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Exercice 1

Soit H(x) une matrice N ×N réelle (c’est-à-dire Hij(x) ∈ R, 1 ≤ i, j ≤ N), symétrique
(c’est-à-dire Hij(x) = Hji(x), 1 ≤ i, j ≤ N), dépendant continûment de m paramètres
réels (c’est-à-dire x ∈ Rm).
Soit λ(x) une valeur propre de H(x) non dégénérée, sauf en un point x0 ∈ Rm de l’espace
des paramètres, où elle est doublement dégénérée.

1. Montrer qu’il faut au moins deux paramètres (c’est-à-dire m > 2) pour observer de
manière générique l’existence d’un tel point x0.
Pour le montrer, procéder par étapes:

(a) Se restreindre au sous-espace E2 de dimension 2 formé du sous-espace propre
de la valeur propre λ(x) et du sous-espace propre de la valeur propre δ(x)
qu’elle va croiser en x0. Montrer qu’on peut écrire la restriction de la matrice
H(x) à ce sous-espace E2 sous la forme

H(x)|E2
=

(
a(x) b(x)
b(x) c(x)

)
(1)

(b) Calculer les valeurs propres λ(x) et δ(x) de H(x)|E2
,

(c) Etablir les équations pour x0.

Le sous-espace propre E(x) associé à la valeur propre λ(x) peut être caractérisé par un
projecteur P (x) sur un sous-espace à une dimension, sauf en x = x0, où on obtient un
projecteur sur un sous-espace à deux dimensions.
Ce projecteur P (x) peut être décrit par le vecteur propre (normalisé) ~e(x) de la valeur
propre λ(x). Ses éléments de matrice s’écrivent Pij(x) = ei(x)ej(x), 1 ≤ i, j ≤ N et donc
P est un élément de l’espace projectif RPN−1 .
On obtient donc un champ P : Rm\{x0} −→ RPN−1, avec une singularité (c’est-à-dire un
défaut) en x = x0, singularité qui peut être observée en étudiant P (x) proche de x0.

2. Considérer dans le cas m = 2, N = 3 la matrice

H(x) =

1 0 0
0 B3(x) B1(x)
0 B1(x) −B3(x)

 (2)

avec les fonctions{
B1(x) = r sin θ
B3(x) = r cos θ

(en coordonnées polaires pour x).

Lorsqu’on parcourt l’espace des paramètres de θ = 0 à θ = 2π (avec r > 0 constant),
on effectue une boucle entourant x0 = 0. Calculer les vecteurs propres ~e(r, θ).
Calculer en particulier ~e(r, θ = 0) et ~e(r, θ = 2π).
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3. Etudier le comportement des vecteurs propres autour d’une boucle entourant le
point de l’espace des paramètres x1 = (1, 0) dans les cas: a) boucle de rayon > 1
(qui contient le défaut); b) boucle de rayon < 1 (qui ne contient pas le défaut).

4. Interpréter ce résultat à l’aide du groupe fondamental de RP2.
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