquemment, les propriétés des e.v.n. seront écrites en utilisant la structure affine des
espaces vectoriels. L’usage des notations affines permet derepérer la structure utilisée.

Définition 3.18 Un espace métriqueest la double donnée d’un ensembleX non vide et
d’une distanced surX.

Définition 3.19 a) Unedistancesur un ensembleX est une applicationd : X ×X → R
vérifiant les propriétés suivantes pour tout triplet(x, y, z) ∈ X ×X ×X :

(i) d(x, y) > 0 si x = y etd(x, x) = 0
(ii) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) (inégalité triangulaire)
(iii) d(x, y) = d(y, x).
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b) Lediamètred’un sous-ensemble non videY ⊂ X est la borne supérieure finie ou non
sup {d(x, y), (x, y) ∈ Y × Y }. Y est une partiebornéesi diamètre deY est fini.

Exemple 3.8 Dans un espace affineE, toute normeN sur l’espace directeur
−→
E définit une

distance par
∀(m,n) ∈ E2 d(m,n) = N (−→mn) .

En particulier, tout e.v.n.(E,N) est un espace métrique pour la distance associée

∀(u, v) ∈ E2 d(u, v) = N(u− v).

Malgré l’utilisation du mot "espace" pour un espace métrique, et fréquemment du mot
"point" pour désigner ses éléments, il convient de souligner qu’aucune structure vectorielle
ni affine n’est recquise.

Toute distance sur un ensemble non videX définit par restriction une distance sur n’importe
quel sous-ensemble nn vide, on l’appelle ladistance induite.

Définition 3.20 Pour un réelr > 0 donné, et un pointa ∈ E, les ensembles de points
m ∈ E, définis par les conditionsd(a,m) = r, d(a,m) ≤ r, d(a,m) < r sont appelés
respectivementsphère, boule fermée, boule ouverte, decentrea et rayonr.

La sphère est lebordde la boule ouverte ou fermée de même centre et même rayon.
En dimension2, ces termes sont respectivement remplacés parcercle, disque fermé,

disque ouvert.

Si m est un point d’une sphère de centrec, le segment[a,m] est aussi appelé unrayon
de la sphère (ou de la boule associée).

Proposition 3.19 Dans un espace affine norméE
1) Toute boule (non vide) est convexe79. Les boules et sphères sont symétriques par rap-

port à leur centre.
2) D’autre part, si on noteB,B′ deux boules fermées de centre et rayon respectifs

o, o′, r, r′ etd la distance des centres, on a l’équivalence

B ⊂ B′ ⇔ d ≤ r′ − r

3) Pour une partie non videA deE, les propriétés suivantes sont équivalentes
i) Il existe une boule (ouverte ou fermée) contenantA.
ii) Il existe une boule (ouverte ou fermée) de centre donné, contenantA.
iii) A est bornée.

Démonstration
1) (par exemple pour une boule fermée)
Sia etb sont deux points d’une boule de centrec, de rayonr, etm = c+t−→ca+(1−t)

−→
cb ∈

[a, b], il suffit d’écrire les majorations suivantes compte tenu dusigne det et de(1− t).

 −→cm =
���t−→ca + (1− t)

−→
cb
��� ≤ t  −→ca + (1− t)

���−→cb
��� ≤ r.

D’autre part, sis est la symétrie par rapport àc, la conclusion résulte des relations suiv-
antes, appliquées à un vecteurv de la boule ou sphère envisagée

 a− s(v) =  s(a)− s(v) =  −→s (a− v) 
=  v − a =  a− v .

79 Au sens de la définition 2-58.
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2) Supposonsd ≤ r′ − r .Sim ∈ B alors

o′m ≤ o′o+ om ≤ d+ r ≤ r′

doncm ∈ B′ .
SupposonsB ⊂ B′. Pour prouver qued+ r ≤ r′, il suffit de construire un point deB à

distancer + d deo′, or la droite(oo′) rencontre le bord deB en deux points (vérifier cette
affirmation), dont l’un n’appartient pas à la demi droite[oo′). Ceci répond à la question. En
effet, si deux vecteursu, λu sont colinéaires de même sens, on a

 u+ λu =  u +  λu .

3) L’équivalence de i) et ii) résulte de ce que, sia et b sont deux points deE, etr un réel
strictement positif, on a l’inclusion

B(b, r) ⊂ B(a, d(a, b) + r).
Cette inclusion, et tout le reste de la démonstration ne sontque des conséquences immé-

diates de l’inégalité triangulaire.

Proposition 3.20 Dans un espace vectoriel préhilbertien(E, ��), l’application deE dans
R, définie paru �→  u =

�
�u, u� est une norme.

Dans un espace affine euclidien
�
E,

−→
E
	

, cette norme de l’espace directeur définit une

distance par80

∀(m,n) ∈ E2 d(m,n) =  −→mn 
De plus, (Propriété dePythagore)

 u+ v 2 =  u 2 +  v 2 ⇐⇒ u, v orthogonaux

et

 u+ v =  u +  v 

⇐⇒





(u, v) lié

et

u = 0 ouv = 0 ouu = λv avecλ > 0

Démonstration
On a en effet

 u+ v 2 =  u 2 +  v 2 + 2 �u, v�
≤  u 2 +  v 2 + 2  u  v 
= ( u +  v )2

Si  u+ v =  u +  v , alors�u, v� =  u  v , donc�u, v� ≥ 0, et (u, v) est lié, d’où
la conclusion.

Les autres propriétés sont immédiates.

Définition 3.21 Sur un espace vectoriel, une norme issue d’un produit scalaire au sens de
la proposition précédente est ditepréhilbertienne(oueuclidienne, selon la dimension).

Dans un espace affine euclidien, un triangle(a, b, c) est ditrectangle(par exemple ena)
si
−→
ab et−→ac sont orthogonaux. Le segment[b, c] est l’hypoténuse.

Exercices

80 On écrit aussimn au lieu ded(m,n).
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Ex. 1 Pour un triangle(a, b, c) d’un espace affine euclidien, sim est le milieu de(bc),
démontrer la relation suivante, appeléethéorème de la médiane.

ab2 + ac2 =
bc2

2
+ 2am2 (17)

Indication: Dans l’identité dite duparallélogramme

 u+ v 2 +  u− v 2 = 2
�
 u 2 +  v 2

	

prendreu =
−→
ab, v = −→ac.

Ex. 2 Evidemment, les concepts de norme et de distance ne peuvent être compris que si
l’on manipule à la fois les normes euclidiennes et non euclidiennes81.

Vérifier par exemple que surE = Rn, la relation u 1 =

n
i=1

!!ui
!! définit une norme

et que cette norme n’est pas euclidienne (les vecteursu = (1, 0, .., 0) et v = (0, 1, 0, .., 0)
vérifient-ils l’identité du parallélogramme ?).

3.4.4 Projection orthogonale sur un sous-espace, bases
orthonormales

Dans le cas d’un espace vectoriel euclidienE, la proposition 3-10 et le corollaire 3-18
montrent que pour tout sous-espace vectorielF , on aE = F ⊕ F⊥. Nous allons donner
une démonstration directe qui présente l’avantage d’être constructive et qui s’étend aux sous
espaces de dimension finie d’un espace préhilbertien.

Commençons par introduire un outil algébrique commode.

Définition 3.22 Dans un espace préhilbertien, lamatrice de Gramd’une liste(v1, ..., vp)
de vecteurs est la matrice carrée symétrique d’ordrep des produits scalaires

Gram (v1, ..., vp) = (�vi, vj�) .

Le déterminant de la matrice de Gram est ledéterminant de Gramde la liste(v1, ..., vp).

Proposition 3.21 Dans un espace préhilbertien(E, ��), une liste de vecteurs(v1, ..., vp) est
libre si et seulement si le déterminant de Gram de cette listeest non nul.

Démonstration
Supposons quedet ( Gram (v1, ..., vp)) = 0. Une des colonnes de la matrice de Gram

(par exemple la première) est combinaison linéaire des autres, autrement dit, il existe(p− 1)
scalairesλ2, ..., λp tels que pouri = 1, ..., p on ait

�vi, v1� =
p�

k=2

λk �vi, vk�

Le vecteurw = v1−

p
k=2 λkvk est donc orthogonal à la suite(v1, ..., vp). Il est donc

isotrope, de sorte quew = 0 et la suite(v1, ..., vp) est liée dansE.
La réciproque est immédiate.

Remarque 3.3 On notera l’intérêt de ce critère, il s’applique indépendemment de la di-
mension (finie ou non) de l’espaceE, et sans recours à la décomposition desvi dans une
base.

81 Cette question est largement reprise au chapitre 9.
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Proposition 3.22 Pour tout sous espace vectorielF de dimension finie, dans un espace
préhilbertien(E, �., .�), on aE = F ⊕ F⊥

Démonstration
La propriétéF ∩ F⊥ = {0} est évidente.
Si (e1, ..., ep) est une base deF , pour tout vecteuru ∈ E, on cherche un vecteurv =
p
i=1 v

iei ∈ F tel queu−v ∈ F⊥. En écrivant queu−
p
i=1 v

iei est orthogonal àe1, ..., ep,
on obtient un système linéaire dep équations aux inconnuesv1, ..., vp, de la forme

G




v1

...

vp


 =




�u, e1�
...

�u, ep�




qui admet une solution (unique), oùG = Gram(e1, ..., ep).
La somme étant directe, la décomposition deu ne dépend pas du choix de la base deF .

Définition 3.23 Pour un vecteur donnéu ∈ E, l’unique vecteurw ∈ F tel queu−w ∈ F⊥

est appelé leprojeté orthogonaldeu surF , notépF (u).

Cette définition fournit une formule de calcul du projeté orthogonal d’un vecteuru sur
une droite vectorielle∆ = Rε, queε soit unitaire ou non.

La conditionu − w ∈ ∆⊥ conduit à résoudre l’équation enλ : �u− λε, ε� = 0, ce qui
donne

p∆(u) =
�u, ε�
 ε 2

ε.

Contrairement à la projectionp∆, l’application deE dansR définie paru �→ �u,ε�
ε2 dépend

du choix de la baseε sur∆. On peut l’appelerprojection scalaire sur l’axe(∆, ε).

Définition 3.24 Les bases réduites d’un espace euclidien sont appeléesbases orthonor-
males (ouorthonormées). Un repère orthonorméd’un espace affine euclidien est un repère
dont la base est orthonormée.

Remarque 3.4 Dans un espace préhilbertien de dimension non finie, une suite orthonor-
male est libre mais n’a aucune raison d’être une base.

L’existence de bases orthonormales (au moins dans tous les sous-espaces de dimension
finie) et leur usage dans les calculs est d’un intérêt permanent dès qu’un espace vectoriel est
doté d’un produit scalaire.
1. Supposons que(E, ��) est euclidien de dimension finien > 0. Dans une base orthonor-

maleB = (ej) deE, la matrice��B du produit scalaire est l’identitéIn. Il en résulte
(on le voit aussi par application directe de la définition d’une base orthonormale), que
le produit scalaire de deux vecteursu =


n
j=1 u

jej , v =

n
j=1 v

jej décomposés dans
cette s’écrit

�u, v� =
n�

j=1

ujvj , et donc v =

"##$
n�

j=1

(vj)2. (18)

On observe que la matrice de Gram d’une base permet aussi le calcul de la norme d’un
vecteur, que la base soit orthonormale ou non. En effet,
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Si (e1, ..., ep) est une base quelconque deE, pour tout vecteurv =

n
i=1 v

iei ∈ E, on
a

�
v1 · · · vn

	
G




v1

...

vn


 =

�
v1 · · · vn

	



�v, e1�
...

�v, ep�


 =  v 2 . (19)

2. Si(E, ��) est préhilbertien, soitF un sous-espace de dimension finiep > 0, et(e1, ..., ep)
une base orthonormale deF .

La matrice Gram(e1, ..., ep) est l’identitéIp. La proposition précédente fournit ainsi une
formule (à connaitre, ainsi que sa démonstration) pour calculer le projeté orthogonal d’un
vecteuru ∈ E surF .

pF (u) =

p�

i=1

�u, ei� ei (20)

En particulier, chaque coordonnéeui d’un vecteuru =

n
j=1 u

jej exprimé dans une
base orthonormée s’obtient simplement par

ui = �u, ei� (21)

3. Il revient au même de dire que dans un espace euclidienE, l’isomorphisme de dualité
canonique

��♭ : E → E∗

v �−→ v♭ = �v, .�
transforme une base orthonormale deE en la base duale.

Il apparaît que

- Les coordonnées d’un vecteur non nulv deE dans une base orthonorméeB
- Les coordonnées du covecteurv♭ dans la base duale

- Les coefficients de l’équation de l’hyperplanker v♭ = v⊥ dans la baseB
sont les mêmes.

4. Lorsque le sous-espaceF⊥ est de petite dimension, en particulier siF est un hyperplan
deE, il est plus simple d’utiliser la “contre projection”pF⊥ = IE − pF . Si F est un
hyperplan, etn un vecteur normal àF , on a ainsi, pour tout vecteurv ∈ E,

pF (u) = u− �u, n�
 n 2

n. (22)

Relativement à une base(ei)i∈]n] est quelconque, la liste des coordonnées d’un vecteuru
est la solution du système linéaire

�u, ei� =
n�

j=1

uj �ej , ei� 1 ≤ i ≤ n (23)

dont le déterminant est le déterminant de Gram de la base.
Par contre, la démonstration de la proposition 3-22 montre que le projeté orthogonal d’un

vecteur sur un sous-espaceF n’est commodément exprimable que si l’on choisit une base au
moins orthogonale(ei)i∈]p] dansF , la formule étant alors

pF (u) =

p�

i=1

�u, ei�
 ei 2

ei. (24)

Une manière de contourner l’obstacle est de déterminer une base orthogonale deF à
partir de la base donnée. Un procédé simple dans son principe, mais qui pose rapidement des
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problèmes d’exécution à la main comme en calcul programmé, est le suivant.
L’idée est de normalisere1, puis remplacere2 par le vecteur projeté orthogonal dee2

sur le sous-espace orthogonal àe1, ceci définit un plan doté d’une base orthonormale (après
normalisation). Ensuite, on remplacee3 par le projeté orthogonal dee3 sur l’orthogonal de
ce plan et ainsi de suite, ce qui construit une liste dont chaque vecteur est orthogonal au
sous-espace engendré par les précédents.

La donnée initiale est une liste(e1, ..., ep), p ≥ 2 de vecteurs deE formant une base
deF (attention pour l’écriture matricielle, sidimE = n, chacun desp vecteursei posèden
coordonnées).

Début
ε1 ← e1

e1
k ←− 2
tant quek ≤ p

début
εk ←− pVect(ε1,...,εk−1)⊥(ek)
εk ←− εk

εk
k ←− k + 1
fin

Ecrire(ε1, ..., εp)
Fin.

Définition 3.25 La transformation de la liste(e1, ..., ep) en(ε1, ..., εp) est l’algorithme de
Gram& Schmidt.

Proposition 3.23 La suite(ε1, ..., εp) issue de cet algorithme vérifie les propriétés sui-
vantes

1) Pourk ∈ ]p], εk est le normalisé deε′k = ek −

k−1
i=1 �ek, εi� εi

2) Vect(ε1, ..., εk) = Vect(e1, ..., ek)
3) (ε1, ..., εp) est une base orthonormale deF
4) La matrice de passageP de(ei) à (εi) est triangulaire supérieure.

De plus, si on ne normalise pas les vecteurs de la nouvelle base, la propriété (1) montre
que les coefficients diagonaux deP sont tous égaux à1, de sorte quedetP = 1.

Exercices
1. Démontrer cette proposition.

2. On donne une suiteB = (e1, ..., en) den vecteurs unitaires deE, vérifiant la propriété :
∀u ∈ E  u 2 =
n

i=1 �u, ei�
2

Démontrer queB est une base orthonormale deE .

3. Soitp un endomorphisme d’un espace vectoriel euclidienE. Démontrer l’équivalence
des propriétés suivantes :

1) p est une projection orthogonale.

2) p ◦ p = p et p(v) ≤  v pour tout vecteurv ∈ E.

4. Exécuter l’algorithme de Gram-Schmidt dansR3, lorsque la base de départ est donnée
(dans la base canonique) par les vecteurs suivants :
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a.(1, 1, 1) (1, 1, 0) (1, 0, 0)

b. (1, 1, 1) (1,−2, 1) (1, 2, 3)

c. (1, 1, 1) (1, 2, 1) (1, 2, 3)

On observera qu’une permutation des vecteurs de départ modifie la base d’arrivée. Visu-
aliser cette propriété sur un dessin.

5. Dans un plan vectoriel euclidien, rapporté à une base orthonormée,u est le vecteur de
coordonnées(cos θ, sin θ). Ecrire la matrice de la projection orthogonale sur la droite de
base u.

6. Si l’équation d’un plan vectoriel dans un espace euclidien de dimension3, rapporté à une
base orthonormée estax+by+cz = 0, vérifier que la matrice de la projection orthogonale
sur ce plan, dans la base donnée, est

1

a2 + b2 + c2




b2 + c2 −ab −ac
−ab a2 + c2 −bc
−ac −bc a2 + b2




7. DansR4 muni du produit scalaire usuel, donner une formule de calculdu projeté ortho-
gonal d’un vecteur sur le sous-espace intersection des hyperplans d’équations

x1 + x2 + x3 + x4 = 0

x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 = 0

8. Dans l’espace vectorielE des fonctions polynômes de degré≤ 2 , à coefficients réels, on
prend le produit scalaire�P,Q� =

� 1
0 P (t)Q(t)dt. Déterminer la base orthonormalisée

de la base
�
1, t, t2

�
deE par l’algorithme de Gram-Schmidt.

Réponse :
�
1, 2

√
3
�
t− 1

2

�
,
√
180
�
t2 − t+ 1

6

��

9. Dans un espace euclidienE de dimensionn ≥ 2, démontrer qu’il existen vecteurs
unitaires(u1, ..., un) tels que

∀i ∈ ]n] ∀j ∈ ]n] i = j =⇒  ui − uj = 1.

Une liste cen vecteurs unitaires deE vérifiant cette propriété est appelée unefamille
régulière.

Une famille régulière est-elle une base deE ?

Indication : L’examen de la figure en dimension 2 et 3 conduit à procéder parrécurrence sur n .
On prendra un vecteur arbitrairement fixé, non nul, et l’hyperplan orthogonal.

10. (Plus difficile).

a. SoitA = (ai,j)(i,j)∈]n]×]n] la matrice d’une forme bilinéaire symétriqueΩ surE,
relativement à une base(e1, .., en) deE.
Pour tout entierp ∈ ]n], on noteAp la sous matrice(ai,j)(i,j)∈]p]×]p].

b. Démontrer queΩ est définie positive si et seulement si, pour toutp ∈ ]n], detAp > 0.
Application : Etudier la forme quadratique surRn définie par

Q
�
v1, ..., vn

�
=

n�

i=1

n�

j=1

vivj

i+ j

Indications ou solutions
Ex. 2
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Prendreu égal successivement aux vecteurs de base.

Ex. 3
a) Soit p une projection orthogonale sur un sous-espaceF . Pour tout vecteurv ∈ E, v =

p(v) + (v − p(v)) est la décomposition dev dans la sommeF ⊕ F⊥ et l’on a (Pythagore) v 2 =

 p(v) 2 +  v − p(v) 2, d’où p(v) ≤  v .
b) Soitp un projecteur tel que p(v) ≤  v pour tout vecteurv ∈ E. On sait quep est la

projection surF = Im p, parallèlement àG = ker p.
S’il existe(u, v) ∈ F ×G tel que�u, v� = 0, on peut trouver un vecteurw = au+ bv ∈ Vect

(u, v) tel que p(w) =  au >  w , ce qui contredit l’hypothèse.

En effet, la relation au 2 >  w 2 est équivalente àb2  v 2 + 2ab �u, v� < 0. Avec b = 1
par exemple (ou tout choix deb non nul) on obtient facilement la condition sura. Il est intéressant de
visualiser le résultat obtenu sur une figure.

Ex. 4-a
Avec les notations de la proposition,e1 = (1, 1, 1), e2 = (1, 1, 0), e3 = (1, 0, 0).
ε1 =

1√
3
(1, 1, 1).

ε′2 = e2 − �e2, ε1� ε1 = 1
3 (1, 1,−2), doncε2 =

1√
6
(1, 1,−2).

ε′3 = e3 − �e3, ε1� ε1 − �e3, ε2� ε2 = (1, 0, 0)− 1
3 (1, 1, 1)− 1

6 (1, 1,−2) = 1
2 (1,−1, 0),

doncε3 = 1
2

�√
2,−

√
2, 0
�
.

Ex. 3�
cos2 θ sin θ cos θ

sin θ cos θ sin2 θ

�
.

Ex. 6
Appliquer la formule (20) avecn = (a, b, c).

Ex. 7 Résolution avec un solveur du système

a+ b+ c+ d = 0

a+ 2b+ 3c+ 4d = 0

x− a+A+B = 0

y − b+A+ 2B = 0

z − c+A+ 3B = 0

t− d+A+ 4B = 0.

La solution est

a = 1
5 t+

3
10x− 2

5y − 1
10z

b = 7
10y − 2

5x− 1
10 t− 1

5z

c = 7
10z − 1

10x− 1
5y − 2

5 t

d = 3
10 t+

1
5x− 1

10y − 2
5z.

Autre possibilité : orthogonaliser une base de l’intersection des deux hyperplans donnés et appliquer
la formule de projection.

Ex. 9
a) Pourn = 2, cela revient à construire un triangle équilatéral. En effet, 1 =  u1 − u2 2 =

2− 2 �u1, u2� donne�u1, u2� = 1
2 .

Dans une base orthonormale(u1, v1), avecu2 = αu1 + βv1, on a nécessairementa = 1
2 , etu2

unitaire doncβ = ±
√
3
2 .

b) Supposonsn ≥ 3, et la propriété vérifiée en dimension au plus égale àn− 1. Soite un vecteur
unitaire deE, etH l’hyperplan orthogonal àe.
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On prend(u1, .., un−1, e) comme base deE, et selon l’intuition géométrique donnée par le cas
n = 3 (faire une figure !), chercherun sous la formeun = α (u1 + ..+ un−1) + βe.

Alors, sachant que�ui, uj� = 1
2 si i = j, on a

1

2
= �un, u1� = α

n−1�

i=1

�ui, u1� = α

�
1 +

(n− 2)

2

�
, donca =

1

n
.

D’autre part,β est déterminé par la conditionun unitaire :

1 =
1

n2
 u1 + ..+ un−1 2+β2= β2+(n− 1) + 2

�
n− 1

2

�
1

2
= β2+

n(n− 1)

2
.

Finalement,β =
%
n+1
2n .

Ex. 10
a) La sous matriceAp = (ai,j)(i,j)∈]p]×]p] est la matrice de la formeΩp, restriction deΩ au

sous-espaceEp = vect(e1, .., ep).
Si Ω est définie positive, alorsΩp est un produit scalaire surEp. Notons(ε1, .., εn) la base

orthonormalisée de Schmidt deB = (e1, .., en).
La propriété Vect(ε1, ..., εk) = Vect (e1, ..., ek) montre queB′ = (ε1, .., εp) est une base

orthonormale deEp.
La relation matricielleΩB′ = tP ΩB P (formule (5)) montre quedetΩB, qui est aussidetAp

a le signe dedetΩB′ = +1.
Inversement, supposons quedetAp > 0 quel que soitp.
Si p = 1, la formeΩ1 est évidemment définie positive.
Si 1 ≤ p < n, supposons que la formeΩq est définie positive pourq = 1, .., p, et notons

(ε1, .., εp) la base orthonormalisée de Schmidt de(e1, .., ep).
Il est possible de compléter cette base parεp+1 de sorte que(ε1, .., εp+1) soit une base orthogonale

deEp+1. En effet,εp+1 = ep+1 +

p
k=1 akεk, et

0 = Ω

�
ep+1 +

p�

k=1

akεk, εk

�
= Ω(ep+1, εk) + ak

ce qui détermine lesak.
Ω(ε1,..,εp+1) = diag(1, .., 1,Q (εp+1)), et comme précédemment,detAp a le même signe que

detΩ(ε1,..,εp+1) = Q (εp+1), de sorte queQ (εp+1) > 0 et par suiteΩp+1 est définie positive.

b) Dans la base canonique deRn, la forme polaireΩ deQ s’écrit

Ω(ei, ej) =
1

2
(Q (ei + ej)−Q (ei)−Q (ej))

=
1

2

�
1

2i
+

1

2j
+

2

i+ j
− 1

2i
− 1

2j

�

=
1

i+ j
.

Il en résulte quedetAn =

!!!!!!!!!!!!!!

1
1+1 . . . 1

1+j . . . 1
1+n

...
...

...
1
i+1 . . . 1

i+j . . . 1
i+n

...
...

...
1
n+1 . . . 1

n+j . . . 1
n+n

!!!!!!!!!!!!!!

.

Sachant que1
i+j − 1

n+j =
n−i
n+j

1
i+j , l’opération sur les lignesLi ←− Li−Ln, i < n, remplace

Li par

(n− i)
�

1
n+1

1
i+1 . . . 1

n+j
1
i+j · · · 1

n+n
1
i+n

	
,
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de sorte quedetAn = (n−1)!
(n+1)...2n

!!!!!!!!!!!!!!

1
1+n

...
1
i+j

1
i+n

...

1 . . . 1 . . . 1

!!!!!!!!!!!!!!

.

Ensuite, on retranche la dernière colonne des autres, avec1
i+j − 1

i+n = n−j
i+n

1
i+j ,

detAn = 2n
�

(n−1)!
(n+1)...2n

	2
detAn−1.

Sachant quedetA2 =
1
8 − 1

9 > 0, on en déduit quedetAn > 0.

3.4.5 Questions d’unicité, orthogonalité et nombres
complexes

3.4.5.1 Produit scalaire associé à une base, module d’un nombre
complexe

Sur un espace vectoriel réel de dimension finie, il est commode de définir des structures
euclidiennes par une démarche inverse de celle qui consisteà partir d’une forme bilinéaire.

Proposition 3.24 Toute base(ei)i∈]n] d’un espace vectorielE de dimension finien définit
une structure euclidienne (unique) surE, pour laquelle cette base est orthonormée.

Il suffit de la définir par la formule�u, v� =

n
i=1 u

ivi si u =

n
i=1 u

iei et v =
n
i=1 v

iei.

Exemple 3.9 SurRn, le produit scalaire usuel est l’unique produit scalaire pour lequel la
base canonique est orthonormale.

Exemple 3.10 SurC, vu comme espace vectoriel réel de dimension2 (Cf. § 2-6-5), le pro-
duit scalaire pour lequel la base(1, i) est orthonormale vérifie la relation�a+ ib, c+ id� =
ac+ bd, il est donc caractérisé de manière intrinsèque par

∀ (z, z′) ∈ C2, �z, z′� = Re
�
z.z′
�
=

1

2

�
z.z′ + z.z′

�
.

Définition 3.26 La norme associée à ce produit scalaire dit usuel) surC est appelée le
module. Pourz ∈ C, on écrit

|z| =
�
�z, z� =

√
z.z =

�
a2 + b2.

L’inverse d’un nombre complexe non nulz s’exprime à l’aide du module dez. En effet,
z.z−1.z = z, donc

z−1 =
z

|z|2
.
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Ceci donne un procédé commode pour écrire un quotient dans labase(1, i). Par exemple,
3− i

2 + 3i
=

(3− i) . (2− 3i)

13
=

9− 7i

13
.

Le rôle des nombres complexes de module1 est bien connu, autant pour faciliter les
calculs algébriques dans l’étude des rotations et similitudes planes (Cf. § 3- ) qu’en géométrie
différentielle (Cf. Chap. 1382), et en particulier pour les mouvements de solides dans un plan.

Remarque 3.5 Les formules donnant le produit scalaire dansR2 et dansC sont identiques,
c’est la traduction du fait que l’isomorphisme qui transforme la base canonique deR2 en la
base(1, i) deC est une isométrie euclidienne (au sens de la féfinition 3-34 ). L’ensemble des
nombres complexes de module1 est donc identifiable au cercle unité deR2 pour la structure
euclidienne, et la relationz−1 = z montre que l’inverse d’un nombre complexez de module
1 est le symétrique dez par rapport à l’axe réel, parallèlement à l’axe imaginaire.

Proposition 3.25 La fonction module est un morphisme de groupes multiplicatifs, deC∗

dansR∗+, autrement dit|z.z′| = |z| |z′| quels que soientz etz′.
Il en résulte que l’ensembleU des nombres complexes de module1 est un sous-groupe de

(C∗, .).

Une récurrence facile donne
∀z ∈ C, ∀n ∈ Z, |zn| = |z|n .

Exercices(Terminale)
1. Déterminerz ∈ C pour quez, 1

z
etz − 1 aient même module.

2. Soientz et z′ éléments deU tels que1 + z.z′ = 0. Prouver quez+z
′

1+z.z′ est un nommbre
réel.

3. Prouver que l’applicationx �→ 1+i x
1−i x est une bijection deR sur le complémentaire de−1

dansU (paramétrisation de Cayley).

3.4.5.2 Sur la représentation de l’orthogonalité euclidienne

L’usage au moins en dimension2 est de représenter les vecteurs orthogonaux pour un
produit scalaire à l’équerre et les vecteurs de norme donnéeau compas.

Sachant qu’un espace euclidienE ne possède pas de produit scalaire canonique (hors du
casE = Rn), cette unicité de représentation semble induire une contradiction.

Effectivement, pour un produit scalaire donné, si l’on décide de représenter une base or-
thonormale(i, j) comme d’habitude, en utilisant des instruments tels que l’équerre, le com-
pas, la règle graduée, alors le cercle unité des extrémités des vecteurs de norme1 pour le
produit scalaire qui rend la base(i, i+ j) orthonormale par exemple ne sera pas dessinable
au compas.

En fait, si l’on représente une base orthonormale(i, j) autrement qu’à l’équerre et au
compas, la configuration d’orthogonalité peut dépendre du choix des vecteurs.

Par exemple sur la figure ci-dessous, un vecteuru de coordonnées(a1, a2) est choisi. Le
vecteurv, de coordonnées(a2,− a1) est donc orthogonal àu. Vérifier sur le dessin quev se
déduit deu par une composition de symétries orthogonales par rapport aux axes de la base.

82 En fait, on verra qu’il en est ainsi en raison de la structure de groupe de Lie de cet ensemble.
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i

j

u

s'HsHuLL

Ainsi, lorsqu’une base orthonormale n’est pas dessinée à l’équerre et au compas, la cor-
respondance entre les déplacements (composés d’une rotation et d’une translation, au sens du
§ 4- ) et les mouvements de solides disparait.

Finalement, on postule que l’espace physique est modélisé par un espace affineE de
dimension trois, que tout plan physique est modélisé par un plan affine dansE, et qu’il existe
un produit scalaire dansE tel que les mouvements des objets solides sont modélisés pardes
déplacements deE pour ce produit scalaire.

Relativement à ces données, la construction de la médiatrice d’un bipoint au compas (à
ouverture constante, c’est un solide) fait apparaitre que l’orthogonalité mathématique corre-
spond toujours à la même configuration concrète (celle de l’équerre).

Un tel produit scalaire surE n’est pas unique, il n’est déterminé que si l’on choisit une
unité de longueur.

Cette unité étant choisie, il est alors visualisable de la manière suivante en se ramenant à
des vecteursu, v unitaires. Sipu(v) est le projeté orthogonal deu sur la droiteR v, la relation
pv(u) = �u, v� v montre en effet que�u, v� est la coordonnée depv(u) sur cette droite pour
la base (réduite)v.

�u, v� est aussi la coordonnée depu(v) sur la droiteR u pour la base (réduite)u.83

UO

V

U

O

V

Exercice
Dans un espace affine euclidien de dimension3, justifier par une projection orthogonale le

fait de voir un hexagone régulier lorsqu’on regarde un cube en de plaçant sur une diagonale,
assez loin du cube.

3.5 Espaces de Minkowski
Cette étude est purement algébrique, indépendante de l’application à la relativité, mais le

vocabulaire est fortement influencé par cette application qui sera développée au chapitre 8.

83 On dit que le rapport de projection orthogonale est symétrique.
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3.5.1 Genre temps, genre espace

Définition 3.27 Un espace pseudo-euclidien(E,Ω) de dimension finien ≥ 2, est appelé
espace(vectoriel)de Minkowskisi la signature de la formeΩ est(1, n− 1).

NotonsQ la forme quadratique associée àΩ. Dans une base réduite, qu’il est commode
de noter(e0, e1, .., en−1), on a donc

Q(v) = −
�
v0
�2

+
n−1�

i=1

�
vi
�2

.

Les plans artiniens correspondent au casn = 2.
Sauf exception, les espaces pseudo-euclidiens que l’on envisagera sont des espaces de

Minkowski. Par abus, on parlera deproduit scalaire pseudo-euclidienpour désigner les
formesΩ de signature(1, n− 1).

Le problème que l’on va traiter peut être décrit ainsi. La donnée d’une base réduite
décompose un espace de Minkowski en une somme directeE = Re0 ⊕ F , avec

F = (Re0)
⊥ =

n−1&

i=1

Rei.

Poursuivant ce que l’on a dit en introduction au § 3-1, à propos de l’univers relativiste
(qui correspond au choixn = 4), notons au passage l’existence d’un vocabulaire spéci-
fique dans ce cas. La formeΩ est fréquemment notéeg et appeléetenseur métrique . Il
s’agit en effet d’un tenseur comme les vecteurs et formes linéaires sont des tenseurs, mais
le concept général de tenseur (Cf. Chap. 5) n’est pas nécessaire ici. Par contre, le terme de
métrique n’est pas approprié. Contrairement au cas d’un produit scalaire euclidien, la relation
d(u, v) =

�
g(u− v, u− v) ne définit pas une distance sur l’univers, en raison de l’existence

de vecteurs isotropes et de vecteurs pour lesquelsQ(v) < 0. L’expression de pseudo-tenseur
métrique est plus appropriée.

Dans l’univers relativiste, le fait que le sous-espace notéF ci-dessus soit euclidien pour
la forme induite ouvre la voie à la restitution d’un temps et d’un espace qui seraient respec-
tivement la droiteRe0, et le sous-espaceF , mais cela donnerait autant d’espace-temps que
de bases réduites.

Il s’agit donc de déceler que qu’il reste d’universel.
On commence par une partition du complémentaire du cône isotrope.

Définition 3.28 Dans un espace de Minkowski, les vecteursv pour lesquelsQ(v) > 0
(resp.Q(v) < 0) sont appelés vecteurs degenre espace(resp. degenre temps).

