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Exemples de questions réponses tirés du chapitre 2

– 1. Dans quel cas a-t-on intérêt, pour réduire les formes quadratiques, à cher-
cher une base orthogonale par diagonalisation plutôt que d’utiliser la méthode de
Gauss ?

La méthode de Gauss est simple et très efficace pour trouver la signature ou le
rang d’une forme quadratique. Mais pour obtenir des informations euclidiennes,
par exemple les caractéristiques euclidiennes d’une conique ou d’une quadrique
(voir page 54) ou les directions principales d’une surface (page 61), on peut dif-
ficilement se passer d’un changement de base orthonormée, nécessitant le calcul
algébrique des valeurs propres de la matrice d’une forme quadratique.

– 2. Quelle différence de complexité y a-t-il entre méthode de Gauss et diagonali-
sation de la matrice pour une forme quadratiques ?

La méthode de Gauss n’utilise que des opérations éléméntaires additions, multi-
plications, divisions par des scalaires non nuls. La diagonalisation d’une matrice
fait intervenir du calcul de nombres algébriques pour la recherche des valeurs
propres. Ce calcul n’est pas toujours réalisable dans le corps de base considéré.

– 3. Comment déterminer la position et la forme précise d’une conique à partir de
son équation ?

Si l’on souhaite simplement différencier une ellipse d’une hyperbole on peut se
contenter de réduire les formes quadratiques qui les définissent par la méthode
de Gauss. Si l’on veut en savoir plus, par exemple, la longueur et la direction des
axes d’une ellipse (voir page 54) on doit réduire la forme quadratique dans une
base orthonormée pour le produit scalaire usuel.

– 11. Quel endomorphisme autoadjoint doit-on considérer quand on souhaite réduire
simultanément deux formes quadratiques ?

La réponse à cette question n’est pas immédiate. On dispose de deux matrices
symétriques correspondant aux deux formes quadratiques. La matrice que l’on
voudrait diagonaliser doit être celle d’un endomorphisme autoadjoint pour une
forme définie positive. Aucune des deux matrices symétriques ne convient pour
aboutir à la réduction simultanée. Regardez page 49 comment faire.
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– 12. Qu’y-a-t’il de commun entre axes principaux d’une conique, directions et
courbures principales d’une surface, axes principaux d’inertie en mécanique et
analyse en composante principale en statistique ?

Toutes ces notions correspondent à la recherche d’extrema du rapport de deux
formes quadratiques, recherche qui aboutit à la définition de ce que l’on appelle
directions principales (voir page 52).

– 13. Connaissez vous des exemples concrets d’utilisation de la réduction simul-
tanée de deux formes quadratiques ?

Lorsque l’on cherche les caractéristiques euclidiennes d’une conique, on doit
réduire simultanément le produit scalaire usuel et la forme quadratique définissant
la conique. Le travail est facilité par le fait qu’on travaille généralement sur une
équation, donnée dans une base orthonormée pour le produit scalaire usuel.
Dans la recherche des directions et courbures principales d’une surface paramétrée,
(page 61) on doit réduire deux formes dites fondamentales, la première étant,
tout simplement, le produit scalaire usuel exprimé dans une base du plan tangent.
Dans l’analyse en composantes principales en statistiques, on cherche à analyser
le rapport entre deux formes : la première forme définie positive correspond à une
distance donnée par l’écart type et la seconde forme mesure la corrélation entre
les variables observées (voir page 70).
Dans ces deux exemples, les matrices des formes quadratiques en jeu ne sont pas
simples et il est indispensable pour les traiter d’avoir bien compris les démonstrations
du théorème réduction simultanée (voir page 49).


