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Note,' il sera fréquemmentfait réWence.par la 'uite
(analyse). "-~.-/_ ........

J'espère sincèrement que cet ouvrage vous aidera dans votre travail. Je réserverai
naturellement le meilleur acceull aux suggestionsou remarques que vous voudrez
bien me faire parvenir aux bonssoinsdes éditionsEllipses.QI.li transmettront.

Boncourage et bonne lecture.

. 1.
i

Remerciements

Je voudraisconclure cette longue Introductionen remerciant:
• meséléves, qui. par leur enthousiasme,leursquestions.leurscommentaires et leurs
critiquesm'ont aidé à enrichirce livre;
• Antoine Oucros.à qui a incombé la pénible mois ô combien nécessaire tâche de
relecture critique du manuscrit. dont la collaboration m'a une fols encore été très
précieuse.

A titre de complément. et. pour finir sur une note « humoristique" (voire...). je vous
laisseméditer ces petites perles: .
« Certains candidats nous ont paru anormalement excités (I~rs de l'oral, NDLR), il .
conviendrait de diminuer la dose des médicaments! "
« (Nous avons été choqués par, NDLR) ce candidat fripé, au look clochard, avec un pantalon
tâché. " .
<c. Que tous les candidats soient assurés que le bordereau de notes n'est jamais appliqué à la
legère, et que nous ne le remettons qu'après mûre réflexion ».

Naturellement, si le candidat fait peu de cos de son aide. l'examinateur ne
s'acharnera pas à aider le candidat... Conclusion : peu Importe. à la limite. que
l'exercice soit complètement résolu, du moment que le candidat a montré sa
capacité d'analyse. de méthode et de raisonnement. Pour vous confirmer ces
propos.je livre à votre réflexion la description d'un" oral type» tel que le rêvent les
examinateurs:
«Un bon oral devrait comporter quatre étapes:

1/ une période de réflexion, à voix haute si possible; .
2/ une période d'organisation où le candidat exprime clairement ce qu'il envisage
de faire et pourquoi il l'envisage ;
3/ une période de réalisation;
4/ une période de conclusion, où ilexamine si les résultats obtenus sont
raisonnables (signe, dimension) et si les hypothèses ont été bien utilisées"

·1

« L'erreur est humaine, il faut admettre l'axiome « je peux en [aire » "

Maisce que l'examino-teurvalorisepar dessus-tout.c'est la réceptivité du candidat à
sesindications (car, contrairement à un autre préjugé. les'examinateursdonnent des
Indications1),
« Si un examinateur demande de répéter, il ne faut pas s'en offenser! (... ) lorsqu'un
examinateur demande, à plusieurs reprises, quel résultat il faut démontrer, il peut être habile
(... ) d'en tirer les enseignements, au prix de modifications éventuelles ... »

, ,
8, lors d'un oral, l'examinateur atten::l surtout du candidat qu'il résolve l'exercice

proposé.
NON.Au.contraire; on po~rr~it presque dire.que c'est ce qu'il y a de moins important.
Uncandidat est d abord Jugesursa capacite d'analyse de l'exercice. On attend de
lui qu'il propose des méthodes de résolution.et qu'il les teste; si elleséchouent. cela
n'estpas dramatique dons la mesureoù le candidat ne s'entête pas dons cette voie
(cf. 4) :

Avant propos

i oarle, parle :~ah;jamais écrire, malgré les supplications de l'auditeur,
rontr:'ler un raisonnement débité à toute vitesse. Des espèces

'''1t : l'un avec des lettres monstrueuses, l'autre, mort de
'les calculs microscopiques»

