
Algèbre linéaire II

Nicolas Popoff

Un aperçu de nos objectifs :
Nos objectifs sont (vérifiez que ces objectifs prennent sens au fur et à mesure que le

cours avance) :

• Etre à l’aise avec les objets d’algèbre linéaire rencontrés l’année dernière (famille
libre ou génératrice, somme d’e.v...). Savoir écrire la matrice d’une application
linéaire dans des bases choisies.

• Connâıtre les diférentes approches du déterminant, et savoir le calculer selon le
contexte.

• Comprendre la diagonalisation des matrices, connâıtre des critères de diagonalis-
abilité, et être capable de diagonaliser concrêtement.

• Etudier un système d’équations différentielles linéaires, donner des résultats sur
la structure des solutions, et utiliser la réduction des matrices pour calculer des
solutions.

• Définir un produit scalaire, la norme associée et les structures “euclidienne” sous-
jacentes. Définir une projection orthogonale, et savoir réduire une matrice symétrique.

Comment travaillez ce cours : Lire linéairement un poly, c’est le meilleur moyen de
s’endormir. Vous devez repasser plusieurs fois sur chaque section, en prenant des “temps
de pause” pour faire des exemples faciles, ou des “mini-exos”. Au sein d’un même chapitre,
les dernières sections s’appuyent souvent sur les premières, ce qui peut amener une synérgie
pour mieux comprendre le cours. Vous trouverez :

• Des définitions, qui introduisent des objets clefs. Il est impensable de ne pas les
connâıtre, passez-y le temps nécessaire. Idéalement, vous devez y associer des ex-
emples, qui permettent de visualiser les objets introduits dans des contextes parti-
culiers. Des “mini-exos” vous proposent parfois des exemples faciles.

• Des lemmes, des propriétés et des théorèmes. Certains sont là pour aider à construire
le cours, leur compréhension est importante pour mâıtriser ce que nous faisons.
D’autres sont destinés aux applications et aux exercices, ils sont les “résultats”
issus du cours. Il ne faut pas pour autant les privilégier outre mesure : vous ne
pouvez pas espérer appliquer correctement des résultats que vous ne mâıtrisez pas.
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• Des preuves. Certaines seront facultatives, mais pas toutes. Nous les travaillerons en
présentiel. Il est important de pas les négliger non-plus : elles sont la “clef de voûte”
du cours, par lesquelles vous pouvez espérer progresser réellement et mâıtriser les
objets et les outils que nous allons développer sans avoir à tout apprendre par coeur
: elles vous amèneront à une compréhension profonde du cours.

• Des exercices. Les “mini-exo”, très courts et élémentaires, sont plus des exemples
ou des preuves faciles, ils permettent de vous tester. Si vous ne savez pas les faire
proprement, c’est que vous devez sans hésitation vous investir plus dans le cours.
Des exercices plus complets vous attendent, de difficultés variées. Les essayer vous
permet de voir si vous êtes prêts en vue des évaluations. Pas de panique si vous n’y
arrivez pas du premier coup!

Finalement, notez que ce cours est la suite naturelle du cours d’algèbre linéaire de l’année
dernière. N’hésitez pas à faire dans des allers-retours s’il vous manque des notions, ou à
réclamer des rappels ou des précisions.

Dans ce cours, on note K le “corps des scalaires”, il s’agit, sauf précision, de R ou
C. On note E un K-espace vectoriel, c’est-à-dire un ensemble au sein duquel on peut
ajouter les éléments, et les multiplier par des scalaires. Les éléments de E sont appelés
génériquement “vecteurs”, ainsi le mot vecteur est plus général que celui que vous avez
vu au lycée.

1 Rappels d’algèbre linéaire

1.1 Bases et sommes de s.e.v. dans un e.v.

Je vous rappelle la définition suivante : soit (xi)i∈I une famille finie d’éléments de E
(l’ensemble I, dont les éléments sont appelés “indices”, est donc fini). On dit qu’un
élément x de E est combinaison linéaire des (xi)i∈I lorsqu’il existe des scalaires (αi)i∈I
dans K tels que

x =
∑
i∈I

αixi.

Il est important que la somme soit finie, c’est cela qui distingue ce qui va se passer dans
ce cours du cours d’analyse sur les séries et les série de fonctions. Les scalaires αi sont
parfois appelés coefficients de la combinaison linéaire.

Définition 1.1: Familles libres et familles liées

On dit qu’une famille (xi)i∈I finie d’éléments de E est libre si pour toute famille de
scalaires (αi)i∈I dans K, on a∑

i∈I

αixi = 0 =⇒ ∀i ∈ I, αi = 0.

Une famille qui n’est pas libre est dite liée.
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Par contraposée directe, une famille est liée si et seulement si il existe des scalaires
(αi)i∈I dans K non tous nuls tels que ∑

i∈I

αixi = 0.

Mini-exo : Entrainez-vous à vérifier que cette assertion est bien la contraposée de la
définition d’une famille libre.

Autrement dit (et cette interprétation est importante), une famille (xi)i∈I est libre
lorsque la seule manière d’écrire 0 comme combinaison linéaire des (xi)i∈I est de mettre
des coefficients nuls. A l’inverse, la famille est liée lorsque l’on peut former 0 à partir
d’une combinaison linéaire de coefficients, avec au moins l’un d’entre eux qui est non nul.
Voici deux petits exercices pour vous entrainer :

Exercice 1.2

1. Montrer que si une famille contient le vecteur nul, alors elle est liée.

2. On se place dans le cas E = R3. Montrer que la famille de vecteurs suivante

est libre :

1
1
0

 ,

 0
1
−1

 ,

 1
0
−1

.

Cela reste-il vraie si on remplace le dernier vecteur par

1
0
1

?

Définition 1.3: Familles génératrices

On dit qu’une famille (xi)i∈I d’éléments de E est génératrice si tout x ∈ E est
combinaison linéaire des (xi)i∈I .

Etant donnée une famille F = (xi)i∈I , on peut se demander quel espace vectoriel
cette famille peut “générer”. Cela nous amène à une définition vue l’année dernière : on
note vect(F) l’ensemble des combinaisons linéaires des éléments de la famille F . Dans
le cas où F = (x1, . . . , xn), on note alors vect(F) = vect(x1, . . . , xn). Cet ensemble est
un sous-espace vectoriel de E, appelé “espace engeandré par la famille F” (ou par les
vecteurs (xi)i∈I). Une propriété qui permet de mieux comprendre cet ensemble est le fait
qu’il s’agisse du plus petit (au sens de l’inclusion) sous-espace vectoriel contenant tous les
éléments de la famille F . Ainsi, vect(F) = E si et seulement si vect(F) est génératrice.

Mini-exo : Pour vous entrainez, vous pouvez décrire le sous-espace vectoriel de R3

engeandré par les vecteurs

1
0
0

 et

0
1
0

. Par “décrire” un espace, on entend donner le

maximum d’informations : base, dimension, paramétrisation ou équations, illustration si
on est en dimension 2 ou 3...
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Définition 1.4: Bases et dimension

On dit qu’une famille d’éléments de E est une base de E lorsqu’elle est à la fois libre
et génératrice. On admet l’existence d’une base, et que le cardinal de deux bases
est toujours le même. Ce nombre (éventuellement fini) est appelé la dimension de
E. De plus, la dimension de E est le plus grand (respectivement, le plus petit)
cardinal d’une famille libre (respectivement, génératrice) de E.

Le résultat suivant est important, soit (ei)i∈I une base de E. Alors pour tout x ∈ E,
il existe une unique famille de scalaires (αi)i∈I tels que

x =
∑
i∈I

αiei.

Exercice 1.5: Unicité des coefficients dans une base

L’existence des scalaires (αi)i∈I est évidente, puisque la famille (ei)i∈I est
génératrice. Montrez l’unicité.

Les scalaires (αi)i∈I sont appelés les coordonnées (ou coefficients) de x dans la base
(ei)i∈I . Il est important de le préciser, car ces scalaires dépendent du choix de x, mais
aussi de la base (ei)i∈I !

Remarque : Ces définitions ont été données pour un espace vectoriel E de dimension
finie. En dimension infinie (typiquement, des espaces de fonctions, comme l’ensemble des
polynômes), il faut adapter ces définitions. L’important est que les combinaisons linéaires
restent finies. Par exemple, la définition 1 devient, si E est de dimension infinie : “On dit
qu’une famille (xi)i∈I d’éléments de E est libre si pour toute famille de scalaires (αi)i∈I
dans K, on a, pour tout ensemble J ⊂ I qui est fini :∑

i∈J

αixi = 0 =⇒ ∀i ∈ J, αi = 0.”

La seule différence est qu’on est passé par un ensemble intermédiaire J , fini et inclus dans
I, pour former des combinaisons linéaires.

On rappelle la proposition suivante, que vous avez démontrée en première année :

Proposition 1.6

Soit E un espace vectoriel de dimension n. Soit F une famille de n éléments. Alors
on a les équivalences suivantes :

i) La famille F est libre.

ii) La famille F est génératrice.

iii) La famille F est une base de E.

Ainsi cette proposition est un outil puissant pour montrer qu’une famille est une base
: si on a le bon nombre d’éléments (il faut donc déjà connâıtre la dimension de E), alors
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il suffit de faire “la moitié du travail”, en montrant que la famille est libre, ou génératrice,
au choix. Voici un exercice issu du TD pour vous entrainer :

Exercice 1.7: Familles libres et génératrices

Les familles suivantes sont-elles libres? Sont-elles génératrices?

1. Dans R3 :

1
1
0

 ,

 0
1
−1

.

2. Dans R3 :

1
1
0

 ,

 0
1
−1

 ,

 1
−1
−2

.

3. Dans R2 :

((
1
1

)
,

(
0
1

)
,

(
1
0

))
.

4. Dans l’espace vectoriel, noté Rn[X], des polynômes à coefficients réels de degré
≤ n, de la famille (Pk)k=0,...,n, où Pk(X) = Xk.

On rappelle que si (Ei)i=1,...,p sont des espaces vectoriels, l’ensemble produit E =∏p
i=1Ei est formé des p-uplets d’éléments des Ei, de la forme (x1, . . . , xp), avec xi ∈ Ei.

Cet ensemble est naturellement un espace vectoriel (saurez-vous écrire l’addition de deux
p-uplets?).

Exercice 1.8: Dimension d’un produit d’espaces vectoriels

Soient E1 et E2 deux espaces vectoriels de dimensions finies q et n, ainsi que
(x1, . . . , xq) et (y1, . . . , yn) des bases respectives.

1. Montrer que (xi, 0)i=1,...,q ∪ (0, yi)i=1,...,n est une base de E1 × E2.

2. En déduire la dimension de E1 × E2.

3. Démontrer que

dim(E) =

p∑
i=1

dim(Ei),

En conséquence, c’est tout à fait logique de noter Rn l’ensemble des vecteurs de la forme
(x1, . . . , xn), avec xi ∈ R pour chaque i entre 1 et n, puisqu’on a bien alors Rn = R×. . .×R.
On a retrouvé ce que l’on savait déjà : dim(Rn) = n. Une base “naturelle”, appelée la
base canonique, est formée des vecteurs


1
0
...
0

 ,


0
1
...
0

 , . . . ,


0
...
0
1


 .
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De manière traditionnelle, on note souvent ei le i-ème vecteur de cette base, c’est-à-dire
le vecteur dont toutes les composantes sont nulles, sauf à la position i, où se trouve le
scalaire 1.

On vient de voir comment considérer des p-uplets d’éléments d’ensembles (Ei)i∈I qui
n’ont a priori rien à voir entre eux. La problématique qui suit est tout à fait différente :
on se donne un espace vectoriel E, et une famille (Ei)i∈I de sous-espace vectoriels d’un
même espace vectoriel E. On veut fabriquer un sous-espace vectoriel de E qui contient
ces Ei. Un tel espace contiendra donc leur union. Avant de se lancer on note qu’une
union d’espaces vectoriel n’est pas toujours un espace vectoriel :

Mini-exo : Soit E = R2, dont on note (e1, e2) la base canonique. On note E1 = vect(e1)
et E2 = vect(e2). Représenter E1, E2, ainsi que E1 ∪ E2. Montrer que E1 ∪ E2 n’est pas
un espace vectoriel. Montrer que le seul sous-espace vectoriel de E qui contient E1 et E2

est E entier.

Définition 1.9: Somme d’espace vectoriel

Soient (Ei)i∈I une famille finie de sous-espaces vectoriels de E. Alors on définit∑
i∈I Ei comme étant l’ensemble∑

i∈I

Ei =
{∑

i∈I

xi,∀i ∈ I, xi ∈ Ei
}
. (1)

Il s’agit de l’ensemble des combinaisons linéaires d’éléments des Ei, et c’est un
sous-espace vectoriel de E.
De plus, on dit que la somme est directe si pour toute famille (xi)i∈I , avec xi ∈ Ei,
on a ∑

i∈I

xi = 0 =⇒ ∀i ∈ I, xi = 0.

On note alors ⊕
i∈I

Ei

au lieu de
∑

i∈I Ei pour signifier que la somme est directe.

On fera très attention à ce que cette notion de somme est reservée à des sous-espaces
vectoriels, en aucun cas on ne manipulera des sommes d’ensembles qui ne sont pas des
sous-espaces vectoriels d’un même espace vectoriel!
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Exercice 1.10

1. Montrer que l’ensemble
∑

i∈I Ei défini en (1) est un sous-espace vectoriel de
E.

2. On considère ici deux sous-espaces vectoriels F et G de E. Montrer qu’ils
sont en somme directe si et seulement si F ∩G = {0}.

3. On illustre ici que le point précédent est faux si on a plus de deux sous-
espaces vectoriels. Dans le cas E = R2, avec E1 = vect(e1), E2 = vect(e2) et
E3 = vect(e1 +e2), montrez que E1∩E2∩E3 = {0}, mais que ces sous-espaces
ne sont pas en somme direct.

Définition 1.11: Supplémentaires

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E. On dit qu’ils sont supplémentaires
dans E lorsque

E = F
⊕

G.

On dit aussi “G est un supplémentaire de F dans E”.

On notera que l’on dit “un supplémentaire” car si on fixe F , il peut y avoir différents
supplémentaires dans E.

Définition 1.12: Sous-espaces supplémentaires

Soit F un sous-espace vectoriel de E. Soit B une base de E. On dit que B est
adaptée à F lorsque l’on peut écrire B = (B′, ep+1, . . . , en), avec B′ une base de F .

Mini-exo : On se place dans le cas E = R3, et F est le plan (Oxy) d’équation z =

0. Montrer que

1
0
0

 ,

0
1
0

 ,

1
1
1

 est une base de R3 adaptée à F . Donner deux

supplémentaires distincts de F dans E.

Proposition 1.13

(i) Soient (Ei)i∈I une famille de sous-espaces vectoriels de E, et (Bi)i∈I des
familles génératrices des Ei. Alors la famille ∪i∈IBi est génératrice de

∑
i∈I Ei.

(ii) Soient (Ei)i∈I une famille de sous-espaces vectoriels de E qui sont en somme
directe, et (Bi)i∈I des familles libres des Ei. Alors la famille ∪i∈IBi est libre.

(iii) Soient (Ei)i∈I une famille de sous-espaces vectoriels de E qui sont en somme
directe, et (Bi)i∈I des bases des Ei. Alors la famille ∪i∈IBi est une base de⊕

i∈I Ei. On dit qu’elle est adaptée à
⊕

i∈I Ei.

Proof.
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Théorème 1.14: Dimension d’une somme d’espace vectoriels

Soient (Ei)i∈I une famille de sous-espaces vectoriels de E, alors on a

dim(
∑
i∈I

Ei) ≤
∑
i∈I

dim(Ei).

De plus, on a égalité si et seulement si la somme est directe.

Proof.

Notez que lorsque la somme est réduite à deux éléments, il existe une formule (appelée
formule de Grassman), vue en première année, pour la dimension de la somme, voir la
proposition 1.19. Il n’existe pas de formule aussi simple pour le cas général.

1.2 Applications linéaires

On rappelle qu’étant donnés deux espaces vectoriel E et F , on note L(E,F ) l’ensemble
des applications linéaires de E dans F . Il s’agit d’un espace vectoriel de dimension
dim(E)× dim(F ). Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point lorsque nous utiliserons
le lien entre les applications linéaires et les matrices. Lorsque F = E, on parle alors
d’endomorphismes, et on note L(E) = L(E,F ).

Etant donné u ∈ L(E,F ), on définit

ker(u) = {x ∈ E, u(x) = 0}

et
Im (u) = u(E) = {y ∈ F, ∃x ∈ E, y = u(x)}.

Mini-exo (Impératif) : Démontrez que ker(u) et Im (u) sont des sous-espaces vectoriels
de E et F , respectivement, et que u est injective si et seulement si ker(u) = {0}.

On rappelle également qu’une fonction est dite bijective lorsqu’elle à la fois surjective et
injective. Si cette fonction est de plus linéaire, on parle d’un isomorphisme. Pour être
précis, on parle d’un isomorphisme de E vers (ou “sur”) F .

1.2.1 Rang

Définition 1.15: Rang d’une application linéaire

Soit u ∈ L(E,F ). On définit le rang de u comme suit :

rg(u) = dim(Im (u)).

Si F est de dimension infinie, le rang peut être infini. En pratique, on manipulera
principalement des espaces vectoriels de dimensions finis, sauf mention du contraire.
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Mini-exo : Montrer que 0 ≤ rg(u) ≤ dim(F ). Donner des conditions nécessaires et
suffisantes pour que rg(u) = 0 ou que rg(u) = dim(F ).

Notons que le rang (d’une application linéaire) est un nombre entier, et que vous en
avez déjà vu beacoup d’autres en algèbre : la dimension (d’un espace vectoriel), la taille
(d’une matrice ou d’un vecteur), le degré (d’un polynôme). Savez-vous définir toutes ces
quantités? Il sera important de ne pas mélanger ces notions, par exemple, de ne pas écrire
dim(u) ou dim(P ) lorsque u est une application linéaire ou P est un polynôme.

Je vous rappelle la définition du rang d’une matrice, et le lien avec la définition
précédente :

Définition/Proposition 1.16: Rang d’une matrice

Le rang d’une matrice A ∈ Mn,p(K) est la dimension du sous-espace vectoriel de
Kp engendré par les vecteurs colonnes de A. Si E et F sont deux espaces vectoriels
de dimensions n et p respectivement, et si A représente une application linéaire
u ∈ L(E,F ), on a rg(A) = rg(u).

La preuve vous permet de réviser la représentation des applications linéaires par des
matrices, ainsi que des vecteurs par des colonnes, au travers de bases :

Proof. Fixons des bases B = (e1, . . . , en) et B′ de E et F respectivement. Soit u ∈
L(E,F ), et A = MatB,B′(u). On doit montrer que rg(u) = rg(A). La famille de
vecteurs (u(e1), . . . , u(en)) engeandrent Im (u). Or l’application Φ : F → Rp définie par
Φ(x) = MatB′(x) est un isomorphisme : c’est l’identification canonique entre un espace
vectoriel de dimension p et Kp par la représentation sous forme de vecteur, au travers d’une
base fixée (en l’occurrence, B′). On a alors que Φ(Im (u)) = Φ(vect(u(e1)), . . . , u(en)) =
vect(Φ(u(e1)), . . . ,Φ(u(en))). Or les vecteurs (Φ(u(ei)))i=1,...,n sont exactement les colonnes
de la matrice A, puisque A = MatB,B′(u). Ainsi, l’espace vectoriel engeandré par ces
vecteurs a la même dimension que Im (u).

Pour vous entrainez sur ce thème, vous pourrez essayer l’exercice 1.30 à venir.

Théorème 1.17: Théorème du rang, pour les grands

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimensions quelconques. Soit u ∈ L(E,F ).

