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Pas de documents, ni calculettes, ni portables.

Une attention particulière sera portée à la concision et à la clarté de la rédaction.

Les réponses doivent être justi�ées. Le barème n'est qu'indicatif.

Autour du cours (4 pts)

Répondre par OUI ou par NON aux questions suivantes et justi�er la réponse par une démonstration
ou un contre-exemple, selon le cas.

1) Sif etg sont deux formes linéaires sur R3, alors φ(x, y)=f(x)g(y) est une forme bilinéaire positive.

2) Soient q et q′ deux formes quadratiques sur Rn ayant la même signature.
Alors il existe des bases B et B′ telles que MatB(q) =MatB′(q

′).

3) Le noyau Kerφ d'une forme bilinéaire φ et le cône isotrope Cq de sa forme quadratique q associée
sont égaux.

Exercice 1 (4 pts)

Soit s un nombre réel et q la forme quadratique sur R3 dé�nie par

qs(x, y, z) = x2 + 2xy + 2xz + (1 + s)y2 + 2(1 + 2s)yz + (10 + 4s)z2

et φs sa forme polaire.

1) Réduire cette forme en carrés par la méthode de Gauss.

2) En déduire selon les valeurs de s la signature de qs.

3) En déduire une base orthogonale pour φs.

Exercice 2 (4 pts)

1) Déterminer le type de la quadrique Q d'équation dans R3

x2 + 2xy + 4xz + 2y2 + 6yz + z2 = 1

2) Déterminer le type de la conique C=P ∩Q où P est le plan d'équation x− 2z = 0.

Tournez S.V.P.



Exercice 3 (10 pts)

Soit un entier n ≥ 2 �xé. On note E = R2n−1[X] l'espace vectoriel des polynômes de degré ≤ 2n−1
que l'on munit de la base canonique B=(e0, . . . , e2n−1) (celle où ek(X)=Xk).

Pour P,Q ∈ E, on dé�nit

φ(P,Q) =

∫ 1

−1
t(PQ)′(t) dt.

Le but de cet exercice est de montrer que la signature de la forme quadratique q associée à φ est
égale à (2, 2n− 2) et que donc φ est non-dégénérée.

-A-

1) Véri�er que φ dé�nit une forme bilinéaire symétrique sur E.

2) Déterminer la matrice A de φ dans la base B.

3) En déduire dans le cas n = 2 le rang de φ.

On note
P={P ∈ E|P (−X)=P (X)} et J ={P ∈ E|P (−X)=−P (X)}

respectivement les sous-espaces des polynômes pairs et des polynômes impairs.

4) Véri�er que P et J sont des sous-espaces vectoriels de E de dimension n, et qu'ils sont supplé-
mentaires orthogonaux pour φ.

-B-

Dans cette partie on ne s'intéresse à la forme φ qu'en restriction au sous-espace P et on considère
la forme linéaire

f : P → R
dé�nie par f(P ) = P (1). On pose F =Ker f et on note F⊥ le φ-orthogonal de F (dans P).

1) En utilisant une intégration par parties, montrer que

∀P,Q ∈ P , φ(P,Q) = 2f(P )f(Q)−
∫ 1

−1
P (t)Q(t) dt.

En déduire que q est de signe dé�ni sur le sous-espace vectoriel F . Quel est ce signe ?

2) Que vaut dimF ?

3) En utilisant que <P,Q>=

∫ 1

−1
P (t)Q(t)dt dé�nit un produit scalaire sur P ,

établir la décomposition
P = F ⊕ F⊥.

4) Du signe de q(e2) et de 1), en déduire que q est de signe positif sur F⊥ puis que la signature de
q est égale à (1, n− 1) sur P .

5) Qu'y aurait-il à changer au début de cette partie B pour montrer de manière analogue que la
signature de q est égale à (1, n− 1) sur J ?

6) Conclure.

***