7. JI n'y a pas de différence fondamentale entre un écrit et un oral, du moment
qu'on sait laire l'exercice.

S!. Lesoroux et lesécrits diffèrent dans leur conception même. Unécrit est souvent
construit sur des questions enchaînées, qui constituent autant d'indications. C'est
pourquoi il faut toujourslire l'intégralitéd'un sujetavant de commencer. Unexercice
d'oral est souvent piUSabrupt. plusdense. et partant plusdélicat. MaisIlest aussiplus
difficile de préparer un oral qu'un écrit à partir des annales : Il est Impossiblede
~,,:.-·105 conditions d'un oral. et l'interaction avec l'examinateur. Entout état de

'>raln'estcertainement pas un simple « écrit parlé» (même sic'est souvent
"lu'en donnent certains candidats !). A tel point que l'on vous Juge
"e « prestation» :

; élèves tournent le dos à l'examinateur et cachent ce qu'ils écrivent en

- énoncez-moi le théorème de Cauchy-Lipschitz pour une équation y'=f(x,y) ;
- y'=f(x,y) ; alors il y a une seule solution satisfaisant les conditions initiales;
- un théorème commence toujours par « soit» ;
- ah ! alors soit y'=f(x,y) ; il 'j a ùne seule solution satisfaisant, etc, etc... »

6. Fout-ilénoncer complètement un théorème classiquesion l'utilise? .
OUi. Lesimple fait de citer son nom (s'ilen a un) n'exonère en rien de rappeler ses
hypothèses.de s'assurerexplicitement qu'elles sont toutes vérifiées.et d'en énoncer
les conclusions utilisées.
p.. ce propos. nous vous déconseillons l'altitude d'un de vos aînés. décrit par son
examinateur: .

5... L95questionscalculatoirescomptent moinsque les questionsthéoriques"
NON. Au contraire. A l'écrit un candidat qui saute systématiquementles questions
plus calculatoires, ou plus pratiques (telles que : «donner un exemple de fonction
telle que ... Il) est lourdement pénalisé. A l'inverse. savoir se débrouiller
conveocblernsnt dans un exercice calculatoire (tel que: calcul de valeurspropres.
détem"'-,·:::'"lts...). en faisont preuve d'intellligence et de méthodes dans les calculs.
est du 17:eilleureffet,

4. Doit-onconnaître par cœur des listesde méthodes?
OUI. Avant de se lancer dans la résolution d'une question ou d'un exercice. Il faut
irr'~;érativement.au brouillon.faire rapidement le tour des 2 ou 3 méthodesdont on
d:";:;',)S9dans ce genre de situations.Il n'y a en effet rien de plusgrave. aux yeux d'un
e~:::rninateur.que de s'obstinerdans une voie qui estmanifestementsansissue.Cela
suppose donc que l'on dispose de méthodes alternatives : savoir changer de
r.î§;hode face à une Impasseest généralement perçu comme une preuve de
9 'onde rnoîtrlse des maths.
<, L" candidat. au lieu de consacrer un peu de temps à choisir la méthode la plus efficace, a au
contraire tendance à prendre la première qui lui vient à l'esprit et à s'y tenir ... »

3. Faut-IIconnailredes résultatshors-programme?
NON. Le hors-programmen'a pas la cote ouprés des correcteurs.qui n'apprécient
guère que l'on trivialise leurs exercices avec des outils surpuissants et hors
programme. Entant que moyen. le hors-programmeest donc à éviter. Enrevanche.
en tant que partie d'une" culturegénérale mathématique », Il peut parfaitement être
connu - par exemple comme illustrationd'une méthode réutilisable.

AVANT PROPOS
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Note : il sera fréquemment'folt réMJ;etlce,.par10 suite ou tome 1 de Méthodlx
(analyse): ":--.,

J'espère sincèrement que cet ouvrage vous aidera dans votre travail. Je réserverai
naturellement le meilleur acceull aux suggestions ou remarques que vous voudrez
bien me faire parvenir aux bons soins des édltibns Ellipses.qui transmettront.

Bon courage et bonne lecture.

