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Centrale Maths 2 PC 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Émilie Liboz (Professeur agrégé à l’université), il a été
relu par Clément Mifsud (ENS Cachan) et Benoît Chevalier (ENS Ulm).

Ce sujet est consacré à l’étude d’une relation de similitude entre matrices, appelée
similitude directement orthogonale, en lien avec le groupe orthogonal. Les principales
parties du programme d’algèbre traitées dans cette épreuve sont la description des
groupes O(2) et SO(2) ainsi que la réduction des endomorphismes. Mais ce sujet fait
appel aussi à de nombreuses connaissances de géométrie, comme l’étude de rotations
planes ou de cercles, de coniques et même de quadriques dans la cinquième et dernière
partie.

• La première partie est dédiée à l’étude des groupes O(2) et SO(2) avec quelques
rappels concernant la réduction de matrices semblables.

• La deuxième partie définit la relation de similitude directement orthogonale puis
établit quelques propriétés élémentaires. Elle se poursuit par des exemples.

• On relie ensuite cette similitude avec un cercle défini à partir d’une matrice A
appartenant à M2(R), appelé cercle propre de la matrice, dans la partie III.
Cette étude géométrique permet en fin de partie, puis dans la partie IV, d’ob-
tenir des informations algébriques sur cette matrice, notamment ses valeurs
propres et une décomposition de l’endomorphisme associé.

• Enfin, la partie V traite du cas des matrices à valeurs propres non réelles en
généralisant, à l’aide de quadriques, les raisonnements des parties précédentes.

Ce problème est long (54 questions !) et comporte quelques questions particuliè-
rement pointues ; il est donc difficilement traitable en quatre heures, mais il constitue
un bon entraînement car il couvre de nombreuses parties du programme d’algèbre et
de géométrie.
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Indications

Partie I

I.A.3 Pour montrer que, pour

∀ t, t′ ∈ R Φ(t+ t′) = Φ(t)Φ(t′)

on peut calculer chaque côté de l’égalité séparément et les comparer.

I.A.4 Utiliser les formules données dans l’énoncé pour caractériser une mesure d’un
angle orienté.

I.B.2 Traduire en égalités matricielles les propriétés suivantes pour u ∈ R
n :

u ∈ Eλ(fA) et u ∈ fP(Eλ(fB))

puis les composer par les matrices P et P−1.

I.C.1 Vérifier que K2 ∈ O(2)− SO(2) et déterminer les éléments fixés par σ0.

I.C.2 Vérifier que Rt
−1K2Rt ∈ O(2)− SO(2) et exprimer les éléments fixés par σt

en fonction de ceux fixés par σ0.

I.C.2 Calculer le produit Rt
−1K2Rt et utiliser la question précédente.

Partie II

II.A.3 Utiliser les questions I.A.1 et I.A.3.

II.A.4 Utiliser la question I.C.3.

II.B Chercher une « bonne » base de vecteurs propres de ces matrices.

II.B.3 Construire explicitement une matrice de passage orthogonale et remarquer
qu’elle et son opposé sont les seules solutions.

Partie III

III.B.1 Comparer les centres et les rayons des deux cercles.

III.B.3 Utiliser les résultats des questions I.A.1, I.A.4 et III.A.1.

III.C Pour montrer que deux matrices directement orthogonalement semblables ont
le même cercle propre, étudier les matrices suivantes :

A(x, y) = A +

(

−x −y
y −x

)

et B(x, y) = B +

(

−x −y
y −x

)

Pour la réciproque, il faut étudier les parties symétriques et antisymétriques
de deux matrices qui ont le même cercle propre.

III.D.3 Traduire le fait que les points sont confondus en termes de propriétés des
coefficients de la matrice.

III.E.1 Utiliser le résultat de la question III.C et comparer le cercle propre de la
matrice A avec celui de la matrice donnée par l’énoncé.

III.E.2 Comme à la question III.A.3, il faut étudier les points d’intersection du cercle
propre avec l’axe des abscisses.

III.E.3 Utiliser le résultat de la question III.E.1 et les descriptions matricielles des
endomorphismes ρt et σt′ faites à la partie I.
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Partie IV

IV.A.3 Exprimer les valeurs propres dans le cas c = 0 en fonction de a et d et chercher
les vecteurs propres de A pour ces valeurs propres.

IV.A.4 Penser à utiliser des résultats basiques de géométrie du cercle et du triangle
rectangle.

IV.B.2 S’inspirer du raisonnement fait à la question IV.A.2.

IV.B.3 Déterminer l’unique valeur propre d’une telle matrice.

IV.B.4 Raisonner comme pour répondre à la question III.E.1.

IV.C.1 Étudier les valeurs propres de A.

IV.C.2 Voir ces points comme les points d’un autre cercle.

IV.C.3 Exprimer xK et KU en fonction des coefficients de la matrice A afin de relier
ces grandeurs aux valeurs propres de A.

IV.D Utiliser la question III.E.1 pour déterminer la matrice directement orthogo-
nalement semblable à A à partir du cercle propre.
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I. Le groupe orthogonal en dimension 2

I.A Les rotations planes

I.A.1 Le groupe SO(2) est défini de la manière suivante :

SO(2) = {A ∈ M2(R),
t
AA = I2 et det(A) = 1}

En général, pour montrer qu’une matrice A est un élément de O(2) on mon-
trera indifféremment soit que t

AA = I2, soit que A
t
A = I2, ou encore que

les colonnes de la matrice A forment une famille orthonormée car toutes ces
propriétés sont équivalentes.

Soit t ∈ R. La matrice Rt =

(

cos t − sin t
sin t cos t

)

a pour déterminant det(Rt) = cos2 t + sin2 t = 1 et ses vecteurs colonnes sont clai-
rement de norme 1 et orthogonaux. Cela suffit à assurer que Rt est un élément
de SO(2).

Réciproquement, considérons une matrice A ∈ SO(2) et montrons que A peut
s’écrire sous la forme d’une matrice Rt, avec t ∈ R. Pour cela, traduisons les hypo-
thèses connues sur cette matrice A :

A =

(

a b
c d

)

∈ SO(2) ⇐⇒

{

tAA = I2

detA = 1

⇐⇒



















a2 + b2 = 1 (1)

ac+ bd = 0 (2)

c2 + d2 = 1 (3)

ad− bc = 1. (4)

L’égalité (1) implique les encadrements 0 6 a2 6 1 et 0 6 b2 6 1. Ainsi, le réel a
appartient à [−1 ; 1 ] et, sachant que l’image de la fonction cos est l’intervalle [−1, 1],
on sait qu’il existe t ∈ R tel que a = cos t. Mais alors b2 = 1 − cos2 t = sin2 t donc
b = +

− sin t. Les fonctions cos et sin étant respectivement paire et impaire, quitte à
remplacer t par −t, on peut choisir b = − sin t.

De la même manière, on peut trouver un réel u tel que d = cosu et c = sinu.
La condition (4) donne alors l’égalité

cos t cosu+ sin t sinu = cos(t− u) = 1

ce qui impose t ≡ u[2π] et donc que cos t = cosu ainsi que sin t = sinu. Par consé-
quent, la matrice A est égale à Rt et finalement,

Une matrice A est un élément de SO(2) si et
seulement s’il existe un réel t tel que A = Rt.

I.A.2 Les réels a, b, c et d étant donnés, il faut commencer par vérifier que la matrice
est bien un élément de SO(2), c’est-à-dire que les coefficients donnés vérifient bien le
système des quatre équations de la question précédente.
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