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Théorème. (Décomposition polaire.) L’application

ϕ : O(n)× Sym++
n (R)→ GLn(R), ϕ(O,S) = OS

est un homéomorphisme.

Résultats préliminaires :

1. (a) Toute matrice symétrique définie positive A ∈ Sym++
n (R) admet une et une unique racine

carrée S =
√
A dans Sym++(n).

(b) Montrer, de plus, que S =
√
A est un polynôme en A. (indice : Diagonaliser A et ensuite

utiliser les polynômes d’interpolation).

2. Le groupe orthogonal O(n) est compact.

(a) O(n) est fermé dans Mn(R) (Considérer Mn(R) 3 A→ tAA ∈Mn(R))

(b) O(n) est borné dans Mn(R) (Considérer la norme ‖A‖ =
√
tr(tAA))

Preuve :

1. L’existence de la décomposition (c.à.d. ϕ est surjective).
Soit A ∈ GLn(R). On pose S =

√
tAA et O = AS−1. Montrer que (O,S) ∈ O(n)× Sym++

n (R)
et ϕ(O,S) = A.

2. L’unicité de la décomposition (c.à.d. ϕ est injective).
Ça résulte de l’unicité de la racine carée définie positive.

3. Montrer la continuité de ϕ.

4. Continuité de ϕ−1. Soit OkSk → OS si k → ∞. Utiliser la compacité de O(n) (et l’unicité de
la décomposition) pour montrer que Ok → O. En déduire que Sk → S.

Discussion :

1. Existe-t-il une décomposition polaire pour tout élément de Mn(R) ?

(a) Soit A ∈Mn(R). Montrer qu’il existe une suite GLn(R) 3 Ak → A.

(b) Soit OkSk → A ∈Mn(R). Montrer qu’il existe une sous-suite Ok(m) de Ok qui converge vers
un élément de O(n). En déduire que Sk(m) converge vers un élément de Sym+

n (R).

(c) Montrer que tout A ∈ Mn(R) s’écrit A = OS, où O est une matrice orthogonale et S est
une matrice symétrique positive. Est telle décomposition unique ?

2. Ecrire l’énoncé de la décomposition polaire dans le cas complexe.

Exercises :

1. Soit GLn(R) 3 A = OS. Montrer que OS = SO si et seulement si A est normale.

2. On note D++
n le sous-groupe de GLn(R) de matrices diagonales à valeurs propres strictement

positives. Soit SD++
n := SLn(R) ∩D++

n . Montrer que un sous-groupe de SLn(R) qui contient
SD++

n et SO(n) est égal à SLn(R).

Application (Alessandri, page 139) :
Il n’existe pas de sous-groupe entre SO(n) et SLn(R).
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