Je vaudrais conclure cette longue Introduction en remerciant:
• mes élèves. qul, par leur enthousiasme, leurs questions, leurs commentaires et leurs
critiques m'ont aidé à enrichir ce livre;
• Antoine Ducros, à qui a Incombé la pénible mais ô combien nécessaire tâche de
relecture critique du manuscrit.' dont la collaboration m'a une fols encore été très
précieuse.

Remerciements

A titre de complément. et pour finir sur une note « humoristique" (voire ...), Je' vous
laisse méditer ces petites perles :
« Certains candidats nous ont paru anormalement excités (lors de l'oral, NDLR), il
conviendrait de diminuer la dose des médicaments! »

<~.~ous avons été choqués par, NDLR) ce candidat fripé, au look clochard, avec un pantalon
tâçhé, » ;.

« que tous les candidats soient assurés que le ·bordereau de notes n'est jamais appliqué à la
légère, et que nous ne le remettons qu'après mûre réflexion". '\<

Naturellement, si le candidat fait peu de cas de son aide. l'examinateur ne
s'acharnera pas à aider le candidat ... Conclusion: peu Importe. à la limite, que
l'exercice soit complètement résolu, du moment que le candidat a montré sa
capacité d'analyse, de méthode et de raisonnement. Pour vous confirmer ces
propos, Je livre à votre réflexion la description d'un « oral type » tel que le rêvent les
examinateurs :
« Un bon oral devrait comporter quatre étapes:

1/ une période de réflexion, à voix haute si possible; .
2/ une période d'organisation où le candidat exprime clairement ce qu'il envisage
de faire et pourquoi il l'envisage ;
3/ une période de réalisation;
4/ une période de conclusion, où il examine si les résultats obtenus sont
raisonnables (signe, dimension) et si les hypothèses ont été bien. utilisées »

« L'erreur est humaine, il faut admettre l'axiome « je peux enfaire" Il

Mols ce que l'examinateur valorise par dessus-tout, c'est la réceptivité du candidat ii'.
ses Indications (car, contrairement à un autre préjugé, les examinateurs donnent des .;
indications 1).

« Si un examinateur demande de répéter, il ne faut pas s'en offenser! ( ... ) lorsqu'un'
examinateur demande, à plusieurs reprises, quel résultat il faut démontrer, ilpeut être habile
(... ) d'en tirer les enseignements, au prix de modifications éventuelles .....

8. Lors d'un oral, l'exomlnaleur attend surtout du candidat qu'JI résolve J'exercice
proposé.

.. NON. Au contraire, on pourrait presque dire que c'est ce qu'il y a de moins important.
. Un candidat est d'abord jugé sur sa capacité d'onalyse de l'exercice. On attend de
lui qu'II propose des méthodes de résolution, et qu'II les teste ; si elles échouent, cela
n'est pas dramatique dans la mesure où le candidat ne s'entête pas dans cette voie
(cf. 4) :

Avant propos

----- ----------l _

7. Il n'y a pas de différence fondamentale entre 'un écrit et un oral, du moment
qu'on sait faire l'exercice.

SI. Les oraux et les écrits diffèrent dans leur conception même. Un écrit est souvent
construit sur des questions enchaînées, qui constituent autant d'Indications. C'est
pourquoi il faut toujours lire l'Intégralité d'un sujet avant de commencer. Un exercice
d'oral est souvent plus abrupt, plus dense. et partant plus délicat. Mais Il est aussi plus
difficile de préparer un oral qu'un écrit à partir des annales : Il est impossible de
recréer les conditions d'un oral, et l'Interaction avec l'examinateur. En tout état de
cause, un oral n'estcertclnernent pas un sim'pie .. écrit parlé" (même si c'est souvent
l'Impression qu'en donnent certains candidats 1). A tel point que l'on vous juge
souvent sur votre « prestation» : . .
« Trop· souvent, les élèves tournent le dos à l'examinateur et cachent ce qu'ils écrivent en
silence»

