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Liste 4

Formes quadratiques et lemme de Morse

Exercice 1. Appliquer le lemme de Gauss pour réduire la forme quadratique

q(x1, x2, x3, x4) = −x21 + x22 + x23 + x24 + 4x2x3 + 4x2x4 + 4x3x4

sous sa forme canonique et en déduire la signature et son rang. Déterminer si elle est
dé�nie négative ou positive.
Même question pour q(x, y, z) = x2 + y2 + z2 + 2xy + 2xz + 4yz.

Exercice 2. Caractériser les formes quadratiques qui sont multiplicatives sur R2
2, c'est à

dire que q(AB) = q(A).q(B), pour tout A,B ∈ R2
2.

Exercice 3. Pour tout H ∈ Rn
n, posons q(H) = − tr(H2) une forme quadratique.

(a) Calculer la forme bilinéaire symétrique associée à q.
(b) Montrer que b est dé�nie négative (resp. positive) sur le sous-espace vectoriel S
(resp. A) de Rn

n formé par les matrices symétriques (resp. anti-symétriques) et que
S est orthogonal à A pour b.

(c) En déduire la signature de b, ainsi qu'une décomposation de Gauss de q.

Exercice 4. Donner la forme réduite de Morse au voisinnage de (0, 0) de la fonction
suivante :

f(x, y) = x2 − 3xy + y2 + 8xy2.

Exercice 5. Etudier la courbe x4 = a(x2 − y2), a > 0.

Exercice 6 (Août 2007). Considérons la fonction f dé�nie sur R2 en posant

f(x, y) = x2 − y2 − sin(xy)

et Γ = f−1(0).
(a) Montrer que Γ coïncide dans un voisinnage de (x0, y0) ∈ Γ\{(0, 0)} avec le graphe
d'une fonction φ telle que φ(x0) = y0.

(b) Donner le développement de Taylor à l'ordre 2 de la fonction φ associé au point
(
√
π,
√
π) de Γ.

(c) Montrer que f admet une forme canonique de Morse en (0, 0) et donner celle-ci
explicitement.
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