(i) Soit E ′ un supplémentaire de ker(u) dans E, et soit u′ la restriction de u à
E ′. Alors u′ est un isomoprhisme de E ′ vers Im (u).

(ii) (Théorème du rang). Si de plus E est de dimension finie, on a

dim(ker(u)) + rg(u) = dim(E).

Proof.
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Corollaire 1.18

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimensions finies, avec dim(E) = dim(F ),
et soit u ∈ L(E,F ). Alors les points suivants sont équivalents :

(i) u est injective,

(ii) u est surjective,

(iii) u est bijective.

Proof. Mini-exo : Prouvez ce corollaire.

La formule suivant a été montrée en première année :

Proposition 1.19: Formule de Grassman

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E. Alors

dim(F +G) = dim(F ) + dim(G)− dim(F ∩G).

Proof. Une preuve qui repose sur le théorème du rang vous est donnée en exercice :

Exercice 1.20: Preuve de la formule de Grassman

1. Soit ϕ : F × G → E définie par ϕ(x, y) = x + y. Montrer que ϕ est linéaire,
et que kerϕ est isomorphe à F ∩G.

2. En déduire la formule de Grassman.

Voici une application, qui sera traitée en détails en TD :

Exercice 1.21: Polynôme interpolateur de Lagrange

Fixons n ≥ 0, des scalaires (b0, . . . , bn), ainsi que d’autres scalaires (a0, . . . , an)
distincts deux à deux. Montrez qu’il existe un unique P ∈ Kn[X] tels que pour
tout i ∈ {0, . . . , n}, P (ai) = bi. On pourra pour cela considérer l’application
φ : Kn[X]→ Kn+1 définie par

∀P ∈ Kn[X], φ(P ) = (P (a0, . . . , P (an))

L’exercice précédent donne une réponse au problème de “l’interpolation” : de même
que par deux points passent une unique droite, on vient de voir que par n + 1 points
d’abscisses distinctes passent la courbe d’un unique polynôme de degré n. Il est bon de
savoir qu’il existe d’autres manières de “relier” des points qui sont plus optimales, en
fonction du but recherché.
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1.2.2 Dualité

Définition 1.22

On appelle “forme” linéaire toute application linéaire de E dans K. L’ensemble
L(E,K) des formes linéaires est parfois appelé “espace dual” de E et noté E∗.

On notera que si E est de dimension finie, on a dim(E∗) = dim(E)×dim(K) = dim(E).
Nous allons bientôt en exhiber une base.

Mini-exo : Voici un exemple élémentaire issu de l’analyse. Etant donnés deux réels
a < b, on considère E = C0([a, b],R) l’espace des fonctions continues sur l’intervalle [a, b]
à valeurs réelles, et la fonction φ : E → R, définie par

φ(f) =

∫ b

a

f(x)dx.

Montrez que φ est une forme linéaire sur E.
On suppose maintenant que E est de dimension finie, notée n. On note (e1, . . . , en)

une base de E. Soit un vecteur x ∈ E, on peut l’écrire de manière unique x =
∑n

i=1 xiei,
avec xi ∈ K. Pour un i ∈ {1, . . . , n}, on définit une fonction en posant

e∗i (x) = xi.

Mini-exo : Montrez que e∗i définit une forme linéaire sur E.

Proposition 1.23: Base duale

La famille (e∗1, . . . , e
∗
n) est une base de E∗, appelée base duale de (e1, . . . , en).

Proof.

On rappelle que l’on note n = dim(E). On appelle hyperplan de E tout sous-espace
vectoriel de E de dimension n− 1. On va montrer que ces sous-espaces ont une structure
particulière : ce sont exactement les noyaux des formes linéaires non nulles :

Théorème 1.24: Structure d’un hyperplan

Soit φ ∈ E∗ une forme linéaire non nulle. Alors ker(φ) est de dimenson n − 1.
Réciproquement, soit H un hyperplan de E, alors il existe une forme linéaire de E
dont H est le noyau.

Proof.
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1.2.3 Traces d’une application linéaire

Dans cette section, pour la première fois de ce cours, nous allons travailler avec des
matrices associées à une applcation linéaire donnée. Ce point, vue en première année, est
essentiel. Si les outils manipulés dans ce paragraphe ne sont pas clair, il est impératif de
rectifier le tir.

Etant donnée A ∈ Mn(K), une matrice carrée de taille n, on note (aij) ses coeffi-
cients. On rappelle que la trace de A est définie comme étant le somme de ses coefficients
diagonaux :

tr(A) =
n∑
i=1

aii.

Il est très facile de voir (détaillez-le!) que pour tout A et B dans Mn(K), et λ ∈ K, on a

tr(A+ λB) = tr(A) + λtr(B).

Autrement, dit, l’application A 7→ tr(A) est une fonction linéaire, de Mn(K) à valeurs
dans K, c’est donc une forme linéaire!

La proposition suivante, qui nous sera très utile pour la suite, est moins évidente :

Proposition 1.25: Trace et multiplication des matrices

On a
∀(A,B) ∈Mn(K)×Mn(K), tr(AB) = tr(BA).

Proof. La preuve est donnée sous la forme d’un exercice :

Exercice 1.26

1. Pour deux matrices A et B dans Mn(K), on note (aij) et (bij) leurs coefficients.
Rappeler ce que valent les coefficients de la matrice AB. Faire de même pour
la matrice BA.

2. Conclure.

L’exercice suivant vous permet de manipuler les coefficients d’un produit de matrice,
de plus, il nous sera utile quand nous chercherons à définir une norme pour des matrices :

Exercice 1.27

Pour une matrice A ∈ Mn(K), de coefficient (aij), on note tA sa transposée, de
coefficients (aji). En vous inspirant de la preuve précédente, calculer tr(tAA) (on
rappelle que tAA se lit (tA)×A. Montrer que cette quantité est positive, et qu’elle
est nulle si et seulement si A = 0. Quel lien voyez-vous entre cette quantité et la
norme euclidienne d’un vecteur?

Nous sommes maintenant prêt pour définir la trace d’une application linéaire :

12/80



Définition/Proposition 1.28: Trace d’une application linéaire

Soit B une base de E. Soit u ∈ L(E), alors la quantité tr(MatB(u)) ne dépend pas
du choix de B, on appelle ce nombre la trace de u, et on le note tr(u).

Proof. Nous notons A = MatB(u). Nous devons prouvez que si B′ est une autre base de
E, et B = MatB′(u), alors tr(A) = tr(B).

Mini-exo : Ecrire une relation matricielle entre A et B et finir la preuve.

Il est évident que la trace des applications linéaires hérite de celle des matrices : pour
tout u et v dans L(E), et λ ∈ K, on a

tr(u+ λv) = tr(u) + λtr(v).

Exercice 1.29

Soit θ ∈ [0, 2π[, et Rθ la rotation du plan R2 de centre O et d’angle θ. On rappelle
que cette application est linéaire (vérifiez-le en cas de doute).

1. Donner la matrice de Rθ dans la base canonique de R2.

2. En déduire la trace de Rθ en fonction de θ.

1.3 Matrices par blocs et sous-espaces stables

Dans cette section on présente la décomposition des matrices par blocs, et on fait le
lien avec les endomoprhismes associée. Certains points ne sont pas définis ou démontrés
rigoureusement, car cela demanderait du calcul littéral parfois pénible, alors que les pro-
priétés sont très visuelles.

1.3.1 Construction et manipulations des matrices par blocs

On rappelle que pour multiplier deux matrices A ∈ Mq,n1(K) et Bn2,p(K), il faut que
n1 = n2, c’est-à-dire que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de
B. Le produit AB est alors une matrice de Mq,p(K). De plus, si A et B représentent
des applications linéaires u et v au travers de bases fixeés, la matrice AB réprésente la
composée u ◦ v. Il est important de noter qu’en général, on a BA 6= AB (en fait BA peut
ne même pas avoir de sens si les tailles des matrices ne permettent pas de les multiplier)
: on dit que le produit des matrices ne commute pas. On insiste sur le fait que faire un
produit de deux matrices dont les tailles ne le permettent pas n’a vraiment aucun sens.

Etant donnée une matrice A ∈ Mn,p(K), on peut la découper en blocs : si on se
donne des nombres entier t et s, et des suites d’entiers (ni)i=1,...,t et (pj)j=1,...,s tels que
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∑t
i=1 ni = n et

∑s
j=1 pi = p, alors on peut écrire la matrice A “par blocs” :

A =

 A11 · · · A1n
...

. . .
...

An1 · · · Ann

 l n1
...

l nt

(2)

↔ ↔ (3)

p1 . . . ps (4)

Dans cette écriture, chaque bloc Aij ∈ Mni,pj(K) est la sous-matrice de A obtenue en
extrayant les lignes de Ni jusqu’à Ni+1, avec Ni = n1+. . .+ni−1+1 et Ni+1 = n1+. . .+ni,
et les colonnes de Pj jusqu’à Pj+1, avec Pi = p1 + . . .+ pi−1 + 1 et Pi+1 = p1 + . . .+ pi.

Le plus souvent, pour une matrice carrée, on aura s = t et ni = pi pour tout i entre
1 et s, c’est-à-dire que les blocs diagonaux sont carrés. Dans ce cas les matrices Aii sont
appelées “blocs diagonaux”.

Exemple : Soient X ∈Mn1,1(K) et Y ∈Mn2,1(K), alors la matrice

A =

(
X
Y

)
est dans Mn1+n2(K). Dans ce cas, on a p = 1. Par contre, on ne peut pas accoler
horizontalement les matrices X et Y pour des questions de tailles, si n1 6= n2.

On peut clairement additionner des matrices par blocs : si on découpe des matrices A
et B en blocs (avec les mêmes tailles des blocs dans A et B, c’est-à-dire que les nombres
(ni)i=1...,t et (pi)i=1,...,s sont les mêmes pour A et B), on a, pour tout λ ∈ K :

A+λB =

 A11 · · · A1n
...

. . .
...

An1 · · · Ann

+λ

 B11 · · · B1n
...

. . .
...

Bn1 · · · Bnn

 =

 A11 + λB11 · · · A1n + λB1n
...

. . .
...

An1 + λBn1 · · · Ann + λBnn


Pour la multiplication, cela marche encore, si les règles des tailles sont respectées. Par
exemple, dans le cas de deux matrices carrées avec s = t, n1 = . . . = nt = p1 = . . . = ps
(c’est-à-dire que tous les blocs sont de même taille), le bloc (i, j) de AB est donné par

s∑
k=1

AikBkj.

On pourra admettre cette propriété, et on fera attention que l’ordre de la multiplication
des blocs a son importance.

On peut également transposer une matrice par blocs : on a

tA =


tA11 · · · tAn1

...
. . .

...
tA1n · · · tAnn

 ,

c’est-à-dire qu’il faut à la fois échanger les blocs par rapport à la diagonale, et les trans-
poser.
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L’exercice suivant fait partie du programme de première année, il est en lien avec la
définition 1.2.1. Il vous permettra d’approfondir le lien entre le rang d’une matrice et la
représentation d’une application linéaire associée :

Exercice 1.30: Matrices équivalentes et rang

On rappelle que deux matrices A et B dans Mn,p(K) sont équivalentes si et seule-
ment s’il existe P ∈Mp(K) et Q ∈Mn(K) inversibles telles que

B = Q−1AP.

1. Soit r le rang de A. Montrer que la matrice A est équivalente à la matrice
par blocs

Jr =

(
Ir 0
0 0

)
.

On pourra pour cela utiliser le théorème du rang pour une application linéaire
associée à A.

2. En déduire que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le
même rang.

3. En déduire également qu’une matrice et sa transposée ont le même rang.

1.3.2 Matrices “creuses” et lien avec les sous-espaces stables

On rencontre souvent des matrices possédant beaucoup de coefficients nuls. Lorsque celles-
ci ont des “blocs” de zéros, nous allons voir une interprétation avec des sous-espaces stables
pour l’endomorphisme associé à la matrice. En cas de doute, commencez par réviser les
définitions de matrices triangulaires et diagonales, et vérifiez que l’exercice suivant vous
semble facile.

Mini-exo : Soient

A =


d1 0 . . . 0

0 d2
. . .

...
...

. . . . . . 0
0 . . . 0 dn

 et B =


λ1 0 . . . 0

0 λ2
. . .

...
...

. . . . . . 0
0 . . . 0 λn


deux matrices diagonales. Calculer le produit AB.
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Définition 1.31: Matrices triangulaires par blocs

Soit n ≥ 1 un entier. Une matrice A ∈ Mn(K) est dite triangulaire supérieure par
blocs si elle peut s’écrire sous la forme

A−1 =

 A11 · · · A1n

. . .
...

0 Ann

 ,

c’est-à-dire que les blocs sous la diagonale sont nuls.
Une matrice A ∈Mn(K) est dite triangulaire inférieure par blocs si tA est triangu-
laire supérieure par blocs, c’est-à-dire que les blocs sur la diagonale sont nuls.

Exemple : Voici une matrice triangulaire par blocs mais pas triangulaire :

A =


1 2 1 0
3 4 0 1
0 0 2 1
0 0 3 4

 ,

Définition 1.32: Matrices diagonale par blocs

Soit n ≥ 1 un entier. Une matrice A ∈ Mn(K) est dite diagonale par blocs si on
peut l’écrire sous la forme (2), avec s = t et ni = pi pour tout i entre 1 et s, et si
les blocs en dehors de la diagonale sont nuls.

Exemple : Voici une matrice triangulaire diagonale par blocs :

A =

 1 2 0
3 4 0
0 0 2

 ,

Proposition 1.33: Addition et multiplication des matrices triangulaires
par blocs

Pour une décomposition en bloc de tailles fixées, les matrices triangulaires
supérieures par blocs, triangulaires inférieures par blocs, et diagonales par blocs,
sont stables par somme et produit matriciel.

Proof. La preuve découle directement des règles d’addition et de multiplication des ma-
trices.
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Proposition 1.34: Inversion des matrices triangulaires par blocs

Soit A ∈Mn(K) une matrice triangulaire par blocs. On suppose que tous les blocs
diagonaux sont inversibles. Alors la matrice A est inversible, et on a de plus, dans
le cas d’une matrice triangulaire supérieure par blocs :

A =

 A−1
11 · · ·

. . .
...

0 A−1
nn

 .

Proof. La preuve est la même que celle de l’inversibilité des matrices triangulaires à
coefficients diagonaux non nuls.

On note que les blocs hors diagonaux de l’inverse ne se calculent pas facilement.
En revanche, il est facile d’inverser une matrice diagonale par blocs dont les blocs sont
inversibles!

Définition 1.35: Sous-espaces stables

Soit E un espace vectoriel et u ∈ L(E). On dit qu’un sous-espace vectoriel F de E
est stable par u lorsque u(F ) ⊂ F . On a alors que u|F , la restriction de u à F , est
un endomorphisme de F .

Remarquons que la stabilité de F par u est équivalente à ce que

∀x ∈ F, u(x) ∈ F.

Attention, on ne parle de stabilité que pour des endomorphismes! Si les espaces de départ
de d’arrivée sont différents, cette notion n’a aucun sens!

Proposition 1.36: Matrice d’un endomorphisme et sev stable

Soit E un espace vectoriel, u ∈ L(E) et F un sous-espace vectoriel de E. Notons
n la dimension de E et p la dimension de F . Alors, pour que F soit stable par u,
il faut et il suffit qu’il existe une base (e1, . . . , en) de E tel que (e1, . . . , ep) soit une
base de F , et que la matrice de u dans cette base soit de la forme(

A B
0 D

)
.

On a alors
A = Mat(e1,...,ep)(u|F ).

Proof.

17/80



Proposition 1.37: Matrice diagonale par bloc et sev stable

Soit E un espace vectoriel et u ∈ L(E). On suppose qu’il existe des sous-espaces
(Ei)i=1,...,s stables par u tels que

E =
s⊕
i=1

Ei.

Alors, si B = (B1, . . . ,Bs) est une base adaptée à cette somme directe, avec Bi une
base de chaque Ei, la matrice de u dans cette base s’écrit

MatB(u) =

 A11 0
. . .

0 Ann

 .

On a de plus
Aii = MatBi(u|Ei).

Réciproquement, si il existe une base dans laquelle la matrice de u a cette forme,
alors cette base est adaptée à une décomposition de E en somme directe d’espaces
stables.

Exercice 1.38: Une rotation dans l’espace

Soit u : R3 → R3 défini par

u :

xy
z

 7→
 y
−x
z

 .

Ecrire la matrice de u dans la base canonique de R3. En déduire des sous-espaces
stables par u, et donner une interprétation géométrique de u.

1.4 Les projecteurs

Dans cette section on décrit une classe particulière d’application : les projecteurs. C’est
l’occasion de combiner une partie des outils que nous avons vus, de plus les projecteurs
interviennent naturellement dans un grand nombre de problèmes mathématiques.

Définition 1.39

On dit qu’une application linéaire p ∈ L(E) est un projecteur lorsque p ◦ p = p.

Proposition 1.40: Projecteurs et supplémentaires

Soit p un projecteur, alors ker(p) et Im (p) sont supplémentaires dans E.
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Proof. Cette proposition a été prouvée en DM.

Réciproquement, on peut se demander si, étant donnée deux supplémentaires F et G
dans E, on peut leur associer des projecteurs. La question n’est pas qu’académique, car
comme le montre la proposition suivante, ces projecteurs découlent naturellement de la
décomposition des vecteurs de E selon la somme E = F

⊕
G :

Proposition 1.41

Si on se donne F et G supplémentaires dans E, on sait que tout vecteur x ∈ E,
s’écrit de manière unique

x = f + g avec f ∈ F et g ∈ G.

Alors la fonction pF : E → E définie par pF (x) = f est un projecteur de E. On
a de plus Im (pF ) = F et ker(pF ) = G. On dit que pF est le projecteur sur F ,
parallèlement à G. On a de plus pF + pG = Id et pF ◦ pG = pG ◦ pF = 0.

Proof. Mini-exo : Prouvez la proposition, et écrire la matrice de pF dans une base adaptée
à la somme E = F

⊕
G.

Cette notion s’étend directement à une somme directe de sous-espaces vectoriels. Bien
que ce qui suit n’apporte rien de plus, explicitons cela : supposons qu’on a une famille
d’espaces vectoriels (Ei)i∈I tels que

E =
⊕
i∈I

Ei.

Alors tout x ∈ E s’écrit de manière unique

x =
∑
i∈I

xi, avec xi ∈ Ei.

On définit pi par pi(x) = xi. Alors pi est le projecteur sur Ei, parallèlement à
⊕

j 6=iEj.
On a de plus

∑
i∈I pi = Id et pi ◦ pj = 0 si i 6= j.

2 Déterminants

Le déterminant est un scalaire, mais on peut le définir à partir de 3 objets : une famille
de vecteurs, une application linéaire ou bien une matrice. On va voir comment ces trois
définitions sont reliées, et à quoi sert le déterminant. On commence par le déterminant
d’une famille de vecteurs, qui est la définition la plus abstraite, mais aussi celle qui permet
d’exploiter ses nombreuses propriétés.
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2.1 Déterminant d’une famille de vecteurs

On rappelle que E est un espace vectoriel.

Définition 2.1: Forme n-linéaire alternée

Soit n ≥ 1 un entier. Une forme n-linéaire sur E est une application f : En → K

f : En → K
(x1, . . . , xn) 7→ f(x1, . . . , xn)

qui est linéaire par rapport à chaque variable, c’est-à-dire que si on fixe i ∈
{1, . . . , n} et (x1, . . . , xi−1, xi+1, . . . , xn) ∈ En−1, alors la fonction

E → K
x 7→ f(x1, . . . , xi−1, x, xi+1, . . . , xn)

est linéaire.
On dit de plus que f est alternée si pour tous entiers i et j entre 1 et n, avec i < j,
on a

xi = xj =⇒ f(x1, . . . , xi, . . . , xj, . . . , xn) = 0.

