
Feuille d’activité 1 : orthonormalisation de Gram-Schmidt et calculs
dans une base orthonormale

Nous allons considérer deux espaces dans ces exercices :

— R4 muni du produit scalaire canonique

— R4 [X] muni du produit scalaire 〈P | Q〉 =

∫ 1

−1
P (t)Q(t)dt.

1. S’assurer que 〈· | ·〉 est bien un produit scalaire sur R4 [X].

2. Orthonormaliser la base ((1, 0, 0, 0), (−1, 1, 0, 0), (1,−1, 1, 0), (−1, 1,−1, 1)) de R4. On note
cette base B1.

3. Orthonormaliser la base canonique de R4 [X]. On note cette base B2.

4. La famille F1 = ((1, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 0), (1,−1, 2, 0)) est-elle une famille orthogonale de
R4 ? Est-ce une famille orthonormale ?

5. Transformer F1 en une famille orthonormale de R4.

6. La compléter en une seconde base orthonormale de R4 qu’on notera B3.

7. Donner les coordonnées de (1, 1, 1, 1) dans B1 et dans B3.

8. Donner les coordonnées de P1 = 3X3 − 2X + 1 et de P2 = −X3 + 2X2 − 1 dans B2.

9. En déduire la valeur de 〈P1 | P2〉, puis celle de la norme de (1, 1, 1, 1).

10. Trouver une matrice A2 telle que le produit scalaire dont est muni R4 [X] ici puisse
s’écrire sous la forme 〈P | Q〉 = tP2AQ2 si P2 et Q2 représentent les vecteurs colonnes
des coordonnées de P et Q dans la base B2.

11. Trouver une matrice A telle que le produit scalaire dont est muni R4 [X] ici puisse s’écrire
sous la forme 〈P | Q〉 = tPAQ si P et Q représentent les vecteurs colonnes des coor-
données de P et Q dans la base canonique.

12. Donner une base (puis une base orthonormale) de V ect(F1)
⊥.

13. Exprimer la matrice de passage P de B1 à B3.

14. Calculer P−1. Que remarque-t-on ?


