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Éléments de correction

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles sont énoncées en s’appuyant sur les éléments
développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter avec vos camarades, de tels échanges
étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle même lors des
évaluations en classe en temps limité.

Travailler les fondamentaux

EX. 1 | Réf. 1596

Dans tout ce qui suit, n désigne un entier naturel non nul. On définit alors une application φ par :

φ : Rn[X]× Rn[X] −→ R

(P,Q) 7−→
∫ 1

0

t2P (t)Q(t) dt

Montrer que φ est un produit scalaire sur Rn[X].

EX. 1 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 1596

• Le caractère symétrique est immédiat et le caractère linéaire à gauche (ou à droite) provient de la linéarité de
l’intégrale.

• De même, le caractère positif provient de la positivité de l’intégrale, mais on n’oubliera pas de donner les deux
arguments essentiels à cela.

• Le caractère défini provient là encore d’une propriété de l’intégrale, puis surtout d’un résultat sur les polynômes !

EX. 2 | Réf. 1571

On définit l’application ⟨• |•⟩ sur R2[X]×R2[X] par : ⟨• |•⟩ : R2[X]× R2[X] −→ R
(P,Q) 7−→ P (0)×Q(0) + P ′(0)×Q′(0) + P ′′(0)×Q′′(0)

et on admet que ⟨• |•⟩ définit un produit scalaire sur R2[X].

1. Calculer, pour tout couple (i, j) ∈ J0; 2K2, le réel ai,j =
〈
Xi
∣∣Xj

〉
.

2. En déduire une base orthonormale de R2[X] pour ⟨• |•⟩.
3. Soit F et G les sous-espaces de R2[X] définis par : F = Vect

(
1 +X,X2

)
et G = Vect (1−X).

Montrer que F et G sont orthogonaux pour ⟨• |•⟩.

EX. 2 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 1571

1. Il s’agit simplement d’effectuer les trois produits scalaires ⟨1 |X ⟩,
〈
1
∣∣X2

〉
et
〈
X
∣∣X2

〉
.

2. Peut-être que certains de ces produits scalaires seront nuls. . .restera à normer les vecteurs et s’assurer du caractère
base de la famille.

3. On utilisera la caractérisation des sous-espaces orthogonaux par le caractère orthogonal de leurs familles génératrices.

Préparation à l’oral

EX. 3 | Réf. 1420

Soit E un espace vectoriel muni d’un produit scalaire ⟨• |•⟩, de dimension 3, et on suppose que a est un vecteur unitaire de E,
et que k ∈ R. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur k pour que φ : E2 −→ R

(u, v) 7−→ ⟨u |v ⟩+ k ⟨u |a ⟩ ⟨v |a ⟩
soit un produit scalaire sur E.
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EX. 3 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 1420

• Il s’agira de vérifier tous les propriétés que doit satisfaire φ pour être un produit scalaire, et relever au fur et à
mesure de cela, les conditions nécessaires sur k pour qu’elles le soit.

• Ce sera vraissemblablement la positivité et/ou le caractère défini qui donnera les conditions cherchées. . .

Mobiliser toutes ses connaissances

EX. 4 | Réf. 1593

Soit E =

(xn)n≥1 ∈ RN, la série numérique
∑
n≥1

x2
n converge

.

1. Soit
(
(xn)n≥1, (yn)n≥1

)
∈ E × E. On définit la suite (zn)n≥1 par : ∀n ∈ N∗, zn = xn + yn.

Montrer que : ∀n ∈ N, 0 ≤ z2n ≤ 2
(
x2
n + y2n

)
.

Qu’en déduire pour (zn)n≥1 ?

2. Montrer que E est un R−espace vectoriel.

3. Soit
(
(xn)n≥1, (yn)n≥1

)
∈ E × E.

Montrer que la série numérique
∑

xnyn est convergente.

4. On définit alors sur E l’application : ⟨• |•⟩ : E × E −→ R(
(xn)n≥1, (yn)n≥1

)
7−→

+∞∑
n=1

xnyn

Montrer que ⟨• |•⟩ est un produit scalaire sur E.

5. Montrer que si (xn)n≥1 et (yn)n≥1 sont des éléments de E, alors :

(
+∞∑
n=1

xnyn

)2

≤

(
+∞∑
n=1

x2
n

)(
+∞∑
n=1

y2n

)

EX. 4 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 1593

1. On utilisera le fait que (a− b)
2 ≥ 0 pour tout (a, b) ∈ R2 pour obtenir l’inégalité demandée.

2. La question précédente permettra de conclure quant à la stabilité des éléments de E par combinaison linéaire.

3. L’inégalité 2ab ≤ a2 + b2 vraie pour tout (a, b) ∈ R2 utilisée à la première question permettra d’utiliser le théorème
de comparaison des séries.

4. Il s’agit de vérifier les quatre propriétés de la définition d’un produit scalaire.

5. C’est simplement l’écriture de l’inégalité de Cauchy-Schwarz.

Pour s’occuper les jours de pluies

EX. 5 | Réf. 0881

On munit R3 de sa structure euclidienne orientée canonique.
Soit

−→
a ∈ R3 non nul. On définit alors l’application φ :

φ : R3 −→ R3

−→
x 7−→

−→
a ∧

(−→
a ∧

−→
x
)

1. Montrer que φ est un endomorphisme de R3.

2. Déterminer la matrice de φ dans la base canonique de R3 pour
−→
a = (a1, a2, a3) ∈ R3.

On pourra admettre que : ∀
(−→
a ,

−→
b ,

−→
c
)
∈ R3 × R3 × R3,

−→
a ∧

(−→
b ∧

−→
c
)
=
〈−→
a
∣∣∣−→c 〉−→b −

〈−→
a
∣∣∣−→b 〉−→c

3. Montrer que φ est diagonalisable sur R.

4. Montrer que
−→
a est un vecteur propre pour φ et en donner la valeur propre associée.
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5. Montrer que −
∥∥∥−→a ∥∥∥2 est une valeur propre de φ et caractériser le sous-espace propre associé.

Donner alors tous les sous-espaces propres de φ.

6. On suppose dans cette question que
∥∥∥−→a ∥∥∥ = 1.

a. Montrer que l’on a φ ◦ φ = −φ.

b. Caractériser géométriquement φ.

EX. 5 | Éléments de réflexion | Pistes de recherche | Réf. 0881

1. On pensera à utiliser les propriétés du produit vectoriel.

2. La formule proposée permettra de calculer rapidement les images des vecteurs de la base canonique de R3 par φ.

3. Observer la forme de la matrice obtenue. . .

4. Calculer φ
(−→
a
)

et conclure.

5. Revenir à la définition de ce qu’est une valeur propre.

6. a. Écrire la composition demandée en utilisant la formule utilisée pour le cacul de la matrice de φ.

b. Identifier −φ dans un premier temps et revenir à φ ensuite.
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