On note A(E) l’ensemble des formes n-linéaires alternées sur E.

Mini-exo : Vérifiez que la fonction “produit scalaire” ϕ : Rn × Rn → R définie par

ϕ(X, Y ) = X · Y

est une forme 2-linéaire (on dit “bilinéaire”). Attention, ici n ne joue pas le même rôle
que dans la définition! Est-elle alternée?

Lemme 2.2: Permuation de deux vecteurs

Soit f ∈ An(E), et (x1, . . . , xn) une famille de vecteurs de E. Soient deux entiers i
et j entre 1 et n, avec i < j. Alors si on permute les vecteurs xi et xj au sein de la
famille (x1, . . . , xn), on obtient

f(x1, . . . , xj
↑

i−ème place

, . . . , xi
↑

j−ème place

, . . . , xn) = −f(x1, . . . , xi, . . . , xj, . . . , xn).

Proof.

Proposition 2.3

Si f ∈ An(E) et si (x1, . . . , xn) est liée, alors

f(x1, . . . , xn) = 0.

Proof.
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Le théorème suivant pourra être admis. La preuve, très riche, est donnée en complément.

Théorème 2.4: Structure des formes n-linéaires alternées et déterminant

Soit E un espace vectoriel de dimension n. Alors An(E) est un espace vectoriel de
dimension 1.
De plus, si B = (e1, . . . , en) une base de E. Alors il existe une unique forme n-
linéaire alternée, notée detB, et appelée “déterminant dans la base B”, telle que

detB(e1, . . . , en) = 1.

Proof. La preuve la plus directe repose sur une formule hors-programme mais qui permet
de comprendre mieux comment fonctionne concrêtement une forme n-linéaire alternée.
On fixe une base (e1, . . . , en) de E, on se donne des vecteurs (v1, . . . , vn), et pour vecteur
vj, on le décompose dans la base B à l’aide de scalaires (aij)i=1,...,n :

vj =
n∑
i=1

aijei.

On écrit

f(v1, . . . , vn) = f(
n∑
i=1

ai1ei, . . . ,
n∑
i=1

ainei),

et on utilise la multilinéarité de f pour développer. A ce stade, je vous invite à faire le
calcul pour n = 2, et à manipuler mentalement l’application f comme un “produit”. Pour
le cas général, il faut “distribuer” les vecteurs de la base (ei)i=1,...,n selon les différentes
variables de la fonction f . Chaque terme est décrit par une fonction ϕ : {1, . . . , n} →
{1, . . . , n} qui “distribue”, en mettant en argument dans la j-ème variable de la fonction
f le vecteur eϕ(j). Mettons cela en forme : notons Φ l’ensemble des fonctions de {1, . . . , n}
dans lui-même. Alors on a

f(
n∑
j=1

a1jej, . . . ,
n∑
j=1

anjej) =
∑
ϕ∈Φ

f(aϕ(1)1eϕ(1), . . . , aϕ(n)neϕ(n)).

Par multilinéarité, on peut alors factoriser par les coefficients (aij)j=1,...,n (ici i vaut ϕ(j))
:

f(
n∑
j=1

a1jej, . . . ,
n∑
j=1

anjej) =
∑
ϕ∈Φ

(
n∏
j=1

aϕ(j)j

)
f(eϕ(1), . . . , eϕ(n)).

Or la forme f est alternée, donc si le terme f(eϕ(1), . . . , eϕ(n)) comporte deux fois le même
vecteur, c’est-à-dire si il existe i 6= j tel que ϕ(i) = ϕ(j), alors f(eϕ(1), . . . , eϕ(n)) =
0. Autrement dit, on peut restreindre la somme aux fonctions ϕ ∈ Φ qui sont injec-
tives. Puisque Φ est constitué de fonctions d’un ensemble dans lui-même, les fonctions
qui sont injectives sont aussi bijectives. On note σn l’ensemble des fonctions bijectives
de {1, . . . , n}, appelé groupe des permutations (puisque une telle fonction décrit une
manière de permuter tout les nombres entre 1 et n). On réarrange ensuite les vecteurs
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eϕ(1), . . . , eϕ(n) en la famille (e1, . . . , en), cela se fait en permutant les vecteurs deux-à-
deux par des “transpositions”. On note ε(ϕ) le nombre de ces permutations que l’on a
utilisées (ce nombre est appelé “signature” de ϕ). Alors, à chacune de ces transposition,
en utilisant le lemme 2.1, la quantité initiale f(eϕ(1), . . . , eϕ(n)) a été multipliée par -1, et
au final, on a

f(eϕ(1), . . . , eϕ(n)) = (−1)ε(ϕ)f(e1, . . . , en).

Au final on a montré la formule

f(
n∑
j=1

a1jej, . . . ,

n∑
j=1

anjej) = f(e1, . . . , en)
∑
ϕ∈σn

(
n∏
j=1

(−1)ε(ϕ)aϕ(j)j

)
. (5)

Introduisons la fonction δ : En → K définie par

δ(v1, . . . , vn) =
∑
ϕ∈Φ

(
n∏
j=1

(−1)ε(ϕ)aϕ(j)j

)
, (6)

c’est une forme n-linéaire alternée par construction, elle ne dépend pas de f , mais seule-
ment des coordonnées des vecteurs (vi)i=1,...,n dans la base (ei)i=1,...,n, qui a été fixée. Ainsi,
la formule (5) montre que

∀f ∈ An(E),∃λ ∈ K, f = λδ, (7)

où on a posé λ = f(e1, . . . , en). Cela prouve que An(E) est une droite engeandrée par δ.
Etant donnée une B = (e1, . . . , en) on reprend la forme n linéaire alternée δ définie en

(6), où on rappelle que les (aij) sont les coefficients de la famille (vi)i=1,...,n dans la base
B. On constate que cette forme n-linéaire alternée vérifie bien

δ(e1, . . . , en) = 1,

c’est donc l’élément de An(E) recherché. L’unicité vient de la structure de droite de
An(E), et plus particulièrement de l’équation (7) : si f ∈ An(E) est telle que f(e1, . . . , en) =
1, alors cette équation fournit directement f = δ.

Proposition 2.5: Changement de base et déterminant

Soit B = (e1, . . . , en) et B′ deux bases de E. Alors les déterminants dans les bases
B et B′ sont reliés par

detB′ = detB′(e1, . . . , en)detB.

En particulier, on a la formule

1 = detB′(B)× detB(B′). (8)

Proof.
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Le résultat suivant illustre l’utilité des déterminants : ils “detectent” si une famille
est liée ou pas

Corollaire 2.6: Déterminant et famille liée

Soit B une base de E. Une famille (x1, . . . , xn) est liée si et seulement si

detB(x1, . . . , xn) = 0.

Mini-exo : En vous appuyant sur la proposition 2.1 et sur la formule (8), prouvez ce
corollaire.

A ce stade, nous n’avons toujours de méthode concrête pour calculer le déterminant
d’une famille de vecteurs. Nous pourrions utiliser la formule explicite (6), mais cette
formule complexe (et hors programme) fait apparâıtre une somme sur l’ensemble des
bijections des nombres entre 1 et n, elle est donc peu pratique. La proposition suivante
indique comment transformer un déterminant :

Proposition 2.7: Transformation sur le déterminants d’une famille

Soit B une base de E, et (x1, . . . , xn) une famille de vecteurs de E. On a les
propriétés suivantes :

• Fixons i ∈ {1, . . . , n}. Pour toute famille de scalaires (λj)j 6=i ∈ Kn−1, on a

detB(x1, . . . , xi, . . . , xn) = detB(x1, . . . , xi +
∑
j 6=i

λjxj, . . . , xn).

Autrement dit, ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres
vecteurs ne change pas la valeur du déterminant. Cette opération s’appelle
une transvection.

• Soit λ ∈ K et i ∈ {1, . . . , n}, alors on a

detB(x1, . . . , λxi, . . . , xn) = λdetB(x1, . . . , xi, . . . , xn).

Cette opération s’appelle une dilatation.

• Soit i < j deux entiers entre 1 et n, alors on a

detB(x1, . . . , xj
↑

i−ème place

, . . . , xi
↑

j−ème place

, . . . , xn)

= −detB(x1, . . . , xi, . . . , xj, . . . , xn). (9)

Autrement dit, on peut échanger deux vecteurs, quitte à multiplier le
déterminant par -1. Cette opération s’appelle une transposition.

Mini-exo : Vérifiez que ces trois propriétés découlent directement de ce qui a déjà été
fait, ainsi que de la construction du déterminant.
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A ce stade nous disposons donc d’un deuxième moyen de calculer le déterminant
d’une famille (x1, . . . , xn) dans une base (e1, . . . , en) : on peut essayer de transformer la
famille (x1, . . . , xn) à l’aide des trois opérations décrites ci-dessus jusqu’à obtenir la famille
(e1, . . . , en), pour laquelle on sait que le déterminant vaut 1. Nous verrons d’autres moyens
dans la section “déterminant” d’une matrice 2.3.

Exercice 2.8

Donner le déterminant dans la base canonique de R3 de la famille de vecteurs
(v1, v2, v3) suivantes :

v1 =

1
0
0

 , v2 =

0
2
0

 , v3 =

1
1
1


En déduire que ces trois vecteurs forment une base de R3. Donnez le déterminant
de la base canonique de R3 dans la famille (v1, v2, v3).

2.2 Déterminant d’un endomorphisme

Définition/Proposition 2.9

Soit u ∈ L(E) un endomorphisme de E, et soit B = (e1, . . . , en) une base de E.
Alors le scalaire detB(u(e1), . . . , u(en)) ne dépend pas de la base B. On l’appelle
le déterminant de l’endomorphisme u, et on le note det(u). De plus, pour toute
famille (xi)i=1,...,n d’éléments de E, il vérifie

detB(u(x1), . . . , u(xn)) = det(u)× detB(x1, . . . , xn).

Proof. On doit montrer que detB(u(e1), . . . , u(en)) ne dépend pas de B. La formule suggère
de considérer l’application définie sur En par

(x1, . . . , xn) 7→ detB(u(x1), . . . , u(xn)),

en effet cette fonction est bien dans An(E). Elle est dont proportionnelle à la forme detB,
le problème, c’est que le rapport de proportionalité dépend a priori de B.

La preuve est donnée sous forme d’un exo :
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Exercice 2.10: Construction du déterminant d’un endomorphisme

1. Montrer qu’un endomorphisme d’un espace vectoriel de dimension 1 est une
homothétie.

2. Soit Θu : An(E)→ An(E) défini, pour f ∈ An(E), par

Θu(f)(x1, . . . , xn) = f(u(x1), . . . , u(xn)).

Montrer que Θu est une homothétie.

3. En appliquant la question précédente pour un f bien choisi, montrer qu’il
existe un scalaire λ ∈ K, qui ne dépend par de B, tel que

∀(x1, . . . , xn) ∈ En, detB(u(x1), . . . , u(xn)) = λdetB(x1, . . . , xn).

On note det(u) ce scalaire. Montrer que det(u) = detB(u(e1), . . . , u(en)).

Théorème 2.11

On a les propriétés suivantes :

• Soient u et v deux éléments de L(E). ALors

det(v ◦ u) = det(v)× det(u).

• Soit u ∈ L(E). Alors u est un endomorphisme inversible (c’est-à-dire bijectif)
si et seulement si det(u) 6= 0. On a alors, en notant u−1 la bijection réciproque
de u, que

det(u−1) =
1

det(u)
.

• Notons Id l’application identité de E. Alors

det(Id) = 1.

Proof.

Si on note GL(E) l’ensemble des endomorphismes bijectifs, cet ensemble, muni de
la loi de composition est un groupe. En des termes savants, la proposition précédente
affirme que le déterminant est un morphisme de groupe entre GL(E) et R∗ (muni de la
multiplication).
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Proposition 2.12

Rappelons que n est la dimension de l’espace vectoriel E. Soit u ∈ L(E) et λ ∈ K.
Alors

det(λu) = λndet(u).

Proof. Mini-exo : Prouvez la proposition en vous appuyant sur la formule définissant
det(u).

2.3 Déterminant d’une matrice

Soit n ≥ 1 un entier et A ∈ Mn(K). Si les colonnes de la matrice A sont les vecteurs
colonnes (Ci)i=1,...,n, on pourra noter

A = [C1, . . . , Cn].

On cherche à définir le déterminant de A.

Définition 2.13: Déterminant d’une matrice

Notons Ci la i-ème colonne de A. On l’identifie à un vecteur de Rn. On note B la
base canonique de Rn. Le déterminant de A est défini comme étant

det(A) = detB(C1, . . . , Cn).

Si on note (aij) les coefficients de A, on peut noter

det(A) =

∣∣∣∣∣∣∣
a11 · · · a1n
...

. . .
...

an1 · · · ann

∣∣∣∣∣∣∣
Dans cette définition, nous avons “identifié” des colonnes, autrement dit des éléments

de Mn,1(K), les matrices à n lignes et une seule colonne, à des vecteurs de Kn. Plus
précisément, on note ei le i-ème vecteur de la base canonique de Kn, c’est-à-dire le vecteur

ei = (0, . . . , 1, . . . , 0)

dont toutes les composantes valent 0, sauf la i-ème, qui vaut 1. Pour cet objet, la notion
de ligne ou de colonne n’a pas d’importance, puisque les éléments de Kn sont des familles
de n scalaires (i.e. des éléments de K). Etant donnée une colonne

C =

c1
...
cn

 ∈Mn,1(K)

on identifie C au vecteur
∑n

i=1 ciei de Kn. En pratique, on manipule les vecteurs colonnes
(ou vecteurs lignes) au travers de cette identification.
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Théorème 2.14: Lien entre les déterminants

Soit u ∈ L(E). Alors le déterminant de u est le déterminant de n’importe quelle ma-
trice représentant u dans une base de E. En particulier, deux matrices semblables
ont le même déterminant.

Proof.

On rappelle qu’une matrice A est inversible s’il existe une matrice (appelée inverse de
A, et notée A−1) telle que

AA−1 = A−1A = In,

où In est la matrice identité de taille n, formée d’une diagonale de 1. Sans un contexte plus
précis, en particulier sans l’identification au travers d’une base (voir le DM de rappel),
A et A−1 ne sont que des tableaux de nombres, et dire qu’une matrice est bijective n’a
aucun sens.

Corollaire 2.15

• Soient A et B deux matrices de Mn(K). Alors

det(AB) = det(A)× det(B).

• Soit A ∈ Mn(K). Alors A est inversible si et seulement si det(A) 6= 0. On a
alors

det(A−1) =
1

det(A)
.

• On a
det(In) = 1.

• Soit A ∈Mn(K) et λ ∈ K, alors on a

det(λA) = λndet(A).

Mini-exo : Vérifiez que ces différentes propriétés découlent directement du théorème
2.2, et de la représentation d’un endomorphisme par une une matrice. On sera attentif
à bien décrire le lien entre le produit de deux matrices et les endomorphismes qu’elles
représentent, ainsi que le lien entre l’inversibilité d’une matrice et l’endomorphisme qu’elle
représente. Au besoin, aidez-vous du DM de rappel.
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Proposition 2.16: Déterminant d’une matrice diagonale

Soit la matrice diagonale suivante :

D =


d1 0 . . . 0

0 d2
. . .

...
...

. . . . . . 0
0 . . . 0 dn


Alors

det(D) =
n∏
i=1

di.

Proof.

Proposition 2.17: Transformations sur les colonnes d’une matrice

Voici des transformations que l’on peut faire sur les colonnes (C1, . . . , Cn) d’une
matrice A et leur effet sur la valeur du déterminant det(A) :

• Ajouter à la colonne Ci une combinaison linéaire de la forme
∑

j 6=i λjCj, où
(λj)j 6=i sont des scalaires, ne change pas la valeur du déterminant (transvec-
tion). On pourra noter Ci ← Ci+

∑
j 6=i λjCj le fait d’effectuer cette opération.

• Soit λ ∈ K, multiplier une colonne par λ multiplie le déterminant par λ
(dilatation). On pourra noter Ci ← λCi le fait de multiplier la colonne i par
λ.

• Echanger deux colonnes multiplie le déterminant par −1 (transposition, on
dit aussi permutation de deux colonnes). On pourra noter Ci ↔ Cj le fait de
permuter les colonnes i et j.

Proof.

Théorème 2.18: Déterminant d’une matrice triangulaire

Soit T = (tij) ∈Mn(K) une matrice triangulaire. Alors on a

det(T ) =
n∏
i=1

tii.

Proof. La preuve, très instructive car elle permet de faire des manipulations sur les
colonnes, est présentée sous forme d’un exercice :
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Exercice 2.19: Preuve pour le déterminant d’une matrice triangulaire

On suppose que la matrice T est triangulaire supérieure, c’est-à-dire que les valeurs
sous sa diagonale sont nulles. La preuve est similaire pour une matrice triangulaire
inférieure.

1. On suppose qu’il existe un entier j entre 1 et n tel que tjj = 0.

(a) On note (Ci)i=1,...,n les colonnes de T . Montrer que les vecteurs (Ci)i=1,...,j

forment une famille liée de Kn.

(b) En déduire que det(T ) = 0.

2. On suppose désormais que pour tout 1 ≤ i ≤ n, on a tii 6= 0.

(a) Montrer que par une série de transvections, on peut transformer la ma-
trice T , dont la première ligne est (t11, . . . , t1n), en une autre matrice
dont la première ligne est (t11, 0, . . . , 0).

(b) En adaptant la question précédente, montrer que par une série de
transvections, on peut transformer la matrice T en une matrice diag-
onale dont les coefficients diagonaux sont encore les (tii)i=1,...,n.

(c) Conclure.

Il peut être très intéressant de “décomposer” une matrice en des matrices plus simples.
Le paragraphe qui suit, que vous avez peut-être vu en première année, n’est pas relié
aux déterminants, mais montre l’utilité de transformer des matrices avec des opérations
élémentaires.

On rappelle que pour deux entiers i et j entre 1 et n, on note Eij ∈Mn(K) la matrice
élémentaire dont tous les coefficients valents 0, sauf le coefficient (i, j), lequel vaut 1. Pour
λ ∈ K \ {0}, on définit la “matrice de transvection”

Tij(λ) = In + λEij.

Voici un exercice pour vous familiariser avec ces opérations, qui va servir par la suite :

Exercice 2.20: Matrice de transvection

1. Soit A = [C1, . . . , Cn] ∈ Mn(K). Démontrer que multiplier A par Tij(λ) à
droite revient à ajouter λCj à Ci.

2. Décrire également la matrice Tij(λ)A.

3. Démontrer que Tij(λ) est inversible, et que Tij(λ)−1 = Tij(−λ).

On peut maintenant montrer un résultat très fort sur la décomposition des matrices :
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Proposition 2.21: Décomposition en produit de transvection

Soit A ∈Mn(K). Alors il existe une suite de matrices de transvections (Mi)i=1,...,p,
ainsi qu’une matrice diagonale D, telles que

A = DM1 . . .Mp.

Proof. La preuve, dont les idées sont proches de l’exercice 2.3, est proposée en exercice.
Elle a l’avantage d’être “constructive”, c’est-à-dire que pour calculer effectivement les
matrices (Mi)i=1,...,p, on peut suivre les étapes de la preuve.

Exercice 2.22: Preuve de la décomposition en produit de transvection

1. (a) On suppose que a11 6= 0. Par une série de transvections sur les colonnes,
montrer que l’on peut transformer la matrice A en la matrice par blocs(

a11 0
C A′

)
avec A′ ∈Mn−1(K).

(b) On suppose que a11 = 0, mais que la première ligne de A est non nulle.
Montrer qu’on peut se ramener au cas précédent par une transvection.

(c) A l’aide de l’exercice 2.20, en déduire que dans tous les cas, il existe
une suite de matrices de transvections (M1

i )i=1,...,p, un scalaire α ∈ K et
A′ ∈Mn−1(K) tels que

A =

(
α 0
0 A′

)
M1

1 . . .M
1
p .

