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Examen, 2 heures

On note :
• Mn(R) l’espace des matrices carrées de taille n à coefficients réels.
• On(R) le groupe des matrices orthogonales de taille n.
• Sn(R) le sous-espace des matrices symétriques de taille n (verifiant tM = M).
• An(R) le sous-espace des matrices anti-symétriques de taille n (verifiant tM = −M).
• S+

n (R) le sous-espace des matrices symétriques positives, c’est à dire les matrices symétriques
M telles que pour tout vecteur colonne X, le nombre tXMX est positif ou nul.
• Tr(A) la trace de la matrice A = (ai,j)1≤i,j≤n, c’est à dire Tr(A) =

∑n
i=0 ai,i. On rappelle

que pour toutes matrices A et B, on a Tr(AB) = Tr(BA), et Tr(A) = Tr( tA).

On rappelle :
• qu’une forme quadratique q sur un espace vectoriel est obtenu à partir d’une forme bi-

linéaire symétrique φ (sa forme polaire) par la formule q(v) = φ(v, v).
• qu’un vecteur v est dans le cône isotrope de q si q(v) = 0.

1 Exercice 1

1. On considère la forme quadratique sur R2 donnée par q0(x, y) = x2 + 6xy + y2.

(a) Réduire q0 en combinaison de carrés indépendants.

(b) donner la signaturede q0,

(c) Donner le cône isotrope de q0.

(d) Determiner (en le justifiant) l’image de q0, c’est à dire q0(R).

2. On suppose dans cette question que q : R2 → R est une forme quadratique sur R2

dont le cône isotrope est Cone(q) = Vect(f1) ∪ Vect(f2) pour f1 et f2 deux vecteurs non
colinéaires. Montrer que ∃α ∈ R, ∀a ∈ R,∀b ∈ R, q(af1 + bf2) = α× ab.
(on pensera à utiliser la forme polaire de q).

3. On suppose dans cette question que q : R2 → R est une forme quadratique sur R2 dont
l’image est R tout entier.

(a) Montrer que, sous cette hypothèse, la seule signature possible pour q est (1, 1).

(b) Montrer que, toujours sous cette hypothèse, le cône isotrope de q est l’union de deux
droites vectorielles non confondues.

(c) Montrer que si q′ est une forme quadratique sur R2 qui a le même cône isotrope que
q, alors ∃λ ∈ R, ∀v ∈ R2, q′(v) = λq(v).

Tournez, S.V.P.
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2 Exercice 2

1. Soit A une matrice carrée de taille n, et H = tAA.

(a) Justifier, en utilisant un résultat du cours, que l’endomorphisme de Rn (muni de sa
base canonique) associé à H possède une base orthonormée de vecteurs propres.

(b) Justifier que toutes les valeurs propres de H sont positives ou nulles. (On pourra
considerer tXHX pour X un vecteur propre)

2. Soit A la matrice A =

 1 2 1
−2 −1 −1
−1 −1 −2

 de M3(R). On pose H = tAA.

Calculer H, puis trouver ses valeurs propres, et une base orthonormée de vecteurs propres.

Dans la suite , nous voyons Mn(R) comme un espace vectoriel, et nous allons le munir
d’une structure d’espace Euclidien.

On rappelle que ∀A,B ∈Mn(R), on a t(AB) = tB tA.

3. Verifier que la formule 〈M,N〉 = Tr( tMN) définit un produit scalaire sur l’espace
vectoriel Mn(R) (On pourra utiliser le resultat de la première question).

Dans la suite on note ‖ · ‖ la norme associée au produit scalaire précédent.

4. Montrer que si P ∈ On(R), on a pour tout M ∈Mn(R), ‖M‖ = ‖PM‖
5. (a) Montrer que toute matrice antisymétrique est orthogonale à toute matrice symétrique

pour ce produit scalaire.

(b) En déduire que Sn(R) est le supplementaire orthogonal de An(R) dansMn(R) (voir
notations en début de sujet).

(c) Montrer que la projection orthogonale de M sur Sn(R) est
1

2
( tM +M).

(d) Pour la matrice A de la question 2, calculer la distance de A au sous-espace A3(R).
(On pourra utiliser les deux questions précédentes)

Fin du sujet.
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