Il existe donc des sous-espaces de dimension maximale(n− 1), euclidiens pour la forme
induite.

Démontrons une liste de propriétés techniques utiles pour les calculs relativistes. En
préliminaire, il est commode de mettre en évidence une inégalité consécutive à l’orthogonalité.

Lemme 3.26 Dans un espace de Minkowski(E,Ω) de dimensionn, muni d’une base ré-
duite (e0, e1, .., en−1), si un vecteurv =


n−1
i=0 viei est orthogonal à un vecteurw =


n−1
i=0 wiei, alors

�
v0w0

�2 ≤
�
n−1

i=1

�
vi
�2	�
n−1

i=1

�
wi
�2	

.
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Démonstration
L’inégalité de Cauchy appliquée à la projection des vecteurs v,w sur l’espace euclidien�n−1
i=1 Rei donne

�
v0w0

�2
=

�
n−1�

i=1

viwi

�2

≤
�
n−1�

i=1

�
vi
�2
��

n−1�

i=1

�
wi
�2
�

.

Proposition 3.27 Dans un espace de Minkowski(E,Ω),

1. Un vecteur non nul, orthogonal à un vecteur de genre temps estde genre espace.

2. Un vecteur non nul, orthogonal à un vecteur isotropew est soit de genre espace, soit
colinéaire àw.

3. Si deux vecteurs orthogonaux non nuls sont de genre temps ou isotropes, ils sont néces-
sairement colinéaires et isotropes.

4. Deux vecteurs isotropes indépendants ne peuvent pas être orthogonaux.

5. Des vecteursu, v de genre temps ou isotropes vérifient la relation

|Ω(u, v)| ≥
�
|Q(u)|

�
|Q(v)|

avec égalité s’ils sont colinéaires et seulement dans ce cas(“ contre inégalité” de Cauchy-
Schwarz).

6. Soientv,w des vecteurs non nuls,v de genre temps etw de genre temps ou isotrope. Dans
une base réduite,

si v0w0 > 0, alorsΩ(v,w) < 0

si v0w0 < 0, alorsΩ(v,w) > 0

7. Pour des vecteursu, v, w de genre temps ou isotropes, on a

Ω(u, v)Ω(v,w)Ω(u,w) ≤ Q(u)Q(v)Q(w)

Démonstration
1. Supposons quev = 0 est orthogonal àw avecQ(w) < 0.

SiQ(v) < 0 ouQ(v) = 0, le Lemme donne une contradiction.

2. Supposons quev = 0 est orthogonal àw avecQ(w) = 0.

On a les relations
�
v0w0

�2 ≤
�
n−1

i=1

�
vi
�2	�
n−1

i=1

�
wi
�2	

et
�
w0
�2

=

n−1
i=1

�
wi
�2

.

Par suite, ou bien
�
v0
�2

<

n−1
i=1

�
vi
�2

(v de genre espace), ou bien
�
v0
�2

=

n−1
i=1

�
vi
�2

,
et dans ce cas,

�
v0w0

�2
=

�
n−1�

i=1

viwi

�2

=

�
n−1�

i=1

�
vi
�2
��

n−1�

i=1

�
wi
�2
�

ce qui correspond au cas d’égalité dans l’inégalité de Cauchy, donc à la colinéarité des
projections dev,w sur

�n−1
i=1 Rei. En écrivant queΩ(v,w) = 0, on en déduit quev etw

sont colinéaires.

3. C’est une conséquence immédiate des deux résultats précédents.

4. Idem
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5. Si Q(v) = 0, le résultat est évident, sinon on remarque quev est orthogonal àw =�
u− Ω(u,v)

Q(v) v
	

. Le vecteurw est donc nul ou de genre espace, et dans ce cas,

Q(u) +
(Ω(u, v))2

Q(v)
− 2

(Ω(u, v))2

Q(v)
> 0

ce qui donne l’inégalité cherchée, stricte siu, v ne sont pas colinéaires.

6. Siv etw sont de genre temps, alors
�
v0
�2

>
�
n−1

i=1

�
vi
�2	

et
�
w0
�2

>
�
n−1

i=1

�
wi
�2	

,

donc
�
v0w0

�2
>

�
n−1�

i=1

�
vi
�2
��

n−1�

i=1

�
wi
�2
�

.

Comme dans la démonstration du Lemme, l’inégalité de Cauchy-Schwarz (euclidienne)
donne

�
v0w0

�2 ≥
�
n−1�

i=1

viwi

�2

.

Si v0w0 > 0, alorsv0w0 >

n−1
i=1 viwi, doncΩ(v,w) < 0

Si v0w0 < 0, alorsΩ(v,−w) < 0 doncΩ(v,w) > 0

7. La vérification consiste à appliquer la propriété 5 en précisant le signe du produit

Ω(u, v)Ω(v,w)Ω(u,w). Or, chacun des casv0w0 > 0 ou< 0, v0w0 > 0 ou< 0, donne
le signe correspondant du produit, donc dev0w0, d’où la conclusion en appliquant les
propriétés 6 et 5.

L’étape suivante est un intermédiaire entre la partition d’un espace de Minkowski en
vecteurs de genre espace/temps/isotropes et la décomposition en somme directe attachée à
la donnée d’une base réduite.

Définition 3.29 Dans un espace de MinkowskiE, un observateur inertielest un vecteur
unitaireu ∈ E, de genre temps.

On retiendra les relations
E = Ru⊕ (Ru)⊥ etQ(u) = −1.

Définition 3.30 Appelonsétendueet duréed’un vecteurv ∈ E ses projections respectives
sur l’hyperplan(Ru)⊥ et sur la droiteRu.

La proposition montre que les étendues sont des vecteurs de genre espace.

3.5.2 Sur la représentation de l’orthogonalité pseudo-
euclidienne

Comme pour le cas euclidien, la représentation d’une direction orthogonale à une direc-
tion donnée est plus commode à traiter en dimension2.

On se place donc dans un plan artinien (signature(1, 1)).
Pour représenter l’orthogonalité artinienne, contrairement au cas euclidien il n’existe pas

de configuration privilégiée associée à un instrument de dessin,.
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Exercice
Dans un plan artinien, on décide de représenter une base réduite (i, j) par deux vecteurs

“à l’équerre” et de même “longueur”.
1) Cette contrainte sur la longueur est dépourvue de fondement. Pourquoi ?
2) Les couples de vecteurs(u, v) et(a, b) définis paru =

√
2i+j, v = i+

√
2j, a = i+j,

b = i− j, sont-ils formés de vecteurs orthogonaux ? sont-ils “à l’équerre” ?
3) Représenter les vecteurs isotropes, lire l’énoncé de la proposition 3-28, et constater la

conclusion sur le cas particulier envisagé.

En bref, équerre et compas sont des instruments exclusivement “euclidiens” (les vecteurs
isotropes devraient avoir une longueur nulle).

La proposition suivante montre l’existence de bases (isotropes) “plus canoniques” que les
bases réduites, la direction des vecteurs d’une telle base étant unique.

Proposition 3.28 Soit(E,Ω) un plan artinien.
1) Il existe dansE deux droites isotropes et deux seulement. Ces droites ne sont pas

orthogonales.
2) Sia est un vecteur non isotrope d’un plan artinien, la droitea⊥ est la droite symétrique

deRa dans la symétrie vectorielle par rapport à l’une des directions isotropes, parallèlement
à l’autre.

Définition 3.31 Toute base(I, J) d’un plan artinien, dont les deux vecteurs sont isotropes,
et tels queΩ(I, J) = 1 est appeléebase isotrope.

Corollaire 3.29 L’expression de la formeΩ dans une base isotrope est

Ω(u, v) = u1v2 + u2v1

Démonstration de la proposition
1) Dans une base réduite(i, j), la résolution de l’équationQ(v) = 0, équivalente à(v1)2−

(v2)2 = 0, conduit aux deux solutionsv ∈ R (i± j).
En outreλ = Ω(i + j, i − j) est non nul sinon la formeΩ serait nulle. On peut donc

supposer queΩ(I, J) = 1 en prenantI = i+j√
|λ|

, J = i−j√
|λ|

.

L’unicité vient de ce que le résultat est indépendant du choix de la base réduite. En effet,
si D,D′,D” sont des directions isotropes distinctes, en prenant une baseu, v, w sur chaque
droite,w s’exprime comme combinaison linéairew = au + bv, et la relationΩ(u, v) = 0
conduit àu = 0 ouv = 0.

2) Soit(I, J)une base isotrope. Sia = a1I+a2J est un vecteur non isotrope, il n’est pas
colinéaire àI ouJ .

La droitea⊥ a pour équationx a2 + y a1 = 0.
La symétrie par rapport àI (resp. J) parallèlement àJ (resp. I) a pour matriceS =�
1 0

0 −1

�
(resp.−S). Il est clair que±S(a) vérifie l’équation dea⊥.

Dans un espace vectorielE donné, de dimension2, toute base(i, j) détermine une struc-
ture de plan artinien surE, pour laquelle cette base est isotrope. En effet, il suffit deprendre
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la forme bilinéaire symétriqueΩ dont la matrice dans cette base est

�
0 1

1 0

�
, la signature

deΩ est(1, 1).

Disons un mot des plans vectoriels d’un espace de Minkowski.
L’intersection d’un planP = Ra⊕ Rb avec le cône isotrope est l’ensemble des vecteurs

v = xa+ yb tels que
x2Q(a) + 2xyΩ(a, b) + y2Q(b) = 0

Supposonsa, b non isotropes, et posons∆(a, b) = (Ω(a, b))
2 −Q(a)Q(b).

Si∆(a, b) < 0, la seule solution est le vecteur nul, et tous les vecteurs non nuls deP sont
de genre temps.

Si∆(a, b) = 0,P contient une direction isotrope et une seule, les vecteurs deP n’appartenant
pas à cette direction sont de genre espace.

Si∆(a, b) > 0,P contient deux directions isotropes, et donc des vecteurs des trois genres,
c’est un plan artinien.

3.6 Sous-espaces singuliers, bases de Witt
On complète ici l’étude des sous-espaces d’un espace quadratique.
Ce paragraphe, plus abstrait, peut être passé en première lecture, une partie sera utilisée

pour la recherche des générateurs du groupe orthogonal dansle cas non euclidien.
On n’envisage ici que des espaces quadratiques de dimensionfinie de dimension au moins

égale à2.

3.6.1 Indice d’une forme quadratique

Parmi les sous-espaces isotropes d’un espace quadratique(E,Ω), définis par la condition
F ∩ F⊥ = {0}, distinguons un cas particulier.

Définition 3.32 SiF ⊂ F⊥, autrement dit, si la restriction deΩ à F × F est nulle, on dit
que le sous-espaceF esttotalement isotropeou totalement singulier. En abrégé, s.e.t.i.

Un sous-espaceG d’un s.e.t.iF est un s.e.t.i puisqueG ⊂ F ⊂ F⊥ ⊂ G⊥.
D’après l’identité de polarisation (1) du § 1-2-1-1, une condition suffisante pour qu’un

sous-espaceF soit un s.e.t.i est quetout vecteur deF soit isotrope.
Cette remarque est utile pour les raisonnements. Par exemple, vérifier que siF,G sont

deux sous-espaces orthogonaux d’un espace quadratique, lesous-espaceF+G est totalement
isotrope si et seulement siF etG sont totalement isotropes.

SiC est le cône isotrope de(E,Ω), on a doncF ⊂ F⊥ ∩C pour tout s.e.t.i.F .
En outre, la dimension d’un s.e.t.i.F admet la majoration suivante :

2 dimF ≤ dimF + dimF⊥

= dimE + dim
�
F ∩E⊥

�
(Prop. 3-9)

≤ dimE + dimE⊥

= 2 dimE − rangΩ (10)

donc dimF ≤ dimE − rangΩ
2

(25)

Un rôle particulier est joué par les s.e.t.i. de dimension maximale. Rien ne prouve
jusqu’ici que le majorant précédent soit atteint, ni que la maximalité de la dimension coïn-
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cide avec la maximalité au sens de l’inclusion. Pour préciser tout cela, commençons par fixer
la terminologie.

Définition 3.33 Un sous-espace totalement isotropemaximal (en abrégé s.e.t.i.m.) est un
s.e.t.i.F tel que, pour tout s.e.t.i.G, siG ⊃ F , alorsG = F .

Proposition 3.30 1) Tout s.e.t.i. est contenu dans un s.e.t.i.m.
2) Pour un s.e.t.i.m.F , on aF = F⊥ ∩C, oùC est le cône isotrope deE.

Démonstration
1. On associe à un s.e.t.i.F , l’ensemble des s.e.t.i. contenantF , et l’ensemble de leurs

dimensions. Ce dernier ensemble admet un plus grand élémentk, il lui correspond un
s.e.t.i.F ′ contenantF , etF ′ est maximal, sachant qu’un s.e.t.i. contenantF ′ contientF.

2. Si l’inclusionF ⊂ F⊥ ∩C est stricte, il existe un vecteurv ∈ F⊥ ∩C, avecv /∈ F . On
aura donc une contradiction si l’on vérifie queF+ Rv est un s.e.t.i.

Il suffit pour cela de remarquer que pouru ∈ F , etλ ∈ R, on a

Q(u+ λv) = Q(u) + λ2Q(v) + 2λΩ(u, v) = 0.

Proposition 3.31 Deux s.e.t.i.m. ont la même dimension.

Définition 3.34 Cette dimension est appelée l’indicede la formeΩ (ou de la forme quadra-
tique associéeQ).

Mettons en évidence un lemme utile.

Lemme 3.32 SiX,Y sont deux sous-espaces vectoriels d’un espace quadratiquede dimen-
sion finie(E,Ω), on a

dimX − dim
�
X ∩ Y ⊥� = dimY − dim

�
Y ∩X⊥�

En effet, les applications linéaires deX dansY ∗ et deY dansX∗, définies respectivement
parx → Ω(x, .)|Y et y → Ω(y, .)|X ont pour noyau

�
X ∩ Y ⊥� et

�
Y ∩X⊥�, et elles sont

de même rang, comme on peut le voir en remarquant que leurs matrices dans une base deX,
une base deY , et les bases duales, sont transposées.

Démonstration de la proposition
SoientF,G deux s.e.t.i.m. avecdimF > dimG. PrenonsF ′, G′ deux sous-espaces tels

queF = (F ∩G)⊕ F ′, etG = (F ∩G)⊕G′.
Alors,
- d’une part,F ′ ∩ G′⊥ ⊂ F ∩ G⊥. L’inclusion dansF est évidente, et l’inclusion dans

G⊥ se prouve en considérant un vecteurv ∈ F ′∩G′⊥, et un vecteur deG écrit sous la forme
w + w′ dans(F ∩G)⊕G′. Alors,Ω(v,w) est nul carv,w sont des éléments du s.e.t.i.F ,
etΩ(v,w′) est nul carv ∈ G′⊥, w′ ∈ G′.
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- D’autre part,F ′ ∩ G′⊥ n’est pas réduit à0. En effet, il résulte des hypothèses que
dimF ′ > dimG′, et l’application du lemme donne

dimF ′ ∩G′⊥ ≥ dimF ′ − dimG′ > 0.
En conséquence, siu ∈ F ′ ∩G′⊥ est non nul, on obtient un s.e.t.i.G+ Ru qui contient

strictementG, ce qui est contradictoire.
En effet,u ne peut appartenir àG, sachant queG ∩ F ′ ∩G′⊥ ⊂ G ∩ F ′ = {0}, et
G+ Ru est un s.e.t.i. caru est élément du s.e.t.iF , donc isotrope, et orthogonal àG.

Exemple 3.11 DansR3, déterminer les indices des formes quadratiquesQ,Q′ dont l’expres-
sion dans la base canonique(i, j, k) estQ(x, y, z) = x2 + y2, Q′(x, y, z) = x2 − y2.

Réponse
Dans les deux cas, le rang est deux. PourQ, le cône isotrope, qui est ici un sous-espace vectoriel,

est la droiteRk. Sachant que pour un s.e.t.i.m.F , on aF = F⊥ ∩ C, l’indice ne peut être que1ou
0. On remarque sur cet exemple quedimE − rangΩ

2 n’est pas nécessairement l’indice.

PourQ′, on adimE − rangΩ
2 = 2, et les plansR (i± j)⊕ Rk sont totalement isotropes. Ils

sont donc maximaux, et l’indice est2.
Traiter de même le cas dex2 + y2 − z2.

3.6.2 Cas d’un espace pseudo-euclidien

Examinons maintenant ce qu’il en est des s.e.t.i.m. et de l’indice pour un espace pseudo-
euclidien, c’est à direΩ non dégénérée (de rangn), en généralisant ce que l’on a vu sur le
passage d’une base réduite à une base isotrope dans un plan artinien.

Supposons donné un espace pseudo-euclidien de dimension finie (E,Ω), de signature
(s, t), et (e1, ..., es, es+1, ..., es+t) une base réduite. Si, par exemple,s ≤ t, mettons en
évidence less plans hyperboliques de base respective(e1, es+1) , ..., (es, e2s). Pour chacun
de ces plans, on remplace la base(ei, es+i) par

(εi, εs+i) =

�
1√
2
(ei + es+i) ,

1√
2
(ei − es+i)

�

les vecteurs(e2s, ..., es+t) étant conservés.

La matrice deΩ dans cette nouvelle base est




0 −Is 0

−Is 0 0

0 0 In−2s


.

Définition 3.35 Dans un espace quadratique de dimension finie(E,Ω), une base dans

laquelle la matrice deΩ est de la forme




0 −Iq 0

Iq 0 0

0 0 εIn−2q


 avecε = ±1, est ap-

peléebase de Witt.

Cette définition permet de tenir compte des diverses conventions de signe concernant la
signature.

On vient d’associer une base de Witt à toute base réduite d’unespace pseudo-euclidien.
La méthode fournit aussi l’indice deΩ, et deux s.e.t.i.m. :
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Proposition 3.33 Si un espace quadratique de dimension finie(E,Ω) admet une base de
Witt (e1, ..., eq, eq+1, ..., e2q, e2q+1, ..., en), alorsΩ est non dégénérée, les sous-espacesF =
vect (e1, ..., eq), etG = vect (eq+1, ..., e2q) sont des s.e.t.i.m., etq est l’indice deΩ. La
signature deΩ est(n− q, q) ou (q, n− q) selon queε = 1 ou −1. De plus, si l’on pose
H = vect(e2q+1, ..., en), on aH = (F +G)⊥.

Démonstration
Dans la matriceA deΩ pour la base de Witt, si l’on transpose les colonnes(1, q + 1) , ...,
(q, 2q), on obtient une matrice diagonale, et il apparaît quedetA = (−1)q ε = 0.
Les vecteurs deF etG sont tous isotropes.
PosonsH = vect(e2q+1, .., en) Alors,F⊥ ⊂ F ⊕H et l’égalité des dimensions donne

F⊥ = F ⊕H.
Soit alorsF ′ un s.e.t.i. contenantF . On aF ′ ⊂ F ′⊥ ⊂ F⊥ = F ⊕ H. Un vecteur

quelconqueu deF ′ étant décomposé sous la formeu = v + w, avecv ∈ F , w ∈ H, on a
0 = Q(u) = Q(v) + Q(w) = Q(w), mais la restriction deQ àH est définie positive ou
négative, doncw = 0 etF ′ ⊂ F , F est donc maximal, la conclusion est la même pourG.

De plus, on aH = (F +G)⊥. En effet, tout vecteur deH est orthogonal àF et àG,
donc àF +G, etdimH = dim(F +G)⊥.

Enfin, la correspondance entre base réduite et base de Witt s’inverse facilement, et donne
la signature deΩ.

La relation entre indice et signature est donc
q = inf (s, t) (26)

Les résultats techniques précédents permettent de décrireplus précisément la structure
des espaces pseudo-euclidiens.

Lemme 3.34 Soit(E,Ω) un espace pseudo-euclidien, etu un vecteur isotrope non nul de
E.

Pour tout vecteurv n’appartenant pas à l’hyperplanu⊥, le planP = Vect(u, v) est non
isotrope, et artinien. On a alorsE = P ⊕P⊥, et l’on peut choisir une base de Witt deP , de
la forme(u,w).

De plus,P⊥ est un espace pseudo-euclidien pour la forme induite, dont la signature est
(s− 1, t− 1) si la signature deΩ est(s, t).

Démonstration
Ω étant non dégénérée,u⊥ est un hyperplan (Prop.3-9). Si un vecteurv ∈ E n’est pas

orthogonal àu, on peut supposer queΩ(u, v) = 1, et il est facile de vérifier que le vecteur
w = v − Q(v)

2 u est isotrope. De plus,Ω(u,w) = 1, de sorte que le planP = vect (u, v) est
artinien, et(u,w) une base de Witt de ce plan.

De plus,P ∩ P⊥ = P ∩ u⊥ ∩ v⊥ = u ∩ v⊥ = {0}.
Les sous-espacesP etP⊥ sont donc pseudo-euclidiens, etE = P ⊕ P⊥ (Prop. 3-10).

Le théorème de Sylvester donne la signature de la restriction deΩ àP⊥.

Proposition 3.35 (E,Ω) est un espace pseudo-euclidien de signature(s, t), d’indice q =
inf (s, t).

1) SiF est un s.e.t.i. de dimensionk (k ≤ q), il existe un s.e.t.i.G de même dimension tel
queG ∩ F⊥ = {0}.

2) SiF,G sont deux s.e.t.i. de même dimensionk tels queG ∩ F⊥ = {0}, alors
a) Pour toute base(ei)i∈]k] deF , il existe une base(εj)j∈]k] deG telle queΩ(ei, εj) =

δij ∀ (i, j)
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b)E′ = F +G = F ⊕G est un sous-espace non isotrope deE.
c) Pour la forme induite,E′ est pseudo-euclidien de signature(s− k, t− k), d’indice

q − k.

Démonstration
1) On procède par récurrence surk.
Si k = 1, F est une droite isotrope. Il suffit de prendre pourG la droite engendrée par

un vecteur isotropew non orthogonal àu, comme on l’a construit dans la démonstration du
lemme.

Si k > 1, notonsD une droite (nécessairement isotrope) deF . On applique le lemme
avec un choix deu ∈ D qui détermine un planP = (D,D′) non isotrope, artinien, tel que
E = P ⊕ P⊥, D′ non orthogonale àD, etD′ isotrope.

F n’est donc pas inclus dansD′⊥, sinonD′ ⊂ F⊥ et en particulierD′ est orthogonale à
D.

De plus,P⊥ = D⊥ ∩D′⊥ (Prop. 3-9).
Le sous-espaceF1 = F ∩ P⊥, égal àF ∩D′⊥ sachant queF ⊂ F⊥ ⊂ D⊥ est donc un

s.e.t.i. de dimensionk − 1 (relation de Grassmann, Prop. 2-16) inclus dansP⊥.
Suivant l’hypothèse de récurrence, il existe dansP⊥ un s.e.t.i.G1 de dimensionk − 1,

tel queG1 ∩ F⊥1 = {0}.
PrenonsG = D′ +G1 = D′ ⊕G1.
Alors G est de dimensionk, c’est un s.e.t.i. carD′ etG1 sont des s.e.t.i. orthogonaux, il

reste à vérifier queG ∩ F⊥ = {0}.
Si un vecteurv = u+w ∈ D′ ⊕G1 est orthogonal àF , v est orthogonal àG donc àD′

et àF , donc àD. Il en résulte quev ∈ P⊥, commew, doncu ∈ P ∩P⊥, et par suite,u = 0.
On a doncv élément du sous-espaceG1 ∩ F⊥qui est contenu dansG1 ∩ F⊥1 , et donc

v = 0.
2) Prenons maintenantF,G deux s.e.t.i. de même dimensionk tels queG ∩ F⊥ = {0}

et (ei)i∈]k] une base deF .
Première étape : on montre l’existence d’un vecteurε1 ∈ G tel queΩ(e1, ε1) = 1.
Pour cela, on prend un supplémentaireF ′ de la droiteRe1 dansF , la dimension deF ′⊥

estn − (k − 1), celle deG ∩ F ′⊥ est donc au moins égale à1 (relation de Grassmann), on
noteε1 un vecteur non nul deG ∩ F ′⊥.

Le vecteurε1 n’est pas orthogonal àe1 car dans le cas contraire,ε1 étant orthogonal à la
fois àF ′ et àe1, serait orthogonal àF , ce qui contredirait l’hypothèseG ∩ F⊥ = {0}. On
peut donc supposerΩ(e1, ε1) = 1.

Dans une deuxième étape, posonsP = vect (e1, ε1), F1 = F ∩ P⊥, G1 = G ∩ P⊥.
Comme dans la démonstration de la propriété (1), on voit que ce sont des s.e.t.i. de dimension
(k − 1). De plus, un vecteuru ∈ G1 ∩F⊥1 est un vecteur deG, orthogonal àF1 et àP , donc
à e1. De plus,F1 est un sous-espace deF de dimensionk − 1, et e1 /∈ P⊥, doncF1⊕
Re1 = F , il en résulte queu ∈ G ∩ F⊥, doncu = 0.

On est ainsi ramené au problème initial dansP⊥ et par itération, on obtient la base recher-
chée.

On vérifiera les autres propriétés annoncées.

Exercice
(E,Ω) est un espace pseudo-euclidien. On suppose qu’il existe un vecteur isotrope non

nul dansE. Démontrer qu’il existe une base formée de vecteurs isotropes.
Indication
Commencer par prouver l’existence d’un planF admettant une base(e1, e2) de vecteurs

isotropes, puis vérifier queE = F ⊕ F⊥. Démontrer enfin que siv ∈ F⊥, on peut choisir
un scalaireλ tel queλe1 + e2 + v soit isotrope. A partir d’une base quelconque deF⊥,
construire une base deE répondant à la question.
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3.7 Isométries vectorielles

3.7.1 Caractérisation des isométries

La suite du chapitre est consacrée aux propriétés algébriques des morphismes d’espaces
quadratiques, c’est à dire aux applications qui “respectent” cette structure. Mis à part
quelques généralités faciles regroupées dans une premièresection, l’étude procède du par-
ticulier au général le cadre étant euclidien de dimension deux puis trois puisn, et enfin
pseudo-euclidien de Minkowski.

Dans un espace euclidien de dimension2, 3 on conçoit bien ce que peut signifier “respec-
ter la structure” : de telles applications doivent conserver le produit scalaire, en particulier la
norme et l’orthogonalité, ce que fait une réflexion mais pas une projection (orthogonale ou
non). On va donc établir une liste de propriétés caractéristiques des transformations qui nous
intéressent.

D’autre part il semble naturel que le respect d’une structure s’accompagne du respect des
structures sous jacentes. On commencera donc par supposer que les applications envisagées
sont linéaires, avant d’étudier la nécessité de cette hypothèse en exercice.

3.7.1.1 Généralités

Définition 3.36 Etant donné deux espaces quadratiques(E,Ω) , (E′,Ω′), une application
linéaireL ∈ L(E,E′) est uneisométrie vectoriellesi

∀ (u, v) ∈ E ×E Ω′ (L(u), L(v)) = Ω(u, v)

Pour les espaces pseudo-euclidiens, la caractérisation qui suit doit être bien connue. En
première lecture (Niveau L1/L2), on supposera que l’espaceest euclidien.

Proposition 3.36 Pour un espace vectoriel pseudo-euclidien de dimension finie (E,Ω), et
une application linéaireL ∈ L(E), les propriétés suivantes sont équivalentes (Q est la forme
quadratique associée àΩ)

1. ∀ (u, v) ∈ E ×E, Ω(L(u), L(v)) = Ω(u, v)

2. ∀ v ∈ E, Q (L(v)) = Q(v)

3. Pour toute base réduiteB = (ei)i∈]n] deE, la suite de vecteurs notéeL (B), définie par
(L (ei))i∈]n], est une base réduite deE

4. La matriceM deL dans une base quelconque deE et la matriceΛ deΩ dans cette base
vérifient la relation

tM ΛM = Λ

Il résulte de cette relation queL est inversible, etdetL = ±1.
L’ensemble des endomorphismes qui vérifient ces propriétésest un sous groupe deGL(E),

notéO(E,Ω) ouO(E).
La restriction du déterminant àO(E,Ω) est donc un homomorphisme de groupes, de

O(E,Ω) dans({−1,+1} ,×). 84

84 Cet homomorphisme est surjectif, on le voit en prenant une symétrie par rapport à une droite non isotrope si
dimE ≥ 2, ou−I en dimension1.
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L’équivalence des propriétés (1) et (2) reste évidemment valable dans le cas d’un espace
préhilbertien réel. La propriété (2) s’écrit alors L(v) =  v .

Démonstration
De (1) à (2), il suffit de prendreu = v.
De (2) à (1), on applique l’identité de polarisation et la linéarité deL.
De (1) à (3), on observe d’abord queL est injective, donc bijective. En effet, siL(v) = 0,

alorsΩ(u, v) = Ω(0, L(v)) = 0 pour tout vecteuru ∈ E, doncv ∈ E⊥. On notera que
le choix de se limiter au groupe d’invariance d’une forme nondégénérée intervient ici. La
conservation deΩ et deQ donne alors le résultat.

De (3) à (2), il suffit d’observer que

Q(L(v)) = Q(L(
n�

i=1

viei)) = Q
�
n�

i=1

viL (ei)

�

=
s�

j=1

�
vj
�2 −

n�

j=s+1

�
vj
�2

= Q(v)

Pour l’équivalence de (1) et (4), on observe simplement qu’une base étant donnée, (1)
se traduit par la relationt (MU) Λ (MV ) = tU ΛV pour tout couple(U, V ) de vecteurs
colonne, et donctU (tM ΛM − Λ)V = 0.

Si (ei) est une base deE, en prenantU = ei et V = ej pour tous les couples(i, j)
possibles, on obtienttM ΛM − Λ = 0.

Enfin, la transformation composée de deux isométries est clairement une isométrie, et la
réciproqueL−1 d’une isométrieL est une isométrie. En effet, si(u, v) ∈ E × E, en posant
u = L(u′), v = L(v′), on a

Ω
�
L−1(u), L−1(v)

�
= Ω(u′, v′) = Ω(L(u′), L(v′)) = Ω(u, v)

Définition 3.37 Un endomorphisme d’un espace pseudo-euclidienE qui vérifie ces pro-
priétés est unetransformation orthogonaleou isométrie vectorielle85. Le groupeO(E,Ω)
des isométries vectorielles deE, pour la formeΩ est legroupe d’invariancedeΩ, ougroupe
orthogonalde l’espace pseudo-euclidien(E,Ω).

Le sous groupe distingué deO(E,Ω) formé des isométries de déterminant1 est appelé
groupe spécial orthogonal, notéSO(E,Ω) ouSO(E).

Les éléments deSO(E,Ω) sont lesisométries directes.
Pour un espace de Minkowski, le groupe orthogonal est appelégroupe de Lorentz. Ses

éléments sont lestransformations de Lorentz.
Les transformations de Lorentz de déterminant1 sont les transformations de Lorentzpro-

pres.

Corollaire 3.37 SiE,E′ sont de même dimension, etΩ,Ω′ de même signature, on définit
une isométrie vectorielle deE surE′ en associant les vecteurs de deux bases réduites sans
modifier l’ordre.

Dans une base quelconque, les relations équivalentestM ΛM = Λ etM Λ tM = Λ se

85 Pour abréger, on dira “isométrie”, tant que la structure n’apas besoin d’être rappelée. Au chapitre 4 il conviendra
de préciser s’il s’agit de la structure vectorielle ou affine.
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traduisent respectivement par

∀ (i, j) λij =
�

k,l

aki λ
k
l a
l
j et λij =

�

k,l

aikλ
k
l a
j
l

oùΛ =
�
λij
�

etM =
�
aki
�
.

Dans le cas d’une base réduite, ces relations deviennent
tM Is,tM = Is,t ou M Is,t

tM = Is,t (27)
où(s, t) est la signature deΩ, autrement dit, dans le cas euclidien, la matrice d’une isométrie
dans une base orthonormée est caractérisée par la relation

tM M = In (28)
avecn = dimE.

L’ensemble des matrices inversiblesM ∈ GL(n, R) vérifiant la relationtM Is,tM =
Is,t, oùs, t sont des entiers positifs ou nuls tels ques+ t = n, est un sous groupe deGL(n,
R), notéO ((s, t) ,R) ouO (s, t). Sis = n, t = 0, on note ce groupeO (n,R) ouO (n), et de
manière analogueSO (s, t), SO (n) pour le sous groupe distingué des matrices orthogonales
de déterminant1.

Définition 3.38 Les éléments deO ((s, t) ,R) sont appelésmatrices orthogonales.

Proposition 3.38 Si L ∈ O(E,Ω), les sous espaces (éventuellement réduits à{0}) des
vecteurs invariants et transformés en opposé sontΩ-orthogonaux.

En effet, siL est une isométrie, l’orthogonalité deF etG résulte de
Ω(u, v) = Ω (L(u), L(v)) = −Ω(u, v) pour(u, v) ∈ F ×G.

S’ils ne sont pas réduits à{0}, ces sous-espacesker (L− IE) et ker (L+ IE) sont des
sous-espaces propres deL, pour les valeurs propres+1 et−1 respectivement. Dans un espace
euclidien, ce sont les seules valeurs propres possibles puisqueL(v) = λv et v = 0 donne
Q (v) = |λ|Q (v), ce qui ne signifie pas queL admet toujours des valeurs propres (Cf. Prop.
3-41).

Exemple 3.12 Dans tout espace pseudo-euclidien, l’identité et une symétrie orthogonale
sF (Def. 3-9) par rapport à un sous espaceF non isotrope sont des isométries vectorielles.
On rappelle quesF = 2 pF − IE.

En effet, soitF un sous espace non isotrope deE, et la symétrieL = 2 pF −IE assosiée à
la décompositionE = F ⊕F⊥ (Prop. 3-10). En décomposant les vecteurs dans cette somme
directe, on a

Ω(L(u), L(v)) = Ω (L(u′ + u′′), L (v′ + v′′))

= Ω (u′ − u′′, v′ − v′′)

= Ω (u′, v′) + Ω (u′′, v′′)

Ω(u, v) = Ω (u′, v′) + Ω (u′′, v′′) .

Définition 3.39 Dans tout espace pseudo-euclidien de dimensionn ≥ 3, les symétries or-
thogonales par rapport à des sous espaces non isotropes de codimension2 sont appelés
retournementsou renversements. En dimension3, on dit plutôtdemi-tour.
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Dans tout espace pseudo-euclidien de dimensionn ≥ 2, les symétries orthogonales par
rapport à des hyperplans non isotropes sont lesréflexions.

Les retournements appartiennent àSO(E).