2. Conclure par récurrence.

Corollaire 2.23: Déterminant de la matrice transposée

Soit A ∈Mn(K), et tA sa transposée. Alors on a

det(tA) = det(A).

Proof. On peut prouver ce résultat important à l’aide de l’exercice précédent :
Mini-exo : Calculer le déterminant d’une matrice de transvection. En déduire le

corollaire à l’aide de l’exercice précédent.
On peut se demander comment une formule si simple peut demander autant d’étapes

pour être prouvées. Cela vient du fait que le déterminant est un objet complexe, et que
la “transposition”, simple visuellement, ne se traduit pas simplement en terme d’algèbre
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linéaire. Il est cependant possibile d’utiliser la formule (5) afin d’obtenir la formule ex-
plicite :

det(A) =
∑
ϕ∈σn

n∏
j=1

(−1)ε(ϕ)aϕ(j)j (10)

et le corollaire en découle. Mais cette formule pour le déterminant n’a rien de simple non
plus : on somme sur l’ensemble des bijections d’un ensemble à n éléments...

En conséquence, une grande partie des propriétés que nous allons établir concernant
des résultats sur les colonnes d’une matrice reste vraie pour les lignes : il suffit de trans-
poser. Une des conséquences les plus utiles est la suivante :

Proposition 2.24: Opérations sur les lignes

Les opérations sur les colonnes décrites à la proposition 2.3 ont les mêmes effets si
on les effectue sur les lignes d’une matrice.

Définition 2.25: Mineur et cofacteurs

Soit A ∈ Mn(K). On appelle mineur de A d’ordre (i, j) la matrice de Mn−1(K),
notée parfois Mij, obtenue en rayant la i-ème ligne et la j-ème colonne de A.
On appelle cofacteur (i, j) le scalaire défini par

Ai,j = (−1)i+jdet(Mij).

Mini-exo : Calculer le mineur d’ordre (2, 3) et le cofacteur associé pour la matrice

A =

1 2 0
0 1 −1
2 3 4


Lemme 2.26

Soit A ∈ Mn(K), dont on note (Ci)i=1,...,n les colonnes. Soient i et j deux entiers
entre 1 et n. Alors on a

det([C1, . . . , ei
↑

place j

, . . . , Cn]) = Aij

Autrement dit, le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la j-ème colonne
par le i-ème vecteur de la base canonique est le cofacteur Aij.

Proof. Par des permutations sur les lignes et les colonnes, on a

det([C1, . . . , ei
↑

place j

, . . . , Cn]) = (−1)i+j
∣∣∣∣ 1 0
C Mij

∣∣∣∣
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où on rappelle que Mij désigne le mineur (i, j), et C ∈Mn−1,1(K). Notons

[C1, . . . , Cn] =

(
1 0
C Mij

)
.

On revient alors à la définition du déterminant d’une matrice, l’idée étant de “tronquer”
les colonnes C2 jusqu’à Cn en enlevant la première composante, pour faire apparâıtre une
application (n − 1)-linéaire. On introduit l’espace vectoriel H = vect(e2, . . . , en), qui est
de dimension (n− 1), et on introduit la fonction φ : Hn−1 → K, définie par

φ : (x2, . . . , xn) 7→ detB(C1, x2, . . . , xn),

où B est la base canonique de Kn. Cette fonction est clairement linéaire par rapport à
chaque variable, et alternée : il s’agit donc d’une forme (n − 1) linéaire alternée sur un
espace vectoriel de dimension n − 1. Notons B′ = (e2, . . . , en) la base de H introduite
ci-dessus, d’après le théorème fondamental de construction du déterminant, il existe donc
α ∈ K tel que

φ = α× detB′ . (11)

On évalue cette relation en (e2, . . . , en), et on obtient

α = detB(C1, e2, . . . , en) = 1

puisque la matrice [C1, e2, . . . , en] est une matrice triangulaire avec des 1 sur la diagonale.
Par ailleurs, en tronquant la première composante, on peut identifier (e2, . . . , en) à la base
canonique de Kn−1, et [C2, . . . , Cn] à Mij, plus concrêtement, la matrice Mij est la matrice
de la famille (C2, . . . , Cn) dans la base (e2, . . . , en). On déduit

detB′(C2, . . . , Cn) = det(Mij).

Ainsi, on déduit de la relation (11), évaluée en (C2, . . . , Cn), que∣∣∣∣ 1 0
C Mij

∣∣∣∣ = det(Mij),

ce qui achève la preuve.

Théorème 2.27: Développement par rapport à une ligne ou une colonne

Soit A = (aij) ∈Mn(K), et fixons i ∈ {1, . . . , n}. Alors on a

det(A) =
n∑
j=1

aijAij.

On dit qu’on a développé le déterminant de A par rapport à la i-ème ligne.
De même, si on fixe j ∈ {1, . . . , n}. Alors on a

det(A) =
n∑
i=1

aijAij.

On dit qu’on a développé le déterminant de A par rapport à la j-ème colonne.
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Proof.

2.4 Calculs de déterminant

En dimension 2, on a en développant directement par rapport à la première ligne :∣∣∣∣ a b
c d

∣∣∣∣ = ad− bc.

En dimension 3, vous avez également une formule, que l’on peut associer à une règle de
calcul, appelé règle de Sarus :∣∣∣∣∣∣

a b c
d e f
g h i

∣∣∣∣∣∣ = aei+ bfg + cdh− ceg − afh− bdi.

Cela fait déjà 6 termes, aussi cette formule devra être utilisée en dernier recours. Pour
des déterminant de plus grande taille, une formule explicite fera apparâıtre

n! = n× (n− 1)× . . .× 1

termes (et donc 24 termes pour des matrices de taille 4×4) : on voit vite qu’il faut trouver
d’autres stratégies de calcul.

En général, on cherchera d’abord à développer par rapport à une ligne ou une colonne
possédant des 0. Par exemple, pour calculer∣∣∣∣∣∣

0 0 2
3 4 2
1 −1 6

∣∣∣∣∣∣ ,
on développe par rapport à la première ligne, cela donne :∣∣∣∣∣∣

0 0 2
3 4 2
1 −1 6

∣∣∣∣∣∣ = 0× A11 + 0× A12 + 2× A13 = 2× (−1)1+3 ×
∣∣∣∣ 3 4

1 −1

∣∣∣∣ = −14.

Développer par rapport à une ligne (ou une colonne) doit se faire naturellement. Entrainez-
vous sur l’exemple suivant :

Mini-exo : Calculer ∣∣∣∣∣∣∣∣
1 2 3 −1
5 0 4 0
0 −1 6 2
−2 1 3 1

∣∣∣∣∣∣∣∣ ,
Si un déterminant ne comporte pas de ligne ou de colonne avec des 0, on peut le modifier
avec des opérations élémentaires (transvections et dilatations) pour en faire apparâıtre,
avant de le développer. Voici un exercice classique :
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Exercice 2.28

On se donne a ∈ K et b ∈ K. Calculer le déterminant de la matrice dont les
coefficients valent b, sauf les coefficients diagonaux, lesquels valent a, c’est-à-dire∣∣∣∣∣∣∣

a b
. . .

b a

∣∣∣∣∣∣∣
On pourra commencer par ajouter toutes les colonnes à la premières.

Proposition 2.29: Déterminant d’une matrice triangulaire par bloc

Soient A ∈Mn(K), C ∈Mp(K) deux matrices carrées, et B ∈Mn,p(K). Alors on a

det

(
A B
0 C

)
= det(A)det(C)

Proof. On écrit (
A B
0 C

)
=

(
In 0
0 C

)(
A B
0 Ip

)
Et on utilise les propriétés du déterminants.

Cette proposition se généralise facilement au déterminant d’une matrice triangulaire
par blocs quelconque. Par contre, on note qu’en général, on a

det

(
A B
C D

)
6= det(A)det(D)− det(B)det(C)

pour une matrice par blocs quelconques.
L’exercice suivant, très classique, est au programme :
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Exercice 2.30: Déterminant de Vandermonde

Considérons (a1, . . . , an) ∈ Rn, le déterminant suivant est appelé déterminant de
Vandermonde :

V (a1, . . . , an) :=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 a1 a2
1 · · · an−1

1

1 a2 a2
2 · · · an−1

2

1 a3 a2
3 · · · an−1

3
...

...
...

...
1 an a2

n · · · an−1
n

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Le but de l’exercice est de montrer la formule suivante :

V (a1, . . . , an) =
∏

1≤i<j≤n

(aj − ai)

1. Démontrer la formule pour n = 2 et n = 3.

2. On introduit la fonction

F : R → R
t 7→ V (a1, . . . , an, t)

Prouver que F est une fonction polynomiale de degré ≤ n, déterminer le
coefficient de tn et calculer les nombres F (a1), . . . , F (an).

3. Dans cette question seulement, on suppose que tous les nombres a1, . . . , an
sont distincts deux à deux, prouver la formule

∀t ∈ R V (a1, . . . , an, t) = V (a1, . . . , an)(t− a1)(t− a2) . . . (t− an).

4. Expliquer pourquoi la formule précédente est aussi valide si deux des nombres
a1, . . . , an sont égaux.

5. A l’aide d’un argument par récurrence sur n, démontrer la formule générale
annoncée au début de l’exercice de V (a1, . . . , an).

6. Combien de facteurs de la forme ai − aj y a-t-il dans V (a1, . . . , an) ?

Notez qu’il existe de nombreuses autres méthodes pour trouver la valeur du déterminant
de Vandermonde, allant de très calculatoire à très astucieuse.

2.5 Applications aux formules de Kramer

Pour deux entiers n ≥ 1 et p ≥ 1, on se donne n × p scalaires (aij) ∈ Mn,p(K), et n
scalaires (bi)i=1,...,n, et on cherche à résoudre le système de n équations à p inconnues
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(x1, . . . , xp) suivant : 
a11x1 + . . .+ a1pxp = b1

...

an1x1 + . . .+ anpxp = bn

(12)

En posant A = (aij) ∈Mn,p(K) et B = (bi) ∈Mn,1(K), ce système peut être syntétisé en
une unique équation équivalente

AX = B,

d’inconnue vectorielle X ∈ Mp,1(K). Avant d’énoncer un résultat pour la résolution de
ce système, donnons une interprétation importante en terme de fonction. Si on fixe des
bases B et B′ de Kp et Kn (typiquement, les bases canoniques), et que l’on note x et b
les vecteurs de Kp et Kn tels que X = MatB(x) et B = MatB(b), ainsi que f ∈ L(Kp,Kn)
telle que A = MatB,B′(f), alors on a

AX = B ⇐⇒ f(x) = b.

Ainsi, résoudre le système (12) revient à chercher f−1({b}).
Définition 2.31: Système de Cramer

Le système (12) est dit de Cramer lorsque n = p, et det(A) 6= 0.

Proposition 2.32: Formules de Cramer

Supposons que le système (12) soit de Cramer. Alors il admet une unique solution,
de plus, si on note A = [C1, . . . , Cn], alors la solution est donnée, pour 1 ≤ k ≤ n,
par

xk =
1

det(A)
det([C1 . . . , Ck−1, B, Ck+1, . . . , Cn])

Proof. La preuve est donnée sous forme d’un exercice :
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Exercice 2.33: Preuve des formules de Cramer

On supppose que le système (12) est de Cramer.

1. Montrer que ce système admet une unique solution X.

2. On note (xk)k=1,...,n les coefficients de X, et (Ck)k=1,...,n les colonnes de A.
Montrer que

B =
n∑
k=1

xkCk.

3. Soit B = (ei)i=1,...,n la base canonique de Kn. En considérant
detB(C1, . . . , B, . . . , Cn), retrouver les formules de Cramer.

4. On appelle com(A) la matrice (Aij) ∈ Mn(K) formée des cofacteurs de A,
définis dans la définition 2.3. En appliquant les formules de Cramer pour
B = ei, montrer la formule

A−1 =
1

detA
tcom(A). (13)

Les formules de Cramer doivent être utilisées en dernier recours pour inverser un
système, car elles sont très coûteuses, en effet calculer un déterminant peut s’avérer
très complexe, même avec un ordinateur. Elles ne sont pratiquement jamais utilisées
en ingénieurie : on leur préfère des méthodes de décomposition matricielle, ou tout sim-
plement le pivot de Gauss que vous connaissez déjà (qui peut lui aussi servir à calculer
des déterminants en pratique!).

Notez que l’exercice précédent vous donne également la formule (13), qui semble être
une formule explicite pour le calcul de l’inverse. Ceci dit le calcul de la comatrice nécessite
le calcul de n2 déterminant de taille n − 1, ce qui est très coûteux en pratique. Cette
formule n’a donc qu’un intérêt théorique, et pratique en dimension 2 et à la limite 3.
L’utilisation du pivot de Gauss doit être préférée pour des matrices plus grandes.

On peut déduire de la formule utilisant la comatrice que si A =

(
a b
c d

)
∈M2(K) est

une matrice inversible (on a donc det(A) 6= 0), alors

A−1 =
1

det(A)

(
d −b
−c a

)
.

3 Réduction des endomorphismes

3.1 Valeurs propres et vecteurs propres
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Définition 3.1: Valeurs propres et vecteurs propres d’un endomoprhisme

Soit E un espace vectoriel, et u ∈ L(E). Alors :

• Un scalaire λ ∈ K est une valeur propre de u si et seulement si il existe x ∈ E
avec x 6= 0, tel que

u(x) = λx. (14)

• Un vecteur x ∈ E est un vecteur propre de u si et seulement si x 6= 0, et s’il
existe λ ∈ K, tel que (14) est vérfiée.

• Lorsque (14) est vérifiée, avec x 6= 0, on dit que x est un vecteur propre de u
associé à la valeur propre λ.

• L’ensemble des valeurs propres de u est appelé le spectre de u, parfois noté
sp(u).

Ainsi, trouver des valeurs propres et des vecteurs propre va de paire : on s’intéresse à
l’équation (14) (on verra plus loin d’autres moyens). Notez que cette équation est toujours
vérifiée par le vecteur x = 0, quel que soit λ ∈ K, mais un vecteur propre est non nul
par définiton : si vos investigations vous amènent à x = 0, ne concluez pas que vous avez
trouvé un vecteur propre! Par contre, rien n’empêche que 0 soit une valeur propre de u.

Il est important d’interprétez (14) géométriquement : cette équation indique que le
vecteur u(x) est colinéaire à x. Voici un mini-exo qui traite un cas élémentaire :

Mini-exo : Pour α ∈ K, on définit la fonction hα : E → E par hα(x) = αx. On dit
que hα est une homotétie de rapport α. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs
propres de hα.

De même, on définit les éléments propres d’une matrice :

Définition 3.2: Valeurs propres et vecteurs propres d’une matrice

Soit A ∈Mn(K) une matrice. Alors :

• Un scalaire λ ∈ K est une valeur propre de A si et seulement s’il existe une
colonne X ∈Mn,1(K), avec X 6= 0, telle que

AX = λX. (15)

• Un vecteur X ∈Mn,1(K) est un vecteur propre de A si et seulement si X 6= 0,
et s’il existe λ ∈ K, tel que (15) est vérfiée.

• Lorsque (15) est vérifiée, avec X 6= 0, on dit que X est un vecteur propre de
A associé à la valeur propre λ.

• L’ensemble des valeurs propres de A est appelé le spectre de A, parfois noté
sp(A).
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Proposition 3.3: Valeurs propres d’un endomorphisme et d’une matrice
associée

Soit u ∈ L(E), et B une base fixée de E. NotonsA = MatB(u). Alors sp(A) = sp(u),
de plus, un vecteur x ∈ E est un vecteur propre de u associé à λ ∈ K si et seulement
si X = MatB(x) est un vecteur propre de A associé à λ.

Proof. La preuve est immédiate : on note que u(x) = λx si et seulement si AX = λX, en
posant X = MatB(x).

La proposition précédente indique que tous les résultats que nous allons montrer sur les
éléments propres des endomorphismes se transposent directement sur ceux des matrices.
Nous ne duppliquerons pas chaque énoncé et chaque preuve, ce sera à vous d’être capable
d’adapter selon le contexte.

On notera cependant que la notion de valeur propre a un sens pour des endomor-
phismes en dimension infinie. Sauf mention du contraire, le cadre du cours reste cependant
celui des endomorphismes en dimension finie.

Proposition 3.4

1. Soit u ∈ L(E). On rappelle que Id : x 7→ x désigne l’application identité de
E. Alors

λ ∈ sp(u) ⇐⇒ ker(u− λId) 6= {0} ⇐⇒ u− λId est non injectif

2. Soit A ∈Mn(K). Alors

λ ∈ sp(A) ⇐⇒ ker(A− λIn) 6= {0} ⇐⇒ A− λIn /∈ GLn(K)

⇐⇒ rg(A− λIn) < n.

Proof.

Notez en particulier que 0 est une valeur propre si et seulement A n’est pas inversible.

Proposition 3.5: Sous-espaces propres

Soit λ ∈ sp(u). Alors le sous-espace vectoriel ker(u− λId) est formé de l’ensemble
des vecteurs propres de u associés à λ, ainsi que du vecteur nul. On l’appelle le
sous-espace propre (abrégé “SEP”) associé à λ.

Mini-exo : Vérifier cette proposition. Vérifier également que la restriction de u au
sous-espace propre ker(u− λId) est une homothétie de rapport λ.

Ainsi, quand on vous demande de décrire les vecteurs propres associés à une valeur
propre donnée, vous devez décrire ce sous-espace vectoriel. Ne vous contentez pas de
conclure en ne disant qu’il n’y a qu’un seul vecteur propre : la proposition précédente
vous dit qu’il y en a toujours une infinité!

39/80



Exercice 3.6: Calcul d’éléments propres pour une matrice

Soit A ∈Mn(R) définie par

A =

1 . . . 1
...

. . .
...

1 . . . 1


Déterminez les valeurs propres de A, et les sous-espaces propres associés.

Mini-exo : Soit Rθ la rotation du plan centrée en l’origine, d’angle θ ∈ [0, 2π[. Montrer
que Rθ ne possède pas de valeur propre lorsque θ /∈ {0, π}. Déterminer le spectre lorsque
θ = 0 et θ = π.

Proposition 3.7

Soit u ∈ L(E). Alors les différents sous-espaces propres de E sont en somme directe.

Proof.

Voici encore un calcul de spectre, issu de la feuille de TD 4 (exo 1), avec une application
de la proposition précédente. Notez que cette fois-ci, le cadre est un espace vectoriel de
dimension infinie!

Mini-exo : Soit C∞ l’espace vectoriel des fonctions réelles infiniment dérivables, et soit
D : C∞ → C∞ définie par D(f) = f ′. Montrer que D est un endomorphisme, et calculer
ses valeurs propres, ainsi que les vecteurs propres associés. Que peut-on déduire de la
proposition précédente?

3.2 Polynôme caractéristique

Dans toutes cette section, E est un espace vectoriel de dimension finie.

Définition/Proposition 3.8: Polynôme caractéristique

• Soit u ∈ L(E). Alors la fonction χu : K→ K définie par χu(X) = det(u−XId)
est un polynôme, appelé polynôme caractéristique de u.

• Soit A ∈Mn(K). Alors la fonction χA : K→ K définie par χA(X) = det(A−
XIn) est un polynôme, appelé polynôme caractéristique de A.

Proof. On peut montrer plus généralement que le déterminant d’une matice à coefficients
polynomiaux est un polynôme. Cela se fait par récurrence, en développant par rapport à
une colonne.
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Comme précédemment, ces deux définitions sont liées : si on fixe une base B de E et
que A = MatB(u), alors χu = χA. Cette propriété découle directement du lien entre le
déterminant d’une application linéaire et d’une matrice qui la représente. On voit donc
que deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. La réciproque est
bien sûr fausse, on peut le voir en prenant les matrices

A =

(
0 0
0 0

)
et B =

(
0 1
0 0

)
,

dont je vous invite à calculer les polynômes caractéristiques.

