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X Maths 2 MP 2001 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Schmitt (École Polytechnique) ; il a été relu
par Yacine Dolivet (ENS Ulm) et David Lecomte (ENS Cachan).

Ce problème propose une étude des sous-groupes discrets des espaces euclidiens.
Il comporte trois parties ; les résultats de la première partie sont utiles pour traiter
les deuxième et troisième parties, qui sont largement indépendantes entre elles.

Dans la première partie, on démontre, par récurrence, que tout sous-groupe discret
d’un espace euclidien est isomorphe à un groupe Z

r.

Dans la deuxième partie, on établit des propriétés de certains sous-groupes du
groupe linéaire d’un espace euclidien.

Dans la troisième partie, on étudie le sous-groupe du groupe affine orthogonal
d’un espace euclidien qui conserve un certain sous-groupe discret.
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Indications

Première partie

1 Utiliser des suites peut simplifier la rédaction des preuves.

3 Utiliser la question 2.

4.a Remarquer que P est un ensemble discret et borné.

4.c Utiliser la question 4.a.

4.d Utiliser la question 4.c et remarquer que d peut être borné.

5.b Utiliser la question 5.a.

5.c Démontrer d’abord que tout sous-groupe de Z
m est isomorphe à un groupe Z

r

puis utiliser la question 5.b pour établir le résultat demandé.

Deuxième partie

7.b Un nombre fini de rationnels admet un dénominateur commun.

7.b Utiliser les résultats des questions 5.c et 7.a.

8.a Utiliser la question 7.b.

8.b Penser au polynôme minimal et ne pas hésiter à explorer tous les cas possibles
pour ce dernier.

Troisième partie

11.b Utiliser les questions 9 et 11.a.

11.c Ne pas oublier que ρ(G) ⊂ O(E) et que ce dernier groupe est bien connu.
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Première partie

1.a

Avant de démontrer les assertions, établissons la caractérisation séquentielle
de la propriété d’isolement d’un point : un point x d’un espace métrique
(X, d) est isolé si et seulement si toute suite d’éléments de X de limite x est
constante égale à x à partir d’un certain rang.

• Si x est un point isolé de X et limite d’une suite (xn)n>0 d’éléments de
X, il existe un voisinage V de x dans X tel que

X ∩V = {x}

Mais il existe également un entier N tel que

∀n ∈ N n > N xn ∈ V = {x}

Ainsi, ∀n > N xn = x

• Réciproquement, soit x un point de X qui n’est pas isolé. Alors la boule
centrée en x de rayon 1 rencontre X en un point x1 différent de x. On
note d1 = ||x− x1||.

Étant donné un entier n, supposons construits n points de X x1, . . . , xn

distincts deux à deux et une famille d1, . . . , dn de réels, tels que :

∀k ∈ {1, . . . , n− 1} dk+1 6
1

2
dk 6 . . . 6

1

2k
d1

et ∀k ∈ {1, . . . , n} ||x− xk|| = dk

Comme x n’est pas isolé, la boule centrée en x de rayon dn/2 ren-
contre X en un point xn+1 différent de x. Si l’on note dn+1 = ||x−xn||,
on voit que

dn+1 6
1

2
dn < dn

ce qui assure que x1, . . . , xn+1 sont deux à deux distincts. On est donc
en mesure de construire la suite un rang plus loin.

Il s’ensuit qu’il existe une suite (xn)n>1 de points de X deux à deux
distincts, convergeant vers x. Par contraposé, si toute suite convergeant
vers x est constante à partir d’un certain rang, x est isolé.

• Si L est un sous-groupe discret, tous ses éléments sont isolés et donc en parti-
culier

l’élément 0 est isolé.

• Supposons maintenant que l’élément 0 du sous-groupe L soit isolé. Si L n’est
pas discret, il existe un élément x de L et une suite (xn)n>0 d’éléments de E
tous distincts de x telle que

lim
n→+∞

xn = x
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Comme E est un groupe,

(x− xn) ∈ Lr {0} et lim
n→+∞

(xn − x) = 0

et l’élément 0 n’est pas isolé.

Ainsi, L est nécessairement discret.

1.b Soit L un sous-groupe discret de E. Comme 0 est isolé, il existe un réel α positif
tel que

B(0, α) ∩ L = {0}

où B(0, α) désigne la boule ouverte centrée en 0 et de rayon α.

Soit (xn)n>0 une suite à valeurs dans L, convergente de limite x dans E. (xn)n>0

vérifie le critère de Cauchy :

lim
n→+∞

(

Sup
p>0

||xn+p − xn||

)

= 0

Ainsi ∃n0 ∈ N ∀n > n0 ∀p ∈ N ||xn+p − xn|| < α

Or (xn+p − xn) ∈ L

et donc ∀p ∈ N xn0+p = xn0

et lim
n→+∞

xn = xn0
∈ L

L est donc fermé.

1.c Soit L un sous-groupe discret de R. Deux cas sont possibles : soit L est réduit à
{0} = 0Z, soit l’ensemble de réels L∩R+∗ non vide minoré admet une borne inférieure
a positive. Comme 0 est isolé, a est non nul. De plus a, limite d’une suite d’éléments
de L, est un élément de L car L est fermé.

Comme L est un sous-groupe, aZ, qui est le sous-groupe engendré par a, est inclus
dans L.

Soit maintenant x un élément de L. Comme R est archimédien, il existe n entier
tel que

an 6 x < a(n+ 1)

On peut donc écrire x = an+ r

avec n ∈ Z et 0 6 r < a.

Donc r = x− an ∈ L ∩R
+

Et r est nul sinon la définition de a est contredite.

Ainsi, x = an ∈ aZ et L ⊂ aZ

L’ensemble des sous-groupes discrets de R est donc {aZ, a ∈ R
+}.
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