Exercice
Dans un espace pseudo-euclidien, démontrer que les symétries orthogonales sont les

seules involutions linéaires isométriques.

3.7.1.2 Cas particulier des isométries euclidiennes

Les propriétés regroupées dans cette section sont essentielles dans l’étude des isométries,
et élémentaires en ce sens qu’elles sont proches de la définition. La première est utile pour
se ramener à des espaces de dimension inférieure, les deux autres concernent les réflexions,
dont l’importance apparaitra au § 3-7-5.

Proposition 3.39 Dans un espace vectoriel euclidien(E, ��), la restriction d’une isométrie
L ∈ O(E), à un sous espace vectorielF deE, stable parL, est une isométrie de l’espace
euclidien(F, ��).

De plus, l’orthogonalF⊥ est un sous espace stable parL.
Cette propriété s’étend, avec la même démonstration, au casd’un sous espace non isotrope

d’un espace pseudo-euclidien.

Démonstration
Si l’isométrieL est un endomorphisme deF , il conserve évidemment la norme des

vecteurs deF . En particulier, la restriction deL àF est injective donc bijective.
Soitv ∈ F⊥. Tout vecteurw ∈ F s’écritw = L(u), avecu ∈ F , on a donc
�L(v), w� = �v, u� = 0 et par suiteL(v) ∈ F⊥.

Proposition 3.40 Etant donnés deux vecteursu, v d’un espace euclidien, si u =  v , il
existe une réflexionS (unique siu, v sont distincts), telle queS(u) = v.

L’hyperplanES est(u− v)
⊥, il contient le vecteuru+ v.

Définition 3.40 L’hyperplanES est appelé l’hyperplan médiateurdu couple(u, v), ou
médiatricede(u, v) si dim E = 2.

Démonstration
u, v étant donnés, la réflexionσ d’hyperplan(u− v)⊥ laisse invariant tout vecteur or-

thogonal àu − v, c’est le cas deu + v compte tenu le l’égalité des normes (les diagonales
d’un losange sont orthogonales).

D’où S(u− v) = −u+ v, S(u+ v) = u+ v, et par suiteS(u) = v.

Proposition 3.41 SiL est une transformation orthogonale d’un espace euclidienE de di-
mensionn, dont le sous-espaceEL = ker(L− IE) des vecteurs invariants est un hyperplan,
alorsL est une réflexion d’hyperplanEL.

Il en est de même dans le cas pseudo-euclidien si l’hyperplanEL est non isotrope.
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Démonstration
Un vecteurv orthogonal àEL est transformé en un vecteur (non nul) orthogonal àEL,

et de même norme, doncL(v) = ± v sachant queE = Rv ⊕ Rv⊥. Si L(v) = v, on a
dimEL = n, la seule possibilité est doncL(v) = −v, ce qui donne la conclusion.

Exercices
1. On rappelle qu’une symétrie vectorielles est définie à partir d’une projectionp (dans la

même direction) par la relations = 2p− I.

En déduire la formule donnant l’image d’un vecteurv ∈ E par la réflexion d’hyperplan
H, en fonction d’un vecteur unitaireν orthogonal àH (ν est une base de la droiteH⊥).

Application : En dimension trois, écrire la matrice des relativement à une base orthonor-
male pour laquellex+ y + z = 0 est une équation deH.

2. Soita un vecteur non nul d’un espace vectoriel euclidien de dimension n, identifié à la
matrice colonne de ses coordonnées dans une base orthonormée. Démontrer que

Ha = In − 2
a ta

 a 2
(29)

est la matrice d’une réflexion. (Ha est appelée matrice deHouseholder).

Indication :(a ta) v = �a, v� a.

3. Dans un espace euclidien, le produit des symétries orthogonales par rapport à deux sous
espaces orthogonauxF,G est commutatif. C’est la symétrie orthogonale par rapport à
(F +G)⊥.

4. De même, le produit des symétries orthogonales par rapport à deux sous espaces perpen-
diculairesF,G est commutatif. C’est la symétrie orthogonale par rapport à(F ∩G).

5. Soit(ei)i∈]n] une base d’un espace euclidienE, et (εi)i∈]n] une suite den vecteurs. On
suppose que pour tout couple d’indices(i, j), on a�ei, ej� = �εi, εj�. Démontrer qu’alors
il existe une isométrie et une seulef ∈ O (E), telle quef(ei) = εi pouri = 1, ..., n.

6. (E, ��) est un espace vectoriel préhilbertien réel.

a. Si une applicationf deE dansE vérifie l’identité�f(u), f(v)� = �u, v� de conser-
vation du produit scalaire, alorsf est linéaire.
Indication : évaluer f (λu+ µv)− λf(u)− µf(v) .

b. Démontrer qu’une applicationf : E → E telle quef(0) = 0, et f(u)− f(v) =
 u− v pour tout(u, v) ∈ E ×E conserve le produit scalaire.

On remarquera que la conservation de la norme n’entraîne pasla linéarité. par exemple, dansR2,
f(x, y) = (x, y) si x = y etf(x, x) = −(x, x).

3.7.2 Questions d’orientation

3.7.2.1 Orientation d’un espace pseudo-euclidien

(E, �., .�) est un espace pseudo-euclidien de dimensionn > 0. En tant qu’espace vecto-
riel, on suppose queE est orienté au sens de la définition 2-45 .

Lorsque deux bases réduites sont données dansE, l’isomorphismeL qui transforme l’une
en l’autre est une isométrie. Il est donc équivalent de dire que ces bases sont de même sens,
ou que l’isométrie qui les échange est une isométrie directe.
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La classe d’équivalence d’une base réduite pour la relationd’équivalence qui définit
l’orientation deE en tant qu’espace vectoriel, contient donc l’orbite de cette base sous
l’action du groupeSO(E).

Sur un espace pseudo-euclidien, on a ainsi une relation d’orientation pour la structure
d’espace vectoriel, associée à l’action du groupeGL(E) sur l’ensemble des bases, et une
relation d’orientation pour la structure pseudo-euclidienne, associée à l’action du groupe or-
thogonalO(E) sur l’ensemble des bases réduites.

Une orientation donnée pour l’une des deux structures détermine une orientation pour
l’autre structure.

L’orientation n’est pas compatible avec la restriction auxsous espaces. Par exemple, dans
un espace euclidien dimension trois, si(i, j, k) est une base deE, (j, i,−k) est une base de
même sens, mais(i, j) et (j, i) sont deux bases de sens contraire du même plan.

3.7.2.2 Chronologie dans un espace de Minkowski

La question traitée ici est plus précise (et plus subtile) qu’un choix d’orientation, elle
concerne la partition définie par le cône isotrope.

En relativité, l’espace et le temps étant comme on l’a vu des notions non intrinsèques mais
associées à chaque observateur inertiel, il n’y a aucune raison pour établir une corrélation
entre le “sens” de chacun de ces “temps”, contrairement à l’intuition physique.

Cela va résulter de quelques propriétés dont la technicité masque l’importance philosophique
du sujet. Ainsi, Theilhard de Chardin86 avait émis des réserves sur le modèle relativiste de
l’univers en pensant que le temps relatif était incompatible avec l’universalité d’une “flèche
du temps” qui donnerait un sens à l’évolution du monde.

On va voir qu’il n’en est rien.

Un espace de MinkowskiE étant donné, notonsT le cône des vecteurs de genre temps
ou isotropes etC le cône isotrope, qui est aussi le bord deT , (C ⊂ T ).

Pour deux vecteursu, v deE, distinguons deux situations.
- Si u etv appartiennent àT\C, les propriétés suivantes sont équivalentes :

• Il existe une base réduite telle queu0v0 > 0

• Dans toute base réduite,u0v0 > 0

• Ω(u, v) < 0

La propriété (6) de la proposition montre que ceci définit unerelation d’équivalence sur
T\C qui partageT\C en deux classes opposées, chacune étant un demi-cône stablepar
addition.

- Si u etv appartiennent àC, on ne peut utiliser la propriété (6), mais le lemme suivant.

Lemme 3.42 Pour tout vecteur non nulu ∈ C, si deux vecteursv1, v2 deT\C sont équiv-
alents, alorsΩ(u, v1) etΩ(u, v2) sont de même signe.

Démonstration
Si Ω(u, v1) et Ω(u, v2) sont de signe contraire, le vecteurw = −Ω(u,v1)

Ω(u,v2)
v2 est tel que

Ω(u, v1) = −Ω(u,w), etΩ(w, v2) < 0 de sorte quew et v2 sont équivalents. On a alors
Ω(u, v1 +w) = 0, donc (propriété (1)),u doit être de genre espace, ce qui est contradictoire.

86 Paléontologue, philosophe et théologien jésuite (1881-1955).



396 Chapitre 3 Espaces quadratiques réels P. AIME

Finalement, on peut dire que surC, pour deux vecteursu, v, les propriétés suivantes sont
équivalentes :
• Il existe une base réduite telle queu0v0 > 0

• Dans toute base réduite,u0v0 > 0

• Il existe un vecteurw ∈ T\C tel queΩ(u,w) etΩ(v,w) soient négatifs.
Cette dernière propriété est alors vérifiée pour tout vecteur w ∈ T\C.
Ceci définit une relation d’équivalence et deux classes opposées surC.

Définition 3.41 Unechronologiesur un espace de MinkowskiE est le choix d’une classe
d’équivalence surT\C, notéeT\C+ (l’autre est notéeT\C−) , et de la classe notéeC+ sur
C pour laquelle

∀v ∈ T\C+, ∀u ∈ C+, Ω(u, v) < 0
De sorte queu0 etv0 sont de même signe dans toute base réduite.

Les vecteurs deT\C+ sont dits de genretemps futur, les vecteurs deT\C− sont de genre
temps passé.

On note alorsT+ = T\C+ ∪C+ etT− = T\C− ∪C−, avecC− = −C+.

Exercices
1. Une chronologie étant donnée sur un espace de Minkowski, démontrer que siu ∈ T+ et
v ∈ T+, alors �

−Q(u+ v) ≥
�
−Q(u) +

�
−Q(v)

2. Démontrer queR3 est un espace de Minkowski pour la forme quadratique définie dans la
base canonique par

Q(x, y, z) = x2 + z2 + 2xz + 4xy + 2yz

et donner trois plans vectoriels sur laquelle la formeQ induit un produit scalaire.

3. u, v sont deux vecteurs d’un espace de Minkowski(E,Ω). Si, dans une base réduite,
u0v0 > 0 (resp.< 0) etu de genre espace,v de genre espace ou isotrope non nul, alors
Ω(u, v) > 0 (resp.< 0).

3.7.3 Classification des isométries euclidiennes planes

3.7.3.1 Le groupe orthogonal du plan

Le cas d’un plan euclidien mérite une attention particulière. Une étude spécifique du
groupe orthogonal dans ce cas est abordable avec peu de connaissances et permet de fonder
rigoureusement le concept d’angle.

Bien qu’utilisée dès le début de l’enseignement secondaire, la notion d’angle est subtile.
Il n’est pas exact qu’elle suppose le plan orienté.

Supposons que(E, ��) est un plan euclidien, et reprenons la question au début, connais-
sant seulement les résultats suivants, dont il est facile d’adapter l’écriture de la démonstration
au cas d’un plan.

- La caractérisation des transformations orthogonales (Prop. 3-34).
- La proposition 3-37, qui revient à distinguer les losangesparmi les parallélogrammes.

On se propose de classer les éléments du groupe orthogonalO(E) en fonction de la
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dimension du sous-espace des vecteurs invariants, dont la dimension ne peut être que0 ou1
pour une isométrie distincte deIE.

Proposition 3.43 Si une isométrieL d’un plan euclidienE possède au moins un vecteur
invariant non nul, alorsL est une réflexion ouIE.

Démonstration
Un vecteur invariantv définit une droite vectorielleD sur laquelle la restriction deL est

ID.
SiL = IE, prenons un vecteuru non nul orthogonal àD. AlorsL(u) est orthogonal àD

(conservation du produit scalaire), etL(u) = u. La conservation de la norme, et la relation
E = D⊕D⊥ donnentL(u) = −u, doncL est la réflexion d’axeD.

Définition 3.42 Les isométries deE décomposables en produit de deux réflexions sont ap-
peléesrotationsdeE.

Ainsi, IE et−IE sont des rotations. En général, la décomposition n’est pas commutative
(on le constatera à partir d’une figure) sauf si l’on compose une réflexion avec elle même
(S ◦ S = IE) ou il s’agit de la composée de deux réflexions d’axes orthogonaux (vérifier
qu’il s’agit alors de−IE).

Les rotations planes sont des isométries directes (au sens de la définition 3-37), on va voir
que la réciproque est vraie.

Proposition 3.44 a) Une rotation distincte deIE admet0 comme seul vecteur invariant.
b) Inversement, si une isométrie n’admet que0 comme invariant, c’est une rotation.
c) Les isométries deE sont donc les réflexions et les rotations.
d) La composée d’une rotation et d’une réflexion est une réflexion.
e) La décomposition d’une rotation comme produit de deux réflexions est unique si l’une

des deux réflexions est donnée, cette donnée étant choisie arbitrairement.

Démonstration
a) EcrivonsR = S ◦ S′ (produit de réflexions). SiR admet un vecteur unvariant non nul

u, alorsS(u) = S′(u). L’unicité de la réflexion échangeant deux vecteurs distincts de même
norme (Prop. 3-37) donneS = S′, doncR = IE.

b) SoitL une isométrie qui n’admet que0 comme invariant,v un vecteur non nul, etS
l’unique réflexion qui transformev enL(v).

Alors, S(v) = L(v), donc l’isométrieS′ = S ◦ L laissev invariant, c’est donc une
réflexion, etL = S ◦ S′ est une rotation.

c) est une conséquence évidente des propriétés précédentes.
d) SiR est une rotation, etS une réflexion, alorsS′ = R ◦ S et S′′ = S ◦ R sont des

réflexions.
En effet, prenons un vecteurv = 0 sur l’axe deS, etS′ l’unique réflexion qui échange les

vecteurs distinctsv etR(v). Alors,S′ (R(v)) = v, doncS′ ◦ R = S d’après la proposition
précédente. Il en résulte queR = S′ ◦ S, et queR ◦ S est une réflexion.

L’autre propriété s’obtient en prenant l’unique réflexionS′′ qui échange les vecteurs dis-
tinctsv etR−1(v).

e) est évident.
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Corollaire 3.45 La partition du groupe orthogonal en réflexions et rotations, établie ci-
dessus à l’aide des vecteurs invariants, peut être obtenue avec le déterminant (−1 pour les
réflexions,+1 pour les rotations).

Les rotations forment un sous-groupe du groupe orthogonal et du groupeSl(E). Une
rotation conserve donc le déterminant.

Le groupe des rotations planes coïncide donc avec le groupe spécial orthogonalSO(E).

Démonstration
Si S est une réflexion d’axeD, la matrice deS dans une base orthonormale adaptée à la

somme directeE = D⊕D⊥ est

�
1 0

0 −1

�
, doncdetS = −1. Les autres propriétés s’en

déduisent.

Exercices
1. Prouver que l’ensemble des rotations est un sous-groupe du groupe orthogonal sans utiliser

les déterminants.

2. Déterminer les rotations involutives (R = R−1).

L’écriture des matrices de réflexion est donnée par le résultat suivant.

Proposition 3.46 Une réflexionS d’un plan euclidien admet, relativement à une base or-

thonormale, une matrice de la forme

�
a b

b −a

�
, a etb étant deux réels tels quea2+ b2 =

1.
Inversement, toute matrice de cette forme est une matrice deréflexion si la base est or-

thonormale et sia2 + b2 = 1.

Démonstration
PosonsS(i) = ai+ bj, etS(j) = a′i+ b′j. Des relationsaa′ + bb′ = 0, a′2 + b′2 = 1,

etab′ − ba′ = −1 on déduit facilement le résultat.

Les projections orthogonales respectives deS(i) etS(j) suri sontai etbi. De plus, l’axe
D = ker(S − I) deS est dirigé par le vecteurbi+ (1− a)j.

3.7.3.2 Etude des rotations planes

On va commencer par deux propriétés de l’action du groupe desrotations sur les demi-
droites du plan, dont les conséquences pratiques sont essentielles.

En particulier, les résultats de cette sous-section et la suivante corrigent une conception
spontanée des concepts de rotation et d’angle qui comporte de nombreuses confusions.

Proposition 3.47 Pour toute rotationR, et toute réflexionS, on a S ◦ R ◦ S = R−1,
autrement dit l’isométrie conjuguée d’une rotation par uneréflexion est la rotation inverse.

Il en résule que le groupe des rotations d’un plan euclidien est commutatif.

Démonstration
D’après la proposition 3-44 (e), la rotationR admet la décompositionR = S ◦ S′, avec

S′ = S ◦R, de sorte que
S ◦R ◦ S = S′ ◦ S = R−1.
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SiR,R′ sont deux rotations, etS une réflexion quelconque, on a donc
R ◦R′ =

�
S ◦R−1 ◦ S

�
◦
�
S ◦R′−1 ◦ S

�

= S ◦ (R′ ◦R)
−1 ◦ S

= R′ ◦R.

Proposition 3.48 Dans un plan euclidien, étant donné deux vecteursu, v non nuls de même
norme, il existe une rotationR et une seule qui vérifieR(u) = v.

La rotationR ne dépend que des demi-droites vectorielles∆,∆′ engendrées paru etv.
D’où une action simplement transitive du groupeSO(E) sur l’ensemble∆(E) des demi-

droites vectorielles deE.

Démonstration
Si u = v, R = IE et c’est la seule possibilité compte-tenu des invariants d’une rotation.
Sinon, notonsS la réflexion d’axeRu, S′ l’unique réflexion qui transformeu en v, et

R = S′ ◦ S.
R est une rotation qui transformeu env.
SiR′ est une autre rotation qui transformeu env, alorsR′ ◦R−1 est une rotation qui fixe

le vecteurv, doncR′ ◦R−1 = IE.
Avec les vecteursv′ = λv, et λ > 0, la demi-droite∆ = R+v est transformée en la

demi-droiteR (∆) = R+R(v), et les demi-droites opposées se correspondent, de même que
les droitesD = Rv etD′ = RR(v).

R est la seule rotation qui transforme∆ en∆′ puisqueR(v) doit être un vecteur de même
norme quev et qu’il n’existe qu’un seul vecteur de norme donnée sur une demi-droite.

Par contre,R etR ◦ (−IE) sont deux rotations distinctes qui transformentD enD′.

L’action du groupeSO(E) surE possède ainsi deux propriétés remarquables sur lesquelles
il convient d’insister.

A un couple(R, v) ∈ SO(E)×E correspond le vecteurR(v).
Si l’on fait varier le vecteurv, R étant fixé, deux cas se présentent.
Avec les vecteursv′ colinéaires àv, les transformés de répartissent sur deux demi-droites

opposées conne on vient de voir.
Avec les vecteursv′ non colinéaires àv, les transformésR(v) et R(v′) présentent des

propriétés remarquables que l’on va détailler.
Il s’agit des projetés orthogonaux respectifs deR(v) etR(v′) sur les droites vectorielles

Dv = R v etD⊥
v , l’unique droite orthogonale àDv.

Il est évidemment suffisant de se restreindre au cas oùv est un vecteur unitaire, on le
noterai.

On va voir que la projection orthogonale deR(i) surDi ne pose pas de difficulté, mais
que la projection surD⊥

i est plus délicate.
Rappelons qu’il convient de bien distinguer les composantes deR(i), qui sont des vecteurs,

et les coefficients (réels) de ces composantes qui sont associés à une base normée de chaque
droite :±i pourDi et les deux vecteurs unitaires deD⊥

i , que l’on notera±j.

Proposition 3.49 Pour toute rotationR du plan euclidienE, on associe à tout vecteur
unitairei ∈ E, les composantes deR(i) dans la somme directeE = Di⊕D⊥

i . Les propriétés
suivantes sont vérifiées.

1) Le scalairea = �i, R(i)� est indépendant du choix dei, il ne dépend que deR.
Le projeté orthogonal deR(i) surDi est donca i.
2) Concernant le projeté orthogonal deR(i) surD⊥

i , les résultats sont les suivants.
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2-1) SiB = (i, j) est une base orthonormale deE, alors la matrice deR dans la baseB

estRB =

�
a −b
b a

�
, autrement ditR(i) = a i+b j, aveca = �i, R(i)�, b = detB (i,R(i))

eta2 + b2 = 1.
De plus, le scalaireb est indépendant du choix du vecteur unitairei (il dépend deR et de

B selon une règle que l’on va préciser).
2-2) SiB′ = (i′, j′) est une autre base orthonormale deE, alors la matriceRB′ deR

dansB′ est égale àRB si l’isométrie qui transformeB enB′ est une rotation, etRB′ =

tRB =

�
a b

−b a

�
si cette isométrie est une réflexion.

Ainsi, relativement au choix deB, le scalaireb est soit invariant soit transformé en−b.
On peut dire queb ne dépend que deR et d’un choix d’orientation deE, c’est à dire de l’une
des deux classes d’équivalence de bases orthonormales.

Il est commode d’orienter le planE et de se limiter aux bases orthonormales directes
pour dire (abusivement) queb ne dépend que deR.

Démonstration
1) Prenons un autre vecteur unitairei′, et désignons parρ l’unique rotation qui transforme

i eni′. Alors,
�i′, R(i′)� = �ρ (i) , R(ρ (i))�

= �ρ (i) , ρ(R (i))�
= �i,R(i)� .

On voit que ce résultat est une conséquence directe de la commutativité du groupe des rota-
tions planes.

2-1) PosonsR(i) = ai+bj, etR(j) = a′i+b′j. La conservation de la norme, du produit
scalaire, et la relationdetR = 1 donnent les relationsaa′+bb′ = 0, a2+b2 = a′2+b′2 = 1,
etab′ − ba′ = 1 d’où l’on déduit facilement la matrice.

La relationdet(i,j) (i, R(i)) = b est évidente.
D’autre part, siu = xi+ yj, alorsR(u) = (ax− by) i+ (bx+ ay) j et

det
(i,j)

(u,R(u)) = b  u 2 .

2-2) On a vu que le coefficienta est un invariant, et
b′ = det

(i′,j′)
(i′, R(i′))

= det
(i′,j′)

(i,R(i))

= det
(i′,j′)

(i, j) det
(i,j)

(i, R(i))

= b det
(i′,j′)

(i, j) = ±b.

Remarquons qu’une autre démonstration peut-être déduite de la commutativité du groupe
des rotations, sans utiliser la relation de changement de base dans les déterminants.

NotonsA′ =

�
a′ −b′
b′ a′

�
et ρ la rotation qui transformei en i′. Alors, ρ(j) = ±j′

selon le sens deB′ par rapport àB, et
a′i′ + b′j′ = R(i′)

= (R ◦ ρ) (i)
= (ρ ◦R) (i)
= ρ(ai+ bj)

= ai′ ± bj′.
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Définition 3.43 Avec les notations de la proposition, le scalairea est appeléecosinusde la
rotationR, et notée CosR.

Pour deux vecteurs non nuls quelconquesu, v d’un espace préhilbertien, lecosinusdu
couple(u, v), noté Cos(u, v), est le cosinus de l’unique rotation qui transforme le vecteur
unitaire u

u en v
v dans le sous espace (plan ou droite) engendré paru etv, muni du produit

scalaire induit, soit

Cos (u, v) =
�u, v�
 u  v .

Le scalaireb, qui ne dépend que deR et d’un choix d’orientation, c’est à dire de l’une
des deux classes d’équivalences'B de bases orthonormales, est appelésinusde la rotation
R, noté Sin�BR. Si l’orientation est fixée, la notation est simplifiée en SinR, étant entendu
que SinR est transformé en− SinR par un changement d’orientation du plan.87

Pour deux vecteurs non nuls quelconquesu, v d’un plan euclidien orienté, lesinus du
couple(u, v), noté Sin�B (u, v), est le sinus de l’unique rotation qui transforme le vecteur
unitaire u

u en v
v . Ce scalaire, qui dépend de l’orientation, est défini par la relation

Sin�B (u, v) =
detB (u, v)

 u  v pour toute base orthonormaleB ∈ 'B.

Corollaire 3.50 Une rotationR étant donnée,
1) Siu est un vecteur unitaire deE, le projeté orthogonal deR(u) surDu est CosR u,

le projeté orthogonal deR(u) sur D⊥
u est égal à SinR w oùw est l’un des deux vecteurs

unitaires de la droiteD⊥
u , choisi arbitrairement.

Ce vecteur, égal àR(u)− CosR u est indépendant de l’orientation du plan. Autrement
dit, le changement dew en−w transforme le sinus en l’opposé.

2)On a les relations CosR−1 = CosR et SinR−1 = − SinR.

Remarque 3.6 Le seul calcul utile est celui de CosR, et l’on peut ensuite imposer la re-
lation SinR =

�
1− Cos2R sachant qu’il est toujours possible d’orienter le plan pourque

SinR ≥ 0. 88

Remarque 3.7 Pour deux vecteurs non nulsu etv, la relation Cos(u, v) =Cos(v, u) donne

une “symétrie” remarquable du rapport de projection orthogonalepv(u)u =
���pv( uu)

���(voir

la figure au § 3-4-5-2). ����pv(
u

 u )
���� =

����pu(
v

 v )
���� .

87 On peut se demander pourquoi la définition desin (u, v) n’est pas étendue aux espaces euclidiens de dimension
supérieure à deux, ou aux espaces préhilbertiens. Chaque plan d’un tel espace peut en effet être orienté, mais il
n’existe aucun moyen de “connecter” ces orientations entreelles.
88 On voit apparaitre ici des propriétés indépendantes d’un choix d’orientation, et des propriétés qui en dépendent,
que l’on peut qualifier de “pseudo-propriétés” si l’on emprunte une terminologie utilisée en Physique. Ainsi, le sinus
d’un angle ou d’une rotation est un “pseudo-scalaire”.
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3.7.3.3 Angles de vecteurs, de demi-droites vectorielles

On est maintenant en mesure de définir les angles de vecteurs ou demi-droites. Comme
pour les rotations (qui s’identifieront d’ailleurs aux angles), la notion n’est pas si “concrète”
qu’on peut le croire en se limitant à l’usage courant. La raison est qu’il s’agit d’une notion
“quotient”, résultant de l’action libre du groupe des rotations sur les couples de demi-droites
vectorielles du plan.

Suivra la notion d’angle de droites, toute aussi délicate à définir élémentairement, bien que
très claire en termes d’action du groupe des rotations sur les couples de droites vectorielles
du plan.

Deux points de vue sont possibles, on va voir qu’ils sont équivalents.

1- Sur l’ensemble des couples de vecteurs non nuls d’un plan euclidien E, on définit
une relation d’équivalence≈ en posant :(u, v) ≈ (u′, v′) si et seulement si la rotation qui
transforme uu en v

v et la rotationR qui transforme u
′

u′ en v′

v′ sont égales. Il revient au
même d’envisager deux couples de demi-droites vectorielles (∆1,∆

′
1) et (∆2,∆

′
2) comme

équivalents si la rotation qui transforme∆1 en∆′
1 et la rotation qui transforme∆2 en∆′

2

sont égales.

2- On définit une actionSO(E) sur l’ensemble des couples de demi-droites vectorielles,
en posantR . (∆, ∆′) = (R(∆), R(∆′)).

Sachant que le groupe des rotations planes est commutatif, il est facile de vérifier le ré-
sultat suivant.

Proposition 3.51 Pour deux couples de demi-droites vectorielles d’un plan euclidien, les
propriétés suivantes sont équivalentes

1) (∆1,∆
′
1) ≈ (∆,∆′)

2) (∆, ∆′) et (∆1,∆
′
1) appartiennent à une même orbite.

Définition 3.44 Dans un plan euclidienE, l’angle d’un couple de vecteursnon nuls(u, v)

est la classe d’équivalence de(u, v) pour la relation≈, notéeθ = �(u, v) . Comme elle ne
dépend que des demi-droites∆, ∆′ engendrées paru et v, on dit aussi queθ estl’angle de
ces demi-droites, ce que l’on écritθ = �(∆,∆′).

�(∆,∆′) est aussi l’orbite de(∆,∆′) sous l’action deSO(E).

Le terme d’angle orientéest utilisé pour souligner qu’il s’agit de l’angle d’un couple et
non d’une paire. Mais cette terminologie peut conduire à desconfusions, rappelons que dans
la définition ci-dessus, le planE n’est pas supposé orienté.

On noteraA l’ensemble des angles de demi-droites vectorielles deE.

Pour un couple(∆, ∆′) donné, l’application qui associe à une rotationR le couple

(R(∆), R(∆′)), est une bijection deSO(E) sur �(∆,∆′). Cette propriété traduit le fait que
l’action est libre.

D’un autre point de vue, la relation (33) montre que l’ensemble des orbites est en bijection
avec le groupe des rotations. Plus précisément,
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Proposition 3.52 On définit une aplicationΦ : SO(E) → A en associant à une rotation

R l’angle θ = �(∆, R(∆)), indépendant du choix d’une demi-droite vectorielle∆ de E.
L’applicationΦ est bijective.

Définition 3.45 θ est l’anglede la rotationR.

Dans un espace euclidien de dimension supérieure à deux, on peut convenir que l’angle de
deux vecteurs indépendants est l’angle de ces vecteurs dansle plan euclidien qui les contient.

Définition 3.46 On appelleadditiondes angles, l’opération dansA, notée+, pour laquelle
Φ est un isomorphisme de groupes.

Autrement dit,θ + θ′ est l’angle de la rotationΦ−1 (θ) ◦ Φ−1
�
θ′
�
. L’angle nul, notéϑ,

est l’angle de l’identité. L’angle opposé−θ est l’angle de la rotation réciproque. Le groupe
des angles est commutatif.

L’angle de−IE, appeléangle platsera noté̟ . On a2̟ = ϑ.

Une égalité dans l’un des groupesSO(E), A, U peut se vérifier au choix dans l’un des
trois (comparer ce qu’il en est pour2̟ = ϑ). On voit que l’addition de̟ pour les angles
correspond à la multiplication par−1 pour les complexes, et à la composition avec−IE pour
les rotations.

Notons enfin les relations
�(u, v) +�(v,w) = �(u,w) Relation deChasles

�(v, u) = −�(u, v)
conséquences de la définition de l’addition.

Remarque 3.8 Une base orthonormale(i, j) détermine un angle (la classe déquivalence du

couple�(i, j)), et�(i, j)+ ((j, i) = ϑ. L’orthogonalité est donc associée à deux angles opposés.
Tant que le plan n’est pas orienté, on ne peut donc parler “d’angle droitde vecteurs”.

Pour otenir des relations angulaires, il peut être utile de revenir aux rotations. Par exemple

pour l’égalité �(−u,−v) = �(u, v).

Remarque 3.9 Les angles ainsi définis sont parfois appelés “angles orientés”, pour signi-

fier que �(∆,∆′) et �(∆′,∆) sont distincts, sauf pour l’angle nul et l’angle plat, mais le plan
n’est pas supposé orienté. Cette dénomination peut donc conduire à des confusions.

Proposition 3.53 Pour toute réflexionS, et tout couple de vecteurs non nuls(u, v), on a
�(S(u), S(v)) = − �(u, v).

Démonstration
SiR est la rotation qui transformeuu en v

v , S ◦R est une réflexion, donc
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R−1 ◦ S = S ◦R, et
�
R−1 ◦ S

� �
u
u

	
= S

�
v
v

	
.

L’angle deR−1 est donc l’angle �(S(u), S(v)).

Lorsque le plan est orienté, on peut composer les isomorphismesΘ etΦ, et poser la

Définition 3.47 Pour un angleθ du plan orienté, on pose Cosθ = CosΦ−1 (θ) et Sin
θ = SinΦ−1 (θ).

En prenant indifféremment la composition des matrices ou leproduit des nombres com-
plexes, on a immédiatement le formulaire suivant, que l’on peut traduire en termes de rota-
tions ou d’angles :

Cos2θ + Sin2 θ = 1 (30)

Cos (−θ) = Cosθ, Sin (−θ) = −Sinθ

Cos(θ + θ′) = CosθCosθ′ − Sinθ Sinθ′

Sin(θ + θ′) = SinθCosθ′ + CosθSinθ′

Dans le groupe des angles on s’intéresse maintenant à la résolution de l’équation2 θ = θ′

pour un angle donnéθ′. On peut évidemment traduire ce problème en termes de rotations, ce
qui donne une équation de la formeR2 = R′.

Une orientation étant donnée, cette équation équivaut àz2 = z′ dansU, on sait qu’une
telle équation admet deux solutions opposées, autrement dit deux angles différant de l’angle
plat. Il en résulte que l’ensemble des solutions est indépendant de l’orientation. La notation
θ
2 , pour un angle donnéθ est donc dépourvue de sens.

Exemple 3.13 Les solutions de l’équation2 θ = ϑ sontϑ et̟.

Exemple 3.14 Les solutions de l’équation2θ = ̟ ont une somme nulle. En l’absence
d’orientation du plan, on ne peut en dire plus. Par contre, sile plan est orienté, la solution

de matrice

�
0 −1

1 0

�
est l’angle de toute base orthonormée directe.

Définition 3.48 Pour un couple donné(∆1,∆2) de demi-droites vectorielles, toute demi-

droite∆ telle que �(∆1,∆) = �(∆,∆2) est appeléebissectricedu couple(∆1,∆2).

Proposition 3.54 Tout couple(∆1,∆2) de demi-droites vectorielles possède deux
bissectrices opposées, définissant une droite vectorielleD, encore appeléebissectricede
(∆1,∆2). Toute réflexion qui échange∆1 et∆2 a pour axe la droiteD.

Démonstration
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Les deux solutions de l’équation2 �(∆1,∆) = �(∆1,∆2) déterminent deux demi-droites
opposées répondant à la question.

En prenant un vecteur directeur unitaireu1, u2 sur chacune des demi-droites∆1,∆2, on
voit qu’il existe une réflexion uniqueS qui transforme∆1 en∆2. Le vecteuru1 + u2, étant
invariant, appartient à l’axe de cette réflexion. De plus,

�(u1, u1 + u2) = − �(S(u1), S(u1 + u2))

= �(u1 + u2, u2)

doncu1 + u2 ∈ D.

Proposition 3.55 Dans un plan euclidien, lorsqu’une rotationR d’angleθ est décomposée
comme produit de deux réflexionsR = S′ ◦ S, deux demi-droites quelconques∆,∆′ con-

tenues respectivement dans les axesD,D′ deS, S′ vérifient la relation2 �(∆,∆′) = θ.