Mini-exo : Pour α ∈ K, on considère hα, l’homothétie de rapport α. Donner la matrice
de hα dans une base quelconque, et calculer χhα .

Proposition 3.9: Coefficients du polynôme caractéristique

Soit A ∈Mn(K). Alors χA est un polynôme de degré n. De plus, on a

χA(X) = (−1)n
(
Xn − tr(A)Xn−1 + . . .+ (−1)ndet(A)

)
.

Proof. Il est clair que le coefficient constant est donné par la valeur en X = 0 et vaut
det(A). L’expression des coefficients d’ordre n et n − 1 s’intuite facilement, mais une
démonstration détaillée n’est pas si rapide. Pour cela, on va montrer que

χA(X) =
n∏
i=1

(aii −X) +Rn(X),

où Rn est un polynôme de degré n − 2. Cela se prouve en étudiant par récurrence le
déterminant d’une matrice ayant des fonctions affines sur sa diagonale et des constantes
ailleurs, et en développant par rapport à la première colonne.

Notez en particulier que pour matrice de taille 2, le polynôme caractéristique s’écrit
comme suit :

χA(X) = X2 − tr(A)X + det(A).

Ces identités restent bien sûr valides pour le polynôme caractéristique d’un endomor-
phisme.

Le théorème suivant est très important :

Théorème 3.10: Lien entre valeurs propres et polynôme caractéristique

Soit A ∈Mn(K), alors sp(A) = χ−1({0}), c’est-à-dire que

λ ∈ sp(A) ⇐⇒ χA(λ) = 0.

Proof.
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En plus de son intérêt théorique, ce théorème donne un outil puissant pour déterminer
les valeurs propres d’une matrice ou d’un endomorphisme. Entrainez-vous sur l’exemple
suivant :

Mini-exo : On considère la matrice

A =

(
1 2
2 1

)
Calculer les valeurs propres de A, puis déterminer les vecteurs propres associés.

Etant donné un polynôme P et λ ∈ K une racine de P , on sait que X − λ divise
P . On appelle multiplicité de λ, en tant que racine de P , le plus grand entier m tel que
(X − λ)m divise P .

Exemple : Si P (X) = X(X − 1)2, alors 1 est racine de multiplicité 2 (on peut dire
“racine double”) tandis que 0 est racine de multiplicité 1 (on peut dire “racine simple”).

Définition 3.11: Multiplicité d’une valeur propre

Soit u ∈ L(E), et λ ∈ sp(u). On appelle multiplicité de la valeur propre λ la
multiplicité de λ en tant que racine de χu.

Corollaire 3.12: Nombre de valeurs propres

Notons n = dim(E). Pour λ ∈ sp(u), on note mλ la multiplicité de λ. Alors on a∑
λ∈sp(u)

mλ ≤ n,

le cas d’égalité ayant lieu lorsque le polynôme caractéristique est scindé.
En particulier, on ne peut avoir plus de n valeurs propres distinctes.

On peut également noter que si le polynôme caractéristique est scindé, alors en se
servant de la proposition 3.2, on obtient :∑

λ∈sp(u)

mλ × λ = tr(u) et
∏

λ∈sp(u)

λmλ = det(u)

Proposition 3.13: Multiplicité et dimension du SEP

Avec les notations du corollaire précédent, on a

∀λ ∈ sp(u), 1 ≤ dim(ker(u− λId)) ≤ mλ.

Proof.

En particulier, si une valeur propre est simple, l’espace propre associé est une droite.
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3.3 Diagonalisation

Définition 3.14: Diagonalisibilité

• Soit u ∈ L(E). On dit que u est diagonalisable lorsqu’il existe une base B de
E telle que MatB(u) est une matrice diagonale.

• Soit A ∈Mn(K). On dit que A est diagonalisable lorsqu’il existe une matrice
D diagonale telle que A est semblable à D, c’est-à-dire lorsqu’il existe une
matrice P ∈ GLn(K) inversible telle que

A = PDP−1.

Il est direct qu’un endomorphisme est diagonalisable si et seulement sa matrice dans
n’importe quelle base l’est. Par ailleurs, on évitera de dire que “u est diagonale”, ce
qui n’a aucun sens, pas plus que “une base dans laquelle A est diagonale”. On notera
finalement que “diagonaliser A” signifie trouver D et P .

Proposition 3.15

Soit u ∈ L(E). Les points suivants sont deux à deux équivalents :

i) u est diagonalisable.

ii) Il existe une base de E formée de vecteur propre de u.

iii) La somme des SEP de u vaut E.

iv) La somme des dimensions des SEP de u vaut dim(E).

Proof.

On notera que les colonnes d’une matrice de passage P permettant de diagonaliser A
sont données par une famille libre de vecteurs propres de A. En particulier, il y a plusieurs
matrices de passages possibles. La matrice D a sur sa diagonale les valeurs propres de
A, et donc elle n’est pas unique non plus : en permutant les colonnes de P , on permute
l’ordre des valeurs propres sur la diagonale de D.

Mini-exo : Reprendre la matrice

A =

(
1 2
2 1

)
dont on a étudié les éléments propres ci-dessus, montrer qu’elle est diagonalisable, puis la
diagonaliser.
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Théorème 3.16: CNS de diagonalisabilité

Soit u ∈ L(E). Alors u est diagonalisale si et seulement si χu est scindé, et si
pour tout λ ∈ sp(u), la multiplicité de λ est égal à la dimension de ker(u − λId)
(autrement dit, si on a égalité dans l’inégalité de droite de la Proposition 3.2, et ce
pour chaque λ ∈ sp(u)).

Corollaire 3.17: Cas des valeurs propres simples

Notons n la dimension de E. Supposons que u possède n valeurs propres distinctes.
Alors u est diagonalisable.

3.4 Polynôme d’endomorphisme

Etant donné un endomorphisme u ∈ L(E) et un entier k ∈ N∗, on note uk = u ◦ . . . ◦ u la
composée k fois de u avec lui-même. On fait la convention que u0 = Id.

Définition 3.18: Polynôme d’endomorphisme

Soit P (X) = aNX
N + . . . + a0 un polynôme. Pour un endomorphisme u ∈ L(E)

donné, on définit l’endomorphisme P (u) comme suit :

P (u) =
N∑
k=0

aku
k = aNu

N + . . .+ a0Id.

De même, pour une matrice A ∈Mn(K), on définit la matrice P (A) comme étant

P (A) =
N∑
k=0

akA
k = aNA

N + . . .+ a0In.

Exemple : Si P (x) = 1, que vaut P (u)? Et si P (X) = X?

Proposition 3.19: Propriétés algébriques

Soient P et Q des polynômes, et λ ∈ K. Alors, pour u ∈ L(E), on a

• (P + αQ)(u) = P (u) + αQ(u),

• (P ×Q)(u) = P (u) ◦Q(u)

On a bien sûr les mêmes formules pour les matrices.

Proof. La formule pour le produit n’est pas triviale. On peut commencer par la montrer
pour des monômes.
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En des termes plus savants, on peut dire que la fonction Φ : K[X]→ L(E) définie par
Φ : P 7→ P (u) est un morphisme d’algèbre (il est d’ailleurs unitaire, puisqu’il envoie le
polynôme 1 sur Id).

Définition 3.20: Polynôme annulateur

On dit qu’un polynôme P annule un endomorphisme u lorsque P (u) = 0. On dit
aussi que P est un polynôme annulateur de u.

Mini-exo : Traiter les exemples suivants :

• On suppose que X − 1 annule u. Que dire de u?

• On suppose que X2 −X annule u. Que dire de u?

• On suppose que u est une symétrie, c’est-à-dire que u◦u = Id. Exhiber un polynôme
annulateur (non trivial) de u.

Proposition 3.21: Valeurs propres et polynôme d’endomorphisme

Soit λ ∈ sp(u), et x un vecteur propre associé. Soit P ∈ K[X]. Alors on a

P (u)x = P (λ)x,

c’est-à-dire que P (λ) est une valeur propre de P (u), et que x est encore un vecteur
propre associé.

Proof.

Corollaire 3.22

Soit u ∈ L(E), et soit P un polynôme annulateur de u. Alors sp(u) ⊂ P−1({0}),
c’est-à-dire

λ ∈ sp(u) =⇒ P (λ) = 0.

Mini-exo : Prouvez ce corollaire à l’aide de la proposition précédente.

Ce corollaire donne un nouveau critère pratique pour chercher des valeurs propres de
u ∈ L(E) : il suffit de connâıtre un polynôme annulateur de u pour en déduire les valeurs
propres possibles.

Mini-exo : Quelles sont les valeurs propres possibles pour une symétrie? Et pour un
projecteur?

Trouver un polynôme annulateur de u peut être plus facile que calculer le polynôme
caractéristique χu. En revanche, on fera attention au fait que, contrairement aux racines
du polynôme caractéristique, les racines d’un polynôme annulateur ne sont que des can-
didats pour être valeurs propres de u, et il faudra par la suite vérifier si ces racines sont
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bien valeurs popres. Ceci est particulièrement frappant si on remarque qu’étant donné
un polynôme annulateur P de u, alors n’importe quel polynôme de la forme Q × P est
aussi annulateur de u. Par exemple, si u = Id, alors P (x) = X(X − 1) est annulateur de
u, mais 0, racine de P , n’est pas valeur propre de u.

On rappelle qu’un polynôme est scindé si il peut se factoriser sous la forme

P (X) =
N∏
i=1

(X − αk)mk .

On dit de plus qu’il est scindé à racines simples si toutes ses racines αk sont simples,
c’est-à-dire que mk = 1 pour tout 1 ≤ k ≤ N . On rappelle que tout polynôme P ∈ C[X]
est scindé, mais que ce n’est pas le cas sur R, comme le montre le cas du polynôme X2 +1.

Le théorème suivant donne un lien fort entre les polynômes annulateurs d’un endo-
morphisme et sa diagonalisibilité :

Théorème 3.23: Polynôme annulateur scindé à racines simples

Soit u ∈ L(E). Alors u est diagonalisable si et seulement si u possède un polynôme
annulateur scindé à racines simples.

Proof. La preuve, longue et riche, peut être admise en premier abord. Elle repose sur
plusieurs idées que l’on donne :

• Le sens direct. C’est le plus simple : considérer le polynôme P (X) =
d∏
i=1

(X − λi),

où les λi sont les différentes valeurs propres de u.

• La réciproque. On suppose que le polynôme P (X) =
d∏
i=1

(X − λi) annule u, avec

(λi)i=1,...,d des scalaires distincts. On se donne x ∈ E, et on veut l’écrire comme
combinaisons linéaires de vecteurs propres (cela prouvera que E est somme directe
des espaces propres, et donc que u est diagonalisable). Voici les idées directrices :

– On se doute que chaque λi est potentiellement une valeur propre de u. L’idée

est d’introduire les polynômes Ai(X) =
d∏
j 6=i

(X − λj), en effet, étant donné

n’importe quel x ∈ E, on a

(u− λiId)(Ai(u)(x)) = P (u)(x) = 0.

Chaque Ai(u)(x) est donc soit un vecteur propre de u associé à λi, soit nul.

– L’étape suivante consiste à écrire x en fonction de ces Ai(u)(x). On remarque
que les polynômes Ai sont premiers entre eux, donc on sait par le théorème de
Bézout qu’il existe des polynômes Qi tels que

∑d
i=1QiAi = 1. On déduit

x =
d∑
i=1

(QiAi)(u)(x).
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Pour la même raison que ci-dessous, chaque (QiAi)(u)(x) est soit un vecteur
propre de u, soit nul. On a donc atteint notre but.

On peut noter que les Qi sont explicites et relativement simples : ce sont des
constantes, avec Qi = 1

Ai(λi)
.

Les idées derrières la réciproque sont liées à un résultat appelé “lemme des noy-
aux” : si P et Q sont deux polynômes premiers entres eux, alors ker(PQ(u)) =
ker(P (u))

⊕
ker(Q(u)). Les idées pour prouver ce lemme sont contenues ci-dessus,

saurez-vous les retrouver?

Mini-exo : Vérifier que les projecteurs et les symétries sont diagonalisables.

Théorème 3.24: Théorème de Cayley-Hamilton

Soit u ∈ L(E). Alors on a χu(u) = 0.

Vous croyez que la preuve consiste, par exemple dans le cas matriciel, à faire X = A
dans la formule χA(X) = det(A − XIn)? je vous invite alors à considérer le polynôme

q(X) = det(A+XI2) pour A =

(
1 0
0 0

)
.

Une preuve possible fait appel à la notion de matrice compagnon, qui reviendra dans
l’étude des suites récurrentes linéaires et des équations différentielles :

Définition/Proposition 3.25: Matrice compagnon

Soient (ak)k=0,...,p−1 des scalaires, ainsi que le polynôme

P (X) = Xp −
p−1∑
k=0

akX
k.

Alors la matrice

A =


0 1 . . . 0

0
. . . . . .

...
...

. . . . . . 1
a0 . . . ap−2 ap−1


est appelée la matrice compagnon de P , et on a

χA = (−1)pP.

Proof. On peut développer par rapport à la dernière ligne.

On peut maintenant prouver le théorème de Cayley-Hamilton dans l’exercice suivant
:
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Exercice 3.26: Une preuve de Cayley-Hamilton

Soit u ∈ L(E). On se fixe x ∈ E non nul, et on cherche à calculer (χu(u))x. Pour
cela, on va écrire la matrice de u−XId dans une base adaptée à x.

1. On pose p = min{k ∈ N∗, (x, u(x), . . . , uk(x)) est liée}. Justifier que p existe,
et en déduire qu’il existe des scalaires (αi)i=0,...,p−1 tels que

up(x) =

p−1∑
i=0

αiu
i(x).

2. Que dire de la famille (x, u(x), . . . , up−1(x))? On note F le sous-espace vecto-
riel engendré par cette famille. Donnez sa dimension.

3. Montrer que F est stable par u et donner la matrice, notée C, de la restriction
de u à F . En utilisant la proposition 3.4, montrer que

χC(X) = (−1)p

(
Xp −

p−1∑
i=0

αiX
i

)
.

4. Soit B une base adaptée à F . En écrivant la matrice de u −XId dans cette
base, montrer qu’il existe un polynôme Q tel que

χu = χC ×Q.

5. Conclure.

Une des applications de ce théorème est qu’il peut être utilisé pour calculer des puis-
sances d’une matrice, ou bien pour l’inverser, à partir du polynôme caractéristique, et
ce sans avoir à la diagonaliser (ce qui sera une autre technique, étudiée dans la section
suivante). En effet, on sait que A ∈ Mn(K) est inversible si et seulement si 0 n’est pas
racine de χA. Dans ce cas, on peut alors écrire

χA(X) = a0 + . . .+ anX
n,

avec a0 = χA(0) 6= 0. On a alors par le théorème de Cayley-Hamilton

a0In + . . .+ anA
n = 0

et donc A
(
−a1A−...−anAn−1

a0

)
= Id. Cela montre que A−1 = −a1A−...−anAn−1

a0
.

Notons que cette méthode n’est pas si efficace, car elle suppose de pouvoir calculer les
puissances d’une matrice, ce qui peut être difficile comme nous allons bientôt le voir.

Donnons cependant un exemple où cela peut se faire grâce au théorème de Cayley-
Hamilton.
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Exercice 3.27: Utilisation de Cayley-Hamilton en dimension 2

Reprenons la matrice

A =

(
1 2
2 1

)
.

1. Calculer χA.

2. En appliquant le théorème de Hamilton Cayley, en déduire A−1. Montrer
aussi que A2 = 2A+ 3I2

3. Pour un k ≥ 0, calculer Ak (ou cherchera deux suites (ak)k≥0 et (bk)k≥0 telles
que Ak = akA+ bkI2).

3.5 Trigonalisation

3.5.1 Résultats généraux

Définition 3.28: Endomorphismes et matrices trigonalisables

Une matrice A est dite trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire
T , c’est-à-dire s’il existe une matrice P ∈ GLn(K) telle que

A = PTP−1.

Un endomorphisme est dit trigonalisable si il existe une base de E dans laquelle sa
matrice est triangulaire.

Notons que dans la définition, nous n’avons pas précisé si la matrice triangulaire était
triangulaire inférieure ou supérieure. Voici un moyen de passer de l’une à l’autre :

Exercice 3.29: Une matrice de passage particulière

1. On pose

Q =

0 1
...

1 0


Déterminer Q−1.

2. Soit T une matrice triangulaire supérieure. En utilisant Q, montrer que T est
semblable à une matrice triangulaire inférieure.

Voici le principal critère pour savoir si une matrice est trigonalisable :

Théorème 3.30: CNS de trigonalisabilité

Une matrice A est trigonalisable si et seulement si χA est scindé.
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Proof. La preuve peut être admise en première lecture.

Corollaire 3.31: Trigonalisation sur C

Toute matrice de Mn(C) est trigonalisable sur C.

Dans l’exercice suivant, nous étudions une classe particulière de matrice :

Exercice 3.32: Matrice nilpotentes

On dit qu’une matrice A ∈ Mn(C) est nilpotente lorsqu’il existe un entier k ≥ 1
telle que Ak = 0.

1. Montrer que la seule valeur propre possible de A est 0.

2. Montrer que A est trigonalisable et donner son polynôme caractéristique.

3. On note k∗ le plus petit entier k tel que Ak = 0. Montrer que k∗ ≤ n. Donner
la valeur de k∗ pour la matrice suivante :

0 1 . . . 0

0
. . . . . .

...
...

. . . . . . 1
0 . . . 0 0


4. Une matrice nilpotente peut-elle être diagonalisable?

5. Soit A ∈Mn(R) nilpotente, montrer que les résultats précédents restent vrais
(on pourra considérer A comme une matrice à coefficients complexes).

3.5.2 Quelques trigonalisations effectives

Trigonaliser une matrice de manière effective (c’est-à-dire trouver P et T ) peut être
délicat, et une méthode générale n’est pas au programme de ce cours. Donnons cependant
quelques exemples, à savoir traiter, qui donnent une idée des stratégies possibles. Avant
cela, on remarque plusieurs faits : on se donne une matrice A trigonalisable mais pas
diagonalisable, alors

• Le première vecteur de la base de trigonalisation est un vecteur propre de A. De
plus, si on a dans la base de trigonalisation des vecteurs propres, alors la colonne de
T associée a bien des 0 sous sa diagonale. Ainsi on pourra en priorité chercher des
vecteurs propres pour trigonaliser. Mais puisque la matrice n’est pas diagonalisable,
il va en manquer, dans le sens où on ne pourra pas trouver une base de vecteurs
propres.

• Pour former la dernière colonne de T , il n’y a aucune contrainte. Ainsi, le dernier
vecteur de la base de trigonalisation peut être quelconque.
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• Les éléments sur la diagonale de T sont des racines du polynôme caractéristique,
donc des valeurs propres de T .

Passons donc aux différentes stratégies possibles, que nous décrivons via des exemples :

• Le cas où la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut n−1 : il ne manque
alors qu’un seul vecteur propre. On prendra n − 1 vecteurs propres formant une
famille libre, que l’on complète de manière quelconque. C’est le cas de la matrice

A =

1 0 0
0 0 −1
0 1 2


Après calculs, on trouve que son polynôme caractéristique est χA(X) = −(X − 1)3.
C’est un polynôme scindé, donc elle est trigonalisable. Ainsi elle a une seule valeur
propre, 1, qui est de multiplicité 3. Elle n’est pas diagonalisable, sinon elle serait
semblable à l’identité, et serait alors égale à l’identité. Cela est confirmé par la
détermination de l’espace propre associé à 1 : on trouve après calculs un espace

de dimension 2, engeandré par v1 =

1
0
0

 et v2 =

 0
−1
1

. Il ne reste plus qu’à

compléter ces deux vecteurs en une base de R3. Une possibilité est v3 =

0
1
1

.

