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Durée: 2 heures – il sera tenu particulièrement compte de la rédaction.
Documents, calculettes et téléphones portables interdits.

Exercice 1

On considère l’espace R
3 muni de sa base canonique (e1, e2, e3). On introduit la forme quadratique q dont la

matrice dans la base (e1, e2, e3) est donnée par

A =





−1 −1 1
−1 −1 −1
1 −1 −1



 .

1.a. Écrire l’expression de la forme bilinéaire b et de la forme quadratique q associées à A dans la base (e1, e2, e3).

1.b. Effectuer une décomposition de q en carrés de formes linéaires indépendantes à l’aide de l’algorithme de
Gauss. En déduire le rang et la signature de q.

1.c. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A. En déduire une base orthonormée (u1, u2, u3)
de R

3 qui soit orthonormée pour le produit scalaire euclidien canonique et qui soit orthogonale pour b.
Donner une nouvelle décomposition de q en carrés de formes linéaires indépendantes, que l’on exprimera
dans la base canonique de R

3.

1.d. Déterminer la nature géométrique de l’ensemble S des vecteurs isotropes de q (c’est-à-dire des vecteurs v
tels que q(v) = 0).

Exercice 2

On considère dans R2 la conique C d’équation

x2
− xy + y2 − 2x+ 4y = 0.

2.a. Trouver un repère orthonormé (M0,
−→u ,−→v ) de R

2 pour la structure euclidienne canonique, dans lequel la
nouvelle équation de C prend la forme αx′2 + βy′2 + γ = 0.

2.b. Déterminer la nature géométrique de la conique C ainsi que son centre de symétrie.

Exercice 3

On considère une fonction périodique f de période 2π telle que

f(x) = eax, x ∈ ]− π, π[, f(π) = 0,

où a est un paramètre réel non nul.

3.a. Calculer les coefficients de Fourier complexes cn de f pour tout n ∈ Z.

3.b. Déterminer la limite S(x) de la série de Fourier de f en tout point x ∈ R et déterminer en quels points x
on a f(x) = S(x).

3.c. Utiliser la formule de Parseval-Bessel pour évaluer la valeur de la somme

∑

n∈Z

1

a2 + n2
.

3.d. Déterminer, pour le produit scalaire L2, la projection orthogonale de f sur le sous-espace des fonctions
périodiques de période 2π engendré par les polynômes trigonométriques de degré inférieur ou égal à 2
(c’est-à-dire le sous-espace engendré par les fonctions x 7→ einx, −2 ≤ n ≤ 2).