Démonstration
Pour toute demi-droite vectorielle∆′′, on a

θ = �(∆′′, S′ ◦ S(∆”))

= �(∆′′, S(∆′′)) + �(S(∆′′), S′ ◦ S(∆′′))

= 2 �(∆, S(∆′′)) + 2 �(S(∆′′),∆′)

= 2 �(∆,∆′)

3.7.3.4 Angles de droites vectorielles

Comme pour les angles de demi-droites, on va définir les angles de droites selon deux
points de vue équivalents.

1- Sur l’ensemble des couples de droites vectorielles d’un plan euclidienE, on définit
une relation d’équivalence∼ en posant :(D1,D′

1) ∼ (D2,D′
2) s’il existe une rotationR qui

transformeD1 enD′
1 etD2 enD′

2.
2- On définit une action deSO(E) sur l’ensemble des couples de droites vectorielles, en

posantR (D, D′) = (R(D), R(D′)).
Il est facile de vérifier que(D1,D

′
1) ∼ (D,D′) si et seulement si(D,D′) et (D1,D

′
1)

appartiennent à la même orbite.

Définition 3.49 Dans un plan euclidienE, l’angle d’un couple de droites(D,D′) est la

classe d’équivalence de(D,D′) pour la relation∼, notée �(D,D′) .
�(D,D′) est aussi l’orbite de(D,D′) sous l’action deSO(E).

On noteraA′ l’ensemble des angles de droites vectorielles deE.
Une différence importante avec les angles de demi-droites est dans le fait que pour un cou-

ple (D,D′) donné, l’application deSO(E) qui associe à une rotationR le couple(R(D), R(D′)),
n’est pas injective. Plus pécisément, on a la

Proposition 3.56 Pour tout couple(D,D′) de droites vectorielles du plan, il existe deux
rotations et deux seulement qui transformentD enD′. Si l’une d’elles est d’angleς, l’autre
est d’angleς +̟.
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Démonstration
La droiteD (resp.D′) est en effet réunion de deux demi-droites opposées∆ et−∆, (resp.

∆′ et−∆′). La rotationR qui transforme∆ en∆′ transforme aussiD enD′.
Inversement, toute rotation qui transformeD enD′ applique∆ sur∆′ ou−∆′, c’est donc

R ou−IE ◦R, que l’on notera−R.

La proposition précédente montre que dans le groupe des rotations, le sous groupe d’isotro-
pie89 d’un couple(D,D′), est{IE,−IE}, ceci correspond au sous groupe{ϑ,̟} engendré
par l’angle plat dans le groupe des angles.

Pour un couple de droites vectorielles(D,D′) donné, l’application surjective deSO(E)

sur �(D,D′) qui associe à une rotationR le couple(R(D), R(D′)) définit ainsi une bijection

de l’ensemble des paires de rotations de la forme{R,−R} sur �(D,D′).
Ceci n’est qu’une manifestation de la propriété suivante des actions de groupes :
l’action définit une bijection de l’orbite d’un élément quelconque sur le quotient du groupe

agissant par le stabilisateur de cet élément.

Exemple 3.15 Etant donné deux droites orthogonales(D,D′), l’ensemble des rotations qui
transformentD enD′ est une paire de la forme{R,−R}, c’est aussi l’ensemble des rotations
qui transformentD′ enD. Autrement dit, l’angle notéδ de deux droites orthogonales est
indépendant du choix de ces droites.

Définition 3.50 δ est appeléangle droit(de droites).

Les angles de deux couples de droites(D,∆) et (D′,∆′) telles que

δ = �(D,D′) = �(∆,∆′) sont donc égaux (anglesà côtés perpendiculaires).

Comme pour les angles de demi-droites, cherchons maintenant à indexer l’ensembleA′

des angles de droites vectorielles à l’aide des rotations. Ce n’est plus possible de manière
bijective, mais un simple passage au quotient donne la propriété suivante :

Proposition 3.57 SiSO′(E) est l’ensemble des paires de rotations de la forme{R,−R},
alors les relations

Φ′ ({R,−R}) = �(D,R(D)) = �(D,−R(D))
définissent une applicationΦ′ : SO′(E) → A′, indépendante du choix deD, c’est une
bijection.

Corollaire 3.58 Un angle de droites vectorielles est ainsi identifiable à unepaire d’angles
de demi-droites de la forme{θ, θ +̟}.

Utilisons ce corollaire pour définir une addition dansA′.

Proposition 3.59 L’ensembleA′ des angles de droites vectorielles est un groupe

89 Sous groupe des rotations qui laissent invariant le couple(D,D′).



Section 7 Isométries vectorielles 407

commutatif pour l’addition définie par
{θ, θ +̟}+

)
θ′, θ′ +̟

*
=
)
θ + θ′, θ + θ′ +̟

*
.

L’élément neutre est{ϑ,̟} = �(D,D) pour toute droiteD,

et l’opposé−{θ, θ +̟} = {−θ,−θ +̟}, autrement dit,− �(D,D′) = �(D′,D).

La vérification de cette proposition est immédiate. On voit queδ = −δ.

Proposition 3.60 L’application deA′ dansA, qui transforme{θ, θ +̟} en
2θ = 2(θ +̟), est un isomorphisme de groupes.

Exercices
1. Résoudre dansA′ l’équationθ = −θ.

2. Démontrer la proposition précédente.

Définition 3.51 (D1,D2) étant un couple de droites vectorielles deE, toute droite vec-

torielle D deE telle que �(D1,D) = �(D,D2), autrement dit,2 �(D1,D) = �(D1,D2), est
appelé unebissectricedu couple(D1,D2). C’est aussi une bissectrice du couple(D2,D1).

Proposition 3.61 Tout couple de droites vectorielles possède deux bissectrices orthogo-
nales.

Démonstration
Le problème revient à la recherche des anglesλ ∈ A tels que{2λ, 2λ+̟} = {θ, θ +̟},

pour un angleθ donné dansA, autrement dit,2λ = θ ou2λ = θ +̟.
On sait que chacune de ces équations possède deux solutions.En outre, siα, α+̟ sont

les solutions de la première, etγ l’une quelconque des deux solutions de l’équation2γ = ̟,
l’autre solution étantγ +̟ = −γ, on a

2(γ + α) = θ +̟, et2(γ + α+̟) = θ +̟

Les angles de droitesθ ∈ A′ solutions de l’équation2 θ = {θ, θ +̟}, avec{θ, θ +̟}
angle de droites donné, sont ainsi les paires{α,α+̟} et{α+ γ, α+ γ +̟}.

Il reste à vérifier que deux droites dont l’angle est{γ, γ +̟} sont orthogonales.
Cette propriété s’obtient par exemple en recherchant les matrices dont le carré est la ma-

trice

�
−1 0

0 −1

�
de̟ 90.

Proposition 3.62 Les bissectricesD,D′ d’un couple de droites(D1,D2) sont les seules
droites vectorielles axe de réflexion échangeantD1 etD2.

Démonstration
Notons±u1 (resp.±u2) les vecteurs unitaires deD1 (resp.D2).

90 Ceci est une solution de l’exercice 1 ci-dessus.
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Toute réflexionS qui échangeD1 et D2 transforme un vecteur unitaire deD1 en un
vecteur unitaire deD2, on a donc

S (u1 + u2) = u1 + u2 etS (u1 − u2) = −u1 + u2

ou

S (u1 + u2) = u1 − u2 etS (u1 − u2) = u1 − u2
Ces formules définissent deux réflexionsS1, S2 d’axes respectifsR (u1 ± u2) qui échan-

gentD1 etD2, ce sont les seules. Ces axes sont orthogonaux, et ce sont lesbissectrices de
(D1,D2) sachant que

�(u1, u1 + u2) = − �(S1(u1), S1(u1 + u2)) = �(u1 + u2, u2)

et
�(u1, u1 − u2) = − �(S2(u1), S2(u1 − u2)) = �(u1 − u2, u2)

3.7.3.5 Nombres complexes et rotations planes

Observons qu’une base orthonormale étant donnée, si l’on associe à une rotationR de

matrice

�
a −b
b a

�
aveca2 + b2 = 1, le nombre complexea + ib, et si l’on représente

un vecteurv de coordonnées(x, y) par un nombre complexex + iy, le vecteur imageR(v)
par une rotation n’est autre que le vecteur d’affixe(a+ ib) (x+ iy), et la composée de deux
rotations correspond au produit des nombres complexes associés.

Ceci donne la propriété suivante, qui permet de remplacer les calculs dans le groupe des
rotations planes par des calculs dans le corps des nombres complexes.

Proposition 3.63 Toute orientation d’un plan euclidienE détermine un isomorphisme de
groupes :

Θ : (SO(E), ◦) → (U,×)
qui associe à une rotationR le nombre complexez = CosR + iSinR, ce qui correspond
aux formules suivantes oùR etR′ sont des rotations :

Cos(R ◦R′) = CosR CosR′ − SinR SinR′

Sin(R ◦R′) = SinR CosR′ + CosR SinR′.

En changeant l’orientation, on associez à la même rotation.
De plus, en identifiantE etC par le choix d’une base orthonormée directe,R(v) = z v.

3.7.3.6 Exercices

1. En dimension deux, la matrice d’une réflexions dans une base orthonormale(i, j) peut

s’écrire

�
Cosα Sinα

Sinα − Cosα

�
. Pourquoi ?

On veut interpréter géométriquementα en cherchant la relation entreα et l’axeD des.

a. Méthode 1 : chercher un vecteur directeur unitaire deD.
b. Méthode 2 : remarquer que l’échange des colonnes dans la matrice des donne une

rotation dont on déterminera l’angle. Constater ensuite que l’échange des colonnes
correspond au produit à droite par la matrice de la réflexion d’axe i + j, médiatrice
de(i, j).
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2. Donner l’écriture complexe d’une réflexions deE, d’axeD = Re donné, le vecteur
e = a+ ib étant supposé unitaire.

3. Résoudre dansC3 le système





z1 + z2 + z3 = 1

|z1| = |z2| = |z3| = 1

z1z2z3 = 1.

4. Dans le plan complexe, le groupeU peut être muni de la distance induite par le module.
On peut alors envisager sur le groupe des angles la distanced définie par

d
�
θ, θ′
�
= |z − z′| si z =

�
Θ ◦Φ−1

�
(θ) , z′ =

�
Θ ◦Φ−1

� �
θ′
�

a. Démontrer qued
�
θ, θ′
�
=
%
2
�
1− Cos(θ − θ′)

�
= 2
!!!Sinθ−θ

′

2

!!!.
b. (Cette question utilise une norme définie au chapitre 10).

Démontrer qued
�
θ, θ′
�

est la distance des rotations correspondantes, si l’on munit le
groupeSO(E) de la distance induite par la norme suivante deL(E) :

N(R) = sup
v=1

 R(v) .

Solution Ex. 3
La deuxième équation indique que les solutions éventuellessont dans le groupe(U,×). Selon la

troisième, la composée des trois rotationsR1,2,3 associées auxz1,2,3 est l’identité. Les anglesθ1,2,3
de ces rotations sont tels queθ1 + θ2 + θ3 = ϑ, et vérifient donc le système�

Cosθ1 + Cosθ2 = 1− Cos (θ1 + θ2)

Sinθ1 + Sinθ2 = Sin (θ1 + θ2)
.

La somme des carrés donne Cosθ1Cosθ2 = 0.
Il s’en suit aussitôt que, à une permutation près deθ1 etθ2, on a(θ1, θ2, θ3) = (±δ, ϑ,∓δ).
Inversement, ces valeurs sont solutions, finalement{z1, z2z3} = {1, i,−i}.

Solution Ex. 4
a)

d
�
θ, θ′
�

=
!!Cosθ − Cosθ′ + i

�
Sinθ − Sinθ′

�!!

=
%
2
�
1− Cos(θ − θ′)

�
= 2

!!!!Sin
θ − θ′

2

!!!! ,
indépendemment du choix de “l’angle moitié”.

b) R(v)−R(v′) =  (cosR− cosR′) v + (sinR− sinR′)w , oùw choisi tel que(v,w)
soit une b.o.d.

Le résultat est indépendant dev et égal àd
�
θ, θ′
�
.

3.7.3.7 Questions et prolongements

A ce stade, plusieurs questions se posent.
1- Concernant le concept d’angle (concret), le modèle retenu ici est-il adéquat ?
Le choix de la définition d’un angle de demi-droites vectorielles est motivé par le fait que

le groupe des rotationsSO(E) agit sur l’ensemble des demi droites vectorielles d’un plan
euclidienE par l’action naturelleR .∆ = R(∆), cette action est donc simplement transitive,
de sorte qu’un choix d’une demi-droite vectorielle∆0 met en bijection l’ensemble des demi-
droites vectorielles deE, et l’ensemble des rotations deE. (Comme le choix d’un point
d’un espace affine met en bijection l’espace affine et l’espace directeur), cette propriété se
transpose aux angles par passage au quotient.

Cela ne constitue pas un modèle de la situation concrète de rotation si on la regarde
comme “mouvement du plan autour d’un point fixe”. D’ailleurs, une réflexion du plan ne
peut pas être le résultat d’une transformation continue d’isométries à partir de l’identité, en
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raison de la continuité du déterminant.
Ce point de vue est modélisé non par les angles ou rotations mais par la mesure comme

on va le voir ( § 3-8).
Comme on l’a vu, le concept d’angle de vecteurs ne suppose pasle plan orienté, par contre

la mesure a besoin de cette hypothèse.

2- Qu’en est-il des arcs de cercle ?
Si l’on remplace les demi-droites vectorielles par leur intersection avec le cercle unité

S1, le choix d’un pointmo ∈ S1 (correspondant à∆0) met en bijectionS1 etSO(E). As-
similer une rotation avec l’un des arcs définis par les pointsm0 et m pose un problème
d’interprétation de la proposition 3-44. Ces deux points définissent deux arcs (ou deux
secteurs angulaires, ce qui revient au même) mais une seule rotation.

Autrement dit, sous peine de contradiction mathématique, les secteurs angulaires ne sont
pas des représentations des angles, contrairement à ce que le Collège (et même le Lycée)
installe en mémoire sauf pour ceux qui iront plus loin, mais qui devront désapprendre !

Là encore, c’est le concept de mesure qui constitue le “bon” modèle, les deux arcs seront
dans une même classe d’équivalence et une orientation du plan permet de choisir l’un des
deux arcs comme représentant.

3- Dans la définition des angles de demi-droites vectorielles (resp. de droites vectorielles),
on peut se demander s’il est intéressant de remplacer le groupe des rotations par le groupe des
isométries planes, et s’intéresser aux classes d’équivalences des couples(∆,∆′) de demi-
droites pour la relation(∆1,∆′

1) ≈ (∆,∆′) s’il existe une isométrieg du plan telle que
g (∆) = ∆′ et g (∆1) = ∆′

1 ou aux classes d’équivalences des couples(D,D′) de droites
pour la relation(D1,D

′
1) ≈ (D,D′) s’il existe une isométrieh du plan telle queh (D) = D′

eth (D1) = D′
1

Plusieurs propriétés des angles obtenues précédemment ne subsistent pas avec ce point de
vue.

Par exemple, l’équivalence avec l’action naturelle du groupe des isométries sur les couples
de demi-droites n’est pas obtenue. On peut d’ailleurs observer que siS est une réflexion, et
R une rotation, les relationsS (∆) = ∆′, S (∆1) = ∆′

1, et ∆1 = R (∆) conduisent à
∆′

1 = R−1 (∆′), sachant queS ◦R ◦ S = R−1 (Prop. 3-44). Visualiser cela sur une figure.

D’autre part, l’action naturelle du groupe des isométries sur les paires de demi-droites
n’est pas fidèle, le stabilisateur d’un couple(∆,∆′) se composant de l’identité et de la réflex-
ion qui échange∆ et∆′.

Néanmoins, ce point de vue peut s’avérer commode en dimension supérieure à2. On va
se limiter à une définition et une propriété.

Définition 3.52 Si E est un espace euclidien de dimensionn ≥ 2, l’ angle géométrique
(ou non orienté) d’un couple(∆,∆′) de demi-droites vectorielles est l’orbite de(∆,∆′)
pour l’action du groupeO(E) sur l’ensembles des demi-droites vectorielles deE définie par
g. (∆,∆′) = (g (∆) , g (∆′)).

L’angle géométriqued’un couple(v, v′) de vecteurs non nuls est l’angle géométrique des
demi-droites(R+v,R+v

′).
De même, l’angle géométrique(ou non orienté) d’un couple(D,D′) de droites vecto-

rielles est l’orbite de(D,D′) pour l’action du groupeO(E) sur l’ensembles des droites
vectorielles deE définie parg. (D,D′) = (g (D) , g (D′)).
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Proposition 3.64 Sin = dimE ≥ 3, les orbites de l’action des groupesO(E) etSO (E)
sur l’ensemble des demi-droites vectorielles deE sont égales.

Même propriété pour les droites vectorielles.

Démonstration
Prenons le cas des demi-droites, celui des droites s’en déduit directement. Il s’agit de

prouver que s’il existe une isométrieg telle que∆1 = g (∆) et∆′
1 = g (∆′), alors il existe

une rotationh telle que∆1 = h (∆) et∆′
1 = h (∆′).

Supposons queg n’est pas une rotation (isométrie de déterminant−1), et distinguons trois
cas.

a)∆′ = ∆, donc∆′
1 = ∆1. Soit(e1, .., en) une base orthonormale deE telle quee1 ∈ ∆.

On notel la réflexion d’hyperplan(e1, .., en−1). Alors,h = g ◦ l est une rotation qui répond
à la question.

b)∆′ = −∆, donc∆′
1 = −∆1. La construction précédente s’applique.

c) ∆ et∆′ non colinéaires, donc∆′
1 et∆1 non colinéaires. On prend une base orthonor-

male(e1, .., en) deE telle quee1 ∈ ∆ ete2 ∈ ∆′, et l’on définitl eth comme précédemment.

3.7.4 Classification des isométries euclidiennes en dimension
trois

Dans toute cette section,E est un espace euclidien de dimension trois etL ∈ O(E).

3.7.4.1 Description du groupe orthogonal

Comme en dimension 2, le critère de classification est la dimension du sous-espaceEL
des vecteurs invariants.

Les cas possibles sont les suivants, outreL = IE.

Proposition 3.65 SidimEL = 2, alorsL est une réflexion de planEL.
Si dimEL = 1, alors L peut se décomposer en produit (non commutatif en général)

de deux réflexions par rapport à des plans d’intersectionEL, dont une est arbitraire, la
restriction deL au planE⊥L est une rotation de ce plan etL ∈ SO(E).

SidimEL = 0, alorsL est composée (de manière unique siL = −IE) , d’une rotation
et d’une réflexion, l’axe de la rotation et le plan de la réflexion étant orthogonaux. Cette
rotation et cette réflexion commutent. On adetL = −1.

Dans ce dernier cas,L est donc décomposable en produit de trois réflexions.

Définition 3.53 LorsquedimEL = 1, L est unerotation deE, et la droiteEL est l’axede
cette rotation.

Ainsi, le groupeSO(E) est formé des rotations et de l’application identique (par abus,
IE est considérée comme une rotation dépourvue d’axe).

La proposition montre que les rotations de l’espace sont desisométries directes (au sens
de la définition 3-37), mais contrairement aux rotations planes, la réciproque n’est pas vraie.

Si dimEL = 0, la démonstration qui suit montrera que la décomposition deL n’est
pas unique en général sauf si l’on impose à l’un des trois plans d’être orthogonal à la droite
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d’intersection des deux autres. Pour éviter les ambigüités, la décomposition donnée par la
proposition sera qualifiée dedécomposition canoniquedeL.

D’autre part, l’examen des cas possibles pour le déterminant deL montre quel’isométrie
composée de deux rotations est l’identité ou une rotation. Ceci résulte de l’élimination
des cas, à partir du déterminant, mais la proposition de donne aucune caractéristique de la
rotation composée. Cette question sera résolue au § 3-7-4-6.

rotation euclidienne

Démonstration de la proposition
Si dimEL = 2, on a vu queL est une réflexion de planEL.
Si dimEL = 1, la restrictionL′ deL au planE⊥L est une isométrie de ce plan, sans

vecteur non nul invariant (sinon,dimEL > 1), L′ est donc la rotation deE⊥L composée de
deux réflexions de ce plan. Notons∆,∆′ les axes, l’un d’eux étant arbitraire. Il résulte de la
décompositionE = EL⊕E⊥L queL est composée des deux réflexions par rapport aux plans
(EL,∆) et (EL,∆′), et que le transforméL(v) d’un vecteurv de l’espaceE est obtenu à
l’aide de cette décomposition.

Si dimEL = 0, supposons d’abordL = −IE. Un repère orthonormé(i, j, k) étant fixé,
l’isométrie composée des trois réflexions de plan respectif(i, j) , (j, k) , (k, i) transformei
en−i, j en−j, k en−k, c’est doncL.

Supposons maintenantL = −IE. Le raisonnement qui va suivre donnera le résultat
annoncé mais aussi uneméthode pratiqued’obtention de la décomposition canonique deL.

Etape 1: L se décompose en produit de trois réflexions (d’oùdetL = −1).
En effet, siv est un vecteur non nul quelconque,L(v) est distinct dev, notonsσ la

réflexion qui transformev enL(v). L’isométrie ρ = σ ◦ L fixe v, et le sous espace des
vecteurs invariants parρ ne peut êtreE ni un plan,ρ est donc une rotation, etL = σ ◦ ρ.

Etape 2: det (L ◦ L) = 1, L ◦ L est donc une rotation ou l’identité. Mais ce dernier cas
est exclu, sinonL serait une symétrie sans autre invariant que le vecteur nul,autrement dit
−IE.

Etape 3: Notons∆ l’axe deL◦L. On reprend le raisonnement de l’étape 1 en choisissant
maintenant un vecteurv non nul sur∆. Avec ce choix, la décompositionL = σ ◦ ρ est la
décomposition canonique deL.

En effet, le planP deσ est, par définition deσ, le plan médiateur de(v, L(v)). Le vecteur
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v − L(v) est donc orthogonal au planP , mais aussi invariant parρ, car
ρ (v − L(v)) = (σ ◦ L) (v − L(v))

= σ (L(v))− σ(v)

= σ (L(v)− v)

= v − L(v)

Ainsi, l’axeD de la rotationρ est orthogonal au planP deσ.
Dans ces conditions,σ ◦ ρ = ρ ◦σ, il suffit de regarder le transformé parσ ◦ ρ et parρ ◦σ

d’un vecteur deP et d’un vecteur deD.
Cette commutation permet de compléter le résultat. On a

L ◦ L = ρ ◦ σ ◦ σ ◦ ρ = ρ ◦ ρ (31)
En particulier, l’axe∆ de la rotation L ◦L, et l’axeD de la rotation ρ sont confondus.

Il résulte de la décompositionE = P ⊕D, qu’un vecteurv est transformé parL en− v
si et seulement si il appartient àD.

En pratique, on peut donc commencer par déterminer la droiteD, soit comme sous espace
solution deL ◦L(v) = v, soit comme sous espace solution deL(v) = −v, puis le planP , ce
qui détermineσ et enfinρ = L ◦ σ.

Exercices

1. L’isométrie composée de deux réflexions distinctes est une rotation.

En déduire (sans se référer aux déterminants), que la composée de deux rotations est une
rotation ou l’identité.

2. Rechercher les isométries involutives en dimension trois (on pourra les rechercher pour
chacun des cas envisagés dans la classification par la dimension des invariants).

3. Le sous groupe deSO(E) formé de l’identité et des rotations ayant un axe donnéD, est
isomorphe au groupe des rotations du plan euclidienD⊥.

4. Le groupe des rotations de l’espace n’est pas commutatif.

3.7.4.2 Orientation en dimension trois

Dans un espace euclidienE de dimension3, une rotation d’axeD définit une décompo-
sition E = D ⊕ D⊥. Il est intéressant d’orienter le planD⊥, par exemple pour écrire le
sinus de la rotation plane induite, mais aucune des deux orientations possibles deD⊥ n’est
canoniquement héritée d’une orientation préalable deE.

En pratique, on utilise le procédé suivant.

Proposition 3.66 SoitE un espace euclidien orienté de dimension3, etE = D ⊕ P une
décomposition deE en somme directe orthogonale d’un planP et d’une droiteD.

SiD est orientée par la donnée d’un vecteur unitairen, il existe une orientation deP , et
une seule, telle que pour toute base orthonormée directe(u, v) deP , (u, v, n) soit une base
orthonormée directe deE.

De même, siP est orienté par la donnée d’une base orthonormée directe(u, v), il existe
un vecteur unitairen deD, et un seul, tel que(u, v, n) soit une base orthonormée directe de
E.
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Définition 3.54 La demi-droiteR+n est appelée demi-normale positive àP , les orienta-
tions ainsi associées deP etD sont ditescompatibles.

Démonstration
Si (u, v) est une base orthonormée deP , les bases(u, v, n) , (v, u, n) deE ne sont pas de

même sens. Choisissons celle qui est directe dansE pour orienterP , par exemple(u, v).
Si (u′, v′) est une base orthonormée deP , de nême sens que(u, v), c’est l’image de

(u, v) par une rotationρ deP . La rotation de l’espace qui laisse unvariantn et qui prolonge
ρ transforme(u, v, n) en(u′, v′, n).

L’unicité résulte de ce que si l’on orientaitP par(v, u), la propriété ne serait pas vérifiée,
(v, u, n) étant indirecte dansE.

Même démonstration pour l’autre propriété.

3.7.4.3 Matrices d’isométries de l’espace, angle d’une rotation

1) SiL est une réflexion de planP , il est clair que la matrice deL dans une base orthonor-
mée(i, j, k) telle quek ∈ P⊥ estI2,1 = diag(1, 1,−1).

Dans le cas d’une base orthonormale qui n’est pas adaptée à ladécompositionE = P ⊕
P⊥, procéder comme dans l’exemple suivant.

S est la réflexion de planx + y + z = 0. Le vecteurn = 1√
3
(i+ j + k) est une base

réduite deP⊥, donc pour toutv ∈ E,
S(v) = v − 2 �v, n�n.

En prenant successivementv = i, j, k, on obtient la matrice deS dans cette base :

1

3




1 −2 −2

−2 1 −2

−2 −2 1


 .

2) SiL est une rotation d’axeD, sa restrictionR au planD⊥ est une rotation de ce plan,
de sorte que la matrice deL dans une base orthonormée(i, j, k) telle quek ∈ D est de la

forme




a −b 0

b a 0

0 0 1


, aveca2 + b2 = 1.

Le coefficienta = cos R est calculé soit en prenant un vecteur non nulv ∈ D⊥, avec la
formulea = �v,L(v)�

v2 , soit en utilisant l’invariance de la trace par changement de base. La
matrice deL dans une base quelconque donne traceL, qui est par ailleurs égale à2a + 1,
d’où

a =
1

2
(traceL− 1) (32)

Définition 3.55 On appelleangle d’une rotationL de l’espace (distincte de l’identité),
l’angle de la rotation planeR, restriction deL au plan orthogonal à l’axe deL.

On vient de voir deux méthodes pour déterminer le cosinus (etdonc la valeur absolue du
sinus) de l’angle deL.

L’angle �(v, L(v)) n’est égal à l’angle deL que siv est orthogonal à l’axeD deL. En
effet, si l’on notev = u + w la décomposition d’un vecteur non nul de l’espace selon l’axe
et le plan orthogonal, on voit quecos (v, L(v)) = cos (w,L(w)) si et seulement siu = 0
(Exercice !).

On rappelle que le sinus d’un angle n’a de sens que relativement à une orientation du plan.
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Dans un problème concret, en Mécanique par exemple, il est commode de fixer une ori-
entation de l’espace. Toute détermination d’un angle de rotation de l’espace par son cosinus
et sinus devra alors s’accompagner de la mention du choix de l’orientation choisie sur l’axe.
En l’absence de ces précisions, la donnée du signe du sinus n’a aucun sens.91

Enfin, si une isométrieL n’a pas de vecteurs non nuls invariants, la proposition 3-63
montre qu’il existe des bases orthonormées dans lesquellesla matrice deL est de la forme


a −b 0

b a 0

0 0 −1


, aveca2 + b2 = 1.

On observe qu’il est facile de construire des matrices d’isométries en base orthonormée,
les trois vecteurs colonne devant être orthogonaux et unitaires, il suffit de prendre en valeur
absolue deux coefficients égaux à2

3 , et un coefficient égal à13 .

Exercices
1) Etudier les exemples suivants :

A =
1

3




1 2 2

2 1 −2

2 −2 1


 B =

1

3




2 −2 1

1 2 2

−2 −1 2




C =
1

3




−2 −2 1

1 −2 −2

−2 1 −2


 D =




0 1√
3

2√
6

− 1√
2

− 1√
3

1√
6

− 1√
2

1√
3

− 1√
6




2) u, v, w étant des réels non nuls, démontrer que la matrice

M = −2

3




−1
2

v
u

w
u

u
v

−1
2

w
v

u
w

v
w

−1
2




est diagonalisable. Identifier la transformation géométrique associée. Déterminer(u, v, w)
pour que ce soit une isométrie.

Solutions
1) A réflexion de planx− y + z = 0, B rotation,C composée d’une rotation d’axeR(1, 1, 1)

et de la réflexion de planx+ y + z = 0.
2) Le polynôme caractéristique est−1

2 (X + 1) (X − 1)2 (pour le calcul dedet(M −XI), il
est commode de multiplier les lignes respectivement paru, v etw et diviser les colonnes respectivement
paru, v etw).

Les sous-espaces propres sont la droiteux = vy = wz pourE−1 et le planux+ vy+wz = 0
pourE1.

M est donc la matrice d’une symétrie. Cette sumétrie est isométrique si et seulement si le vecteur
directeur

�
1
u ,

1
v ,

1
w

�
de la directionE−1 est orthogonal au plan de baseE1, c’est à dire colinéaire au

vecteur normal(u, v, w) (Proposition 3-38 et exemple 3-12). La condition cherchée est doncu2 =
v2 = w2.

3.7.4.4 Demi-tours

D’après ce qui précède, les demi-tours au sens de la définition 3-39 sont les rotations
d’angle plat.

1) Dans le cas particulier des demi-tours, la décompositionen produit de deux réflexions
possède une propriété additionnelle.

91 La seule donnée du cosinus revient à celle de l’écart angulaire.
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Proposition 3.67 Toute décomposition d’un demi-tourS d’axeD en produit de deux réflex-
ions estcommutatifet les plans des deux réflexions sont perpendiculaires (Def.3-6), d’intersection
D.

Réciproquement, la rotation composée de deux réflexions de plans perpendiculaires est
un demi-tour.

Démonstration
Soit P un plan contenantD, σ la réflexion de planP . La description du groupeO(E)

indique queσ′ = S ◦ σ est une réflexion. Le planP ′ deσ′ contientD, et pour tout vecteur
v ∈ P⊥, σ′(v) = S(−v) = v carP⊥ ⊂ D⊥.

Il en résulte queP⊥ ⊂ P ′, c’est à dire queP etP ′ sont perpendiculaires.
On vérifiera la réciproque en composant les symétries axiales obtenues par restriction au

planD⊥.

2) La composition des demi-tours fait apparaître un nouvel ensemble de générateurs du
groupe des rotations.

Proposition 3.68 L’axe de la rotation composéeS ◦ S′ de deux demi-toursS, S′ d’axes
respectifsD,D′ supposés distincts, est orthogonal au plan(D,D′).

Inversement, toute rotation d’axe∆ se décompose en un produit de deux demi-tours
SD ◦ SD′ , oùD est une droite vectorielle quelconque du plan∆⊥, D′ étant alors déter-

minée de manière unique dans ce plan.

Démonstration
En effet, si les demi-toursS etS′ sont donnés, tout vecteurv de la droite∆ orthogonale

au plan(D,D′), est transformé en−v parS et parS′, donc∆ est l’axe cherché.
Inversement, la restriction de la rotation à∆⊥ donne la décomposition cherchée.

Donnons en complément un procédé pratique de construction de l’image d’un vecteur par
la rotationR composée de deux demi-toursS,S′ d’axes distinctsD,D′.

Dessiner(D,D′), choisir une droite (dite ligne de terre)δ dans ce plan dit horizontal, passant par
l’intersection deD etD′, et replier le plan vertical(δ,∆), appelé plan frontal, sur le plan horizontal,
autour deδ. Avec ce procédé, un pointM de l’espace est représenté par un couple(m,m′) oùm est
le projeté orthogonal deM sur le plan horizontal, etm′ le projeté orthogonal deM sur le plan frontal.

Les pointsm,m′ appartiennent à une même droite perpendiculaire à la ligne de terre (appelée une
ligne de rappel, représentée en pointillés).

Avec ces données, on justifiera la représentation de
−−→
ON = R

�−−→
OM

	
. 92

m'

m n

n'

Proposition 3.69 Une condition nécessaire et suffisante pour que la composée de deux
demi-tours soit un demi-tour est que les axes soient orthogonaux.

92 Cette technique de dessin relève de la “géométrie descriptive”, due à Monge, dont l’enseignement a été remplacé
par l’utilisation de logiciels de dessin.



Section 7 Isométries vectorielles 417

Démonstration
Supposons que la rotationR composée de deux demi-toursSD ◦ SD′ soit un semi-tour

d’axe∆. On sait déja que∆ est orthogonal au plan(D,D′).
DécomposonsR en produit de deux réflexions :R = σP ◦ σP ′ . Les plansP etP ′ sont

nécessairement les plans(∆,D) et (∆,D′).
D’autre part, notonsD′′ = R (D′) = (SD ◦ SD′) (D′) = SD (D′). La droiteD′′ est

contenue dans le plan(∆,D′), et dans le plan(D,D′), doncD′′ = D′.
La droiteD′ étant invariante parSD, et distincte deD, est orthogonale àD, et les plans

P etP ′ sont perpendiculaires.
On vérifiera facilement la réciproque en prenant une base convenable dans laquelle on

exprimera les demi-tours.

Exercice
Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la composée des demi-tours par

rapport à trois droites vectorielles soit l’identité.

3) Donnons enfin une application des demi-tours à la structure du groupe des rotations.

Proposition 3.70 E étant un espace euclidien de dimension3,
1) Le conjugué d’un demi-tourSD par une rotationρ est le demi-tourSρ(D). Deux demi-

tours quelconques sont conjugués par une rotation convenable.
2) Le groupeSO(E) est simple.

On rappelle qu’un groupeG non réduit à l’élément neutree est simple s’il n’admet pas
de sous-groupe distingué autre queG et{e} (Def. 1-120 ).

Démonstration
1) Le conjuguéρ◦SD ◦ρ−1 est à la fois une rotation et une involution, donc un demi-tour.