« Il y a le candidat qui parle, parle sans jamais écrire, malgré les supplications de l'auditeur,
mis dans l'impossibilité de contrôler un raisonnement débité à toute vitesse. Des espèces
voisines écrivent n'importe comment: l'un avec des lettres monstrueuses, l'autre, mort de
timidité, fait un rempart de son corps à des calculs microscopiques »

6. Faut-il énoncer complètement un théorème closslque si on l'utilise?
OUI. Le simple fait de citer son nom (s'il en a un) n'exonère en rien de rappeler ses
hypothéses, de s'assurer explicitement qu'elles sont toutes vérifiées, et d'en énoncer
les conclusions utilisées.
A ce propos, nous vous déconseillons l'attitude d'un de vos aînés, décrit par son
examinateur: .

- énoncez-moi le théorème de Cauchy-Lipschltz pour une équation y'=f(x,y) ;
- y'=f(x,y) ; alors il y a une seule solution satisfaisant les conditions initiales;
- un théorème commence toujours par " soit Il ;
- ah ! alors soit y'=f(x,y) ; il Ya Une seule solution satisfaisant. etc, etc .....

5. " Les questions calculatoires comptent moins que les questions théoriques Il

NON. Au contraire. A l'écrit. un candidat qui saute systématiquement les questions
plus calculatoires, ou plus pratiques (telles que : • donner un exemple de fonction
telle que ... ») est lourdement pénalisé. A l'Inverse, savoir se débrouiller
convenablement dans un exercice calculatoire (tel que : calcul de valeurs propres,
déterminants ...), en faisant preuve d'intelliigence et de méthodes dans les calculs,
est du meilleur effet.

4. Doit-on connaître par cœur des listes de méthodes?
OUI. Avant de se lancer dans la résolution d'une question ou d'un exercice, Il faut
impérativement, au brouillon, faire rapidement le tour des 2 ou 3 méthodes dont on
dispose dans ce genre de situations. Il n'y a en effet rien de plus grave, aux yeux d'un
examinateur, que de s'obstiner dans une voie qui est manifestement sans issue. Cela
suppose donc que l'on dispose de méthodes alternatives : savoir changer de
méthode face à une Impasse est généralement perçu comme une preuve de
grande maîtrise des maths.
« Le candidat, au lieu de consacrer un peu de temps à choisir la méthode la plus efficace, a au
contraire tendance à prendre la première qui lui vient à l'esprit et à s'y tenir ... »

3. Faut-il connaître.des résultais hors-programme 7
NON. Le hors-programme n'a pas la cote auprès des correcteurs. qui n'apprécient
guère que l'on trivialise leurs exercices avec des outils surpuissants et hors
programme. En tant que moyen, le hors-programme est donc à éviter. En revanche.
en tant que partie d'une" culture générale mathématique », Il peut parfaitement étre
connu - par exemple comme Illustration d'une méthode réutilisable.

AVANT PROPOS
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De nombreux renvois sont. faits aux chapitres suivants (.; Cf. ) ;' nous vous:
encourageonsà vousy reporterà chaque fols. ,.',' ':":'1::",,;:. ,.'

:~.organisées ef efficaces.

En effet. les polynômes sont des êtres mathématiques assez pervers. :2'6i
protéiformes: ce sont des Objetssitués à l'intersection de' ·tousles domaines du
programme:

- algèbre générale (théoriedes groupes.divisibilité... .)
-:- algèbre linéaire(structurenatUrelled'espace vectoriel)
- algèbre bilinéaire(existencede produitsscalaires)
- analyse (fonctioncontinue.racines.....),

Face à un exercice portant surlespolynômes.et tout partlcullérement lorsd'un oral.
la première des chosesà faire est d'essayerde déterminer si c'est plutôt l'aspect
algébrique pur. ou au contraire l'analyse. qui est en Jeu, Ce n'est pas forcément
immédiat. ni méme possible.et ce pour deux raisons:
- d'une part. l'exercicepeut parfaitement taireappel à plusieurscaractéristiques:
- d'autre part. une même propriété peut parfaitement être à cheval sur les deux
aspects (algébriqueset analytiques).

