
UQAM, Département de mathématiques, Automne 2019

MAT 3250 Devoir II
A rendre le devoir au plus tard le 12 décembre 2019 à 13h30.

Bon travail !

1. [35 pts] Soit f un opérateur auto-adjoint d’un espace vectoriel com-
plexe L muni d’un produit unitaire (·, ·).
(a) Démontrez que pour tout ` ∈ L, (f(`), `) est un nombre réel.

(b) Un opérateur auto-adjoint f de (L, (·, ·)) est dit positif si

(f(`), `) > 0

pour tout 0 6= ` ∈ L. Démontrez que si f est positif, alors

(`1, `2)f := (f(`1), `2)

définie un produit unitaire de L.

(c) Soit f, g : L→ L deux opérateurs auto-adjoints par rapport à (·, ·)
et supposons que f est positif. Démontrez que f ◦g est diagonalizable.

2. [35 pts] Soit f : L → L un opérateur défini dans un espace vec-
toriel complexe L muni d’un produit unitaire (·, ·). Rappelons que
l’opérateur adjoint f ] de f est défini par l’idéntité

(f(`1), `2) = (`1, f
](`2)), ∀ `1, `2 ∈ L.

On appèle f anti-auto-adjoint si f = −f ].

(a) Démontrez que si e = {e1, . . . , en} est une base unitaire de (L, (·, ·)),
alors f est anti-auto-adjoint si et seulement si sa matrice A dans cette
base vérifie

A = −At
.

(b) Démontrez que f est anti-auto-adjoint si et seulement si son spectre
est purement imaginaire, et il existe une base unitaire de (·, ·) qui
diagonalise f .

(c) Démontrez que l’espace u(L) des opérateurs anti-auto-adjoints de
(L, (·, ·)) est un espace vectoriel réel canoniquement isomorphe (tant
qu’espace vectoriel réel) à l’espace vectoriel des opérateur auto-adjonts.
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(d) Démontrez que si f, g sont anti-auto-adjoints, alors l’opérateur
{f, g} := f ◦ g − g ◦ f est aussi anti-auto-adjoint.

(e) Démontrer que l’application exponentielle exp envoie l’espace u(L)
dans l’espace U(L) des opérateurs unitaires de (L, (·, ·)) de manière
surjective.

3. [30 pts] (a) Trouvez une base orthonormale {u1, u2, u3} de l’espace
euclidien (R3, geuc) qui diagonalise l’opérateur fA associé à la matrice

A =

 0 1 2
1 0 1
2 1 0

 .

(b) Calculez les matrices de l’opérateur fA ⊗ fA de R3 ⊗ R3 = R9,
rélativement à la base {ei⊗ej , i, j = 1, 2, 3} et {ui⊗uj , i, j = 1, 2, 3}, re-
spectivement, où {e1, e2, e3} désigne la base standard de R3 et {u1, u2, u3}
est la base trouvée dans (a).

(c) Trouvez le polynôme caractéristique de la matrice A⊗A.
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