De plus,ρ ◦ SD ◦ ρ−1 (ρ(D)) = ρ(D).
La deuxième propriété vient de ce que deux vecteurs unitairesu, u′ étant donnés, il existe

une rotationρ telle queρ(u) = u′. C’est une conséquence de la proposition 3-44, l’axe étant
choisi orthogonal à la fois àu etu′.

2) SoitH un sous-groupe distingué deSO(E), non réduit à l’identité. Il suffit de prouver
queH contient un demi-tour. En effet,H contiendra alors tous les demi-tours d’après 1), et
donc une famille de générateurs deSO(E).

Procédons par étapes.
Etape 1. Dans tout sous-groupeH deSO(E), il existe une rotationρ telle queCosρ ≤ 0.
Les orientations étant choisies pour que Sinρ ≥ 0, supposons que la mesure principale

θ de l’angle deρ, au sens du § 3-8-3, soit comprise entre0 et π2 . La relationπ
θ
> 2 donne

l’existence d’un entiern ≥ 1 tel que2n ≤ π
θ
≤ 2n+1, et par suiteπ2 ≤ 2nθ ≤ π ce qui donne

une rotation deH répondant à la question.
Etape 2. Pour une telle rotationρ, il existe un vecteur unitaireu tel queρ(u) soit ortho-

gonal àu.
Notons(e, ε) un couple de vecteurs unitaires et orthogonaux,e appartenant à l’axe deρ,

et recherchons un vecteuru = ae+ bε (qu’il suffira de normer).
Sachant queρ(ε) est unitaire et orthogonal àe, la condition s’écrit

0 = �ae+ bε, ae+ bρ(ε)�
= a2 + b2 cos ρ,

d’où l’existence de solutions.
Etape 3. Construction d’un demi-tour appartenant àH.
Un couple(ρ, u) étant choisi, envisageons la rotation composéeSu ◦ ρ ◦ Su ◦ ρ−1.
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D’une part c’est la composéeSu ◦Sρ(u) de deux demi-tours d’axes orthogonaux, c’est un
demi-tour.

D’autre part, c’est la composée de deux rotationsSu ◦ ρ ◦ S−1u et ρ−1 appartenant àH.

3.7.4.5 Produit vectoriel en dimension trois

En dimension trois, le produit vectoriel est très utile, nonseulement comme moyen de
calcul associé à des propriétés algébriques euclidiennes comme on va le voir dans cette sec-
tion, mais aussi en mécanique et en électromagnétisme commeon le verra ultérieurement, en
étudiant d’autres structures.

(E, ��) est un espace euclidien orienté de dimension trois,[., ., .] est la forme volume
canonique deE.

Pour un couple(u, v) ∈ E2, le produit vectorielu × v est le vecteur associé à la forme
linéaire[u, v, .] par dualité euclidienne.

On a donc, quel que soitw ∈ E,
[u, v, w] = �u× v,w� (33)

(d’où le nom deproduit mixte donné aussi à la forme volume canonique, comme on l’a vu
au § 3-7-2).

On obtient immédiatement l’importante conséquence :
u× v = 0 si et seulement si(u, v) est lié (34)

Commençons par une conséquence immédiate de la définition.

Proposition 3.71 Les coordonnées du produit vectoriel de deux vecteurs donnés dans une
base orthonormée directe sont données par

u× v = (yz′ − zy′) i+ (zx′ − xz′) j + (xy′ − yx′) k

si u = xi+ yj + zk etv = x′i+ y′j + z′k.

Ce sont en effet les cofacteurs de la troisième colonne dans le produit mixte.
Les propriétés qui suivent sont autant de définitions possibles du produit vectoriel, à

condition d’ajouter s’il y a lieu que l’on poseu× v = 0 si (u, v) est lié (et la réciproque s’en
suivra).

Proposition 3.72 Le produit vectoriel est l’unique application bilinéaire antisymétrique de
E ×E dansE, qui vérifie pour toute base orthonormée directe(i, j, k), les relations

i× j = k

j × k = i

k × i = j

Proposition 3.73 Pour un couple libre(u, v) ∈ E ×E, on a

u× v =  u  v sin(u, v) n

le planP = vect(u, v) étant orienté par la base(u, v), etn le vecteur unitaire normal à ce
plan, tel que(u, v, n) soit une base directe de l’espace.

Démonstration
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Il existe une base orthonormée directe(i, j, k) et une seule, telle quei = u
u , et (i, j)

orienteP comme(u, v). On a alorsn = k = i× j.
D’autre part,v =  v (cos(u, v)i+ sin(u, v)j), donc

u× v =  u  v sin(u, v) (i× j)

Observons qu’un changement d’orientation du plan(u, v) change à la fois le signe du
sinus, etn en−n.

Remarque 3.10 Le calcul de la norme du produit vectoriel fait apparaitre ledéterminant
de Gram. En effet,

 u× v =  u  v |sin(u, v)| =  u  pu⊥(v) 

=  u  v 
%
1− cos 2�(u, v)

=

%
 u 2  v 2 − �u, v�2

=
�
det (Gram(u, v)).

On verra au § 3-7-9-3 que ceci représente l’aire euclidienne du parallélogrammecon-
struit sur(u, v). Les vecteursu et pu⊥(v) déterminent ainsi un rectangle de même aire que
le parallélogramme.

La proposition précédente donne aussi l’égalité
 u× v 2 + �u, v�2 =  u 2  v 2

dont l’expression à l’aide des coordonnées deu, v dans une base orthonormée directe est la
“formule deLagrange” :�

x2 + y2 + z2
� �

x′2 + y′2 + z′2
�

= (yz′ − zy′)
2
+ (zx′ − xz′)

2
+ (xy′ − yx′)

2
+ (xx′ + yy′ + zz′)

2 (35)

Proposition 3.74 Pour un couple libre(u, v) ∈ E ×E, on a

u× v =  u  v′ k

oùv′ est le projeté orthogonal dev suru⊥, etk l’unique vecteur unitaire tel que�
u
u ,

v′

v′ , k
	

soit une base orthonormée directe deE.

u × v est donc le vecteur déduit dev par la composition successive de la projection
orthogonale sur le planu⊥, suivie de l’homothétie de rapport u , suivie de la rotation
d’axeR u, d’angle π2 (pour l’orientation deu⊥ compatible avec l’orientation de l’espace et
la donnée deu).
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u
v

uµv

Démonstration
u× v = u× v′ =  u  v′ u

u × v′

v′ =  u  v′ k

Ce petit calcul montre que le produit vectoriel est intéressant pour exprimer la projec-
tion sur un plan dont on connait un vecteur normal. Le produitu × (u× v) est en effet
 u 2  v′ u

u × k soit u 2 v′.

Corollaire 3.75 Si (u, v) est un couple de vecteurs,u étant non nul, la décomposition du
vecteurv dans la somme directeRu⊕ Ru⊥ est

v =
�u, v�
 u 2

u− 1

 u 2
u× (u× v)

Ceci permet d’obtenir une formule donnant l’image d’un vecteur par une rotation de
l’espace.

Le corollaire suivant généralise aux rotations en général la question des classes de conju-
gaison pour laquelle la proposition 3-70 donne une réponse dans le cas particulier des demi-
tours.

Corollaire 3.76 a) NotonsRu,θ la rotation d’angleθ, dontu est un vecteur unitaire de
l’axe, le planu⊥ étant orienté par la donnée deu et de l’orientation de l’espace. Pour tout
vecteurv, on a

Ru,θ(v) = �u, v� (1− cos θ)u+ cos θ v + sin θ (u× v) .

b) Deux rotationsRu,θ et R′u′,θ′ sont conjuguées par une rotationg ∈ SO (E) si et
seulement siu′ = ±g(u) etθ′ = ±θ.

Démonstration
a) En raison de la linéarité, il suffit de vérifier cette formule pourv = u etv orthogonal à

u.
Cette vérification a le défaut de supposer connue la formule.Il est donc plus naturel de

procéder comme suit (en supposantv = 0).
On veut exprimerRu,θ(v) dans la base(u, v, u× v) lorsque(u, v) est libre, l’expression

deRu,θ(v) dans le cas contraire se déduisant deRu,θ(u) = u.
Pour cela, partons de la base orthogonale directe(u, s = u× v, t = u× s) et des relations

Ru,θ(u) = u, Ru,θ(t) = cos θ t− sin θ s.
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L’expression dev en fonction deu et t s’obtient avec la formule du double produit vecto-
riel (cf. ci-dessous),

t = u× (u× v) = �u, v�u− v,
d’où

v = �u, v�u− t

Ru,θ(v) = �u, v�u− cos θ t+ sin θ s

= �u, v�u− cos θ (�u, v�u− v) + sin θ (u× v) ,
ce qu’il fallait démontrer.

b) Supposons queg ◦Ru,θ ◦ g−1 = Ru′,θ′ . On vérifie d’abord qu’il existe une orientation
des plansu⊥ etg(u)⊥ pour laquelleg ◦Ru,θ ◦ g−1 = Rg(u),θ.

En effet, siv = g(u), v est invariant parg ◦Ru,θ ◦ g−1 et parRg(u),θ.
Si v etg(u) sont orthogonaux, il en est de même pouru etg−1(v), donc

Rg(u),θ(v) = cos θv + sin θg(u)× v

g ◦Ru,θ ◦ g−1(v) = g
�
cos θg−1(v) + sin θu× g−1(v)

�

= cos θv + sin θg(u)× v.
Il s’en suit queRg(u),θ = Ru′,θ′ , doncu′ = ±g(u) etθ′ = ±θ.
La réciproque est immédiate.

Le produit vectoriel n’est pas associatif. Plus précisément, on a la formule suivante, dite
dudouble produit vectoriel.

Proposition 3.77
∀ (u, v, w) ∈ E3, u× (v ×w) = �u,w� v − �u, v� w

Démonstration
Si (u,w) est libre, en décomposantu dans la base(v,w, v ×w) : u = av+ bw+ cv×w,

on obtient
u× (v ×w) = av × (v ×w)− bw × (w × v)

= a
�
�v,w� v −  v 2w

	
− b
�
�w, v�w −  w 2 v

	

=
�
a �v,w�+ b  w 2

	
v −
�
a  v 2 + b �w, v�

	
w

= �u,w� v − �u, v� w
Si (u,w) est lié, on vérifiera la formule sans difficulté.

Le produit vectoriel vérifie donc l’identité suivante, ditedeJacobi :

u× (v ×w) + u× (v ×w) + u× (v ×w) = 0. (36)

Signalons enfin une identité utile en Mécanique, dont la vérification est laissée en exer-
cice.

Proposition 3.78 �u× v, u′ × v′� = �u, u′� �v, v′� − �u, v′� �v, u′�

Exercices
1. Les rotations deE conservent le produit vectoriel (Voir le § 3-9-8 pour la réciproque).
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2. a est un vecteur unitaire de coordonnées(α, β, γ) dans un repère orthonormé. Exprimer
de manière intrinsèque les transformés d’un vecteurv par les endomorphismes de matrice
respective

A =




α2 αβ − γ αγ + β

αβ + γ β2 βγ − α

αγ − β βγ + α γ2




B =




2α2 − 1 2αβ 2αγ

2αβ 2β2 − 1 2βγ

2αγ 2βγ 2γ2 − 1




En déduire la nature de ces transformations.

3. Dans quels cas a-t-onu× (v ×w) = (u× v)×w ?

4. Etant donné deux vecteursa, b deE, résoudre l’équation suivante (Problème de ladivi-
sion vectorielle) :

a× v = b, v ∈ E
Indication : traiter les cas particuliersa = 0, ou b = 0 puis �a, b� = 0. Pour les autres
cas, vérifier que l’ensemble des solutions est une droite affine deE. Enfin, chercher une solution
particulière colinéaire àa× b.

Application : Dans un espace affine dont l’espace directeur estE, on donne deux points
distinctsa, b. Déterminer l’ensemble des pointsm tels que−→am× −→

bm = v, v étant un
vecteur donné.

5. (Cet exercice utilise le précédent)

a, b, c, d sont des vecteurs deE qui vérifienta× b = 0, �a, c� = �b, d� = 0.

Démontrer que le système





a× v = c

b× v = d

v ∈ E

admet une solution si et seulement si�a, d�+

�b, c� = 0, et que cette solution est alors unique.

6. Vérifier que la formule du corollaire 3- s’écrit aussi
Ru,θ(v) = v + (1− cos θ)u× (u× v) + sin θ (u× v) .

Solution
Ex. 2
Si u = (α, β, γ), alorsA transformev = (x, y, z) en�u, v�u+ u× v. C’est donc la rotation

d’axeu, d’angle droit (Corollaire 3-76).
B transformev = (x, y, z) en2 �u, v�u− v. C’est donc le demi-tour d’axeu.

Ex. 3
Sachant que

(u× v)× w = −w × (u× v) = −�w, v�u+ �w, u� v,
l’égalité est équivalente à�w, v�u = �u, v� w. Si l’un des trois vecteurs est nul, c’est évident. Sinon,
ou bienu etw sont colinéaires et la relation est vérifiée quel que soitv, ou bienu etw ne sont pas
colinéaires et la relation est vérifiée quel que soitv orthogonal au plan(u, v).

Ex. 4
Si a = b = 0, tout vecteurv ∈ E est solution. Sia = 0 et b = 0, pas de solution. Sia = 0 et

b = 0, v = 0 est solution unique. Si�a, b� = 0, pas de solution.
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Supposonsa etb non nuls et orthogonaux. Siv0 etv sont des solutions, alorsa× (v − v0) = 0
doncv = v0 + λa, l’ensemble des solutions est donc la droitev0 +R a s’il n’est pas vide. Il reste à
déterminer une solutionv0.

Pour cela, recherchons une solution de la formeλa× b. λ doit vérifierλa× (a× b) = b, donc

λ �a, b� a− λ  a 2 b = −λ  a 2 b = b.
Il existe donc une solution (et une seule de cette forme),

v0 = −a× b

 a 2
.

3.7.5 Construction de corps (III), corps des quaternions

Ce qui précède est loin de répondre aux besoins pratiques.
Par exemple, comment ”calculer” l’axe et l’angle de la composée de deux rotations don-

nées. Pour cela, il serait intéressant de disposer d’un groupe (nécessairement non commutatif)
isomorphe au groupe des rotations de l’espace, prolongeantle groupeU des nombres com-
plexes de module1 en un certain sens, puisqu’une rotation de l’espace induit une rotation
plane dans le plan orthogonal de l’axe.

La solution est fournie par le corps des quaternions, premier exemple connu de corps non
commutatif (Hamilton , 1843).

Envisageons l’espace vectorielH = R×R3, oùR3 est orienté et muni du produit scalaire
pour lequel la base canonique est orthonormée directe. On noterau.v, u×v le produit scalaire
et le produit vectoriel de deux vecteursu, v deR3, et u la norme correspondante.
H est ainsi un espace vectoriel réel de dimension4, dont les éléments de la forme(a, 0)

sont identifiés à des nombres réels. (0 est le vecteur nul deR3). On définit une opération
interne dansH en posant

∀ q = (a, v) ∈ H, ∀ q′ = (a′, v′) ∈ H
q × q′ = (aa′ − v.v′, v × v′ + av′ + a′v) .

Proposition 3.79 1) L’opération produit× est associative et définit surH une structure
d’anneau pour laquellee = (1, 0) est un élément neutre, donc d’algèbre, et l’injection canon-
iquea �−→ (a, 0) deR dansH, un morphisme d’algèbres.

2) En notantq = (a,− v) pour tout élémentq = (a, v) ∈ H, on a les relations suivantes
:

q × q = q × q = a2 +  v 2 ,
q × q′ = q′ × q.

Il s’en suit que que tout élément non nulq = (a, v) admet un inverseq−1 = q
a2+v2 , H est

ainsi un corps non commutatif, extension deR.
3) De plus,q × q′ = q′ × q si et seulement siv × v′ = 0.
Il en résulte qu’un quaternionq = (a, v) commute avec tous les quaternions si et seule-

ment siv = 0.

Définition 3.56 Les éléments deH doté de cette structure sont appelésquaternions, q est
le conjuguédeq.

a est la partieréelle, v est la partievectorielledeq = (a, v).
Les quaternions de la forme(a, 0) (resp. (0, v)) sont appelésréels(resp. vectorielsou

purs).
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La propriété (3) de la proposition montre que lecentre deH (c’est à dire du groupe
(H\ {0} ,×) au sens de la définition 1-56) est formé des quaternions réels.

Remarque 3.11 Lorsque l’on dira qu’un quaternion est un élément deR3, c’est donc ex-
clusivement en relation avec la décompositionH = R× R3. Pour les quaternions purs, le
produit est donné par le produit vectoriel (d’où la notation).

Démonstration
La seule propriété non évidente est l’associativité du produit. Elle résulte de la formule

du double produit vectorielu × (v ×w) = (u.w) v − (u.v)w. En notant[., ., .] le produit
mixte, on obtient

(q × q′)× q′′ =

(aa′a′′ − av′.v′′ − a′v.v′′ − a′′v.v′ − [v, v′, v′′] ,

av′ × v′′ + a′v × v′′ + a′′v × v′ + aa′v′′ + aa′′v′ + a′a′′v+

(v.v′′) v′ − (v.v′) v′′ − (v′.v′′) v).

Si (e, e1, e2, e3) est la base canonique deR×R3, la table du produit dansH s’écrit ainsi.

	 e e1 e2 e3

e e e1 e2 e3

e1 e1 −e e3 −e2
e2 e2 −e3 −e e1

e3 e3 e2 −e1 −e

(37)

Décrivons maintenant par étapes le procédé de représentation des rotations de l’espace
par des quaternions.

Etape 1. Structure euclidienne, groupe des quaternions unitaires.
DansH, la relation

�q, q′� = Re
�
q × q′

�
= aa′ + v.v′ =

1

2

�
q × q′ + q′ × q

�

définit un produit scalaire dont la norme associéeN(q) =
√
q × q coïncide avec la norme

euclidienne deR4.
Pour les quaternions vectoriels,�(0, v) , (0, v′)� = v.v′ coïncide avec le produit scalaire

usuel deR3.
De plus, cette norme vérifie l’identité

N (q × q′) = N(q)N(q′).
En effet, sachant queq commute avec tout réel, et que le produit de deux quaternionsréels

est le produit dansR, on a

N (q × q′)
2
= q × q′ × q × q′ = q ×

�
q′ × q′

�
× q = N (q)2N (q′)

2 .

Pour la normeN , l’ensemble des quaternions unitaires est donc un groupe multiplicatif,
dans lequelq−1 = q. En tant qu’ensemble, ce groupe est la sphère unité euclidienneS3 de
R4. On le désignera donc par

�
S3,×

�
dans la suite.

Un quaternion unitaireq = (a, v) étant donné, avecv = 0, c’est à direq ∈ S3\ {±e},
le vecteuru = v

v est un vecteur unitaire deR3. L’orientation choisie dansR3 et ce vecteur

définissent une orientation du planu⊥.
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La relationa2 +  v 2 = 1 et la proposition 3-63 associent àq une rotationR deR3,
d’axeR u, et si l’on noteθ l’angle de la restriction de cette rotation au plan orientéu⊥, on a
cos θ = a et sin θ =  v .93

Finalement,q s’écrit
q = (cos θ, (sin θ) u) avec sin θ > 0.

Définition 3.57 Cette écritue laforme trigonométriqued’un quaternion unitaire distinct
de±e.

Cette écriture se prolonge au cas oùq = ±e, en prenantR = ±I, sans détermination de
u.

Inversement, si un quaternion distinct de±e s’écrit(cos θ, (sin θ) u) =
�
cos θ′,

�
sin θ′

�
u′
�

avecsin θ > 0 et sin θ′ > 0, on aθ = θ′ doncu = u′.

Exercice
Vérifier que la forme trigonométrique de− (cos θ, (sin θ) u) est
(cos (̟− θ) , (sin (̟− θ)) (−u)).

Cependant, la rotation ainsi associée à un quaternion unitaire ne répond pas à notre prob-
lème, elle ne respecte pas les opérations (ce n’est pas un morphisme du groupe

�
S3,×

�
dans

le groupe des rotations
�
SO(R3), ◦

�
).

Plus précisément, le produit dansS3 s’écrit ainsi.

q × q′ =
(cos θ cos θ′ − (u.u′) sin θ sin θ′,

sin θ sin θ′u× u′ + sin θ cos θ′u+ cos θ sin θ′u′)

q−1 = q = (cos θ,− sin θ u)

Etape 2. Un homomorphisme surjectif du groupe
�
S3,×

�
dans le groupe des rotations�

SO(R3), ◦
�
.

Commençons par une propriété des rotations.
Soit R une rotation de l’espaceE euclidien orienté de dimension trois, dont l’axe est

orienté parn vecteur unitaire, et d’angleθ non plat. Alors, pour tout vecteurv ∈ E, les
vecteursv etv′ = R(v) vérifient la relation suivante�

sin
θ

2

�
(v + v′)× n =

�
cos

θ

2

�
(v − v′) .

En effet, siv est colinéaire àn, cette relation est évidente. Supposons doncv orthogonal
àn. Les vecteursv + v′ et v − v′ sont orthogonaux dans le plann⊥ et pour une orientation
convenable de ce plan,

�
sin θ2

�
(v + v′) × n =

�
sin θ2

�
 v + v′ v−v′

v−v′ . Il reste à prouver

quetan θ2 =
 v−v′ 
v+v′ , ce qui se vérifie immédiatement.

Associons à la rotationR le quaternion unitaireσ =
�
cos θ2 ,

�
sin θ2

�
n
�
. La condition

sin θ2 lève l’ambiguité. Observons que pour deux vecteurs(0, v), (0, v′) deR3 (identifié à
E), on a

σ × (0, v) =

�
− sin

θ

2
n.v, cos

θ

2
v + sin

θ

2
n× v

�

(0, v′)× σ =

�
− sin

θ

2
n.v′, cos

θ

2
v′ − sin

θ

2
n× v′

�
.

93 Par commodité, et en anticipant sur le § 3-8, la notation Cos et Sin est convertie encos et sin.
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Si v′ = R(v), on a doncσ × (0, v) = (0, v′)× σ compte-tenu de la propriété précédem-
ment établie.

Inversement, prenons un quaternion unitaireq = (cos θ, (sin θ) u) avecsin θ > 0.
Si v, v′ sont des vecteurs tels queσ × (0, v) = (0, v′)× σ, alors d’une partu.v = u.v′,

doncv etv′ ont même projeté orthogonal sur la droiteR u, d’autre part
- si v est colinéaire àu, alorsv′ = v,
- si v est orthogonal àu, alorsv′ est orthogonal àu et dans le planu⊥, le vecteurw =

cos θv + sin θ u × v = cos θv′ − sin θ u × v′ est transformé dev par la rotation d’angleθ,
et transformé dev′ par la rotation d’angle−θ, doncv′ se déduit dev par la rotation (plane)
d’angle2θ.

Ceci suggère d’introduire l’application deH dansH définie parTσ(q) = σ × q × σ−1 =
σ × q × σ, qui est est linéaire. Compte tenu de cette linéarité, le raisonnement précédent
montre que la restriction deTσ àR3 est la rotation d’axeR u, d’angle2θ.

Il est immédiat par ailleurs queTσ×σ′ = Tσ ◦ Tσ′ , et quev′ = v si et seulement si(0, v)
commute avecσ, doncTσ = Id si et seulement siσ = ±e. Résumons.

Proposition 3.80 NotonsΦ l’application de
�
S3,×

�
dans le groupe des rotations

�
SO(R3), ◦

�
,

définie parΦ(σ) = Tσ, en notant encoreTσ par abus, la restriction deTσ aux quaternions
purs c’est à dire àR3

Tσ(0, v) = σ × (0, v)× σ.
Φ est un homomorphisme surjectif de groupes, de noyau{±e}, de sorte que le groupe des
rotations vectorielles deE est isomorphe au groupe quotientS3/ {±e}.

Pourσ = (cos θ, (sin θ) n) ∈ S3, Tσ est la rotation deR3, d’axeR n, d’angle2θ.

Remarque 3.12 On peut vérifier directement94 par le calcul les relations suivantes

Tσ(q × q′) = Tσ(q)× Tσ(q
′)

N (Tσ(q)) = N(q)

T(cos θ, (sin θ)u) (0, v) = (0, (u.v) (1− cos 2θ)u+ cos 2θv + sin 2θ u× v) (38)
cette dernière relation prouvant queTσ ∈ SO(R3) d’après le corollaire 3-73.

Etape 3. Utilisation des quaternions pour composer deux rotations de l’espace.
Les deux quaternions unitaires antécédents d’une rotationdonnéeR autre queId, d’axe

D, d’angleα sont donc deux quaternions unitaires opposés±σ ∈ S3\ {±e}, de forme
trigonométrique respective

(cos θ, (sin θ) u) et (cos (̟− θ) , (sin (̟− θ)) (−u))
avecsin θ > 0, tels queD = R u et 2θ = α ou 2 (̟ − θ) = α selon le choix deσ ou−σ,
autrement dit2θ = ±α.

SiR,R′ sont deux rotations, il est indifférent de considérer l’un ou l’autre des antécédents
±σ, ±σ′, le produit± (σ × σ′) correspond à la rotationR ◦R′.

94 Mais cela suppose queTσ est “parachuté”.
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Exemple 3.16 95Les rotationsR d’axew = (1, 1, 1) etR′ d’axew′ = (1, 1,−1), d’angle
2π
3 , sont associées aux quaternions

±σ = ±
�
cos

π

3
,
�
sin

π

3

	 w√
3

�
et ± σ′ = ±

�
cos

π

3
,
�
sin

π

3

	 w′√
3

�

sachant que l’équation2θ = 2π
3 admet une seule solution de sinus positif, et la rotation

composéeR ◦R′ est associée à

± (σ × σ′) = ± (0, (0, 1, 0))

= ±
�
cos

π

2
, sin

π

2
(0, 1, 0)

	
,

DoncR ◦R′ est le demi-tour d’axev = (0, 1, 0).

Corollaire 3.81 Deux rotations commutent si et seulement si les axes sont confondus ou
orthogonaux.

En effet, les antécédents de deux rotations qui commutent sont tels queσ×σ′ = ±σ′×σ,
les axes sont donc nécessairement confondus ou orthogonaux.

Enfin, donnons l’expression matricielle deTσ en fonction des composantes deσ. Ce
raisonnement anticipe sur les connaissances du chapitre 7.

Pourσ = (cos θ, (sin θ) u) = (a,w),
Tσ(v) = v + 2 sin θ (cos θ u× v + sin θ u× (u× v))

= v + 2aw × v + 2w × (w × v) .
Si−→w est la matrice antisymétrique associée au vecteurw (Exemple 7-8), on voit que

Tσ = I + 2a−→w + 2−→w−→w
Or, pour deux matrices3× 3 antisymétriques,−→w 1 et−→w 2, on vérifie que
−→w 1

−→w 2 = w2
tw1 − tw1w2I et par suite, sachant quetww = 1− a2, on obtient

Tσ =
�
2a2 − 1

�
I + 2

�
w tw − a−→w

�
(39)

Exercices
1. Vérifier que la décomposition d’un vecteurv ∈ R3 dans la somme directeR u⊕ (Ru)⊥

(u vecteur unitaire donné), est la partie vectorielle du produit
(�u, v� , u× v)× (0, u) .

2. A l’aide d’un logiciel de calcul formel, rédiger un programme donnant l’axe et l’angle
de la rotation composée de deux rotations de l’espace, données par un vecteur non nul de
l’axe et l’angle (relatif à l’orientation de l’axe donnée par le vecteur directeur).

3. Extension aux quaternions du morphismeΦ de la proposition 3-80.

On envisage l’applicationΨ : H\ {0} → O (H) qui associe à un quaternion non nuls,
l’applicationUs : H→ H, définie par

Us(q) = s× q × s−1.

Us est visiblement linéaire, et isométrique puisqueN
�
s× q × s−1

�
= N(q).

a. Démontrer qu’un quaternion non nulq est pur si et seulement siq2 = q × q est un
nombre réel négatif.

95 Cet exemple suppose connu la mesure des angles (Cf. 3-8).
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En déduire queΨ appliqueR3 dansSO
�
R3
�
. Si s ∈ R3, on pourra noterVs la

restriction deUs àR3 considérée comme endomorphisme deR3.
b. Sis ∈ R3\ {0}, reprendre ce qui précède en remplaçantUs par−Us : q �−→ −s ×
q × s−1, et prouver que−Vs est alors une réflexion.
En déduire queΨ est surjective.

c. Que peut-on dire de(s1, s2) ∈ R3 ×R3 tel queΨ(s1) = Ψ (s2) ?

Solution
Ex. 1
Le corollaire 3-75 donnev = �v, u�u+ u× (v × u) .

Ex. 3
a) Pourq = (a, v), on aq2 =

�
a2 −  v 2 , 2a v

	
. Le résultat s’en déduit aussitôt.

�
s× q × s−1

�2
= s×q2×s−1. Siq2 est un réel négatif, il en est de même pours×q2×s−1.

Pour prouver que l’isométrieVs, restriction deUs aux quaternions purs, est une rotation deR3, il
suffit de vérifier que le sous-espace des vecteurs invariantsest de dimension1. OrUs(q) = q, avec
q = (0, v) équivaut às× (0, v) = (0, v)× s, c’est à dire quev est colinéaire à la partie vectorielle
des (Prop. 3-79).

b)−Vs ∈O
�
R3
�
, s est transformé en−s, et tout vecteurs′ orthogonal às est invariant. En effet,

pour les quaternions purs, l’orthogonalité au sens deC et au sens deR3 coïncident. On a

0 = �s, s′� = 1

2

�
s× s′ + s′ × s

�
= −1

2
(s× s′ + s′ × s)

et par suites× s′ = −s′ × s, donc−Vs(s′) = −s× s′ × s−1 = s′.
Toute réflexion deR3 est de cette forme, les vecteurss antécédents forment la droite orthohonale

au plan de la réflexion.
Si R est une rotation, on l’écrit comme composée de deux réflexions, associées respectivement à

des vecteurss1 ets2, ce qui permet d’écrireR = Ψ(s1 × s2).
c) La relationΨ(s1) = Ψ(s2) équivaut àVs1 = Vs2 , et donc en posants3 = s−12 × s1, à

s3 × s′ = s′ × s3 quel que soit le vecteurs′. Mais les seuls quaternions qui commutent avec tous les
vecteurs sont les réels. Doncs1 = λs2, λ ∈ R.

3.7.6 Classification générale des isométries euclidiennes

Dans cette section, on s’intéresse pour commencer aux générateurs du groupe orthogonal
O(E) d’un espace euclidien de dimensionn, en généralisant les propriétés établies précéde-
ment lorsquen = 2 ou3.

3.7.6.1 Générateurs du groupe orthogonal

Proposition 3.82 SoitL ∈ O (E, ��) une isométrie d’un espace vectoriel euclidienE de
dimensionn ≥ 2, distincte de l’identité.EL est le sous-espace des vecteurs invariants par
L.

Alors, en notantk = n− dimEL, il existek réflexionsσ1, ..., σk telles que
L = σ1 ◦ ... ◦ σk. Il en résulte quedet L = (−1)k.

Démonstration
La proposition a été démontrée pourn = 2, 3, et aussi lorsquek = 1 (Prop. 3-41).
Procédons par récurrence surn. On distingue deux cas :
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1. Il existe au moins un vecteur invariant non nula.

Alors, la restrictionL′ deL à l’hyperplanH = a⊥ est une isométrie deH, etdim HL′ =
n− k − 1.

En effet, si(a0, .., an−k−1) est une base orthogonale deEL, aveca0 = a, la suite
(a1, .., an−k−1) est une base deH ∩EL = HL′ .

Suivant l’hypothèse de récurrence,L′ = σ′1 ◦ ... ◦ σ′l, où lesσ′i sont des réflexions par
rapport à des hyperplansPi deH, et

l = dimH − dimHL′ = k

Notonsσi la réflexion par rapport à l’hyperplanHi = Pi⊕ Ra deE, qui fixea, et dont la
restriction àPi estσ′i.

Tout élémentv ∈ E se décomposant comme somme d’un vecteur deH et d’un vecteur
colinéaire àa, on en déduit queL(v) = (σ1 ◦ ... ◦ σk)(v).

2.EL = {0}.

Dans ce cas, on prend un vecteur non nulv quelconque dansE, et σ la réflexion qui
vérifieσ(v) = L(v).

Le sous espace des vecteurs invariants parσ ◦L contient la droiteRa et il se réduit à cette
droite. En effet, s’il existe un plan de vecteurs invariantsparσ ◦ L, un vecteur non nul
commun à ce plan et à l’hyperplan deσ est invariant parL, ce qui contredit l’hypothèse.
(DansE, l’intersection d’un plan et d’un hyperplan est un sous espace de dimension au
moins égale à un en raison de la relation de Grassmann).

Le résultat précédent montre queσ◦L est décomposable en produit de(n− 1) réflexions,
L est donc décomposable en produit den réflexions.

Le nombre de réflexions dont la composée est une isométrie donnéeL n’est pas unique,
mais la parité est donnée pardet L.

En outre,on ne peut décomposerL en moins dek = n − dimEL réflexions. En
effet, si une isométrie est composée del réflexions, le sous espace de ses vecteurs invariants
contient l’intersection desl hyperplans de ces réflexions, qui est de dimension au moins
(n− l) (appliquer la relation de Grassmann). On a donc(n− k) ≥ (n− l), et l ≥ k.

3.7.6.2 Générateurs du groupe spécial orthogonal

Le groupe spécial orthogonal d’un espace euclidien possèded’autres générateurs que les
réflexions.

En dimensionn = 2 ou3, on a défini les rotations sur la base du sous-espace des vecteurs
invariannts, puis comparé l’ensemmble des rotations avec le groupeSO(E) après une clas-
sification des éléments deO(E). Pour généraliser, il est commode de poser la définition
suivante.

Définition 3.58 Dans un espace vectoriel euclidienE de dimensionn ≥ 4, les éléments du
groupeSO(E) sont appelésrotations.

Ainsi, les retournements (symétrie orthogonalesF par rapport à un sous-espaceF de
codimension2, Def. 3-39) sont des rotations.

Proposition 3.83 Dans un espace vectoriel euclidienE de dimensionn ≥ 3, toute rotation
L se décompose en un produit de retournements.
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Sik = n− dimEL, alorsk est pair.
En particulier, sik = 2, L est un retournement ou le produit de deux retournements,
Sinon,L peut se décomposer en un produit dek2 retournements, mais pas d’un nombre

inférieur.

Démonstration96

On sait (Prop. 3-82) quedetL = (−1)k = 1, donck est pair.
Si L ∈ SO(E) se décompose en un produit del retournements, l’intersection del sous

espaces de codimension2 est de dimension au moins égale àn− 2l, de sorte que
dimEL = n− k ≥ n− 2l et l ≥ k

2 .
On procède alors par récurrence surk

2 ≥ 1.
1. Supposons quek = 2, autrement dit, queEL est de codimension2. C’est le cas d’une

rotation en dimension trois.