Ainsi, la matrice de passage obtenue est

P =

1 0 0
0 −1 1
0 1 1

 .

Pour calculer T , on peut faire le produit P−1AP , mais on peut aussi analyser la
situation pour s’économiser des calculs. On sait par construction que T est de la
forme

T =

1 0 α
0 1 β
0 0 1

 ,

il ne reste donc qu’à trouver α et β. Pour cela, on résout

Av3 = αv1 + βv2 + v3,

ce qui donne après calculs α = 0 et β = 2.

• Le cas où il n’y a vraiment pas assez de vecteurs propres (par analyse). Prenons
l’exemple de la matrice

A =

 0 1 1
−1 1 1
−1 1 2
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Après calculs, on trouve encore que son polynôme caractéristique est χA(X) =
−(X − 1)3, comme ci-dessus elle est donc trigonalisable mas pas diagonalisable.
Mais cette fois-ci, on trouve que le sous-espace propre associé à la valeur propre 1

est de dimension 1, engendré par v1 =

1
0
1

. Il faut compléter ce vecteur en une

base, et le choix du deuxième vecteur est la nouvelle difficulté. On peut procéder

par analyse, et chercher un vecteur v2 =

xy
z

 tel que

Av2 = αv1 + v2.

On trouve un système surdimensionné, et on peut ajouter la contrainte α = 1. Il
ne reste plus qu’à trouver un vecteur v2 solution, en résolvant

y + z = 1 + x

−x+ y + z = y

−x+ y + 2z = 1 + z

ce qui donne par exemple v2 =

1
1
1

 puis le compléter par un vecteur v3 comme

dans le premier exemple, et déterminer la matrice T .

• Le cas où il n’y a vraiment pas assez de vecteurs propres (méthode générale).
Reprenons l’exemple ci-dessus et présentons une autre méthode, qui se rapproche
du cas général (mais est plus dure à retenir). La méthode consiste à chercher une
base (v1, v2, v3) de R3 en résolvant le système de proche en proche suivant :

v1 est un vecteur propre de A,

(A− I3)v2 = v1,

(A− I3)v3 = v2.

Notez que la deuxième ligne correspond au système précédent, avec le choix α = 1,
et que la stratégie précécente a consisté à résoudre les deux premières lignes du
système, en partant de v1. Mais on peut aussi remarquer que ces vecteurs vérifient
(A− I3)2v3 = v1 6= 0. Ainsi, on peut calculer (A− I3)2, déterminer ker((A− I3)2),
et prendre un vecteur v3 qui n’est pas dans ce sous-espace vectoriel. On déduit les
vecteurs v2 et v1 en remontant le système. Notez que v1 est bien un vecteur propre,
car (A−I3)v1 = (A−I3)3v3 = 0, puisque (A−I3)3 = χA(A) = 0 d’après le théorème
de Cayley-Hamilton.

Les calculs fournissent par exemple v3 =

0
0
1

, puis v2 =

−1
−1
−1

 et v1 =

−1
0
−1

.

On vérifie que v1 est bien un vecteur propre de A. La matrice T résultant de cet
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algorithme est

T =

1 1 0
0 1 1
0 0 1

 ,

notez que cette forme particulière, dite “de Jordan”, est celle qui a guidé le système
à résoudre pour trouver (v1, v2, v3).

Le cas général (hors programme) pour une matrice A ∈ Mn(R) consiste à restreindre
le problème à chaque sous-espace caractéristique ker(A − λIn)mλ , pour chaque valeur
propre λ ∈( A), puis à appliquer la méthode ci-dessus en trouvant un vecteur v tel que
(A− λIn)pv 6= 0, où p est le plus grand entier tel que (A− λIn)p 6= 0.

3.6 Applications aux calculs de puissances et aux suites récurrentes
linéaires

3.6.1 Calculs de puissance

Cette section servira également pour le chapitre suivant. Etant donnée une matrice A ∈
Mn(K), on cherche à calculer Ak pour un entier k ∈ N. Par la complexité du produit
matriciel, on voit bien que la réponse n’est pas d’élever les coefficients de A à la puissance
k.

Une première technique a été vue dans l’exercice 3.4. Cette technique est très efficace
si on dispose d’un polynôme annulateur dont le degré n’est pas trop élevé, mais ne marche
pas toujours.

Une des méthodes les plus efficaces est de voir si la matrice dont on cherche les puis-
sances est diagonalisable. En effet, si on se donne une matrice A diagonalisable, alors on
peut l’écrire

A = PDP−1,

avec D diagonale et P ∈ GLn(K). Un calcul immédiat montre alors que

Ak = (PDP−1) . . . (PDP−1) = PDkP−1.

Or si

D =

λ1 0
. . .

0 λn


est une matrice diagonale, un calcul immédiat montre que

Dk =

λ
k
1 0

. . .

0 λkn

 .

Ainsi, on en déduit Ak. Nous nous exercerons dans la section suivante. Cette méthode
présente deux inconvénients : d’une part, A pourrait ne pas être diagonalisable, et la
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méthode est alors vouée à l’échec, d’autre part, il faut diagonaliser A de manière effective,
en calculant P et P−1.

Nous présentons ci-dessous une troisième méthode. Supposons que la matrice A ∈
Mn(K) s’écrive sous la forme

A = αIn +N

où α ∈ K et N est une matice nilpotente. Notons p l’indice de nilpotence de N (il s’agit
du plus petit entier tel que Np = 0). Alors on a

Ak = (αIn +N)k =
k∑
j=0

(
k

j

)
N j(αIn)k−j =

p−1∑
j=0

(
k

j

)
αk−jN j.

On voit alors l’intêret de la formule : il suffit de calculer les puissances (N)jj=0,...,p−1 pour

calculer Ak (noter que p est fixé).
Notons qu’on a pu utiliser la formule du binôme de Newton car les matrices N et

αIn commutent. La formule du binôme est fausse en général, par exemple l’identité
remarquable bien connue pour développer (a+ b)2 devient pour des matrices A et B :

(A+B)2 = A2 +B2 + AB +BA.

Voici un exercice d’application de cette méthode :
Mini-exo : Soit la matrice suivante :

A =

2 1 0
0 2 2
0 0 2

 .

Calculer les puissances de A.
Notons finalement que ces deux dernières méthodes se combinent pour le cas d’une

matrice A qui s’écrit sous la forme A = D+N , où D est diagonalisable, N est nilpotente,
et D et N commutent. Une telle décomposition est appelée décomposition de Dunford,
et il existe des algorithmes qui permettent de la calculer.

3.6.2 Applications aux suites récurrentes linéaires à coefficients constants

On s’intéresse à la problématique suivante : on se donne p suites (u1
n)n≥0, . . ., (upn)n≥0, et

on suppose qu’il existe des scalaires (aij)1≤i≤p
1≤j≤p

tels que les suites vérifient les relations de

récurrence suivantes : 
u1
n+1 = a11u

1
n + . . .+ a1pu

p
n

...

upn+1 = ap1u
1
n + . . .+ appu

p
n

Ce système peut être synthétisé : si on pose

Xn =

u
1
n
...
upn

 ∈Mp,1(K) et A = (aij) ∈Mp(K),
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alors le système est équivalent à
Xn+1 = AXn. (16)

Une récurrence directe montre que

∀n ∈ N, Xn = AnX0.

Ainsi, pour déterminer explicitement les suites, il suffit de calculer les puissances de A.
Pour cela, on peut mettre en place les méthodes de la section précédente.

Nous intéressons maintenant à un problème légèrement différent : on considère une
seule suite (un)n≥0 qui vérifie une relation de récurrence à coefficients constants d’ordre
p ≥ 2, c’est-à-dire qu’il existe des scalaires (ai)

p−1
i=0 tels que

un+p = a0un + . . .+ ap−1un+p−1 =

p−1∑
i=0

aiun+i.

On peut transformer ce problème scalaire d’ordre p en un problème vectoriel d’ordre 1.
Pour cela, on introduit une inconnue vectorielle en posant

Xn =

 un
...

un+p−1

 .

Maintenant, si on définit la matrice A comme étant
0 1 . . . 0

0
. . . . . .

...
...

. . . . . . 1
0 . . . 0 0
a0 . . . ap−2 ap−1

 ,

alors on a encore la relation de récurrence Xn+1 = AXn, et donc Xn = AnX0. Il suffit de
nouveau de calculer les puissances de A pour trouver une formule explicite pour Xn, et
donc pour la suite (un)n≥0.

On notera dans ce cas que la matrice A a une forme particulière : il s’agit de la
transposée de la matrice compagon du polnôme Xp−

∑p−1
k=0 akX

k (allez voir la Proposition
3.4). En utilisant cette proposition, on a directement

χA(X) = (−1)p

(
Xp −

p−1∑
k=0

akX
k

)
.

Ainsi pour tenter de diagonaliser A, vous pouvez directement chercher ses valeurs
propres en tant que racines du polynôme Xp −

∑p−1
k=0 akX

k. On peut même démontrer
(mais ce n’est pas au programme) que si cette matrice compagnon est diagonalisable, alors
la matrice de passage s’exprime avec la matrice de Vandermonde des valeurs propres.
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Noter qu’en première année, vous avez vu que pour étudier une suite récurrente d’ordre
deux :

un+2 = aun+1 + bun,

vous deviez résoudre l’équation caractéristique

r2 = ar + b.

Et bien cette stratégie est éclairée par ce qui précède : de telles solutions r sont alors des
racines du polynôme X2 − aX − b, qui est le polynôme caractéristique de la matrice(

0 1
b a

)
,

laquelle permet d’écrire le problème sous la forme (16).

4 Equations différentielles linéaires et applications de

la réduction

On rappelle rapidement comment résoudre une équation différentielle linéaire scalaire
d’ordre 1. Il s’agit d’une équation de la forme

y′(t) = a(t)y(t), (17)

où la fonction a : R → R est supposée continue, et où l’inconnue est une fonction y :
R → R. Vous avez vu en première année que y est solution si et seulement si elle est de
la forme

y(t) = CeA(t),

où C ∈ R est une constante, et A est une primitive de a. En particulier, si on fixe une
telle primitive, par exemple

A(t) =

∫ t

0

a(s)ds,

et que l’on pose f0(t) = eA(t), alors l’ensemble des solutions de l’équation différentielle est
une droite engendrée par f0.

Il y a beaucoup de subtilités que nous avons cachées : par exemple le fait que la solution
soit défine sur R entier. Il y a des équations différentielle où cela n’a rien d’automatique,
par exemple

y′(t) = y2(t), (18)

qui admet la solution y(t) = −1
t

(il y en a d’autres). Cette solution peut être définie
sur ]0,+∞[, ou sur ] − ∞, 0[, mais pas sur R entier. Cependant, dans ce cours nous
allons étudier les équations différentielles linéaires, classe à laquelle n’appartient pas cet
exemple à cause du y2 dans le membre de droite. Les équations non linéaires sont plus
dures intrinsèquement, mais notre ambition va être d’étudiers des sytèmes d’équations
différentielles linéaires, et d’utiliser les outils d’algèbre développés jusque là.

Ce chapitre fait appel à de nombreuses notions d’analyse, mais notre objectif est
la résolution concrête de systèmes linéaires, aussi nous admettrons certains résultats
d’analyse sur les équations différentielles, comme le théorème de Cauchy-Lipschitz pour
les équations linéaires.
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4.1 Système d’équations linéaires et structures des solutions

On se fixe un intervalle I ⊂ R, non vide et non réduit à un point. On considère une
fonction X : I → Kn. On peut l’écrire

X : t 7→

x1(t)
...

xn(t)

 , (19)

où les fonctions (xi)i=1,...,n, à valeurs scalaires, sont les coordonnées de X.
La connaissance de X est équivalente à celle de ses fonctions coordonnées. De plus on

dira que X est continue (respectivement, dérivable) lorsque les fonctions coordonnées le
sont, et si celles-ci sont dérivables, on a alors

∀t ∈ I, X ′(t) =

x
′
1(t)
...

x′n(t)

 .

Noter que ces notions sont subtiles, et que ces points seront développés en analyse. En
particulier, si vous pensez que “X dérivable” corresond à l’existence en tout point t0 ∈ I
d’une limite pour le taux d’accroissement

X(t)−X(t0)

t− t0
,

lorsque t→ t0, alors je vous invite à vous poser la question : qu’est ce qu’une limite dans
un espace vectoriel, Kn en l’occurence?

Définition 4.1: Système différentiel linéaire

On se donne deux fonctions A : I → Mn(K) à valeurs matricielles et B : I → Kn

à valeurs vectorielles, supposées continues. On appelle système différentiel linéaire
d’ordre 1 l’équation

X ′(t) = A(t)X(t) +B(t), (20)

d’inconnue X. La fonction B est appelée second membre, tandis que le système

X ′(t) = A(t)X(t)

est appelée équation homogène (ou sans second membre) associée.

Comme ci-dessus, dire qu’une fonction à valeurs matricielles est continue revient à
dire que ses coefficients sont des fonctions continues.

On dit qu’une fonction X : I → Kn est solution de (20) lorsque X est dérivable, et
que sa dérivée X ′ vérifie (20) sur I. Noter que cette définition simpliste est propre aux
équations différentielles linéaires : dans le cas général, une solution est un couple (X, I).
Ainsi, pour l’équation (18) (qui est non linéaire), on ne dit pas que y(t) = −1

t
est une

solution, mais plutôt que (−1
t
,R+) et (−1

t
,R−) sont deux solutions possibles.
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Exemple : Considérons le système d’équations différentielles{
x′(t) = 2x(t) + 3ty(t) + et

y′(t) = −4tx(t) + y(t) + sin t

Si on pose X(t) =

(
x(t)
y(t)

)
, A(t) =

(
2 3t
−4t 1

)
et B(t) =

(
et

sin t

)
, alors (x, y) est solution

du système initial sur R si et seulement si le vecteur X est solution du système (20) sur
R.

Définition 4.2: Problème de Cauchy

On appelle “problème de Cauchy” la donnée de (t0, X0) ∈ I ×Kn, et d’un système{
X ′ = AX +B

X(t0) = X0

(21)

Le théorème suivant, d’une grande importance dans l’étude des équations différentielles,
est admis :

Théorème 4.3: Théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire

Le problème de Cauchy (21) admet une unique solution.

Notons que dans (21), l’équation X(t0) = X0 est parfois appelée “condition initiale”.

Théorème 4.4: Structure des solutions d’un système linéaire

Soit L l’ensemble des solutions du systèmeX ′ = AX. Alors L est un espace vectoriel
de dimension n.

Proof. On fixe t0 ∈ I, et on considère l’application Φ : L → Kn définie par Φ(X) =
X(t0).

Il évident que la fonction nulle est toujours solution du systèmeX ′ = AX. Le corollaire
suivant montre que c’est la seule solution qui peut s’annuler :

Corollaire 4.5: Solutions qui s’annulent

Soit X une solution de X ′ = AX. Alors X s’annule en un point si et seulement si
elle est nulle, autrement dit, une solution non nulle ne s’annule jamais.

Proof.

Ce corollaire était évident dans le cas d’une équation différentielle linéaire scalaire
d’odre 1 sans second membre, c’est-à-dire que de la forme (17) : dans ce cas là, on a vu
que la solution est de la forme y(t) = CeA(t). Puisque qu’une exponentielle ne s’annule
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jamais, si il existe t0 ∈ R tel que y(t0) = 0, on déduit que C = 0, et donc que la solution
est nulle.

Proposition 4.6: Théorème de superposition

On considère le système X ′ = AX + B. Alors le système X ′ = AX est appelé
“problème homogène associé”. Notons L l’ensemble de ses solutions, et notons Xp

une solution particulière du système X ′ = AX + B. Alors tout autre solution de
X ′ = AX +B s’écrit sous la forme

X = Xp +Xh, avec Xh ∈ L.

Proof.

Ce résultat donne une méthode importante pour résoudre une équation différentielle
linéaire :

• On résout l’équation différentielle homogène associée (c’est l’objet de la suite de ce
chapitre).

• On trouve une solution partculière (par exemple avec la méthode de la variation de
la constante).

• On utilise la proposition pour dire que toute solution est alors la somme de cette
solution particulière et d’une solution de l’équation homogène.

On notera bien que si B 6= 0, les solutions de X ′ = AX + B ne forment pas un espace
vecctoriel! La bonne notion est celle d’espace affine, qui n’est pas au programme.

Comme on l’a vu au théorème 4.4, l’ensemble L des solutions de X ′ = AX est un
espace vectoriel de dimension n, avec n la taille de A. Il est intéressant de savoir si des
solutions données forment une base de cet espace. Un outil qui permet de déterminer cela
(et possède de nombreuses autres applications) est présenté dans l’exercice suivant :

Exercice 4.7: Le wronskien

Soient (X1, . . . , Xn) une famille de solutions de X ′ = AX. On définit leur wronskien

W (t) = det[X1(t), . . . , Xn(t)].

Montrer que les points suivants sont équivalents :

i) Pour tout t ∈ I, on a W (t) 6= 0,

ii) Il existe t0 ∈ I tel que W (t0) 6= 0,

iii) La famille (X1, . . . , Xn) est libre.

Notez que pour aller plus loin, les outils de S4 devraient vous permettre de démontrer
que la fonction réelle W vérifie l’équation différentielle W ′(t) = tr(A(t))W (t), et donc
s’exprime explicitement comme W = W0e

∫
tr(A), avec W0 ∈ R.
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4.2 Méthodes de résolution pour le cas homogène

Dans cette section on s’intéresse à la résolution d’un système homogène

X ′(t) = A(t)X(t)

où A : I → Mn(K) est continue. On présente différentes méthodes qui dépendent des
propriétés de la matrice A.

4.2.1 Le cas diagonalisable

On suppose que A est diagonalisable dans une base fixe, c’est à dire qu’il existe une
matrice P ∈ GLn(K), et une fonction D : I → Mn(K) telle que ∀t ∈ I, la matrice D(t)
est diagonale, et satisfait

∀t ∈ I, A(t) = PD(t)P−1.

On peut remarquer que si on écrit la matrice D(t) comme suit :λ1(t) 0
. . .

0 λn(t)

 ,

alors les quantités (λi(t))i=1,...,n sont les valeurs propres de la matrices A(t).
On transforme maintenant le système : supposons que X soit solution, alors on a

X ′(t) = A(t)X(t) ⇐⇒ X ′(t) = PD(t)P−1X(t)

⇐⇒ P−1X ′(t) = D(t)P−1X(t) ⇐⇒ (P−1X)′(t) = D(t)P−1X(t).

On est donc amené à effectuer le changement d’inconnue Y (t) = P−1X(t). La fonction
Y est alors solution du système

∀t ∈ I, Y ′(t) = D(t)Y (t).

Si on note

Y (t) =

y1(t)
...

yn(t)

 ,

alors les fonctions (yi)i=1,...,n satisfont le système :
y′1(t) = λ1(t)y1(t)

...

y′n(t) = λn(t)yn(t)

Chacune de ces n équations différentielles scalaires se résout explicitement : pour chaque
i ∈ {1, . . . , n}, on note Λi une primitive de la fonction λi et il existe alors une constante
Ci ∈ K telle que

∀t ∈ I, yi(t) = Cie
Λi(t).
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On déduit finalement la solution du problème initial en utilisant la relation

X(t) = PY (t).

En particulier, chaque fonction xj est combinaison linéaire des fonctions (eΛi)i=1,...,n. Si
les valeurs propres ne dédependent pas de t, on les notes λi, et chaque fonction xj est
combinaison linéaire des fonctions t 7→ eλit.

