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Centrale Maths 1 PC 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Paul Bonnet (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Bertrand Wiel (professeur en CPGE) et Gilbert Monna (professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur l’ensemble Spn(R) des matrices symplectiques dont la définition
est donnée dans l’énoncé. Il étudie les matrices de Spn(R) qui sont orthogonales puis
propose la démonstration de théorèmes de réduction sur les matrices symplectiques,
d’abord symétriques puis antisymétriques. Le sujet est composé de cinq parties de
longueurs et difficultés inégales, qui ne sont pas indépendantes.
• Dans la partie I, on établit une propriété générale de la matrice

Jn =
( 0n,n In
− In 0n,n

)
qui sera largement exploitée tout au long du sujet, avant de se concentrer sur
la dimension 2.
• La deuxième partie s’intéresse à une caractérisation des matrices appartenant à
l’intersection O2n(R) ∩ Sp2n(R).

• La partie III est très courte. On y démontre des résultats généraux sur les
matrices symplectiques.

• La partie suivante prouve le théorème général concernant la réduction des ma-
trices de S2n(R) ∩ Sp2n(R) sur un modèle proche de la preuve du théorème
spectral. On l’applique ensuite sur un exemple.

• La dernière partie concerne un autre théorème de réduction, cette fois sur les
matrices de A2n(R) ∩ Sp2n(R) (théorème de Cartan). La démarche de la par-
tie IV est utilisée. Enfin, on applique le théorème sur un exemple.

Ce problème couvre largement la partie algèbre du programme en se concentrant
sur les espaces euclidiens. Il s’agit d’une épreuve technique qui requiert de la méthode.
Il faut maitriser les questions d’orthogonalité pour la mener à bien. En outre, cer-
taines questions demandent beaucoup d’autonomie et des prises d’initiative. C’est un
excellent sujet de révision.
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Indications

Partie I

1 Penser à un calcul par blocs pour J2
n.

4 Utiliser la question 3 et montrer simplement que la matrice est orthogonale.
5 Penser au théorème spectral et utiliser la question 4.

Partie II

9 Effectuer le produit par blocs.
13 Identifier les coefficients des deux membres de PTJnP = Jn.
14 Utiliser les questions 12 et 13 et le fait que (X1, . . . ,X2n) est une base orthogonale.
15 Utiliser les questions 12 et 14. Régler la question du signe avec la question 13.

Partie III

17 Penser à établir que
(
M−1)T =

(
MT)−1.

Partie IV

20 Montrer que l’application X 7→ JnX réalise un isomorphisme entre Eλ et E1/λ.
22 Remarquer que X ∈ E1\{0} =⇒ JnX ∈ E1 et construire récursivement une base.
24 Partir de la décomposition en somme directe orthogonale due au théorème spectral

et exploiter les questions précédentes.
26 Considérer la somme des colonnes pour démarrer ou jeter un coup d’oeil à la

question 35.

Partie V

27 Montrer tout d’abord que 0 est la seule valeur propre réelle possible puis utiliser
la question 16.

28 Utiliser la question 19.
34 Établir un résultat similaire à celui de la question 32 pour −1, en distinguant

si JnX appartient à Vect (X,MX) ou non.
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I. Cas des matrices de taille 2 × 2
1 Par un simple produit matriciel par blocs,

Jn2 =
( 0n,n In
− In 0n,n

)( 0n,n In
− In 0n,n

)
=
(

0n,n2 − In2 0n,n × In + In × 0n,n
− In × 0n,n − 0n,n × In −In2 + 0n,n2

)

d’où Jn2 =
(−In 0n,n

0n,n −In

)
Ainsi, J2

n = −I2n

Pour la seconde partie de la question, on calcule encore par blocs. D’une part,

JT
n =

( 0n,n In
− In 0n,n

)T

=
(

0n,nT (−In)T

InT 0T
n,n

)

=
(0n,n −In

In 0n,n

)
JT
n = −Jn

d’où Jn ∈ A2n(R). D’autre part,

JT
nJnJn = −JnJ2

n = +JnI2n = Jn

ainsi Jn ∈ Sp2n(R). En conclusion,

Jn ∈ A2n(R) ∩ Sp2n(R)

Il est important de noter que

JnTJn = −Jn2 = I2n

donc Jn est une matrice orthogonale. Il s’agit d’un point important qui faci-
litera beaucoup de calculs par la suite. En particulier, Jn est inversible.

2 On pose une matrice

A =
(
a b
c d

)
∈M2(R)

Dès lors, ATJ1A =
(
a c
b d

)(
0 1
−1 0

)(
a b
c d

)
=
(
−c a
−d b

)(
a b
c d

)
=
(

0 ad− bc
−(ad− bc) 0

)
D’où ATJ1A = det(A)J1

Il en découle que A ∈ Sp2(R) ⇐⇒ det A = 1
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3 Si M est symplectique, d’après la question 2,
det M = 1

d’où M est une matrice de rotation de R2. D’après le cours, on a
y1 = −x2 et y2 = x1

c’est-à-dire M2 =
(
−x2
x1

)
= −J1M1

Réciproquement, si M2 = −J1M1 alors

M =
(
x1 −x2
x2 x1

)
et det M = x1

2 + x2
2 = 1 (M orthogonale)

Par suite, M est symplectique d’après la question 2. En conclusion,

∀M ∈ O2(R) M ∈ Sp2(R) ⇐⇒ M2 = −J1M1

4 Posons P = (X1 |−J1X1 ) ; comme les colonnes de P vérifient la condition de la
question 3, si elle est orthogonale alors elle est symplectique. Prouvons donc qu’il
s’agit d’une matrice orthogonale. Nous savons que

−J1 = J1
T =

(
0 −1
1 0

)
est une matrice orthogonale et d’après le cours, il s’agit d’une matrice de rotation
d’angle π/2, donc,

X1 ⊥ −J1X1

Comme X1 est de norme 1, −J1X1 l’est également. Par suite, il s’agit d’une matrice
orthogonale qui vérifie la condition de la question 3.

La matrice P est orthogonale et symplectique.

5 D’une part, la matrice M est symétrique réelle donc, d’après le théorème spectral,
elle est diagonalisable et il existe (λ1, λ2) dans R2 et P′ ∈ O2(R) tels que

P′TMP′ =
(
λ1 0
0 λ2

)
D’autre part, M est symplectique donc, d’après la question 2, son déterminant vaut 1.
Par suite,

1 = det M = λ1λ2

et λ2 = 1
λ1

Si det P′ = 1, alors la matrice de changement de base P′ est orthogonale et sym-
plectique. On pose alors P = P′ et la réponse est complète. Sinon, en notant X1
la première colonne de P′ qui est donc de norme 1, il vient, d’après la question 4,
que la matrice

P = (X1 |−J1X1 )
est orthogonale et symplectique. Ainsi, −J1X1 ⊥ X1 d’où

X1
⊥ = Vect (−J1X1)
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