Supposons en outre queL n’est pas le retournement par rapport àEL.

Le planP = E⊥L est stable, et la restrictionL′ deL àP est une rotation plane, donc com-
posée de réflexions par rapport à deux droitesD,D′ deP . Si l’on notesF une symétrie
orthogonale par rapport à un sous espaceF deE, on peut écrire

L = sEL⊕D ◦ sEL⊕D′

= sEL⊕D ◦ sH ◦ sH ◦ sEL⊕D′

oùH est un hyperplan que l’on choisit orthogonal à un vecteur deEL.

On a ainsi décomposéL en produit de deux réflexions par rapport à des hyperplans per-
pendiculaires, c’est à dire en produit de deux retournements (§ 3-7-1-2, ex. 4).

2. Supposons quek = 4, autrement dit, queEL est de codimension4.

On se place dans le sous espaceE⊥
L , où la restriction deL est une isométrie de déterminant

1 sans vecteur non nul invariant, que l’on note encoreL.

Pour tout hyperplanH deE⊥L , L′ = L ◦ sH est une isométrie de déterminant−1, le
sous espaceF des vecteurs invariants est donc de dimension1 ou 3 (Prop. 3-82). Si
dimF = 3, L′ est une réflexion deE⊥

L , L est alors composée de deux réflexions deE⊥L ,
ce qui contredit l’hypothèse sur les invariants.

On a doncdimF = 1. L’hyperplanF⊥ est stable parL, c’est un sous espace de di-
mension3, etL′, qui est une isométrie de cet espace sans vecteur non nul invariant, est
décomposable en produit de trois réflexionssp1 ◦sp2 ◦sp3 par rapport à trois plans deF⊥

tels queP1 ∩ P2 = P⊥3 ∩ F⊥. (P2 peut être choisi arbitrairement dansF⊥ à condition
qu’il contienneP⊥3 ∩ F⊥).

On peut donc écrire
L′ = sp1⊕F ◦ sp2⊕F ◦ sp3⊕F

avec(P3 ⊕ F )⊥ = P⊥3 ∩ F⊥ = P1 ∩ P2 ⊂ (P1 + F ) ∩ (P2 + F ), ce qui donne (§
3-7-1-2, ex. 4).

L′ = sp1⊕F ◦ sp3⊕F ◦ sp2⊕F
L = (sp1⊕F ◦ sp3⊕F ) ◦ (sp2⊕F ◦ sH)

Il reste à vérifier que l’on peut choisirP2 pour queL soit produit de deux retournements.
Pour le premier facteur, c’est le cas sachant que les hyperplans sont perpendiculaires, et
pour le second facteur, il suffit de prendrea ∈ H⊥, que l’on décompose ena = b+ c ∈
F ⊕ F⊥, et choisir un planP2 contenantc. On auraH⊥ ⊂ P2 ⊕F , ce qui répond à la
question.

96 D’après F. Gramain, Revue de Mathématiques Spéciales N◦2, 1982-1983, Ed. Vuibert.



Section 7 Isométries vectorielles 431

3. Sik ≥ 6, on suppose maintenant que toute isométrief ∈ SO(E), telle quen−dimEf2 ≤
k
2 − 1, est produit d’au plusk2 − 1 retournements.

On prend une isométrieL ∈ SO(E) telle quen−dimEL2 ≤ k
2 .

On adimEL ≤ n− 6, il existe donc un vecteur non nula ∈ E tel queL(a) = a.

L’hyperplan médiateurH de [a, L(a)] contientEL. En effet,H = (L(a)− a)⊥, et pour
tout vecteurv ∈ EL, la relation�L(a), v� = �a, v� montre quev est orthogonal àL(a)−a.

On prend alors un sous espaceF deE, de dimensionn − 2, contenantF et le vecteur
a + L(a). L’isométrieL′ = sF ◦ L fixe a et les éléments deEL, doncdimEL′ ≥
1+dimEL. Par ailleurs,L etL′ appartiennent àSO(E), de sorte quedimEL′ etdimEL
sont des entiers de même parité, on a doncdimEL′ ≥ 2 + dimEL.

L’hypothèse de récurrence appliquée àL′ donne alors la conclusion.

3.7.6.3 Rotations euclidiennes en dimension 4

Les quaternions sont également intéressants pour exprimerles rotations d’un espace eucli-
dien de dimension4. On prendraR4 pour simplifier l’écriture.

Proposition 3.84 Tout couple de quaternions unitaires(r, s) ∈ S3 × S3 définit une appli-
cationΞ(r,s) deH dansH en posant

∀q ∈ H, Ξ(s,r) (q) = s× q × r.

1) Ceci définit un morphismeΞ du groupe produit (direct)S3×S3 dans le groupe linéaire
GL (H).

2) L’image deS3 × S3 par Ξ est le groupe des rotationsSO(R4), le noyau deΞ est la
paire{(1, 1) , (−1,−1)}.

Démonstration
1) La linéarité deΞ(s,r) est évidente. De plus,Ξ(s,r) ◦ Ξ(s,r) = Ξ(s,r) ◦ Ξ(s,r) = IH .
Enfin, on voit queΞ(s1×s2,r1×r2) = Ξ(s1,r1) ◦ Ξ(s2,r2).
2)Ξ(s,r) est clairement une isométrie deH.
De plus,Ξ(s,r) est composée de l’automorphisme intérieurir : q �→ r × q × r et de la

translation à gaucheLs×r : q �−→ s× r × q.
Il s’agit de prouver que pour touth ∈ S3, les isométriesih etLh sont des rotations.
Pourih, on remarque queq = 1 est invariant, et l’exercice 3 du § 3-7-5 ou la proposition

3-80 montrent que la restriction deih aux quaternions purs est une rotation deR3.
PourLh, on écrit la matriceM de cette isométrie dans la base canonique deH à l’aide de

la table du produit dansH, en notanth = a+ be1 + ce2 + de3

M =




a −b −c −d
b a −d c

c d a −b
d −c b a




.

Le calcul dedetM est facilité par des opérations élémentaires à coefficientscomplexes.
Successivement,L1 ←− L1 − iL3, L2 ←− L2 − iL4, C3 ←− C3 + iC1, C4 ←− C4 + iC2

donnent
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a− ic −b− id −c− ia −d+ ib

b− id a+ ic −d− ib c− ia

c d a −b
d −c b a




,




a− ic −b− id 0 0

b− id a+ ic 0 0

c d a+ ic −b+ id

d −c b+ id a− ic




et la transformation composée ne change pas le déterminant.
Il résulte de la proposition 2-49 quedetM =

�
a2 + c2 + b2 + d2

�2
= 1 sachant que

h ∈ S3.

On démontre maintenant que l’image deS3 × S3 par Ξ est le groupe des rotations
SO(R4).

SoitR une rotation deR4.
Le quaternionq0 = R(1) est unitaire, et la rotationΞ(q−10 ,1) est telle que

Ξ(q−10 ,1) (q0) = q−10 × q0 × 1 = 1.

Il en résulte que1 et donc les quaternions réels sont invariants par la rotationΞ(q−10 ,1)◦R.

Par restriction à l’orthogonal, cette rotation induit une rotation sur l’espace des quaternions
purs, on écrit par abusΞ(q−10 ,1) ◦R ∈ SO

�
R3
�
. La proposition 3-80 permet d’écrire

Ξ(q−10 ,1) ◦R = Ξ(s,s) oùs ∈ S3,

et par suite,
R = Ξ−1

(q−10 ,1)
◦ Ξ(s,s)

= Ξ(q0,1) ◦ Ξ(s,s) = Ξ(q0×s,s).
Enfin, le noyau deΞ est l’ensemble des(r, s) ∈ S3 ×S3 tels ques× q× r = q pour tout

q ∈ H.
Supposons que(r, s) ∈ kerΞ. Avec q = s, on voit quer = s, et doncs appartient au

centre deH, c’est à dires ∈ S3 ∩R = {±1}.
La réciproque est évidente.

3.7.6.4 Simplicité du groupe des rotations

Résumons ce qui a été obtenu.
Le groupe des rotations d’un espace vectoriel euclidien de dimension2 est commutatif,

donc tout sous-groupe est distingué.
Le groupe des rotations d’un espace vectoriel euclidien de dimension3 est simple.
Dans un espace vectoriel euclidien de dimension4, le groupe des rotations n’est pas un

groupe simple. Par exemple,Ξ
�
1× S3

�
est un sous-groupe distingué non trival.

Ces résultats sont évidemment liés aux classes de conjugaison. Pour les rotations planes
on a la proposition 3-47. Pour les demi-tours et plus généralement les rotations en dimension
trois, on a les propositions 3-70 et 3-76.

Proposition 3.85 Dans un espace vectoriel euclidienE de dimensionn ≥ 3, le conjugué
ρ ◦ sF ◦ ρ−1 d’un retournementsF par une rotationρ est le retournementsρ(F ).

Démonstration
D’une part l’isométrieσ = ρ◦sF ◦ρ−1 est une rotation (déterminant+1) et une involution

donc une symétrie orthogonale par rapport à un sous-espaceF ′.
D’autre partσ (ρ(F )) = ρ(F ) doncρ(F ) ⊂ F ′. Maisσ n’est pas l’identité etF ′ n’est

pas de dimensionn − 1 (sinondetσ = −1), doncF ′ = ρ(F ) et par suitedimF ′ = n− 2.
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Proposition 3.86 SoitE un espace vectoriel euclidien de dimensionn ≥ 5.
Sin est impair, le groupeSO(E) des rotations est simple.
Sin est pair, le seul sous-groupe distingué non trivial deSO(E) est son centre{±IE}.

Démonstration
NotonsH un sous-groupe distingué non trivial deSO(E), s’il en existe, etr une rotation

distincte de±IE appartenant àH (r est nécessairement distincte de−IE lorsquen est im-
pair). Compte tenu des deux propositions précédentes, il suffit de démontrer queH contient
un retournement.

Etape 1
DansE, il existe au moins un planP tel quer(P ) = P . Sinon, toute droiteD deE étant

une intersection de plans,D serait invariante etr serait±IE.

NotonsF le sous-espaceP + r(P ). D’après la relation de Grassmann (Prop. 2-16) et
l’hypothèser(P ) = P , on peut dire quedimF⊥ ≥ 1.

Soits le retournement par rapport au sous-espaceP⊥.
La proposition précédente montre que l’isométrieg = s ◦

�
r ◦ s ◦ r−1

�
est composée de

s et du retournement par rapport àr
�
P⊥
�
. De plus,F⊥ = P⊥ ∩ r

�
P⊥
�
, donc la restriction

deg àF⊥ est l’identité.
D’autre part,g = (s ◦ r ◦ s) ◦ r−1 doncg ∈ H\ {±IE}.

Etape 2
On choisit ensuite un vecteur non nulx ∈ F⊥, on notesx la symétrie hyperplane par

rapport àx⊥, puis un vecteury ∈ E tel queg(y) = y, et on notesy la symétrie hyperplane
par rapport ày⊥.

Dans ces conditions,ϕ = sy ◦ sx est une rotation deE, eth = g ◦
�
ϕ ◦ g−1 ◦ ϕ−1

�
∈

H\ {±IE}.
De plus,

h = g ◦ sy ◦
�
sx ◦ g−1

�
◦ sx ◦ sy = g ◦ sy ◦

�
g−1 ◦ sx

�
◦ sx ◦ sy

= g ◦ sy ◦ g−1 ◦ sy = sg(y) ◦ sy.
En effet,sx et g−1 commutent, on le voit en comparant ces deux isométries surx et sur

un vecteur de l’hyperplanx⊥, sachant que la restriction deg àF⊥ est l’identité.

Etape 3
Le sous-espaceg(y)⊥ ∩ y⊥ = (y + g(y))⊥ (Prop. 3-9) est de dimensionn− 2 d’après la

relation de Grassmann.
De plus, la restriction deh à ce sous-espace est l’identité.
On peut donc décomposerE en somme directe d’un sous-espaceE1 de dimensionn− 3

sur lequelh se restreint à l’identité, et d’un sous-espaceE2 de dimension3 sur lequelh se
restreint en une rotation.

SurE2, on prend un demi-tour conjugué deh (comme dans la démonstration de la propo-
sition 3-70), prolongé par l’identité dansE⊥2 . Ceci donne un retournement deE qui appar-
tient àH.

3.7.7 Description des isométries d’un plan artinien
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Proposition 3.87 Dans un plan artinien(E,Ω), toute isométrie vectorielleL ∈ O(E) est
décomposable en produit d’au plus2 réflexions par rapport à des droites non isotropes.

Démonstration
Observons d’abord que sia ∈ E est un vecteur non isotrope, alors l’un au moins des deux

vecteursL(a)± a est non isotrope.
On a en effet

Q (L(a)± a) = 2 (Q(a)±Ω(L(a), a))
et donc

4Q(a) = Q (L(a)− a) +Q (L(a) + a) .

Si b =L(a)−a est non isotrope, alorsE =Rb⊕ (Rb)⊥, la droite(Rb)⊥ est non isotrope,
et contient le vecteurL(a) + a. La réflexionσ d’axeRb est une isométrie qui transformea
enσ(a) = L(a), on a doncσ(L(a)) = a.

SiL(a)− a est non isotrope, c’est la réflexion, que l’on notera encoreσ, d’axe
R (L(a)− a) qui vérifieσ(L(a)) = a.
Supposons queL ne soit ni l’identité, ni une réflexion, et notonss la réflexion d’axeRa.

Un vecteurv orthogonal àa est transformé parσ ◦ L en±v car il n’est pas isotrope (le
raisonnement est le même que dans le cas d’un plan euclidien), et le cas oùσ ◦ L(v) = v
est exclu sachant queL n’est pas une réflexion. On peut donc affirmer queσ ◦ L = s, d’où
L = σ ◦ s.

Le groupe orthogonal d’un plan artinien est donc constitué des réflexions (de détermi-
nant−1), et du sous groupeSO(E), dont les éléments sont l’identité et les composés de
deux réflexions d’axes distincts. Avec la même démonstration que pour un plan euclidien, on
obtient la

Proposition 3.88 Dans un plan artinien, le groupeSO(E) est commutatif.

Une matriceM =

�
a c

b d

�
est la matrice d’une isométrie d’un plan artinien(E,Ω),

rapporté à une base réduite si et seulement siM vérifie l’égalité�
1 0

0 −1

�
=

�
a b

c d

��
1 0

0 −1

��
a c

b d

�
, autrement dit le système

ac = bd

a2 − b2 = 1

c2 − d2 = −1

Après élimination du casa = 0, d = 0, on trouve les matrices suivantes, oùα = b
a
= c
d
< 1

M = ± 1√
1− α2

�
1 α

α 1

�
ou ± 1√

1− α2

�
1 −α
α −1

�

Il est commode de poserα = thϕ, de sorte queM s’écrit

±
�

chϕ shϕ

shϕ chϕ

�
ou ±

�
chϕ − shϕ

shϕ − chϕ

�
(40)

Inversement, toute matrice de cette forme, pourϕ ∈ R, est solution.

3.7.8 Description des isométries d’un espace pseudo-euclidien
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3.7.8.1 Générateurs du groupe orthogonal

La propriété de l’hyperplan médiateur subsiste ici moyennant une hypothèse renforcée (la
démonstration est alors inchangée) :

Proposition 3.89 u, v sont deux vecteurs d’un espace pseudo-euclidien.
SiQ(u) = Q(v) et si(u− v) est non isotrope, alors il existe une réflexionS (unique si

u, v sont
distincts), telle queS(u) = v.
L’hyperplan de cette réflexion est(u− v)⊥, il contient le vecteuru+ v.

Exercice
Dans un plan artinien, la “pseudo-sphère” unité, ensemble des vecteursu tels queQ(u) =

1, est une hyperbole. On noteH l’une des branches. Deux vecteursu, v appartenant à une
même branche deH étant donnés, vérifier que la réflexion qui échangeu et v existe, et
construire son axe.

Proposition 3.90 (Théorème deCartan& Dieudonné)
Dans un espace pseudo-euclidien(E,Ω) de dimensionn ≥ 2, toute isométrie vectorielle

L ∈ O(E) est décomposable en produit d’au plusn réflexions par rapport à des hyperplans
non isotropes.

Démonstration
En préliminaire, observons que, le rang deΩ étantn, la relation (24) du § 3-6-1 indique

que la dimension d’un s.e.t.i. deE est au plus égale àn2 .
Le casn = 2 ayant été traité, il suffit d’établir une récurrence surn. On distingue trois

cas.
1. Il existe un vecteur non isotrope invarianta.

2. Il existe un vecteur non isotropea tel queb = L(a)− a soit non isotrope.

Dans ces deux cas, la démonstration est alors la même que lorsque l’espace est euclidien.

3. Pour tout vecteur non isotropea ∈ E, L(a)− a est isotrope non nul.

On se place donc dans ce cas, avec en outren ≥ 3.

Dans unepremière étape, démontrons que pour tout vecteuru ∈ E,L(u)−u est isotrope.
Autrement dit, le sous espaceF = Im(L− IE) est totalement isotrope.

Compte tenu de l’hypothèse, supposonsu isotrope. Le sous espaceu⊥ est de dimension
(n− 1), et il n’est pas totalement isotrope, sinon sa dimension serait majorée parn2 , ce qui
est impossible sin ≥ 3.

Il existe donc un vecteur non isotropea ∈ u⊥.
Pour tout réelλ, on a doncQ(a+ λu) = Q(a) = 0.
Appliquons l’hypothèse aux vecteursa, a+ u, a− u :
les vecteursL(a)− a, L(a) + L(u)− a− u, L(a)− L(u)− a+ u sont isotropes.
Il en résulte que

0 = Q (L(a) + L(u)− a− u) +Q (L(a)− L(u)− a+ u)

= 2Q (L(a)− a) + 2Q (L(u)− u)

ce qui donne le résultat annoncé.
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Dans unedeuxième étape, démontrons queF = F⊥, queF est un s.e.t.i.m., etE ar-
tinien.

On a d’abordF⊥ = ker (L− IE). En effet, siv est un vecteur invariant parL, etw ∈ E,
on aΩ(v, L(w)−w) = Ω(L(v), L(w))−Ω(v,w) = 0, d’oùker (L− IE) ⊂ F⊥, mais par
ailleurs,

dimF⊥ = n− dimF = dimker (L− IE)
Ensuite, tout vecteur invariant est isotrope d’après l’hypothèse de départ. Finalement, les

sous espacesF etF⊥ sont totalement isotropes. Leur dimension est majorée parn
2 , mais la

somme des dimensions estn, chacun est donc de dimensionn2 , (n est nécessairement pair) et
l’inclusion F ⊂ F⊥ fournit l’égalité. L’indice deE est doncn2 .

La relation entre l’indice et la signature (§ 3-6-2) montre queE est artinien.

Dans unetroisième étape, on vérifie queL ∈ SO(E).
Pour cela, on construit une base de Witt dont lesn

2 premiers vecteurs forment une base
du sous espaceF précédent en appliquant la Prop. 3–33.

La matrice deΩ dans cette base est

�
0 Is

Is 0

�
, s = n

2 .

Le sous espaceF étant stable parL, la matrice deL dans cette base est de la forme�
A B

0 C

�
, oùA,C sont d’ordres.

L étant une isométrie, on a�
tA 0
tB tC

��
Is 0

0 Is

��
A B

0 C

�

=

�
0 tAC
tCA tBC + tCB

�
=

�
0 Is

Is 0

�

d’où tAC = Is, de sorte quedetL = detA detC = 1, autrement dit,L ∈ SO(E).

quatrième étape: Pour une réflexion arbitraires, l’isométrieL ◦ s est de déterminant
−1, donc composée dep réflexions (p ≤ n) d’après l’étude précédente, maisp = n est exclu
carn est pair, doncp ≤ n− 1, ce qui achève la démonstration.

3.7.8.2 Cas d’un espace de Minkowski

Relativement à une base réduite, la matriceM d’une isométrieL d’un espace de Minkowski
E est caractérisée par la relationtM In−1,1M = In−1,1.

En ce qui concerne le coefficientann deM , cette relation entraine la suivante
n−1�

i=1

�
ain
�2 −

�
a00
�2

= −1

donc
�
a00
�2 ≥ 1.

Supposons quea00 ≥ 1. Si l’on change de base réduite, la matriceM ′ =
�
a′ ij
�

deL

vérifie encore la propriétéa
′n
n ≥ 1.

En effet,M ′ = P−1MP , avecP ∈ O(n− 1, 1). Pour établir le résultat annoncé, il suffit
de prouver que la propriété se conserve par multiplication dansO(n− 1, 1).

SoientA =
�
aij
�
∈ O(n − 1, 1), B =

�
bij
�
∈ O(n − 1, 1), etC = AB =

�
cij
�
. On

a c00 =

n−1
i=1 ani b

i
n + annb

n
n. En utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz dansRn−1 pour le
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produit scalaire usuel, on a
�
n−1�

i=1

ani b
i
n

�2

≤
�
n−1�

i=1

(ani )
2

��
n−1�

i=1

�
bin
�2
�

=
��

a00
�2 − 1

	��
b00
�2 − 1

	

de sorte que

c00 − 1 ≥ a00b
0
0 − 1−

+�
(a00)

2 − 1
	�

(b00)
2 − 1

	

=

�
a00 − b00

�2

a00b
0
0 − 1 +

+�
(a00)

2 − 1
	�

(b00)
2 − 1

	

Il en résulte quec00 ≥ 1 si a00 ≥ 1 etb00 ≥ 1.
Les isométries ainsi caractérisées sont utiles en cinématique relativiste (nous verrons dans

la section suivante qu’elles respectent la “flèche du temps”).

Proposition 3.91 Pour une isométrieL d’un espace de MinkowskiE de dimensionn, les
propriétés suivantes sont équivalentes :

1. Il existe une base réduite dans laquelle la matriceM =
�
aij
�

deL vérifie la relation
a00 ≥ 1.

2. Il existe une base réduite(ei)i∈[n−1] telle que pour tout vecteuru =



uiei de genre

temps ou isotrope, d’imageL(u) =



viei, on au0v0 > 0.

Ces propriétés sont alors vérifiées dans toute base réduite et, pour une chronologie
donnée, le cône futurT+ (resp. du cône passéT−) est stable par une telle isométrie.

Démonstration
Soitu =



uiei un vecteur de genre temps ou isotrope, écrit dans une base réduite. La

relationM In−1,n tM = In−1,n donne en particulier
n−1�

i=1

(ani )
2 − (ann)

2 = −1

et par suite,
�
a00
�2

>

n−1
i=1 (ani )

2. D’autre part, l’inégalité de Cauchy-Schwarz dansRn−1

euclidien donne �
n−1�

i=1

ani u
i

�2

≤
�
n−1�

i=1

(ani )
2

��
n−1�

i=1

�
ui
�2
�

de sorte que
�
n−1�

i=1

ani u
i

�2

<
�
a00
�2
�
n−1�

i=1

�
ui
�2
�

<
�
a00u

0
�2

et par suite

0 >

�
n−1�

i=0

ani u
i

��
n−1�

i=1

ani u
i − a00u

0

�

ou encore
0 > v0Ω(L(e0), u)

On a vu (Prop. 3-27 (6)) queΩ(L(e0), u) eta00u
0 sont de signe contraire. Les réelsv0 et

a00u
0 sont donc de même signe.
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Si a00 ≥ 1, v0 etu0 sont évidemment de même signe. De plus, sia00 n’est pas au moins
égal à un, alorsa00 ≤ −1, ce qui donne la réciproque.

Proposition 3.92 L’ensemble des transformations orthogonales deE vérifiant la proposi-
tion précédente est un sous groupe du groupe de LorentzO(E).

En effet, on a déja vérifié la stabilité de cet ensemble par multiplication. Cet ensemble
contient aussi l’inverse de chacun de ses éléments car les matrices

M etM−1 = I1,n−1 tM I1,n−1I1,n−1 ont même élément en position(1, 1).

Définition 3.59 Ce sous groupe est appelégroupe orthochronedeE.
L’intersection du groupe orthochrone et du groupe de Lorentz propre (Def. 3-39) est le

groupe de Lorentz restreint, notéSO0 (E).

Exemple 3.17 Compte tenu de la forme des matrices d’isométries dans un plan artinien
rapporté à une base réduite (§ 3-7-6), les éléments orthochrones deSO(E) (appelésrota-

tions orthochrones) ont une matrice de la forme

�
chϕ shϕ

shϕ chϕ

�
.

I

J

i

j

rotation euclidienne

I

J
i

j

rotation hyperbolique

Exercice
R3 est muni de la structure de Minkowski pour laquelle la base canonique(i, j, k) est

réduite. Autrement dit,Q(x, y, z) = x2 + y2 − z2.
On noteG l’ensemble des transformations orthogonales de

�
R3,Q

�
qui laissent invariant

le vecteuri.
1) SiL ∈ L

�
R3
�
, démontrer queL ∈ G si et seulement si la matriceM deL dans la

base(e1, e2, e3) = (i,−j + k, j + k) est de la forme


1 0 0

0 α 0

0 0 1
α


 ou




1 0 0

0 0 β

0 1
β

0




avecα = 0, β = 0.
2) Déterminer l’orbite d’un vecteurv sous l’action deG (on distinguera deux cas selon

que la première coordonnéex dev vérifie |x| = 1 ou non).
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Combien existe-t-il d’éléments deG transformant un vecteurv en un vecteurw de la
même orbite ?

3.7.9 Forme volume canonique dans un espace quadratique
orienté

3.7.9.1 Introduction

Dans un espace affineE, on a vu au § 2-2-4 comment une notion de volume pouvait être
introduite relativement à une base qui joue le rôle d’unité de volume. Il s’agit du volume (en
dimensionn, spécifiée en aire et longueur lorsquen = 1 ou 2) de listes den vecteurs, donc
d’objets modélisant des parallélépipèdes lorsquen = 3.

On rappelle la formule (Def. 2-41)δB (v1, .., vn) = |detB (v1, .., vn)|.
Dans les espaces pseudo-euclidiens, et en particulier euclidiens, on va voir que l’existence

des bases réduites “normalise” le concept de volume, le produit scalaire associant à l’espace
une unité de volume canonique.

Pour mesurer des volumes d’ensembles plus généraux97 dansE, il faut développer une
théorie de l’intégration. Les mesures de Radon étudiées dans le volume 3 fournissent un
cadre satisfaisant pour la physique, qui se fonde sur les considérations de ce chapitre.

3.7.9.2 Cas d’un espace pseudo-euclidien

Dans un espace pseudo-euclidien(E,Ω), la caractérisation des isométries (Prop. 3-34)
montre que la formuledetB′ = detB′ (B) detB (Prop. 2-39) se simplifie endetB′ = ±detB
si l’on se limite aux bases réduites, etdetB′ = detB si l’on se restreint aux bases réduites qui
respectent une orientation deE.

Dans un espace pseudo-euclidien orienté, il existe donc uneforme volume (au sens de
la définition 2-39) prenant des valeurs indépendantes du choix d’une base réduite directe.
Concrètement, cela signifie que toutes les bases réduites ont même volume.

Définition 3.60 Cette forme volume, notéeω, caractérisée par la relationω(B) = +1
pour toute base réduite directe, est laforme volume canoniquede l’espace pseudo-euclidien
orientéE.

3.7.9.3 Cas d’un espace euclidien, produit vectoriel

Cette section étend aux espaces euclidiens (orientés) de dimension quelconque le concept
de produit vectoriel défini et étudié précédemment en dimension trois.

(E, ��) est un espace euclidien orienté de dimensionn > 0.
La forme volume canonique est notée avec des crochets[] plutôt queω.

Définition 3.61 Pour unen-liste (v1, .., vn) ∈ En, etn ≥ 3, le scalaireδn (v1, .., vn) =
|[v1, .., vn]|, valeur commune de|detB (v1, .., vn)| dans toute b.o.B, est levolumen-dimensionel
euclidiendu parallélépipède(v1, .., vn) (ou volume, s’il n’y a pas d’ambiguité).

Sin = 2, δ2 (v1, v2) = |[v1, v2]| est l’aire euclidiennedu parallélogramme(v1, v2).

97 Typiquement, la mesure des parties compactes.
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En se référant à la structure d’espace vectoriel orienté, rien n’empèche de prendre une
base quelconque comme volume unité (Def. 2-41), mais l’intérêt du volume euclidien est
son invariance par isométrie, ce qui correspond à l’intuition (au moins pour les isométries
directes).

Le déterminant de Gram permet d’exprimer le volume d’un parallélépipède sans passer
par les coordonnées des vecteurs dans une base.

En effet, notonsM =
�
vij
�

la matrice des coordonnées d’unen-liste (v1, .., vn) dans une
base orthonormale quelconque. On voit que

�
tM M

�i
j
=

n�

k=1

vki v
k
j = �vi, vj� .

Il en résulte que[v1, .., vn]
2 = (detM)2 = det (Gram (v1, .., vn)).

Proposition 3.93 Avec ces données,δn (v1, .., vn) =
�
det (Gram (v1, .., vn)).

En particulier, si les vecteurs(v1, .., vn) sont orthogonaux deux à deux,δn (v1, .., vn) =
 v1 ...  vn .

Passons à un autre concept, conséquence de la dualité euclidienne.
Si l’on envisage une(n − 1)-liste (v1, .., vn−1), on associe par dualité euclidienne un

vecteur à la forme linéaire[v1, .., vn−1, . ].

Définition 3.62 Ce vecteur, notév1 × v2 × ... × vn−1 est appelé leproduit vectorieldes
vecteursv1, .., vn−1. La relation ci-dessous justifie le nom deproduit mixtedonné à la forme
volume canonique d’un espace euclidien orienté.

Proposition 3.94 1) DansE, pour toute(n−1) liste de vecteursv1, .., vn−1 et tout vecteur
w,

�v1 × v2 × ...× vn−1, w� = [v1, .., vn−1, w] .
Les coordonnées dev1 × v2 × ... × vn−1 dans une base orthonormée directe sont donc les
cofacteurs des éléments de la dernière colonne lorsqu’on écrit les vecteursv1, .., vn−1, w en
colonne.

Un changement d’orientation de l’espace transforme le produit vectoriel en l’opposé.
2) Le vecteurv1 × v2 × ...× vn−1 est orthogonal à chacun desvi, et
(v1, .., vn−1, v1 × v2 × ...× vn−1) est une base directe deE dès que le produit vectoriel

est non nul.
3) Le produit vectoriel de(n − 1) vecteurs est non nul si et seulement si la suite de ces

vecteurs est libre.
4)  v1 × v2 × ...× vn−1 = δn−1 (v1, .., vn−1).

Démonstration
La propriété (1) n’est autre que l’expression de l’isomorphisme de dualité canonique (Def.

3-8).
2) est immédiat.
3) La proposition 2-40 donne condition de nullité de[v1, .., vn−1, w].
4) Soit(v1, .., vn−1) une(n− 1) liste libre de vecteurs deE,H l’hyperplan engendré par

ces vecteurs, ete un vecteur unitaire de la droiteH⊥, choisi tel que(v1, .., vn−1, e) soit une
base directe deE. Le choix dee orienteH.
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On noteΦ l’application deHn−1 dans la droiteRe qui associe à toute liste(x1, .., xn−1)
le produit vectorielx1 × ..× xn−1 que l’on noteϕ (x1, .., xn−1) e.

Le scalaireϕ (x1, .., xn−1) est nul si la liste(x1, .., xn−1) est liée, et égal à x1 × ..× xn−1 
si la suite est une base directe deH, − x1 × ..× xn−1 sinon.

En particulier,ϕ (v1, .., vn−1) =  v1 × v2 × ...× vn−1 .
De plus,ϕ est une forme(n− 1)-linéaire alternée surH, donc proportionnelle à la forme

volume canonique[]H deH.

En fait,ϕ = []H puisqueΦ(e1, .., en−1, e) = e si (e1, .., en−1) est une base orthonormale

directe deH.
En conclusion,Φ = []H e, et par suite

δn−1 (v1, .., vn−1) = |[v1, .., vn−1]H | =  v1 × v2 × ...× vn−1 .

Exercice
Préciser le sens de l’énoncé suivant, et donner une démonstration.
“Le volumen-dimensionnel d’un parallélépipède est égal au produit du volume(n− 1)

dimensionnel de l’une quelconque de ses bases par la longueur de la hauteur correspondante”.

3.7.9.4 Cas d’un espace de Minkowski

Dans un espace de Minkowski orienté(E,Ω) de dimensionn, et principalement pour
n = 4, la forme volume canoniqueω est plutôt notéeε, et appeléetenseur de Levi-Civita.98

En raison des applications en relativité, on supposera quen = 4, la formeΩ étant alors
notéeg.

Comme dans le cas euclidien (Def. 3-22), lamatrice de Gram d’un quadrivecteur (liste
de quatre vecteurs)(v0, v1, v2, v3) est

Gram (v0, v1, v2, v3) = (g (vi, vj)) ,
et ledéterminant de Gram, det Gram(v0, v1, v2, v3), est non nul si et seulement si la liste
(v0, v1, v2, v3) est libre donc une base deE (Prop. 3-21).

On peut donc calculerε (v0, v1, v2, v3) lorsque(v0, v1, v2, v3) est une base deE.
Cela revient à écrireε = λdet(vi) et à calculer le scalaireλ.
D’une part,ε est la4-formedet(ei) où(ei) est une base réduite directe quelconque, et par

suite siP est la matrice de passage de(ei) à (vi), on avi = P ji ej pour i = 0, .., 3. Il en
résulte que

λ = ε (v0, v1, v2, v3) = det
(ei)

(v0, v1, v2, v3) = detP .

D’autre part,
g (vi, vj) = g

�
P ki ek, P

l
i el
�
= P ki P

l
i g (ek, el) .

On retrouve la relation (5) du § 3-2-1-2, entre les matrices deg dans(ei) et (vi) :
g(vi) =

tP g(ei) P ,
avecg(ei) = (g (ek, el)) = diag(−1, 1, 1, 1).

Finalement,
det Gram (v0, v1, v2, v3) = − (detP )2 .

Les bases étant de même sens,detP > 0. En résumé,

Proposition 3.95 ε (v0, v1, v2, v3) =
�
−det Gram (v0, v1, v2, v3).

En abrégé, on écritε =
√−det g.