4.2.2 Le cas trigonalisable

Dans cette section, on s’intéresse au cas où la matrice A est seulement trigonalisable, avec
une matrice de passage fixe :

∃P ∈ GLn(K),∀t ∈ I, A(t) = PT (t)P−1,

et la matrice T (t) est triangulaire supérieure (le cas triangulaire inférieure ne faisant bien
sûr par de différence) :

T (t) =

τ11(t) . . . τ1n(t)
. . .

...
0 τnn(t)


Tout comme dans la section précédente, on pose Y = P−1X, et on se ramène au système

Y ′ = TY,

c’est-à-dire aux équations
y′1(t) = τ11(t)y1(t) + . . .+ τ1nyn(t)

...

y′n(t) = τnn(t)yn(t)

Ce système n’est pas découplé comme dans la section précédente, mais échelonné. On
commence donc par résoudre la dernière équation, ce qui fournit yn. L’avant dernière
devient alors

y′n−1 = τn−1,n−1yn−1 + τn−1,nyn,

et puisque yn a été trouvé, cette équation est une équation scalaire d’ordre 1 avec second
membre, qui peut se résoudre avec la méthode de variation de la constante. On déduit
yn−1 puis on trouve les autres fonctions (yi) en résolvant les équations de proche en proche.

Exemple : Illustrons donc le procédé sur un exemple, ce qui vous permet de revoir la
méthode de variation de la constante. On s’intéresse au système (déjà triangulaire) :{

y′1(t) = ty1(t) + 2y2(t)

y′2(t) = ty′2(t)
(22)
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où les inconnues sont les deux fonctions y1 et y2 à valeurs réelles. On est bien dans le

cadre précédent avec T (t) =

(
t 2
0 t

)
. La dernière équation se résout directement : il

existe une constante C ∈ R telle que

∀t ∈ R, y2(t) = Ce
t2

2 .

La première équation devient donc :

∀t ∈ R, y′1(t) = ty1(t) + 2Ce
t2

2 . (23)

On applique la méthode de superposition décrite dans la proposition 4.6. D’un côté,
l’équation homogène associée à (23) est y′(t) = ty(t), dont les solutions sont de la forme

t 7→ Ke
t2

2 , avec K ∈ R. Il reste à trouver une solution particulière à (23). Pour cela,
on applique la méthode de variation : cela consiste à prendre la forme d’une solution de
l’équation homogène, mais dans laquelle la constante est devenue une fonction inconnue.
Autrement dit, une cherche une solution particulière sous la forme

yp(t) = K(t)e
t2

2 ,

où K est une fonction à déterminer. Lorsqu’on cherche une solution sous une forme
particulière, cette forme est parfois appellée un anzatz. Ainsi, si cette fonction yp est
solution de (23), on a par un calcul direct que

K ′(t)e
t2

2 +K(t)te
t2

2 = tK(t)te
t2

2 + 2Ce
t2

2 .

et donc après simplification :
K ′(t) = 2C.

On prend donc pour avoir une solution particulière K(t) = 2Ct, ce qu conduit à la fonction

yp(t) = 2Cte
t2

2 .

On peut alors appliquer le théorème de superposition : une solution de (23) est la somme
d’une solution de l’équation homogène associée et de yp :

y1(t) = Ke
t2

2 + 2Cte
t2

2 , avec K ∈ R.

Pour conclure, (y1, y2) est solution du système (22) si et seulement si il existe un couple
de constantes (C,K) ∈ R2 tel que(

y1(t)
y2(t)

)
=

(
Ke

t2

2 + 2Cte
t2

2

Ce
t2

2

)
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4.2.3 Les exponentielles de matrice pour le cas des coefficients constants

On s’intéresse dans cette section au cas où la matrice A est constante. Si on se demande
näıvement comment on pourrait calculer une solution de

X ′(t) = AX(t),

on pourrait être amené à “primitiver” la matrice constante A en la fonction t 7→ tA, et
à prendre des solutions faisant intervenir exp(tA). Cependant, à ce stade, l’exponentielle
d’une matrice n’a pas encore de sens, et nous allons la définir (en admettant quelques
propriétés en lien avec le cours d’analyse) ci-dessous. Rappelons que pour un nombre
réel x, la série

∑
n≥0

xn

n!
est convergente, et que sa somme vaut ex. Ainsi, on est amené à

considérer la série
∑

n≥0
An

n!
:

Définition/Proposition 4.8: Exponentielle de matrice

La série
∑

n≥0
An

n!
converge, et définit une matrice de Mn(K), que l’on note exp(A).

Autrement dit

exp(A) = Id + A+ . . .+
An

n!
+ . . . =

∑
n≥0

An

n!
.

Proof.

On peut maintenant considérer la fonction t 7→ exp(tA). Cette fonction étant définie
comme une série, la dériver nécessite des outils que nous ne développerons pas ici. On
peut en revanche, en dérivant termes à termes la série Id + tA+ . . .+ tnAn

n!
+ . . ., se douter

du résultat :

Proposition 4.9: Dérivée d’une exponentielle de matrice

On définit la fonction fA : R→Mn(K) par fA(t) = exp(tA). Alors fA est dérivable,
et on a

f ′A(t) = A exp(tA) = exp(tA)A.

La preuve de ce résultat est admise. Une preuve issue du cours d’analyse consiste à
montrer la convergence normale sur tout compact de R de la série dérivée.
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Théorème 4.10: Solution du problème à coefficients constants

Soit A ∈Mn(K).

• Alors les solutions du système X ′(t) = AX(t) sur R sont exactement les
fonctions de la forme

X(t) = exp(tA)X0, avec X0 ∈ Kn.

• Si on se donne une donnée initiale (t0, X0) ∈ R × Kn, alors l’unique solution
du problème de Cauchy {

X ′ = AX +B

X(t0) = X0

est donnée par la fonction X(t) = exp((t− t0)A)X0.

Afin de donner toute sa force à ce résultat, il reste à comprendre comment calculer
des exponentielles de matrices. Tout comme les puissances (ce qui est logique, puisque ce
sont des puissances qui interviennent dans la définition d’une exponentielle de matrice),
il ne s’agit pas de calculer des exponentielles coefficients par coefficients. Cela arrive dans
un cas facile, qui a son importance pour la suite :

Mini-exo : Soit D une matrice diagonale, que l’on écrit

D =

λ1 0
. . .

0 λn

 .

Calculer exp(tD) pour un réel t ∈ R.
Ce mini-exo montre une stratégie assez générale concernant les problèmes autour des

matrices : ils ont souvent une solution facile pour les matrices diagonales, ce qui justifie
l’idée de diagonaliser :

Proposition 4.11: Exponentielle d’une matrice diagonalisable

Supposons que la matrice A est diagonalisable : il existe P ∈ GLn(K) etD diagonale
telles que A = PDP−1. Alors on a

exp(A) = P

e
λ1 0

. . .

0 eλn

P−1.

Proof. On a vu dans le chapitre précédent qu’on a

An = PDnP−1

de sorte que

exp(A) =
∑
n≥0

(P
Dn

n!
P−1).
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Pour un N ≥ 0, on a
N∑
n=0

(P
Dn

n!
P−1) = P

(
N∑
n=0

Dn

n!

)
P−1,

On souhaite passer à la limite N → +∞. Le membre de gauche tend par définition
vers

∑
n≥0(P Dn

n!
P−1) = exp(A). Pour le membre de droite, on note que les fonctions

M 7→ PM et M 7→ MP−1 sont continues sur Mn(K) (ce résultat nécessite des outils
issus du cours d’analyse). On déduit que le membre de droite tend vers P

(∑+∞
n=0

Dn

n!

)
P−1

lorsque N → +∞, et donc :

exp(A) = P

(
+∞∑
n=0

Dn

n!

)
P−1 = P exp(D)P−1.

On conclut avec le mini-exo précédent.

4.3 Equations différentielles scalaires d’ordre supérieur

On se donne un entier p ≥ 2, et des fonctions scalaires (ai)i=0,...,p−1 continues sur un
intervalle I ⊂ R. On s’intéresse à l’équation différentielle linéaire d’ordre p suivante :

y(p)(t) = ap−1(t)yp−1(t) + . . .+ a0(t)y(t) =

p−1∑
k=0

ak(t)y
(k)(t), (24)

où y(k) désigne la dérivée k-ième de y, avec la convention que y(0) = y. Une équation
typiquye d’ordre 2, à savoir résoudre, est celle du ressort :

y′′ +
k

m
y = 0,

où m > 0 est la masse du ressort et k sa raideur. Cette équation se résout facilement avec
des fonctions trigonométriques, mais si on prend en comte les frottements, on est amené
à considérer un terme supplémentaire (proportionnelle à la vitesse), et l’équation devient

y′′ +
c

m
y′ +

k

m
y = 0, (25)

où c > 0 est le coefficient d’amortissement. Les solutions du problèmes sont un peu moins
explicites, et nous allons expliquer comment utiliser ce qui précède.

Revenons au cas général. On se ramène au cas vectoriel en introduisant la fonction

X =

 y
...

y(p−1)

 .

Notez que seule la première composante de ce vecteur nous intéresse au final, les autres
se déduisant des premières. Cependant, ce vecteur a l’avantage de vérifier l’équation

∀t ∈ I, X ′(t) = A(t)X(t), (26)
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où la matrice A est définie pour t ∈ I par

A(t) =


0 1 . . . 0

0
. . . . . .

...
...

. . . . . . 1
a0(t) . . . ap−2(t) ap−1(t)

 .

Ainsi, on peut utiliser les méthodes de ce chapitre pour résoudre (26). La première
conséquence concerne la structure des solutions :

Exercice 4.12

1. On considère l’équation (24). Montrer que l’ensemble de ses solutions est un
espace vectoriel de dimension p.

2. On fixe t0 ∈ I, et se donne p scalaire (y0, . . . , yp−1). Montrer qu’il existe une
unique solution y de (24) qui satisfait de plus, pour tout 0 ≤ k ≤ p − 1, la
condition initiale y(k)(t0) = yk.

3. Décrire l’ensemble des solutions y de (24) qui vérifient de plus y(t0) = y0.

L’exercice précédent a une importance physique certaine : si on revient à l’équation
du ressort (25), alors on voit qu’en prescrivant la position initiale y0 ∈ R et la vitesse
initiale y1 ∈ R, on a une unique solution (ce qui est physiquement cohérent), tandis que si
on prescrit uniquement la position initiale y0 ∈ R, on a toute une “gamme” de solution,
décrites par un espace vectoriel de dimension 1. Une autre conséquence, venant de la
proposition 4.5, est qu’une solution non nulle de (26) ne s’annule jamais. En particulier,
pour le cas du ressort, le vecteur (y, y′) ne s’annule jamais, c’est-à-dire que le ressort ne
peut se trouver dans sa position initiale avec une vitesse nulle, à moins de ne jamais avoir
bougé.

Pour la résolution concrète de (24), donc de (26), on peut reconnâıtre dans la matrice
A(t) la forme de la matrice compagnon du polynôme

P (X) = Xp −
p−1∑
k=0

ak(t)X
k,

voir Proposition 3.4. On a donc, en notant bien que c’est un polynôme dont les coefficients
dépendent de t que χA(t) = (−1)pP . Ainsi, les valeurs propres de la matrice A(t) se trouve
en résolvant l’équation caractéristique χA(t)(λ) = 0.

Il est bon de connâıtre la méthode de résolution des équations d’ordre 2 à coefficients
constants réels. Cette équation possède pour ensemble de solutions un espace vectoriel
de dimension 2, dont on cherche une base. Considérons donc l’équation

y′′ + ay′ + by = 0

sur R, où a ∈ R et b ∈ R sont deux paramètres. Cette équation se met bien sous la forme(
y′

y′′

)
=

(
0 1
−a −b

)(
y
y′

)
.
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Les valeurs propres de la matrice A =

(
0 1
−a −b

)
sont données par l’équation car-

actéristique
r2 + ar + b = 0.

On est amené à distinguer trois cas :

• Si ∆ = a2 − 4b 6= 0. La matrice a deux valeurs propres distinctes λ1 et λ2. Elle est
diagonalisable sur C, et les solutions de l’équation différentielle sont combinaisons
linéaires des fonctions t 7→ eλ1t et t 7→ eλ2t. Cependant on cherche des solutions
réelles.

– Si ∆ > 0, ces deux valeurs λ1 et λ2 sont réelles, et les solutions sont donc
combinaisons linéaires des fonctions exponentielles ci-dessus.

– Si ∆ < 0, ces deux valeurs λ1 et λ2 sont complexes, de plus elles sont conjuguées
puisque λ1 + λ2, la somme des racines, vaut −a. Notons λ1 = µ + iθ et
λ2 = µ− iθ, avec µ ∈ R et θ > 0. Alors toute solution y s’écrit sous la forme

y(t) = Ae(µ+iθ)t +Be(µ−iθ)t = eµt
(
Aeiθ +Be−iθ

)
.

Ici A ∈ C et B ∈ C sont deux constantes. Or la solution y que nous cherchons
est réelle, on trouve donc en écrivant y = y que A = B, puis des calculs
montrent quel’on peut trouver deux constantes α ∈ R et β ∈ R telles que

y(t) = eµt (α cos θ + β sin θ)

• Si ∆ = 0, la matrice possède une unique valeur propre λ, et elle n’est pas diag-
onalisable, mais on peut montrer qu’elle est semblable à la matrice triangulaire

T =

(
λ 1
0 λ

)
, c’est-à-dire qu’il existe P ∈ GL2(R) telle que A = PTP−1. Un calcul

rapide montre que

T n =

(
λ 1
0 λ

)n
=

(
λn nλn−1

0 λn

)
puis que

exp(tA) = P exp(tT )P−1 = P

(
eλt teλt

0 eλt

)
P−1

Au final, puisque les solutions de X ′ = AX sont de la formes exp(tA)X0 avec X0 ∈ R2,
la fonction y, donnée par la première composante de exp(tA)X0, est combinaison linéaire
des fonctions t 7→ eλt et t 7→ teλt : il existe deux constantes α ∈ R et β ∈ R telles que

∀t ∈ R, y(t) = αeλt + βteλt.

Remarque : Il a pu parâıtre long de diagonaliser ou trigonaliser les matrices précédentes.
On pourra pour les applications exploiter les formes des solutions selon les régimes, et
calculer les constantes α et β à partir des conditions initiales. On peut même justifier
que les solutions sont combinaisons linéaires de ces fonctions sans faire l’étude ci-dessus,
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en vérifiant que ce sont bien des solutions, qu’elles forment une famille libre, et que
l’ensemble des solutions forment un espace vectoriel de dimension 2. Mais cela suppose
que vous connaissez-déjà la forme des solutions. De plus, dans le cas d’une équation
d’ordre supérieure, vous devrez reprendre l’étude ci-dessus. L’approche “physicienne”
pour faire apparâıtre l’équation carctéristique revient à chercher des solutions sous la
forme y(t) = eλt. On voit alors que cette fonction est solution si et seulement si λ vérifie
l’équation caractéristique.

Exercice 4.13: Résolution dans le cas du ressort amorti

Dans le cas de l’équation (25), écrire l’équation caractéristique associée à l’équation
différentielle, et la résoudre. Distinguer trois régimes, distincts physiquement, selon
les valeurs des paramètres. Pour chacun de ces régimes, exprimer les solutions à
partir de fonctions de référence que l’on explicitera.

Noter finalement qu’en cas d’équation avec second membre :

y′′ + ay′ + by = b,

où la fonction b provient d’un mécanisme de forçage, dans le cas du ressort où d’un
circuit RLC. Il faut alors séparément résoudre l’équation homogène et trouver une solution
particulière. Cela peut se faire avec la méthode de variation de la constante. Dans le cas
où le terme b est de la forme

b(t) = P (t)ert,

avec P un polynôme, cette méthode produit des solutions particulière sous la forme yp(t) =
Q(t)ert, où Q est un polynôme tel que

• deg(Q) = deg(P ) si r n’est pas solution de l’équation caractéristique.

• deg(Q) = deg(P ) + 1 si r est racine simple de l’équation caractéristique.

• deg(Q) = deg(P ) + 2 si r est racine double de l’équation caractéristique.

En pratique, il faut bien sûr exprimer Q en fonction de P !

5 Algèbre euclidienne et préhilbertienne

Dans cette section, on va faire considérer un R-espace vectoriel E, muni d’un produit
scalaire à valeurs réelles. On parle alors de structure euclidienne (en référence à Euclide)
si la dimension de E est finie, et de structure préhilbertienne (en référence à David
Hilbert) dans le cas général. C’est parce que les applications modernes de cette théorie
sont particulièrement pertinentes lorsque E est un espace de fonctions qu’on ne restreindra
pas au cas où E est de dimension finie. Notons que nous ne traiterons pas le cas où E
est un C-espace vectoriel, et où le produit scalaire est à valeurs complexes (on parle alors
de produit scalaire hermitien, et E est alors un espace hermitien), bien que cette théorie
ait de nombreuses applications en physique, par exemple en mécanique quantique.
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5.1 Produit scalaire

Définition 5.1: Produit scalaire

Un produit scalaire sur E est une application ϕ : E×E → R qui vérifie les propriétés
suivantes :

• La fonction ϕ est bilinéaire, c’est-à-dire que pour tout x ∈ E, la fonction
y 7→ ϕ(x, y) est linéaire sur E, et pour tout y ∈ E, la fonction x 7→ ϕ(x, y)
est linéaire sur E.

• Elle est symétrique, c’est-à-dire

∀(x, y) ∈ E × E, ϕ(y, x) = ϕ(x, y).

• Elle est définie positive, c’est-à-dire

∀x ∈ E, ϕ(x, x) ≥ 0,

de plus, ϕ(x, x) = 0 si et seulement si x = 0.

Avant de donner les premiers exemples, commentons ces différentes hypothèses. Pour
commencer, notons que la linéarité par rapport à une des deux variables et la symétrie
implique la linéarité par rapport à l’autre variable. En effet, supposons que la fonction
est linéaire par rapport à la première variable par exemple, alors pour tout x ∈ E, y1 et
y2 dans E et α ∈ R :

ϕ(x, y1 + αy2) = ϕ(y1 + αy2, x) = ϕ(y1, x) + αϕ(y2, x) = ϕ(x, y1) + αϕ(x, y2).

On pourra utiliser librement cette propriété pour ne prouver la linéarité que par rapport
à une seule des deux variables.

Concernant la dernière propriété, on évitera d’essayer de montrer que ϕ(x, y) ≥ 0
pour tout x et y (on peut voir que cela est faux en utilisant la linéarité), et on notera
que le fait que ϕ(0, 0) = 0 est toujours vrai par linéarité, mais que c’est l’implication
ϕ(x, x) = 0 =⇒ x = 0 qui ne découle pas nécessairement des autres hypothèses (et
devra donc être vérifiée).

Il existe différentes notations pour un produit scalaire, par exemple

(x, y) 7→ 〈x, y〉 ou encore (x, y) 7→ (x|y),

la notation x · y étant réservée en général au cas de Rn que nous décrivons dans la
proposition 5.3 ci-dessous.

Définition 5.2: Espaces euclidiens et préhilbertiens

Un espace vectoriel muni d’un produit scalaire est appelé un espace euclidien
lorsqu’il est de dimension fini, et un espace préhilbertien dans le cas général.

Voici trois exemples de produit scalaires usuels :
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Proposition 5.3: Un produit scalaire dans Rn

Pour x et y dans Rn, on pose

x · y =
n∑
i=1

xiyi.

Alors cela définit une produit scalaire sur Rn.

Proof.

On peut noter qu’il est délicat de dire qu’on a défini “le” produit scalaire sur Rn, car il
en existe beaucoup d’autres, par exemple (x, y) 7→ 3x1y1 +

∑n
i=2 xiyi. Néanmoins, quand

on parle de “Rn, muni de sa structure euclidienne canonique”, on sous-entend le produit
scalaire de la proposition ci-dessus.

Exercice 5.4: Un produit scalaire pour les matrices

Pour A et B dans Mn(K), on pose

ϕ(A,B) = tr(tAB).

