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Documents, calculettes et téléphones portables interdits

Exercice 1. Soit q : R4 → R la fonction q(x) = det(
x1 x2

x3 x4
) , où x =

(x1, x2, x3, x4). On note E = (e1, e2, e3, e4) la base canonique de R4.
a) Montrer que q est une forme quadratique sur R4. Déterminer sa forme

polaire et sa matrice M(q) dans la base E .
b) Effectuer une décomposition de q en carrés de formes linéaires indépen-

dantes. En déduire le rang et la signature de q.
c) Montrer que les 4 vecteurs e1 ± e4, e2 ± e3 sont des vecteurs propres de

M(q). En déduire une base orthonormée de R4 (pour le produit scalaire usuel)
dans laquelle la matrice de q est diagonale.

d) Soit E := M2,2(R) l’espace vectoriel des matrices réelles 2×2 et b la forme
polaire de la forme quadratique det : M2,2(R) → R.

Soit F ⊂ E le sous-espace vectoriel des matrices (
a1 a2

a3 a4
) telles que a1 +

a4 = 0. Montrer que le b−orthogonal de F est RI où I désigne la matrice unité
2× 2.

Exercice 2. Soit α ∈ R un paramètre réel et f : R2 → R définie par
f(x, y) := x2 + (4 − α)y2 − 4xy − 3y + 2x + 1. On pose Cα := {(x, y) ∈ R2 |
f(x, y) = 0}.

a) Montrer que Cα est une conique.
b) Déterminer la nature de Cα en fonction de la valeur de α.

Exercice 3. Soit f : R→ R la fonction 2π-périodique, définie par f(x) := x2

si | x |≤ π .
a) Déterminer la parité de f et tracer son graphe.
b) Calculer les coefficients an et bn de Fourier de f . [appliquer des intégra-

tions par parties pour montrer que an = (−1)n 4
n2 pour n ≥ 1]

c) Déterminer la série de Fourier S[f ] de f et les points x ∈ R tels que
S[f ](x) = f(x).

d) Evaluer S[f ] en π. En déduire la valeur de la somme Σ∞n=1
1

n2 .
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