98 Tullio Levi-Civita, 1873-1941.



442 Chapitre 3 Espaces quadratiques réels P. AIME

3.8 Annexe : Prolongements d’exponentielles et
mesure des angles

3.8.1 Introduction

Du point de vue pédagogique, il serait artificiel de séparer les angles définis dans ce
chapitre et la “mesure” des angles. Cependant, cette “mesure” (qui n’est pas une mesure au
sens du chapitre 19, d’où les guillemets provisoirement), est obtenue par un prolongement de
la fonction exponentielle au corps des nombres complexes, et ce prolongement nécessite des
outils d’analyse qui sont présentés aux chapitres 9, 12, 13.

Dans cette annexe, on réduit les anticipations à l’usage du vocabulaire le plus élémentaire
pour un étudiant en cours de L1, et à l’énoncé de quelques propriétés admises ici mais toutes
démontrées dans les chapitres ultérieurs.

Dans un plan vectoriel euclidien orientéE, le principe de la mesure des angles est de
passer des angles aux rotations, puis au cercle unité et non pas à la droite réelle mais au
quotient tel que le matérialise un fil inélastique enroulé autour du cercle. Ce dernier point
étant obtenu à l’aide d’un prolongement de la fonction exponentielle réelle au plan complexe.

Les isomorphismes de groupes utilisés sont les suivants.
Φ−1 : (A,+)→ (SO(E),×) (Déf. 3-47 et Prop. 3-52), qui associe à un angleθ la

rotationR dont la matrice dans une base orthonormale directe est

�
Cosθ −Sin θ

Sin θ Cosθ

�
.

Θ : (SO(E),×) → (U,×) (Prop. 3-63) qui associe à la rotationR le nombre complexe
z = Cosθ + i Sin θ.

L’ensembleU des nombres complexes de module1 est isométrique au cercle unitéS1 du
plan euclidienR2 (Remarque 3-5).U etS1 seront identifiés dès queC etR2 le seront.

Le choix d’un vecteur unitairee1 ∈ E détermine une base orthonormée directe(e1, e2).
On identifie alorsE àR2 puisR2 àC et donc le cercle unitéS1 etU, en appliquante1 sur1,
e2 suri.

Il reste à expliquer comment passer du groupe multiplicatifU aux mesures. Cette étape
est l’occasion de définir le nombreπ.

3.8.2 Résultats

3.8.2.1 La fonction exponentielle complexe

Poura réel> 0, l’applicationp �−→ ap deQ dansR∗+ appelée fonction exponentielle
rationnelle de basea, a été définie au chapitre 1. On suppose donc connu le prolongement
ax pourx ∈ R, en particulier le cas de l’exponentielle réelle de basee, et la relationex =
limN→∞


N
n=0

xn

n! , qui est à la base du prolongement àC.

Proposition 3.96 Pour tout nombre complexez, la limite de la somme

N
n=0

zn

n! existe
lorsqueN tend vers∞. On note


∞
n=0

zn

n! cette limite.
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Définition 3.63 On appelleexponentielle complexela fonction deC dansC définie par
exp z =


∞
n=0

zn

n! .

Proposition 3.97 1) La fonction exponentielle complexe est un homomorphismedu groupe
(C,+) sur le groupe(C∗,×). Autrement ditexp z est non nul pour toutz et

∀ (z, z′) ∈ C2, exp(z + z′) = (exp z) (exp z′)

La restriction àR de l’exponentielle complexe est la fonction exponentielleréelle, et la
restriction à “l’axe imaginaire” i R de l’exponentielle complexe définit, par composition, un
homomorphisme de(R,+) sur (U,×), notéω. On peut donc écrireez au lieu deexp z et,
pourz = x+ iy ∈ C,

ez = ex eiy = exω(y)

2) Pour toutz ∈ C, limh→0
exp(z+h)−exp(z)

h
= exp(z) (dans cette formule,h ∈ C

∗). On traduit ce résultat en disant que la fonctionexp est holomorphe (donc continue) et
d
dz exp(z) = exp z.

La fonctionω est dérivable, par composition on a
d

dt
ω(t) = ieit

3) exp est une surjection deC surC∗.
4)ω est une surjection deR surU.

On observe que la fonctionexp n’est pas injective, par exemple en notantu une solution
de l’équationeu = i, on aexp(4u) = exp 0 = 1, avecu = 0.

Plus précisément, la relationexp(x + iy) = exp(x′ + iy′) avecx, x′, y, y′ réels, donne
exp(x − x′) = exp(i(y′ − y)). Ce réel est positif, de module1, donc égal à1. Il en résulte
quex = x′ et quey − y′ appartient au noyau deω.

Le noyau deω est un sous groupe fermé deR, étant distinct de{0} etR, c’est un sous
groupe discret deR, il est donc de la formeαZ, où α est le plus petit réel> 0 tel que
exp(iα) = 1.

3.8.2.2 La longueur d’arc de cercle et le nombre Pi

La fonctionω appliqueR surU. Pour l’interpréter comme enroulement d’un fil inélas-
tique sur le cercle unitéS1, il faut justifier la conservation de la longueur, et pour commencer,
définir la longueur d’un arc de cercle.

Envisageons un cercle de centreO, de rayonR, paramétré parf(t) = R eit, et deux
points de ce cercleA = f(t1), B = f(t2) avec0 ≤ t1 < t2 < α (α ayant le sens précédent).

Appelons arc
⌢

AB l’ensemble des points du cercle ainsi paramétrés.

Une subdivision régulière de l’arc
⌢

AB est définie par une liste(A0, .., An) où Ak =

R ei(t1+k
t2−t1
n ) pourk = 0, .., n, n étant un entier non nul.

La longueur de la ligne polygonale est définie par

Ln =
n−1�

k=0

���−−−−−→AkAk+1

��� = n R
!!!ei

t2−t1
n − 1

!!! .

En posanth = t2−t1
n

, cela s’écritLn = (t2 − t1)R
!!! eih−1h

!!!.

On admet que la longueur de l’arc
⌢

AB est la limite deLn lorsquen tend vers l’infini, de
sorte queL = R (t2 − t1).

Pour le cercle complet,t1 = 0, t2 = α.
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C’est à ce point qu’intervient la définition du nombreπ comme longueur d’un demi cercle
de rayon1.

Définition 3.64 Sachant quekerω = αZ, le réel positifα2 est notéπ.

L’applicationω est donc2π-périodique. De plus, on remarque que
�
eiπ
�2

= e2iπ = 1,
aveceiπ = 1 sachant queπ < 2π. Il en résulte la formule d’Euler

eiπ = −1

et par suite,eit = −1 si et seulement sit ∈ π + 2πZ
La restriction deω à n’importe quel intervalle[a, a+ 2π[, a ∈ R, est donc une bijection

de cet intervalle surU, mais ne peut être un homéomorphisme,U étant fermé (et même
compact) dansC.

En résumé,

Proposition 3.98 ω est un homomorphisme de groupes, dérivable et surjectif, dont le noyau
est le sous groupe discret2πZ deR. Pour tout réelt0, la restriction deω à l’intervalle
]t0, t0 + 2π] est une bijection de cet intervalle surU.

Remarque 3.13 Evidemment, toute formule du typeπ = ... peut être vue comme une défi-
nition deπ !

Une formule telle que

π = 2

� 1

−1

dt

1 + t2
,

qui sera établie ci-dessous, serait une définition plus élémentaire, mais plus éloignée de
l’interprétation comme longueur d’arc de cercle.

3.8.3 Mesure des angles

3.8.3.1 Mesure des angles de vecteurs

La dernière étape de la mesure consiste à passer au quotient du morphismeω, c’est à dire
à l’isomorphisme'ω du groupe quotient (additif)R/2πZ, notéT, sur le groupe multiplicatif
U.
'ω représente la correspondance entre les points de la droite réelle régulièrement espacés

de2π, qui sont transformés en un même point du cercle unité parω.
La mesure est la classe d’équivalence associée par l’isomorphisme réciproque'ω−1 qui

associe àz ∈ U la classe't des réelst tels queeit = z. On a donc
't = t+ 2πZ.

Par analogie avec l’anneau des entiers relatifs quotienté par un groupe du typepZ, p entier
relatif donné. La classe d’un réelt est dite classe det modulo 2π.

La notation
mes(θ) = t (mod.2π)

est utilisée mais source de confusion (la mesure est une classe d’équivalence).
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Définition 3.65 T est appelé letorede dimension un.
Lamesure des anglesde vecteurs, du plan euclidien orienté est l’isomorphisme de groupes

Λ = 'ω−1 ◦Θ ◦Φ−1 : A→ T.

La classe modulo2π, 't = Λ(θ), notée mes(θ) est lamesurede l’angleθ. Tout réelt ∈ 't
estune déterminationde la mesure deθ.

Pour tout angleθ de mesure't, on a donceit = Cos θ + i Sin θ, quelle que soit la
déterminationt de mes(θ).

Définition 3.66 Ceci définit deux fonctions2π-périodiques deR dansR, respectivement
appeléesfonction cosinusetsinus, notéescos et sin (avec c et s minuscules) en posant

eit = cos t+ i sin t

soit cos t = Cosθ et sin t = Sin θ, pourθ = Λ−1 (t+ 2πZ) .

Il résulte de l’étude précédente que tout réelt0 ∈ ]−π, π] est une détermination de la
mesure d’un angleθ, c’est aussi l’unique détermination de cette mesure qui appartient à
l’intervalle ]−π, π].

Définition 3.67 t0 est appelé ladétermination principale demes(θ), oumesure principale
de l’angleθ. On écrira (avec une majuscule)

Mes(θ) = t0
Par exemple, Mes(ϑ) = 0, Mes(̟) = π.

3.8.3.2 Mesure des angles de droites vectorielles

Donnons maintenant le principe de la mesure des angles de droites.
Avec les données précédentes, on associe à un angle de droitesς = {θ, θ +̟}, une classe

de réels moduloπ, obtenue en réunissant les représentants de mes(θ) et mes(θ +̟).

Définition 3.68 Cette classe, notée mes(ς), est appelémesure de l’anglede droitesς
(dans le plan euclidien orienté).Tout réelt reptésentant la classe estune déterminationde la
mesure deς, l’unique représentant appartenant à l’intervalle

�
−π2 , π2

�
est ladétermination

principale (ou mesure principale) de l’angleς, on le notera Mes(ς).

Exemple 3.18 Pour deux droites vectoriellesD,D′,

D = D′ ⇐⇒ Mes (D,D′) = 0

D ⊥ D′ ⇐⇒
�
�D,D′

	
= δ

⇔ Mes (D,D′) =
π

2
.

Sans la proposition suivante, dont la vérification est immédiate, la notion qui vient d’être
définie n’aurait pas d’intérêt.
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Proposition 3.99 L’application qui associe à un angle de droites sa mesure, est un isomor-
phisme du groupe(A′,+) sur le groupe quotient (additif)R/2πZ.

3.8.4 Trigonométrie

3.8.4.1 Formulaires

La définition des fonctions cosinus et sinus pareit = cos t+i sin t, t ∈ R est indépendante
de l’usage qui en est fait pour mesurer les angles.

Les propriétés de des fonctions ne nécessitent que cette formule, la proposition 3- , et
certaines propriétés des séries.

Cela donne le formulaire suivant.
eint = cosnt+ i sinnt , n ∈ Z Formule deMoivre

cos t = Re
�
eit
�
=

eit + e−it

2
Formule d’Euler

=
∞�

n=0

(−1)n
t2n

(2n)!
= 1− t2

2
+

t4

24
− ...

sin t = Im
�
eit
�
=

eit − e−it

2i
Formule d’Euler

=
∞�

n=0

(−1)n
t2n+1

(2n+ 1)!
= 1− t3

6
+

t5

120
− ...

d

dt
cos = − sin

d

dt
sin = cos

Lesformules de trigonométriesont les formules (29) du 3-7-3-3 et celles que l’on peut
déduire, exprimées en fonction d’une variable réelle. Un formulaire simplifié est présenté
ci-dessous (§ 3-8-4-3).

Description de la fonctionω à partir de ses parties réelle et imaginaire :
on observe que la fonctioncos est paire, la fonctionsin est impaire, ces deux fonctions

sont2π-périodiques, on connait les valeurs deω en0 etπ, enfin les deux relations
cos(π− t) = − cos t, sin(π− t) = sin t, montrent qu’il suffit d’éudier la restriction deω

à l’intervalle
�
0, π2
�
.

Remarquons maintenant queπ2 est le plus petit réel positif solution de l’équation
cos t = 0. En effet,exp(iπ) = (exp(iπ2 ))

2 = −1, doncexp(iπ2 ) = ± i et dans les deux
cas,cos π2 = 0.

Si t est un réel positif tel quecos t = 0, alorssin2 t = 1, doncexp(it) = ±i, il en résulte
queexp(4it) = 1, et donc4t ∈ 2πN, et par suitet ∈ π

2N
∗, sachant quecos 0 = 1.

En conséquence, lorsquet croit de 0 à π
2 , cos t reste positif, nul seulement enπ2 , la

fonctionsin est donc monotone croissante, nulle en0, donc positive, de sorte quesin π2 = 1,
autrement dit

exp(i
π

2
) = i

Enfin, les relationscos
�
π
2 − t

�
= sin π2 , et sin

�
π
2 − t

�
= cos π2 , montrent que les courbes

représentatives des fonctionssin et cos se correspondent par translation de±π2 .
Les restrictions du sinus à

�
−π2 , π2

�
et du cosinus à[0, π] définissent des bijections bi-
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continues (homéomorphismes) respectivement croissant etdécroissant de ces intervalles sur
[−1,+1], et des bijections bi-dérivables (difféomorphismes) entre les intervalles ouverts cor-
respondant.

Définition 3.69 Les difféomorphismes réciproques sont respectivement notés Arcsin et Arccos.

On a doncddt (Arc sin t) = 1
cos(Arc sin t) , pourt ∈ ]−1, 1[.

D’autre part,cos2 (Arc sin t) + sin2 (Arc sin t) = cos2 (Arc sin t) + t2 = 1 et
cos (Arc sin t) ≥ 0, donc

d

dt
(Arc sin t) =

1√
1− t2

Vérifier de même que
d

dt
(Arc cos t) =

−1√
1− t2

Enfin, l’applicationf : t →Arcsin t+Arccos t est continue sur[−1, 1], de dérivée nulle
sur]−1, 1[, et vérifief(0) = π

2 . Il en résulte que

∀t ∈ [−1, 1] Arc sin t+ Arc cos t =
π

2

3.8.4.2 Représentations angulaires

Revenons sur la représentation des angles de vecteurs dans le plan euclidien orientéE.
Indépendemment d’une mesure, un angleθ correspond bijectivement au pointz =Cosθ+

i Sin θ ∈ U, qui n’a pas de représentation canonique comme point du cercleS1, mais comme
on l’a dit, le choix d’un vecteur unitairee1 ∈ E détermine un point “origine” du cercleS1,
une base orthonormée directe(e1, e2), et une bijection de l’ensembleA des angles de vecteurs
surS1.

L’angle nul est l’extrémité du vecteure1, l’extrémité dee2 est l’angle droitδ (ce qui a un
sens en raison de l’orientation du plan, voir la remarque 3-8).

Les relationseit =Cosθ+i Sin θ etexp(iπ2 ) = imontrent que Mes(δ) = π
2 , Cosπ2 = 0,

Sin π2 = 1.

Avec la mesure, dans une autre étape, on peut représenter l’angleθ par un arc de cercle.
En effet, si Mes(θ) = t0 ∈ ]−π, π], l’intervalle [0, t0] est appliqué par la fonctionω sur un arc

du cercle unité, dont les extrémités sont définies par les vecteurse1, etv tel que�(e1, v) = θ.
De plus, la longueur de l’arc estt0 comme on l’a vu. Il s’en suit que sur les deux arcs de

cercle de longueurt0, à partir dee1, un seul doit être choisi pour queπ2 représente la mesure
principale deδ, représenté pare2. Seul l’angle plat présente une double représentation comme
arc de cercle, dûe au fait qu’il est égal à l’angle opposé.

En résumé, le double choix d’une orientation deE et d’une originee1 surS1 détermine un

“sens de parcours” sur le cercle, qui est déterminé par le choix dee2 pour que Mes�(e1, e2) =
π
2 .

En ce qui concerne la représentation physique (et non le modèle mathématique), ce choix
dee2 et donc du sens de parcours est arbitraire. On parle du“cercle trigonométrique” si ce
sens est le sens inverse des aiguilles d’une montre.
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3.8.4.3 Exercices

1. L’applicationγ → γ ◦ ω est une bijection deC (U,C) sur l’espace vectorielC2π (R,C)
des fonctions continues2π-périodiques deR dansC.

2. Le noyau de l’homomorphismeexp est2iπZ.

3. La fonction exponentielle complexe réalise une “déformation” du plan que l’on peut visu-
aliser grâce à ses restrictions aux droites parallèles aux axes réels et imaginaires. Justifier
la représentation obtenue.

exp

[-1,1]x[-1,1]
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4. Les résultats de cet exercice sont bien connus. La règle dujeu est de les établir en
n’utilisant que les propriétés établies antérieurement dans ce paragraphe, en particulier
sans faire appel aux propriétés des séries entières.

a. On définit une fonction, appeléetangente, en posanttanx = sinx
cosx . Cette fonction est

définie surR\
)
π
2 + πZ

*
, impaire,π-périodique, dérivable, strictement croissante,

et vérifie la relation

tan (x+ y) =
tanx+ tan y

1− tanx tan y
(41)

La fonction tangente réalise unC1 difféomorphisme de
�
−π2 , π2

�
surR, dont la ré-

ciproque, notée Arctan, vérifie la relation

Arc tan x =

� x

0

dt

1 + t2
x ∈ R (42)

Pourx = 1, en déduire une formule permettant un calcul approché deπ.
b. Le calcul approché deπ par la méthode précédente renvoie au calcul approché de

l’intégrale. Il est plus intéressant d’utiliser une représentation de Arctanx comme
somme d’une série, mais on va voir que cette représentation est limitée à l’intervalle
[−1, 1].
Pour cela, intégrer la relation suivante (oùt est réel,n entier) entre0 et un réelx

1

1 + t2
= 1− t2 + t4 − ....+ (−1)n t2n + (−1)n+1 t2n+2

1 + t2

en déduire que, pour|x| ≤ 1, 99

Arc tan x =
∞�

n=0

(−1)n
x2n+1

2n+ 1
(43)

c. Autres formules :
•Si t = 0, Arctan t+Arctan 1

t =
π
2 sgn t

•Si |t| = 1, tan (Arc sin t) = t√
1−t2

•Si t = 0, tan (Arc cos t) =
√
1−t2
t

5. Pour mesurer “l’angle” d’une pièce de forme prismatique (mathématiquement, un angle
de demi-droites), on dispose de deux cylindres étalons de diamètres respectifs connus
R > r et, par exemple au pied à coulisse, on mesure par différence la distanced. Montrer
que cette mesure suffit à déterminer la mesure de l’angle cherché.

d

6. On résume ci-dessous les principales formules trigonométriques qu’il est indispensable

99 On peut démontrer qu’il s’agit de la série de Taylor de la fonction Arc tan.



450 Chapitre 3 Espaces quadratiques réels P. AIME

de mémoriser ou de savoir retrouver “instantanément”.

Rédiger les démonstrations et préciser les ensembles de définition s’il y a lieu.

xrad 0 π
6

π
4

π
3

π
2 π

xdeg 0 30 45 60 90 180

sinx 0 1
2

√
2
2

√
3
2 1 0

cosx 1
√
3
2

√
2
2

1
2 0 −1

tanx 0
√
3
3 1

√
3  0

(0) sin2 x+ cos2 x = 1
(1) 1 + tan2 x = 1

cos2 x , 1+ cotan2x = 1
sin2 x

(2) sin (x+ 2π) = sinx, cos (x+ 2π) = cosx
cos(−x) = cosx, sin(−x) = − sinx, tan(−x) = − tanx
cos(x+ π) = − cosx, sin(x+ π) = − sinx, tan(x+ π) = tanx
cos(π − x) = − cosx, sin(π − x) = sinx, tan(π − x) = − tanx
(3) cos (x+ y) = cosx cos y − sinx sin y
cos (x− y) = cosx cos y + sinx sin y
sin (x+ y) = sinx cos y + cosx sin y
sin (x− y) = sinx cos y − cosx sin y
tan (x+ y) = tanx+tan y

1−tan x tan y

tan (x− y) = tanx−tan y
1+tanx tan y

(4) cos 2x = cos2 x− sin2 x
sin 2x = 2 sinx cosx
tan 2x = 2 tanx

1−tan2 x
(5) 2 sin2 x = 1− cos 2x, 2 cos2 x = 1 + cos 2x
(6) cosx = 1−t2

1+t2 , sinx = 2t
1+t2 où t = tan x2

(7)

3.8.4.4 Inversion locale de l’exponentielle, argument d’un nombre
complexe

La résolution d’une équationexpu = z, pour z donné, est une propriété ponctuelle
d’inversion de la fonction exponentielle, suffisante pour “mesurer”un angle. Comme pour
toute mesure, ne serait-ce que pour calculer des valeurs approchées, il est indispensable
d’étudier la continuité de la mesure. Cette continuité est malheureusement en défaut si l’on
prend comme mesure une détermination fixée. Par exemple, si l’on envisage la mesure prin-
cipale des angles comme réciproque de la bijection restriction deω à l’intervalle ]−π, π], il
est facile de constater que cette mesure n’est pas continue au point−1 ∈ U. Par exemple la
suitezn = ω

�
(−1)n

�
π − 1

n

��
est convergente sur le cercle unité, de limite−1, tandis que

Mes (zn) n’a pas de limite.
De plus, le seul homomorphisme continu du groupe(U,×) sur (R,+) est l’application

nulle. En effet, l’image deU devrait être un sous groupe compact deR, donc{0} d’après (9-
).

Pour contourner cette difficulté, une première méthode consiste à ne pas confondre mesure
et détermination. On a déja muni le groupe des rotations, et le groupe des angles d’une
distance telle que les isomorphismes naturels de ces groupes, sur le groupe(U,×), muni de
la distance euclidienne induite soit une isométrie. Il suffit de prendre surT la distance pour
laquelle la mesure des anglesΛ est une isométrie pour résoudre notre problème.

Une autre méthode consiste à “épointer” le cercle unité (c’est une réponse “locale”) :
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Proposition 3.100 La “ fonction d’enroulement”
ω : t → eit deR surU

vérifie la propriété suivante :
Pour tout réela, la restrictionωa de ω à l’intervalle ouvertUa = ]a, a+ 2π[ est un

homéomorphisme de cet intervalle surU\
)
eia
*

.

Démonstration
Prenonst0 ∈ Ua, K =

�
a−t0
2 , π − t0−a

2

�
, m = inft∈K

!! sin t
t

!!, en prolongeant par conti-
nuité sin t

t
par1 à l’origine. Sur l’intervalleK, le sinus ne s’annule pas donc (compacité de

K, continuité det �→ sin t
t

), m > 0.
Il en résulte que

|ω(t)− ω(a)| = 2

!!!!sin
t− a

2

!!!!
≥ m |t− a|

d’où la continuité deω−1a au pointω(a).

Envisageons maintenant la restriction de l’exponentielleà un domaine deC de la forme
Ωa = R+iUa, autrement dit, l’application

Ea : Ωa → C

u = x+ iy �→ expu = ex eiy

Proposition 3.101 L’applicationEa est un homéomorphisme de l’ouvertΩa sur le complé-
mentaire dansC de la demi-droiteDa d’origine0, passant parexp(ia), image par l’exponentielle
de la droiteR+ ia.

Démonstration
La bijectivité deEa est conséquence de toute l’étude précédente. La continuitéde la

réciproque résulte de son expression. On a en effet,z
|z| ∈ U\

)
eia
*

lorsquez ∈ C\Da, et

E−1a (z) = ln |z|+ iω−1a

�
z

|z|

�
(44)

Cas particulier a = −π

Définition 3.70 L’homéomorphismeE−1−π, du plan complexe privé de la demi- droite des
réels négatifs ou nulsC\Dπ, sur la bandeR× ]−π, π[, est appelé fonctionlogatithme com-
plexe, et noté Log.

Log(z) est l’unique solution dansΩ−π, de l’équationexpu = z, pourz ∈ C\Dπ.
La partie imaginaire de Log(z) définit une application continue deC\Dπ sur l’intervalle

]−π, π[, appelée fonctionargument ou amplitude, et notéArg.

La formule précédente, poura = −π s’écrit donc
Log(z) = ln |z|+ iArg z (45)

et par suite, en prenant l’exponentielle des deux membres,
z = |z| exp (iArg z) (46)

= |z| (cos Arg z + i sinArg z)
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Définition 3.71 Cette écriture dez est appeléeforme trigonométriquedez.

On prolonge habituellement la fonction argument àC∗ en posant Arg(z) = π si z est un
réel négatif (non nul), mais comme on l’a vu, ce prolongementn’est pas continu.

La forme trigonométrique est intéressante pour les calculsde produits et puissances de
nombres complexes, on vérifiera en effet sans difficulté la

Proposition 3.102 L’argument d’un produit de deux nombres complexes non nulsz et z′

est l’unique réel appartenant à l’intervalle]−π, π] équivalent modulo2π à la somme des
arguments dez etz′.

L’argument de1
z

est l’opposé de l’argument dez s’il est distinct deπ, égal àπ sinon.

On remarquera enfin que les isomorphismesΦ et Θ entreSO(E), U et A permettent
d’écrire, si une base orthonormée directe(e1, e2) est donnée :

Arg (z) = Mes((e1, u) où le vecteuru représente
z

|z| (47)

Si z′ est un nombre complexe non nul, et si le vecteuru′ représentez
′

|z′| , on voit que

Arg
� z
z′

	
= Mes

�
(u′, u
	

(48)

D’un point de vue pratique, il convient de rechercher une formule de calcul deLog (z) en
fonction des parties réelles et imaginaires dez.

Posonsz = s+ it, etθ = Arg (z). Laissant de côté le cas oùz est un réel négatif ou nul,
le fait queθ ∈

�
−π2 , π2

�
permet d’écrireθ = 2Arctg

�
tgθ2
�
.

De plus,2 sin θ2 cos
θ
2 = t√

s2+t2
et 1 − 2 sin2 θ2 = s√

s2+t2
. On en déduit aussitôt la

formule

Arg (z) = 2Arc tg
t

s+
√
s2 + t2

(49)

si z = s+ it ∈ C\D−π
Remarque
On se demande évidemment si les fonctions logarithme complexe et argument sont déri-

vables, et s’il existe une notion de dérivabilité sur le cercle, pour l’application (continue)ω−1a .
La notion d’application différentiable définie sur une courbe nécessite de bien préciser ce que
l’on entend par courbe.100

Exercice
(E, ��) est un espace euclidien,N2 est la norme subordonnée à la norme euclidienne  2,

p est la projection sur un sous-espaceF parallèlement à un sous-espaceG (qui n’est pas
supposé orthogonal àF ), etq = IE − p.

Si (u, v) décrit le compact
�
F ∩ S2

�
×
�
G ∩ S2

�
, la fonctionarccos(u, v), à valeurs dans

]0, π[ possède un minimumθ0 atteint en(u0, v0) (on ne discutera pas l’unicité).θ0 est appelé
l’ écart angulairedeF etG.

Prouver que, pour tout vecteur non nulx ∈ E, p(x)2x
2

≤ 1
sin θ0

.

En prenantx = u0 − v0 cos θ0, en déduire queN2(p) =
1

sin θ0
.

3.8.4.5 Racines d’un nombre complexe, racines de l’unité

Une motivation des nombres complexes (§ 2-6-5-1) est la construction d’une extension
deR dans laquelle tout polynôme de degré2 admet deux racines (distinctes ou non).

100 Cf. Chap. 11.
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La forme trigonométrique d’un nombre complexe non nul et la formule de Moivre mon-
trent que pour tout nombre complexe non nul donnéZ, et tout entiern ≥ 1, l’équation
zn = Z, z ∈ C admetn solutions distinctes.

En effet, siz = |z| (cos Arg z + i sinArg z), l’équation équivaut au système�
|z| = n

�
|Z|

n Arg z = ArgZ.

D’où lesn solutions

zk =
n
�
|Z|
�
cos

�
ArgZ + k

2π

n

�
+ i sin

�
ArgZ + k

2π

n

��
, k = 0, .., n− 1.

Si Z est réel, la relationzn = zn montre que les solutions sont conjuguées deux à deux
(cas particulier du corollaire 2-130).

En particulier, on obtient le résultat suivant, admis au § 1-4-2-4 :
L’ensembleUn des solutions complexes de l’équationzn − 1 = 0 est

Un =
,
1, ei

2π
n , .., eik

2π
n , .., ei(n−1)

2π
n

-
.

C’est un sous-groupe du groupe multiplicatifU, Un est cyclique d’ordren, engendré par
exemple parζn = ei

2π
n .

Comme on l’a vu au chapitre 1,Un est représenté sur le cercle unité par les sommets d’un
polygone régulier convexe, dont le barycentre est l’origine puisque�

n−1�

k=0

eik
2π
n

��
1− ei

2π
n

	
= 1− eni

2π
n = 0.

Un isomorphisme évident de(Z/nZ,+) vers(Un, .) est obtenu en associantk et ζkn =

eik
2π
n , en particulier0 et ζ0n = 1.

Définition 3.72 Un est legroupe des racinesn-ièmesde l’unité dansC.

Exercices
1. Résoudre l’équationz3 = 1+i

√
3

1−i
√
3
.

2. Vérifier que la décomposition deXn − 1 dansR [X] est, selon la parité den,

X2p − 1 = (X − 1) (X + 1)

p−1.

k=1

�
X2 − 2X cos

kπ

p
+ 1

�
,

X2p+1 − 1 = (X − 1)

p.

k=1

�
X2 − 2X cos

2kπ

2p+ 1
+ 1

�
.

3. Déterminer les racines complexes deP = (X + 1)2n − (X − 1)2n.

Solution
Ex 2
Si n = 2p, Un =

,
ζ0n, ζ

p
n, ζ

1
n, ζ

1
n, .., ζ

p−1
n , ζp−1n

-
et ζkn + ζkn = 2cos 2kπ

n
pour k =

1, .., p− 1.

Sin = 2p+ 1, Un =
,
ζ0n, ζ

1
n, ζ

1
n, .., ζ

p
n, ζ

p
n

-
etζkn + ζkn = 2cos 2kπ

n pourk = 1, .., p.

Ex. 3
x = 1 n’est pas une solution de l’équationP (x) = 0. On est ramené àz+1

z−1 ∈ U2n\ {1}, soit
z+1
z−1 ∈ eik

π
n pourk = 1, .., 2n− 1.
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Pour chaque valeur dek, la solution est unique, égale àe
ik π

n+1

eik
π
n−1

, c’est à dire−i cotankπ2n .

La fonction cotan étant injective sur]0, π[, etP étant de degré2n− 1, on a

P = 4n
2n−1.

k=1

�
X + i cotan

kπ

2n

�
.

On peut ajouter que sur]0, π[, cotan(π − t) = cotant, donc cotan(2n−k)π2n = cotankπ2n .
Ceci permet de regrouper les termes pourk = 1 etk = 2n− 1, ...,k = n− 1 etk = n+ 1, le

terme correspondant àk = n étant isolé, de sorte que

P = 4nX
n−1.

k=1

�
X2 + cotan2

kπ

2n

�
.

On remarquera que pour l’équation(X + 1)n+(1−X)n, on trouverait les solutionstan
�
kπ
n

+ π
2n

�
.

On s’intéresse à l’ensemble des générateurs du groupeUn. D’après la proposition 1-74,
pour un entierk compris entre1 etn, les propriétés suivantes sont équivalentes.

(i) L’élémentζkn est d’ordren (autrement dit
/
ζkn

0
= Un)

(ii) Les entiersk etn sont premiers entre eux.

Le groupeUn admet doncϕ (n) générateurs,ϕ étant l’indicateur d’Euler (Def. 1-87).

Définition 3.73 Les générateurs du groupeUn sont appélésracines primitivesn-ièmes de
l’unité, on noteraU′n leur ensemble.

DansC [X], le polynôme unitaire de degréϕ (n) dont les racines sont les éléments deU′n
est appelén-ièmepolynôme cyclotomique. On le noteΦn =

.

α∈U ′n

(X − α).

Exercice
Pourn compris entre1 et 6, établir les résultats résumés dans le tableau suivant, où

j = ζ3 = −1
2 + i

√
3
2 .

n ϕ (n) ζn U′n Φn

1 1 1 {1} X − 1

2 1 −1 {−1} X + 1

3 2 j
)
j, j2
*

(X − j)
�
X − j2

�
= X2 +X + 1

4 2 i {i,−i} (X − i) (X + i) = X2 + 1

5 4 ζ5
)
ζ5, ζ

2
5, ζ

3
5, ζ

4
5

*
X5−1
X−1 = X4 +X3 +X2 +X + 1

6 2 −j2
)
−j2,−j

*
X2 −X + 1

Plusieurs questions se posent : Les coefficients deΦn sont ils toujours entiers, compris
entre−1 et+1, peut-on énoncer une règle de calcul général deΦn ou au moins une formule
permettant de déterminer lesΦn de proche en proche ?

Une étude plus approfondie au chapitre 5 donnera des réponses.

3.8.5 Ecart angulaire

En dimension supérieure à deux, une orientation de l’espacen’induit pas une orientation
sur le plan défini par deux vecteurs non coplanaires. Dans un espace vectoriel euclidien de
dimensionn ≥ 2, on peut associer à un couple de vecteurs un réel d’évaluation commode,
qui ne dépend que des demi-droites engendrées par ces vecteurs.
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Définition 3.74 On appelleécart angulaired’un couple de vecteurs non nuls (ou demi-
droites) dans un espace vectoriel euclidien, le réel défini par

(v, v′) = Arccos
�v, v′�
 v  v′ ∈ [0, π] .

De même, l’écart angulaire d’une paire de droites vectoriellesD, D′ est

(D,D′) = Arccos
|�u, v�|
 u  v ∈

1
0,

π

2

2
,

pour tout choix de vecteurs non nuls(u, v′) ∈ D×D′.

Le résultat suivant est une conséquence évidente de la définition de la fonctioncos, mais

il est très pratique par le fait qu’il suffit de vérifier quesin�(v, v′) ≥ 0 pour l’appliquer.

Proposition 3.103 Dans un plan euclidien, si Mes�(v, v′) ∈ [0, π], alors Mes�(v, v′) =
(v, v′).

L’exercice 1 ci-dessous montre que l’écart angulaire est le“bon” outil pour mesurer les
angles géométriques. Ces résultats constituent une modélisation de l’usage du rapporteur.