1. Exprimer ϕ(A,B) en fonction des coefficients de A et B.

2. En déduire que ϕ est un produit scalaire sur Mn(R). Dans quelle mesure ce
produit scalaire est-il proche de celui défini à la proposition précédente?

Voici un exemple en dimension infinie, particulièrement important pour de nombreuses
applications :

Exercice 5.5: Un produit scalaire pour les fonctions

Soit a < b deux réels, et E = C0([a, b]) l’espace vectoriel des fonctions continues
sur l’intervalle [a, b]. Pour f et g dans E, on pose

ϕ(f, g) =

∫ b

a

f(t)g(t)dt.

Montrer que ϕ est un produit scalaire sur E.

Avant d’aborder la suite, notons que l’identité remarquable du collège se transpose
facilement pour un produit scalaire, à savoir que si ϕ est un produit scalaire sur un espace
vectoriel E, on a

∀(x, y) ∈ E2, ϕ(x+ y, x+ y) = ϕ(x, x) + 2ϕ(x, y) + ϕ(y, y). (27)
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Théorème 5.6: Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit ϕ un produit scalaire sur un espace vectoriel E. Alors

∀(x, y) ∈ E2, |ϕ(x, y)| ≤
√
ϕ(x, x)

√
ϕ(y, y).

De plus, cette inégalité est une égalité si et seulement si x et y sont liés.

Proof. La preuve la plus classique consiste à considérer la quantité ϕ(x+ ty, x+ ty) pour
t ∈ R, et de dire que le minimum de ce polynôme est positif.

On rappelle ce qu’est une norme sur un espace vectoriel E. Il s’agit d’une fonction
N : E → R+ qui vérifie les trois axiomes suivants :

• Homogénéité : pour tout x ∈ E et λ ∈ K, on a N(λx) = |λ|N(x).

• Inégalité triangulaire : pour tout (x, y) ∈ E × E, on a N(x+ y) ≤ N(x) +N(y).

• Séparation : N(x) = 0 si et seulement si x = 0.

Etant donné un espace vectoriel quelconque, il peut exister de nombreuses normes différentes
sur E. Mais si cet espace vectoriel est muni d’un produit scalaire, il existe une norme
naturellement associée à ce produit scalaire :

Théorème 5.7: Norme associée à un produit scalaire

Soit E un espace vectoriel et ϕ un produit scalaire associé. Alors la fonction définie
par

∀x ∈ E, N(x) =
√
ϕ(x, x)

est une norme sur E, appelée norme associée au produit scalaire ϕ.

Avant de donner la preuve, commençons par noter que cette fonction N est bien
définie, car ϕ(x, x) ≥ 0 pour tout x ∈ E, et à valeurs dans R+.

Proof.

Lorsque E est un espace vectoriel de fonctions, l’inégalité triangulaire porte parfois le
nom d’inégalité de Minkowski.

Il est courant, lorsqu’il n’y a pas d’ambigüıté, de noter ‖ · ‖ une norme, c’est à dire
que ‖x‖ désigne la norme de x pour un vecteur x ∈ E. Si le produit scalaire entre deux
vecteurs x et y est noté 〈x, y〉, l’inégalité de Cauchy-Schwarz prend alors la forme :

|〈x, y〉| ≤ ‖x‖‖y‖.

Notons aussi que l’identité “remarquable” (27) conduit aux formules dites de polarisation
:

〈x, y〉 =
1

2

(
‖x+ y‖2 − ‖x‖2 − ‖y‖2

)
=

1

2

(
‖x− y‖2 + ‖x‖2 − ‖y‖2

)
qui permettent d’exprimer un produit scalaire en fonction de normes associées.
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Mini-exo : Soient f et g deux fonctions de C0([a, b]). Ecrire l’inégalité de Cauchy-
Scwharz pour le produit scalaire entre f et g, lorsque C0([a, b]) est muni du produit
scalaire défini à l’exemple 5.1. En choisissant un g pertinent, en déduire l’inégalité

∀f ∈ C0([a, b]),

(∫ b

a

f(t)dt

)2

≤ (b− a)

∫ b

a

f(t)2dt

Quand a-t-on égalité?
L’inégalité de Cauchy-Schwarz permet une première interprétation géométrique du

produit scalaire : une fois que l’espace vectoriel E a été muni de la norme associée, le pro-
duit scalaire entre deux vecteurs est un nombre qui mesure à la fois la taille des vecteurs,
mais aussi leur alignement : dans le meilleur des cas, si le vecteurs sont colinéaires, il
vaut le produit des normes (ou son inverse). Dans la section suivante, on va étudier des
propriétés liées à la nullité du produit scalaire.

5.2 Orthogonalité

Dans toute cette section, E est un espace vectoriel, muni d’un produit scalaire noté 〈·, ·〉.
On note ‖ · ‖ la norme associée à ce produit scalaire.

Définition 5.8: Orthogonalité de vecteurs, d’un ensemble

• Soient x et y deux vecteurs de E. On dit que x et y sont orthogonaux lorsque
〈x, y〉 = 0, et on note x ⊥ y.

• Soit A ⊂ E un sous-ensemble de E. On dit que x est orthogonal à A lorsque

∀a ∈ A, a ⊥ x.

On note A⊥ l’ensemble des vecteurs orthogonaux à A.

• On dit qu’une famille (xi)i∈I est orthogonale lorsque

i 6= j =⇒ xi ⊥ xj.

On dit que la famille est orthonormale lorsqu’elle est orthogonale, et que
chaque vecteur est de norme 1 (on dit “normé”) :

∀i ∈ I, ‖xi‖ = 1.

• On dit que deux ensemble A et B sont orthogonaux si

∀(a, b) ∈ A×B, a ⊥ b.

Mini-exo : Montrer que 0 est orthogonal à tous les autres vecteurs. Un vecteur peut-il
être orthogonal à lui-même? En déduire ce que vaut A ∩ A⊥.

Voici quelques exemples pour vous entrainez :
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Mini-exo : Ici E = R3, muni de sa structure euclidienne canonique. Soit P l’ensemble
d’équation ax+ by + cz = 0. Déterminez P⊥.

Exercice 5.9: Les fonctions trigonométriques

On se place ici dans le cas E = C0([0, 2π]), muni du produit scalaire défini à
l’exercice 5.1. Pour un n ≥ 0 Montrer que la famille

F = {x 7→ cos(nx), n ≥ 0} ∪ {x 7→ sin(nx), n ≥ 1}

est orthogonale. Est-elle orthonormale? Comment la modifier pour que chaque
élément devienne normé?

Proposition 5.10: Propriété de l’orthogonale d’une partie

On a les propriétés suivantes :

1. Pour tout A ⊂ E, A⊥ est un sous-espace vectoriel de E, et on a de plus
A⊥ = Vect(A)⊥.

2. Soient A et B deux sous-ensembles de A tels que A ⊂ B. Alors B⊥ ⊂ A⊥.

3. On a E⊥ = {0} et {0}⊥ = E.

4. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E, alors

(F +G)⊥ = F⊥ ∩G⊥ et (F ∩G)⊥ = F⊥ +G⊥.

E = F
⊕

F⊥.

Proof.

Notons pour un sev F , on sait que F et F⊥ sont en somme directe. L’interprétation
géométrique de l’orthogonale amène la question naturelle de savoir s’ils sont supplémentaires.
Cette questions recevra bientôt une réponse positive en dimension finie lorsque nous au-
rons défini la projection orthogonale sur F , mais est plus complexe en dimension infinie.

Proposition 5.11: Liberté d’une famille orthogonale

Une famille orthogonale de vecteurs tous non nuls est libre.

Proof.

Théorème 5.12: Théorème de Pythagore

Soient x et y deux vecteurs de E. Alors on a

x ⊥ y ⇐⇒ ‖x+ y‖2 = ‖x‖2 + ‖y‖2 ⇐⇒ ‖x− y‖2 = ‖x‖2 + ‖y‖2.
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Proof.

Théorème 5.13: Algorithme d’orthonormalisation de Gram-Schmidt

Soit N ≥ 1 un entier, et (vn)1≤n≤N une famille libre de E. Alors il existe une famille
orthonormale (en)1≤n≤N telle que

∀n ∈ {1, . . . , N}, Vect(e1, . . . , en) = Vect(v1, . . . , vn).

Cette famille est de plus unique si on impose 〈en, vn〉 > 0 pour tout n ≥ 1.
Le théorème reste également vrai si on considère une famille infinie (vk)k∈N libre :
il existe une famille orthonormale (ek)k∈N satisfaisant les mêmes propriétés.

Proof. La preuve, constructive est à savoir, car elle permet de construire de manière
pratique des bases orthonormées.

On construit la famille par récurrence. Si n = 1, on considère les vecteurs ± v1
‖v1‖ , qui

sont les deux seuls vecteurs colinéaire à v1 et de norme 1. La condition sur le signe impose
alors

e1 =
v1

‖v1‖
.

Donnons-nous n ≥ 1, et supposons la famille construite jusqu’au rang n, et construisons
en+1. Puisqu’on souhaite avoir

Vect(e1, . . . , en+1) = Vect(v1, . . . , vn+1),

et que par construction, Vect(v1, . . . , vn+1) = Vect(e1, . . . , en, vn+1), le vecteur recherché
est nécessairement combinaison linéaire des (ek)1≤k≤n et vn+1, avec un coefficient non nul
selon vn+1. Fixons-le dans un premier temps égal à 1, ce qui conduit à l’anzatz

xn+1 = vn+1 −
n∑
k=1

αkek,

où les (αk)1≤k≤n sont inconnus. La condition d’avoir un vecteur orthogonal aux (ek)1≤k≤n
impose pour tout 1 ≤ k ≤ n la relation 〈xn+1, ek〉 = 0, ce qui est équivalent à αk =
〈vn+1, ek〉. Au final, on obtient

xn+1 = vn+1 −
n∑
k=1

〈vn+1, ek〉ek. (28)

Il reste à normer le vecteur, il n’y a que deux possibilités, ± xn+1

‖xn+1‖ et une seule satisfaisant
la condition sur le signe. Notons en+1 ce vecteur. Il existe bien une unique manière
de construire le vecteur en+1 pour remplir les conditions de l’algorithme, ce qui prouve
l’existence et l’unicité de la famille (en)1≤n≤N , par récurrence.
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Cette preuve est basée sur une construction géométrique importante qui va apparâıtre
plus claire dans la suite. Remarquons simplement qu’étant donné un vecteur e ∈ E normé,
le vecteur 〈v, e〉e est la projection sur la droite engendrée par E, parallèlement à son
orthogonale. La construction de la preuve ne se contente pas de projeter sur une droite,
mais sur Vect(v1, . . . , vn). Avant d’étudier ce point, commençons par une conséquence
importante :

Corollaire 5.14

Tout espace vectoriel muni d’un produit scalaire admet une base orthonormée.

Le théorème suivant a un grand intérêt pratique, car il montre comment calculer les
coordonnées d’un vecteur dans une base orthonormée, il permet également de définir la
projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel.

Théorème 5.15: Coordonnées dans une base orthonormée et projection
orthogonale

• Supposons que E soit de dimension finie, notée n. Soit (e1, . . . , en) une base
orthonormée de E. Alors

∀x ∈ E, x =
n∑
1

〈x, ei〉ei.

• On suppose E de dimension quelconque. Soit F ⊂ E un sous-espace de
dimension finie, alors

E = F
⊕

F⊥,

et si E est de dimension finie, alors on a dim(F⊥) = dim(E) − dim(F ). De
plus soit (e1, . . . , en) une base orthonormée de F . Alors le projeté de x sur F
parallèlement à F⊥, appelé projeté orthogonale, et noté pF (x), est donné par

pF (x) =
n∑
1

〈x, ei〉ei.

Proof. Mini-exo : Compléter la preuve suivante :

1. Montrer que x −
∑n

1 〈x, ei〉ei est orthogonale à tout vecteur de la base, et donc de
E.

2. Montrer que la formule définissant pF définit bien le projeté orthogonale sur F , et
prouve ainsi que F et F⊥ sont supplémentaires dans E.

L’algorithme de Gram-Schmidt devient alors clair : pour construire le vecteur en+1,
on a retiré à vn+1 son projeté sur Vect(v1, . . . , vn). Cela a été possible, car l’hypothèse de
récurrence fournissait une base orthonormée pour ce sous-espace vectoriel.
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Exercice 5.16

A l’aide de l’algorithme de Gram-Schmidt, donner une base orthonormée de R3

adaptée au plan d’équation x + y + z = 0, en partant des vecteurs (1 − 1, 0),
(1, 0,−1) et (0, 0, 1).

Exercice 5.17: Biorthogonal

Soit F ⊂ E un sous-espace vectoriel de dimension fini. Montrer que F ⊂ (F⊥)⊥,
puis en raisonnant sur les dimensions, que F = (F⊥)⊥

La notion de distance entre deux vecteurs s’étend naturellement à celle de distance
entre un vecteur et un ensemble. Pour cela, étant donnés F ⊂ E et x ∈ E on pose

d(x, F ) = inf
y∈F
‖x− y‖.

Le calcul de cette distance peut s’avérer délicat, mais l’existence du projeté orthogonal
permet une réponse claire :

Proposition 5.18: Distance à un sev de fimension fini

Soit F ⊂ E un sous-espace vectoriel de dimension fini, et x ∈ E. Alors on a

d(x, F ) = ‖x− pF (x)‖,

de plus, on a
d(x, F ) = ‖x− y‖ ⇐⇒ y = pF (x).

Proof. Pour y ∈ F , écrire le théorème de Pythagore entre pF (x)− y et x− pF (x).

La proposition montre comment une base orthonormale permet d’exploiter le calcul
matriciel dans un espace de dimension fini muni d’un produit scalaire :

Proposition 5.19: Produit scalaire dans une BON

Soit B une base orthonormale de E. Alors pour tout (x, y) ∈ E × E,

〈x, y〉 = (tX)Y

avec
X = MatB(x) et Y = MatB(y).

5.3 Endomorphismes particuliers d’un espace euclidien

Dans toute cette section, on suppose que E est un espace euclidien, c’est-à-dire un espace
vectoriel de dimension finie, notée n, muni d’un produit scalaire, noté 〈·, ·, 〉.
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5.3.1 Endomorphismes symétrique

Définition 5.20: Endomorphismes symétriques

Un endomorphisme u est dit symétrique lorsqu’il vérifie

∀(x, y) ∈ E × E, 〈u(x), y〉 = 〈x, u(y)〉.

On note S(E) l’ensemble des endomorphisme symétriques de E.

On prendra bien garde au fait qu’un endomorphisme symétrique n’a a priori rien à
voir avec une symétrie. Par contre, le lien avec les matrices symétriques est donné dans
la proposition suivante :

Proposition 5.21: Matrice d’un endomorphisme symétrique

On note Sn(R) l’ensemble des matrices carrées symétriques de taille n. Alors un en-
domorphisme u ∈ L(E) est symétrique si et seulement si sa matrice dans n’importe
quelle base orthonormée est symétrique.

Proof.

Il est élémentaire que S(E) est un sous-espace vectoriel de L(E). La proposition
précédente montre que, une base orthonormale B de E étant fixée, l’application u 7→
MatB(u) est un isomorphisme entre S(E) et Sn(R). On en déduit que

dim(S(E)) = dim(Sn(R)) =
n(n+ 1)

2
,

la dimension de Sn(R) ayant été déterminée en en exhibant une base, voir les premiers
TDs.

Proposition 5.22

Soit A ∈ Sn(R), alors pour tout entier k ∈ N, on a Ak ∈ Sn(R), et A−1 ∈ Sn(R).

Proof.

On notera en revanche que si A et B sont deux matrices symétriques, il n’est pas
toujours vrai que le produit AB soit encore symétrique!

Exercice 5.23: Projections symétriques

Montrer qu’une projection p est un endomorphisme symétrique et seulement si il
s’agit d’une projection orthogonale, c’est-à-dire si ker(p) et Im (p) sont orthogonaux.

77/80



5.3.2 Endomorphismes orthogonaux

Définition 5.24: Endomorphisme orthogonal

Un endomorphisme u est dit orthogonal lorsqu’il préserve le produit scalaire :

∀(x, y) ∈ E × E, 〈u(x), u(y)〉 = 〈x, y〉.

On note O(E) l’ensemble des endomorphisme orthogonaux de E.

Proposition 5.25: Préservation des normes et des BON

Soit u un endomorphisme de E, alors les trois points suivants sont équivalents :

i) u est un endomorphisme orthogonal,

ii) u préserve la norme :

∀x ∈ E × E, ‖u(x)‖ = ‖x‖.

iii) Pour toute BON B de E, l’image f(B) est encore une BON de E

Proof. Pour la première équivalence, utiliser l’identité de polarisation.

Proposition 5.26: Groupe orthogonal

Soient u et v dans O(E). Alors u◦v ∈ O(E), de plus u est inversible et u−1 ∈ O(E).

En des termes plus savant, l’application identité étant bien orthogonale, l’ensemble
O(E) est un groupe pour la composition des endomorphismes. Mais ce n’est pas un sous-
espaces vectoriel de L(E), puisque la somme de deux éléments de O(E) n’est pas dans
O(E) en général, et ce n’est jamais le cas pour le produit d’un élément de O(E) par un
scalaire, sauf si celui-ci vaut 1 ou -1.

Proof.

Définition 5.27: Matrices orthogonales

Une matrice Ω est dite orthogonale lorsqu’elle vérifie

(tΩ)Ω = Ω(tΩ) = In,

c’est-à-dire lorsqu’elle est inversible, et que son inverse vérifie

Ω−1 =tΩ.

Une interprétation visuelle et importante de la relation ci-dessus est la suivante :
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Mini-exo Montrer qu’une matrice est orthogonale si et seulement ses colonnes forment
une famille orthonormée de Rn, muni de son produit scalaire euclidien canonique.

Proposition 5.28: Matrice et endomorphismes orthognaux

Un endomorphisme est orthogonal si et seulement si sa matrice dans n’importe
quelle base orthonormée est orthogonale

Proof.

On fera attention au fait que le vocable “projection orthogonale” n’a a priori rien
à voir avec les endomorphismes orthogonaux (une projection différente de l’identité ne
conserve pas les normes!).

5.3.3 Réduction des endomorphismes symétriques

Cette section est consacrée au théorème de réduction des matrices symétriques.

Proposition 5.29

Soit u ∈ S(E), alors les sous-espaces propres de u sont orthogonaux entre eux.

Proof.

Lemme 5.30: Stabilité par passage à l’orthogonale

Soit u ∈ S(E) et F ⊂ E un sous-espace vectoriel stable par u. Alors F⊥ est stable
par u.

Proof.

Lemme 5.31: Existence d’une valeur propre

Soit u ∈ S(E), alors u a au moins une valeur propre.

Proof.

Théorème 5.32: Théorème spectral

• Soit S ∈ Sn(R), alors S est diagonalisable en base orthonormée, c’est-à-dire
qu’il existe deux matrices P orthogonale et D diagonale telles que

S = PDP−1 = PDtP.

• Soit u ∈ S(E), alors u est diagonalisable, et il existe une BON de E formée
de vecteur propre de u.
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Proof.

Une classe intéressante de matrice est celle des matrices symétriques positives : ce
sont les matrices qui vérifient

∀X ∈ Rn, 〈SX,X〉 ≥ 0.

Une telle matrice est de plus définie positive si elle vérifie en outre

∀X ∈ Rn, 〈SX,X〉 = 0 ⇐⇒ = 0.

De telles matrices n’ont aucune raison d’avoir leurs coefficients positifs. Par contre, on
peut les caractériser par leur spectre :

Exercice 5.33: Spectre des matrices positives

Une matrice S ∈ Sn(R) est positive (respectivement définie positive) si et seulement
on a sp(S) ⊂ R+ (respectivement sp(S) ⊂ R∗+).
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