Exercices
1. Dans un espace vectoriel euclidien de dimensionn ≥ 2, pour deux couples(v, v′) et

(v1, v
′
1) de vecteurs non nuls, démontrer que(v, v′) = (v1, v′1) si et seulement si les angles

géométriques de(v, v′) et (v1, v′1) sont égaux. On pourra supposer que ces vecteurs sont
unitaires.

2. Un cas d’additivité des écarts angulaires.

Dans un plan vectoriel euclidien, si{v, v′} est une paire de vecteurs non colinéaires, le
secteur angulaire saillant(plus brièvement secteur saillant ou secteur convexe) défini
parv et v′ est l’intersection du demi-plan de bordR v contenantv′ et du demi-plan de
bordR v′ contenantv.

Cette définition s’étend évidemment à des demi-droites.

Si ∆, ∆′, ∆′′ sont des demi-droites telles que∆′ soit contenue dans le secteur saillant
défini par{∆,∆′′}, on veut démontrer que(∆,∆′′) = (∆,∆′) + (∆′,∆′′).

On noteu1, u2, u3 les vecteurs unitaires respectifs de∆, ∆′, ∆′′, et α = (∆,∆′),
β = (∆′,∆′′), γ = (∆,∆′′). On écrit doncu2 = au1 + bu3 aveca ≥ 0, b ≥ 0.

Indication. Démontrer successivement les relations
cosα = a+ b cosγ (i)

cosβ = b+ a cosγ (ii)

sinα = b sin γ (iii)

sinβ = a sin γ (iv)
et conclure.

Solution
1) Supposons que(v, v′) = (v1, v′1), autrement dit que�v, v′� = �v1, v′1�. Si v et v′ sont

colinéaires, il en est de même dev1, v′1, et la conclusion est immédiate.
Sinon, une isométrie convenable (Corollaire 3-37) permet desupposer que les plans(v, v′) et

(v1, v
′
1) sont égaux, une autre isométrie ramène au casv = v1.
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La décomposition dev′ et dev′1 dans une base orthonormale(v,w) du plan(v, v′) s’écrit v′ =
av + bw, v′1 = a1v + b1w, et l’on aa = a1 et b = ±b1 compte tenu du fait quev′ et v′1 sont
unitaires. Si ces vecteurs ne sont pas égaux, une réflexion les échange.

La réciproque est évidente (conservation du produit scalaire par isométrie).

2) Par hypothèse,α ∈ [0, π] et cosα = �u1, u2�. De même,β ∈ [0, π] et cosβ = �u2, u3�,
γ ∈ [0, π] etcos γ = �u1, u3�. Il sagit de prouver queγ = α+ β.

La relationu2 = au1 + bu3 donnecosα = a+ b cosγ etcosβ = b+ a cos γ.
D’autre part,u2 étant unitaire, on a la relation (v)1 = a2 + b2 + 2ab cos γ.
Les relations (i) et (v) donnentsin2 α = b2 sin2 γ, d’où (iii) compte tenu des hypothèses sur les

signes.
De même, (ii) et (v) donnent (iv).
On peut alors calculercos (α+ β) = cosα cosβ − sinα sinβ, et vérifier facilement que

cos (α+ β) = cosγ.
De même, on auracos (α+ β) = sin γ.
Sachant queγ ∈ [0, π] etα+ β ∈ [0, 2π], on a bienγ = α+ β.

3.9 Travaux dirigés

3.9.1 Vecteurs soumis à une condition angulaire (L2)

On suppose que(u1, ..., up) est une suite dep vecteurs d’un espace euclidienE de di-
mensionn ≥ 2, vérifiant les relations, notéesR

∀i, ∀j (i = j) =⇒ �ui, uj� < 0.

1. Dessiner un exemple de vecteurs(u1, u2, u3) vérifiantR avecn = 2, p = 3 et prouver
que deux de ces vecteurs ne peuvent être colinéaires.

2. Démontrer que l’on peut construire plus systématiquement des solutions pourn = 2,
p = 3 en prenantu1 arbitrairement (non nul),ε unitaire orthogonal àu1, pour définiru2
etu3 dans la base(u1, ε).

3. Une condition nécessaire.

a. Avecn ≥ 2 quelconque, on suppose quep vecteurs(u1, ..., up) vérifientR. Si un
vecteurv ∈ E s’écrit v =


p
i=1 a

iui, les coefficientsai étant réels, et siv′ =
p
i=1

!!ai
!!ui, vérifier l’inégalité v′ ≤  v .

b. En déduire que s’il existe une solution(u1, u2, u3) avecn = 2, pour toute relation de
dépendance0 =


3
i=1 a

iui, les réelsai sont nécessairement de même signe.
De plus, pour tout vecteurv ∈ E, les produits scalaires�v, ui� ne sont pas tous de
même signe.

4. Démontrer que la relationR n’est jamais vérifiée pourn = 2, p = 4.

5. En déduire, par récurrence, qu’il en est de même pourp = n+ 2 en toute dimension.

6. Avecn ≥ 2 quelconque, on suppose qu’une liste liéep vecteurs(u1, ..., up) vérifient
R. Démontrer que tous les coefficients d’une relation de dépendance sont non nuls, en
déduire que le rang de la liste(u1, ..., up) est(p− 1).

En déduire que sip vecteurs vérifientR, alorsp ≤ n+ 1.
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7. DansRn+1 rapporté à la base canonique(e1, .., en+1), muni du produit scalaire usuel, on
définitn+ 1 vecteurs en posant

uj =

�
n+1�

k=1

ek

�
− (n+ 1)ej j = 1, .., n+ 1.

a. Démontrer que la liste(u1, ..., un+1) est liée et vérifieR.
b. En déduire que dans un espace euclidien de dimensionn, il existe une liste de vecteurs

vérifiantR, d’ordre maximaln+ 1.

Solution
1) Siu1, u2 sont colinéaires, ils sont de sens contraire, etu3 sera nécessairement orthogonal.
2) Posonsu2 = au1 + bε, etu3 = cu1 + dε. Les relationsR s’écrivent

�u1, u2� = a < 0

�u1, u3� = c < 0

�u2, u3� = a c+ bd < 0.
Elles sont vérifiées en prenanta etc négatifs quelconques, etb, d de signes contraires assez grands

en valeur absolue.
3-a) v 2 =



i,j a

iaj �ui, uj� et v′ 2 =


i,j

!!aiaj
!! �ui, uj�, donc

 v′ 2 −  v 2 =
�

i,j

�!!aiaj
!!− aiaj

�
�ui, uj� .

Les termes de la somme pour lesquelsi = j sont nuls, les autres sont négatifs ou nuls.
3-b) Si0 =


3
i=1 a

iui, avec lesai non tous de même signe, supposons par exemplea1 < 0,
a2 > 0, a3 > 0 (il est exclu d’avoir un coefficient nul comme on l’a vu).

Alors, 0 = −a1u1 + a2u2 + a3u3 d’après a). Il en résulte queu2 etu3 sont colinéaires, ce qui
est exclu.

La relation0 =

3
i=1 a

i �ui, v� montre alors que les produits scalaires�v, ui� ne sont pas tous
de même signe.

4) Sur une droite vectorielle, si�u1, u2� < 0 et �u1, u3� < 0, alorsu2 etu3 ne sont pas sur la
demi-droite contenantu1 (d’après le cas d’égalité dans l’inégalité de Cauchy), ils sont donc de même
sens, ce qui contredit l’hypothèse�u2, u3� < 0.

5) Pouri = 1, .., n + 1, décomposonsui en notantp l’orthoprojection sur l’hyperplanH =
(R un+2)

⊥.
ui = λiun+2 + p(ui)

Les relations�ui, un+2� < 0 montrent que les réelsλi sont négatifs (lesui sont dans le demi-
espace de bordH qui ne contient pasun+2).

Des relations

�ui, uj� = �λiun+2 + p(ui), λjun+2 + p(uj)�
= λiλj + �p(ui), p(uj)� < 0,

on déduit alors que�p(ui), p(uj)� < 0 pour i et j compris entre1 et n + 1, ce qui contredit
l’hypothèse de récurrence appliquée àH.

6) Si 0 =

p
i=1 a

iui avec, par exemple,a1 = 0, alors0 =

p

2=1 a
iui donc


p
2=1

!!ai
!!ui

d’après 3-a, et

p
j=2

!!aj
!! �uj , u1� = 0 ce qui contreditR.

Le vecteuru1 est donc combinaison linéaire deu2,..,up.
D’autre part, la relation


p
j=2

!!aj
!! �uj , u1� = 0 n’est possible que si tous lesaj sont nuls, donc

la liste(u2, .., up) est libre.
Si la liste(u1, ..., up) vérifiantR est liée, son rang estp − 1 ≤ n, si elle est libre son rang est

p ≤ n, d’où la conclusion.
7-a) D’une part,



uj = 0, d’autre part�uj , uk� = −(n+ 1) < 0.

7-b) Il suffit d’identifierE au sous-espace deRn+1 engendré par lesuj , qui est de dimensionn
d’après la question 6.
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3.9.2 Réduction d’une forme quadratique (L2)

E est un espace vectoriel de dimensionn rapporté à une base(ei)1≤i≤n, etQ est la forme
quadratique surE dont la matrice de la forme polaireΩ dans cette base estA =

�
aij
�

telle
que

aij = −1 si i = j

aii = n− 1.

1. Pourv =

n
i=1 v

iei, prouver queQ(v) =



1≤i<j≤n
�
vi − vj

�2
, et donner l’expression

de la forme polaireΩ.

2. Déterminer les vecteurs isotropes, en déduire queΩ est dégénérée.

3. Dans cette question, on prendran = 3.

a. Vérifier que dans la décomposition obtenue à la question 1,les formes linéaires sont
dépendantes.

b. Ecrire une décomposition deQ comme combinaison linéaire de formes indépen-
dantes en suivant l’algorithme de Gauss.

3.9.3 Inégalité quadrilatérale (L1)

(E,<,>) est un espace vectoriel euclidien de dimensionn,  . la norme associée.
Pour(u, v, w) ∈ E3, on pose

T (u, v) =  u +  v −  u+ v 
P (u, v) =  u +  v +  u+ v 
S(u, v, w) =  u +  v +  w 
S′(u, v, w) =  u+ v +w 

Démontrer que(S + S′) (u, v, w) est supérieur à chacun des trois nombres
P (u, v), P (v,w), P (w, u).
Calculer d’autre part, en fonction deS etS′, l’expression

T (u, v)P (u, v) + T (v,w)P (v,w) + T (w, u)P (w, u)

En déduire, pour tout(u, v, w) ∈ E3, l’inégalité “quadrilatérale”
 u+ v +  v +w +  w + u ≤  u +  v +  w +  u+ v +w 

3.9.4 Séries de Fourier (L1/L2)

On se place dansE3. Pour tout entiern ≥ 1,Fn est le sous espace de dimension(2n+ 1)
engendré par(1, cosωt, sinωt, ..., cosnωt, sinnωt), ω = 2π

T .
1. Vérifier que cette suite est orthogonale et que 1 = 1,  cos kωt =  sin kωt = 1√

2
pour tout entierk ≥ 1.
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2. Pour tout élémentf ∈ E3, la projection

pFn(f) =
1

T

� a+T

a

f(t) dt

+
n�

k=1

2

T
cos (kωt)

� a+T

a

f(t) cos (kωt) dt

+
n�

k=1

2

T
sin (kωt)

� a+T

a

f(t) sin (kωt) dt

est appelée lasomme partielle de Fourierdef , relative àFn.

a. On écrira

c0(f) =
1

T

� a+T

a

f(t) dt

an(f) =
2

T

� a+T

a

f(t) cos (nωt) dt pourn ≥ 1

bn(f) =
2

T

� a+T

a

f(t) sin (nωt) dt pourn ≥ 1

Ces réels sont appelés lescoefficients de Fourierdef .
Vérifier que, sif est impaire,c0(f) = an(f) = 0,
si f est paire,bn(f) = 0.

3. On choisitT = 2π, etf définie parf(t) = |sin t|, si t ∈ [−π, π].
Calculer les coefficients de Fourier def .

Réponse: c0(f) = 2
π , a2k+1(f) = 0, a2k(f) = −4

π(4k2−1) .

3.9.5 Similitudes d’un espace vectoriel euclidien (L2)

Pour un endomorphismeL d’un espace vectoriel euclidien(E, ��) de dimensionn,
démontrer l’équivalence des propriétés suivantes :
1. Il existe un réelk > 0 tel que pour tout vecteurv ∈ E,  L(v) = k  v .

2. Il existe une homothétieH de rapportk > 0 telle que
�
L ◦H−1� ∈ O(E).

3. Il existe un réelλ > 0 tel que la matriceA deL dans une base orthonormée vérifie
tAA = λ In.

4. Il existe un réelλ > 0 tel que pour tout couple de vecteurs(u, v) ∈ E ×E,
�L(u), L(v)� = λ �u, v�

5.L ∈ GL(E) et pour tout couple de vecteurs non nuls(u, v) ∈ E ×E,
�(L(u), L(v)) = ±�(u, v)

(Il revient au même de dire queL conserve les écarts angulaires).

6.L ∈ GL(E) et pour tout couple de vecteurs(u, v) ∈ E ×E,
�u, v� = 0 ⇐⇒ �L(u), L(v)� = 0

(autrement dit,L conserve l’orthogonalité)

7.L n’est pas l’endomorphisme nul, et transforme une sphère deE (centrée en0) en une
sphère.
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Un endomorphismeL vérifiant ces propriétés est appelé unesimilitude (vectorielle) de rap-
port k. La similitude estdirecte si

�
L ◦H−1� ∈ SO(E), indirecte sinon. Les simi- litudes

directes conservent les angles ce vecteurs.

Indications :On pourra établir les implications suivantes :

1 ⇒ 2 , 2 ⇒ 3 , 3 ⇒ 4 , 4 ⇒ 1

4 ⇒ 5 , 5 ⇒ 6 , 6 ⇒ 7 , 7 ⇒ 1

Pour(7 ⇒ 1) remarquer que la norme deL(v), pour tout vecteurv, ne dépend que de la norme dev,
ce qui définit une fonction réellef par passage au quotient, vérifiant L(v) = f ( v ). Démontrer
que pour tout réel positifx, f(x) = x f(1), et conclure.

Compléments
1. L’ensemble des similitudes deE est un sous groupe deGL(E), notéGO(E), isomorphe

àR∗+ × O(E), l’ensemble des similitudes directes est un sous groupe deGO(E), noté
GO+(E).

2. Si un automorphisme est composé d’une homothétie et d’uneisométrie, le rapport d’homothétie
est unique ainsi que l’isométrie.

3. Une application deE dansE qui vérifie(4) est nécessairement linéaire. (Même démon-
stration qu’à l’exercice 2 du §2-6-1).

4. On peut prouver directement qu’un automorphisme qui conserve l’orthogonalité est une
similitude, par exemple en remarquant que pour tout vecteurnon nul a fixé, chacune
des formes linéaires non nullesα : u → �u, a� et β : u → �L(u), L(a)� s’annule sur
l’hyperplana⊥.Il existe donc un réelλ(a) tel queϕ = λ(a)ψ. On vérifiera queλ ne
dépend pas dea.

Une autre démonstration consiste à prendre l’image d’une base orthonormée(ei)i∈]n]
deE. L’orthogonalité deL(ei) + L(ej), etL(ei) − L(ej), pour i = j, montre que les
vecteursL(ei) sont tous de même normek, et par suite1

k
f est une isométrie.

3.9.6 Centre du groupe orthogonal euclidien (L2)

E est un espace euclidien.
1. Si une isométrieg deE appartient au centreZ (O(E)) du groupeO(E) (Def. 1-56), en

commutantg avec les symétries orthogonales par rapport aux droites vectorielles, prouver
queg laisse invariante toute droite, en déduire queZ (O(E)) = {±IE}.

2. Déterminer de mêmeZ (SO(E))

Solution
1) Pour toute droite vectorielle∆, si v ∈ ∆, la relationg(v) = (g ◦ S∆) (v) = (S∆ ◦ g) (v)

montre queg (v) ∈ ∆, il s’en suit queg est une homothétie (Prop. 2- ), et doncg ∈ {±IE} sachant
queg est une isométrie. Il en résulte queZ (O(E)) ⊂ {±IE}. L’inclusion inverse est évidente.

2) En dimension2, le groupe des rotations est commutatif donc égal à son centre.
SupposonsdimE ≥ 3. Pour tout sous-espaceF de codimension2, si SF est le retournement

associé, on voit de même queg ∈ Z (SO(E)) stabiliseF . On en déduit queg ∈ {±IE} puisque
toute droite deE est l’intersection de deux sous-espaces de codimension2. DoncZ (SO(E)) ⊂
{±IE}.

Si dimE est impair,Z (SO(E)) = {IE}, si dimE est pair (autre que2), Z (SO(E)) =
{±IE}.
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3.9.7 Etude d’un espace quadratique d’endomorphismes
(L2)

On noteE l’espace vectorielL
�
R2
�

des endomorphismes deR2. Selon l’opportunité,
on pourra identifier les éléments deE avec leur matrice dans la base canonique deR2. En

particulier, on noteraI l’application identique ou la matrice

�
1 0

0 1

�
.

La base canonique de l’espace des matricesM(2, R) sera notée ainsi :

E1 =

�
1 0

0 0

�
, E2 =

�
0 0

1 0

�
, E3 =

�
0 1

0 0

�
, E4 =

�
0 0

0 1

�

Partie I
1. Démontrer que la fonctionQ définie surE parQ(f) = det f est une forme quadratique,

que(E,Ω), oùΩ est la forme polaire deQ, est un espace pseudo-euclidien, et que pour
tout (f, g) ∈ E ×E, on a

Q(f ◦ g) = Q(f)Q(g)

2. En utilisant le théorème de Cayley-Hamilton (§5-2), ou labase(Ei), vérifier queQ
s’exprime aussi sous la forme

Q(f) =
1

2

�
(Tr f)2 − Tr

�
f2
�	

3. Inversement, soitQ une forme quadratique non nulle sur l’espace des matrices

M(2, R), notéE, vérifiant la propriétéQ(f ◦ g) = Q(f)Q(g).

Démontrer successivement les propriétés suivantes :
• Q(I) = 1

• SiA ∈ E est inversible,Q(A−1) = 1
Q(A)

• SiA est une matrice semblable àB, alorsQ(A) = Q(B)

• SiQ(A) = 0, alorsA est inversible
• Q = det (indication : évaluer lesΩ(Ek, El))

Partie II
1. On noteΣ l’endomorphisme deE défini par

Σ(f) = Tr(f)I − f, f ∈ E

Démontrer queΣ est une symétrieΩ-orthogonale deE par rapport à une droiteD, paral-
lèlement à l’hyperplanH des endomorphismes deR2 dont la trace est nulle.

2. Les sous espacesD,H deE sont-ils pseudo-euclidiens pour la forme induite parΩ ?

3. Démontrer la propriété
∀(f, g) ∈ E ×E, Tr (f ◦Σ(g)) = Tr (g ◦Σ(f)) = 2Ω(f, g)

Partie III 101

1. Caractériser par leur déterminant et leur trace les éléments f ∈ E tels quef2 = I ou
f2 = −I.

2. On considère trois élémentsi, j, k deH tels que�
i2 = j2 = I

i ◦ j = k

101 Les parties III et suivantes sont issues du concours (E.N.S.E.T. 1984).
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a. Expliciter un exemple d’un tel triplet en donnant les matrices de ses éléments dans la
base canonique deR2.

b. Démontrer que(I, i, j, k) constitue toujours une baseΩ-orthogonale deE.
c. Préciserdet i, det j, etk2.
d. Démontrer quej ◦ i = −k, puis déterminer les coordonnées dei◦k, k ◦ i, j ◦k, k ◦ j

dans la base(I, i, j, k).

a. Soitf un élément deE qui n’est pas une homothétie. Déterminer en fonction def ,
les élémentsg deE tels quef ◦ g = g ◦ f .

b. En déduire les élémentsg deE tels quef ◦ g = g ◦ f pour tout élémentf deE.

3. On noteS l’ensemble des éléments deE dont le déterminant est±1.

a. Démontrer que la composition des applications confère àS la structure de groupe.
b. Démontrer que, pour tout automorphismef deR2, il existe un unique couple(ρ, f1)

avecρ réel strictement positif, etf1 élément deS tel quef = ρf1.

4. Soientf, g deux éléments deH. Démontrer que les propriétés suivantes sont équivalentes
:

a.f etg sont orthogonaux dansE.
b.Tr (f ◦ g) = 0

c.f ◦ g = − g ◦ f .

Partie IV
1. A un élémentg deE on associe l’endomorphismeΦ deE défini parΦ(f) = g ◦f . Ecrire

la matrice deΦ dans la base(Ei)1≤i≤4, et calculerdetΦ en fonction dedet g.

2. Soits un élément deS. Démontrer que l’applicationRs deH dans lui même, définie par
Rs(f) = s ◦ f ◦ s−1

est une transformation orthogonale deH dont on précisera le déterminant. Reconnaitre
cette transformation quand, de plus,s est un élément deH (utiliser la question III-4).

3. Vérifier que l’applicationR : s �→ Rs de S dans le groupe orthogonal deH est un
homomorphisme. Quel est le noyau de cet homomorphisme ? Quelle est son image ?

Partie V
1. a. Soientr, s deux éléments deS de même déterminant. Etablir que l’applicationΓr,s

deE dansE définie par
Γr,s(f) = r ◦ f ◦ s−1, f ∈ E

est un élément deSO(E).
b. SoitG le sous groupe du groupe produitS × S formé des couples(r, s) tels que
det r = det s. Etablir que l’applicationΓ : (r, s) → Γr,s deG dansSO(E) est un
homomorphisme surjectif. Préciser le noyau deΓ.

2. Donner, à l’aide deΓ et de l’endomorphismeΣ, tous les éléments deO(E).

3. Démontrer que tout élément deS est produit de deux éléments deH, dont l’un a pour
déterminant−1. En déduire que tout élément deSO(E) est le produit de deux symétries
par rapport à des plans, toutes deux éléments deSO(E).
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3.9.8 Prolongements d’isométries (L3)

(E,Ω) est un espace pseudo-euclidien de dimensionn ≥ 1.
1. SiF est un sous espace non isotrope deE, etL : F → F une transformation orthogonale

deF , muni de la forme induite, prouver qu’il existe un élémentL ∈ O(E), qui prolonge
L. 102

2. On se propose de démontrer le résultat plus général suivant (Théorème deWitt ).

Si F,F ′ sont deux sous espaces vectoriels deE, etL : F → F ′ une isométrie, il existe
un élémentL ∈ O(E), qui prolongeL.

On supposera évidemment queF n’est pas réduit au vecteur nul.

a. Siu, v sont deux vecteurs deE tels queQ(u) = Q(v) = 0, prouver successivement
que les vecteurs(u+ v) , (u− v) sont orthogonaux, que l’un de ces deux vecteurs
au moins est non isotrope, et en déduire l’existence d’une symétrie orthogonales par
rapport à un sous espace non isotrope, telle ques(u) = v.

b. On suppose à présent queF contient au moins un vecteur non isotropea.
Démontrer le théorème de Witt dans ce cas.
Indication : procéder par récurrence surn. On se ramènera au cas oùL(a) = a avec la

question précédente, et on pourra utiliser la décompositionF =Ra⊕
�
F ∩ (Ra)⊥

	
.

c. On suppose maintenant que tout vecteur deF est isotrope.
Démontrer que le sous espaceF⊥ est distinct deE, et qu’étant donnéa /∈ F⊥, il
existeb /∈ L

�
F⊥
�

tel que
∀ v ∈ F, Ω(b, L(u)) = Ω(a, u)

et Q(b) = Q(a)

En déduire queF est contenu dans un sous espaceG deE contenant au moins un
vecteur non isotrope, et prolongerL àG.
Conclure.

3.9.9 Une caractérisation des rotations (L2/L3)

(E, ��) est un espace euclidien orienté de dimension3.
f : E → E est une application non nulle telle quef(u × v) = f(u) × f(v) quels que

soient les vecteursu etv.
Il s’agit de prouver quef est une rotation.

1. Prouver quef(−u) = −f(u) pour tout vecteuru ∈ E, en déduire quef(0) = 0.

Indication : Il existe(a, b) ∈ E ×E tels quea× b = u.

2. Siu etv sont deux vecteurs orthogonaux, prouver quef(u) etf(v) sont orthogonaux.

Indication : Siu etv sont non nuls, utiliser la division vectorielle.

3. Siu = 0, prouver quef(u) = 0.

4. Si�u, v� = �a, b�, prouver que�f(u), f(v)� = �f(a), f(b)�.
Indication : Introduire un vecteurw orthogonal àu et a, puis écrireu × (v ×w) =
a× (b×w).

102 Ce résultat est usuel dans le cas euclidien, c’est ce qui permet (dans une formulation affine) de considérer un
mouvement de solide ”plan sur plan” comme cas particulier d’un mouvement de solide dans l’espace (cf. Chap.
24).
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5. Il résulte de la question précédente que�f(u), f(v)� est une fonction de�u, v�. On écrira
�f(u), f(v)� = ϕ (�u, v�).

a. Siu est un vecteur non nul,w unitaire orthogonal àu, et v = u + w, vérifier que
w × (u× v) = u, et en déduire queϕ (1) = 1 etϕ (−1) = −1.

b. Si(u, v) est libre, en prenant un vecteurw tel que�w, v� = −�w, u� = 1, démontrer
quef(u+ v) = f(u) + f(v).

c. Etendre la relationf(u + v) = f(u) + f(v) au cas où(u, v) est lié, en exprimant
f(u+ v+w) de deux manières différentes, avec un vecteurw indépendant deu etv.

d. En déduire queϕ (λ+ µ) = ϕ (λ) + ϕ (µ), quels que soient les réelsλ etµ.

6. Démontrer queϕ (λ µ) = ϕ (λ) ϕ (µ), quels que soient les réelsλ etµ.

7.ϕ est donc l’application identique (Chap. 1, Ex. -). En déduire successivement quef est
linéaire, une isométrie vectorielle, une rotation.

3.9.10 Espaces quadratiques sur le corps des nombres
rationnels (L3)

Dans cette étude, on n’appliquera une définition ou une propriété du cours que si celle-ci
est valide pour unQ-espace vectoriel.

En particulier, l’attention est portée sur la caractérisation des formes définies positives
(Prop. 3-17). S’il est clair que toute forme définie positiveest non dégénérée positive, la
réciproque étant établie à l’aide de l’inégalité de Cauchy-Schwarz pose un problème de va-
lidité.

Le Q-espace vectoriel envisagé estQ2. Ω est une forme bilinéaire symétrique (Q la

forme quadratique associée) surQ2, etΩcan =

�
u v

v w

�
est la matrice deΩ dans la base

canonique deQ2 notée(π1, π2).
D’après les propositions 3-6 et 3-7, siΩ est non dégénérée, la matriceΩcan est inversible

et réciproquement.
A un coefficient près, on peut supposer que les coefficientsu, v, w sont entiers (relatifs).

En fait, on imposera la contrainte plus forte :Ωcan ∈ GL2 (Z).
1. On suppose queΩ est non dégénérée positive.

a. Le déterminant de la matriceΩcan est notéδ. Vérifier queu > 0, v > 0 etδ = 1.
b. En déduire queΩ est définie positive.

2. On suppose queδ = 1. Démontrer que l’une des deux formes±Ω est non dégénérée
positive.

Solution
1-a) Pour tout élément(x, y) ∈ Q2, on aQ ((x, y)) = Q (xπ1 + yπ2) = x2u+ 2xyv +

y2w.
En particulier,u = Q (π1) ≥ 0 etv = Q (π2) ≥ 0 (forme positive). Siu = 0, alors on a

par exemple
Q ((1 +w)π1 − 2vπ2) = −4v2 ≥ 0

doncv = 0, ce qui est incompatible avecδ = 0. De manière analogue,v > 0.
D’autre part,δ est inversible dansZ doncδ = ±1. On observe queQ (−vπ1 + uπ2) =

u δ, le casδ = −1 est donc exclu.
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1-b) La décomposition de Gauss (formule (7)) s’écrit

Q (xπ1 + yπ2) =
1

u

�
(ux+ vy)2 + y2

	
.

Il en résulte queQ est définie positive.
2) Par hypothèse,uw = 1+ v2, donc deux cas se présentent (et deux seulement) : (u > 0

etw > 0) ou (u < 0 etw < 0).
Supposons queu > 0 et v > 0. La forme quadratique est positive comme on l’a vu avec

la méthode de Gauss.
De plus, siΩ est dégénérée, il existe(a, b) = (0, 0) tel que pour tout(x, y) ∈ Q2,

uax+ v (ay + bx) +wby = 0.
Il s’en suit que le systèmeuX+vY = 0 etvX+wY = 0 admet une solution non triviale

(a, b), son déterminantuw − v2 est donc nul, ce qui est contradictoire.
Le raisonnement est analogue siu < 0 etw < 0.

3.9.11 Trigonométrie (L1)

Il résulte des formules (29) du § 3-7-3-3 que pour toutx réel, on a
cos 2x = cos2 x− sin2 x = 2cos2 x− 1 = 1− 2 sin2 x,

sin 2x = 2 sinx cosx.
Ces formules, très utiles, doivent être connues.
On a aussi

cos 3x+ cosx = 2cos 2x cosx donc cos 3x = 4cos3 x− 3 cosx,

sin 3x+ sinx = 2 sin 2x cosx donc sin 3x = 3 sinx− 4 sin3 x.
Pour généraliser, on peut penser à un calcul de proche en proche ou par récurrence, en

écrivant par exemplecosnx = cos (x+ (n− 1)x), mais le calcul decos 3x et sin 3x ne
guggère pas une généralisation facile (voir la remarque ci-dessous).

La formule de Moivre est plus intéressante.
1. Donner une expression decosnx sous forme d’un polynôme encosx. Traiter de même

le cas desinnx.

2. En déduire une expression exacte decos π10 .

3. Inversement, on peut exprimercosn x et sinn x en fonction descos px et sin px. Cette
transformation, appeléelinéarisation, est surtout utile pour calculer des primitives.

Pourn = 2, 3, 4, il est facile de procéder directement à partir de

cos2 x =
1 + cos 2x

2
, sin2 x =

1− cos 2x

2
.

cos3 x =
1 + cos 2x

2
, sin2 x =

1− cos 2x

2
.

Pour le cas général, linéarisercosn x et sinn x en utilisant les formules d’Euler et de
Moivre.

4. n est un nombre entier non nul,a eth sont des réels. Calculer les sommes
S = cosa+ cos(a+ h) + ...+ cos (a+ (n− 1)h) ,

S′ = sina+ sin(a+ h) + ...+ sin (a+ (n− 1)h) .

Solution
1) PosonsAn = (cosx+ i sinx)

n
= cosnx+ i sinnx.
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La formule du binôme de Newton donne

An =
n�

k=0

ikCkn sin
k x cosn−k x

= cosn x−C2
n cos

n−2 x sin2 x+ ...+ (−1)k C2k
n sin2k x cosn−2k x+ ...

+i
�
C1
n sinx cos

n−1 x−C3
n sin

3 x cosn−3 x+ ...+ (−1)k C2k+1
n sin2k+1 x cosn−2k−1 x+ ...

	
.

Pour terminer l’écriture des parties réelle et imaginaire,il est nécessaire de distinguer deux cas.
a) Sin est pair, soitn = 2p,

A2p = cos2p x+ ...+ (−1)p sin2p x

+i
�
C1
n sinx cos

n−1 x+ ...+ (−1)2p−1C2p−1
2p sin2p−1 x cosx

	
,

donc

cos 2px =

p�

k=0

(−1)k C2k
2p sin

2k x cos2p−2k x =

p�

k=0

(−1)k C2k
2p

�
1− cos2 x

�k
cos2p−2k x.

sin 2px =

p−1�

k=0

(−1)2k+1C2k+1
2p sin2k+1 x cos2p−2k−1 x = sinx

p−1�

k=0

(−1)2k+1 C2k+1
2p

�
1− cos2 x

�k
cos2p−2k−1 x.

b) Terminer l’écriture lorsquen = 2p+ 1.
2) Six = cos π10 , alorscos 5x = 0 doncx est une solution (réelle) de l’équation

cos5 x−C2
5 cos

3 x
�
1− cos2 x

�
+C4

5 cosx
�
1− cos2 x

�2
= 0.

Ceci conduit au polynômeP = 16X5 − 20X3 + 5X .

Sachant que0 < π
10 < π

6 , on a
√
3
2 < x < 1. MaisX ∈

3
0,±
%

5+
√
5

8 ,±
%

5−
√
5

8

4
, donc

cos π10 =
%

5+
√
5

8 .
3) On utilise les relations

2n cosn x =
�
eix + e−ix

�n

in2n sinn x =
�
eix − e−ix

�n
.

Il suffit de développer par la formule du binôme et regrouper les termes équidistants des extrèmes,
dont les coefficients sont égaux en valeur absolue, ce qui conduit à distinguer deux cas selon la parité
den. Il vient aussitôt

22p−1 cos2p x =

p−1�

k=0

Ck2p cos 2 (p− k)x+
Cp2p
2

.

22p cos2p+1 x =

p�

k=0

Ck2p+1 cos (2 (p− k) + 1)x.

22p−1 sin2p x = (−1)p
p−1�

k=0

Ck2p cos 2 (p− k)x+
Cp2p
2

.

22p sin2p+1 x = (−1)p
p�

k=0

(−1)k Ck2p+1 sin (2 (p− k) + 1)x.

4)

S + iS′ =
n−1�

k=0

ei(a+kh) = eia
1− einh

1− eih
.

Pour revenir aux parties réelle et imaginaire, on note que

1− eih = 2 sin2
h

2
− 2i sin

h

2
cos

h

2
= −2i sin

h

2
ei

h
2

1− einh = −2i sin
nh

2
ei

nh
2 ,
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donc

S + iS′ =
sin nh2
sin h2

ei(a+
n−1
2
h).

Finalement,

S =
sin nh2
sin h2

cos

�
a+

n− 1

2
h

�
etS′ =

sin nh2
sin h2

sin

�
a+

n− 1

2
h

�
.

Remarque 3.14 Dans la question 1, on voit apparaître une suite de polynômesde la forme

Tn =
n�

k=0

(−1)
k
C2k
n Xn−2k

�
1−X2

�p
.

Sachant quecos (n+ 1)x+ cos (n− 1)x = 2cosnx cosx, on revient sur la détermina-
tion de la suiteTn par les conditions

T0 = 1, T1 = X, Tn+1 = 2XTn − Tn−1.

LesTn sont appelés polynômes deTchebychev. On les retrouvera ultérieurement comme
suite orthogonale pour un produit scalaire convenable dansR [X], utilisée pour résoudre
certaines équations différentielles.