Prenonsquelquesexemplespour illustre,cette dernièresituation :
-les racines: aspect analytique(p(a); 0) molsaussialgébre pure (X -a 1 P),
- le degré: aspect algébrique(cf, lienavec la décompositionen facteurspremiers).
algèbre linéaire (lien avec la dimensiondes espaces de polynàme) et analytique
(lien avec le nombre de racines),
-,les coefficients: algèbre linéaire(coordonnées dans la base canonique). ospect
asalytique çexpresslonen fonction des racines.ou des dérivées successives,..) .. ' ~:;:"~

QUefaire dans ce cas? Reposerle livré.et retoumervers un bon cours classique'!;it;
moinsIconoclaste? Surtoutpas1Eneffet. la présentationqui est habituellement faitel;';,
mélange tous ces aspects. ce qui complique notablement la compréhension aEis}':'
divers phénomènes. . .-,,'

• Nousproposonspour notrepart une approche en deux temps :
- présentaHon..horizontale" desquatre pointsde vue (algèbre générale. linéaireet
bilinéaire.puisanalyse): paragrapheslà 4.
- presentaHon..verHcole»thématlque,(raclnes.coefficients. nullité) : paragraphes5
et suivants.
Evidemment, nousseronsconduit à.nous répéter. Mais la répétition est le principe
éléfentalre de la pédagogie... . .

NoiJsdonnerons assezpeu d'exemples dans ce chapitre (contrairement aux
suivants) car les résultats présentéssont bien connus de tous et surtout car les
polynômesInterviendrontdanstous leschapitressuivants,

Le'but recherché Ici est de structurer les connaissancés en listes de méthodes

l '-+;}.'~:'

• Contrairement à une idée répandue, Il nous semble que les exercices' sur;'i~s
polynômes ne sont pas aussi simples que ce que les candidats ne le pensëfit
habituellement. . . .~~".'

il,: \:~,.;:;

Chapitre 1
METHODES D'ETUDE DES POLYNOMES

"
,.

i
(
\,

.. 1

"\
._j;



------------------------

>- Cf.exercice 7. chapitre 20.Méthodlx tome l, ;.":"

REMARQUE : ~.:':,,~~~;~~~";:t\(:,:::
Silo propriété n'est pas linéaire, Il peut être utile de passerpar u(le 19CU",I~ ..~~",:",~.

degré. ".: ,ti~.;:;~;.,,:,:;,,~:~{,~t;~:~;':::

l'Important est olors de choisir une base adaptée à la propriété proposée. ce qui
veut notamment dire qu'il ne faut pas forcément se préclplter sur10base canonique
l.X .... Xn.. .

--- - - --- -_------

• Principe:
Puisquela propriété est linéaire. Il est nécessaireet suffisantde !o démontrer pour les
vecteurs d'une base.

• Cas d'emploi: .
Quand on demande de montrer une propriété linéairepar rapport au polynôme .

METHODE 4 Comment prouver qu'une propriété. est vraie pour tout
polynôme?

>- Cf. chapitre 3, méthodes5 à la.
On peut en outre passerpar la base duale.

>- Cf. Chapitre4, méthode 6 (exemple2)

• Rappel':
Toute famille de polynôme à degrés échelonnés est libre (donc c'est une base sielle
a n éléments).

• Principe:
On peut montrer qu'elle est libre et génératrice. ou libre à n éléments,ou génératrice
à n éléments:

METHODE3 : Comment prouver qu'une famille est une base de Kn[X]?

• Rappel:
L'ensembledes polynômesde degré inférteurou égal à n, noté Kn[XJ.est un K-ev de
dimension n- 1 (et non pas n,comme on l'entend presque systématiquement).

2. Méthodes liées à l'algèbre linéaire'

AAB:l <=> 3(U.V)eK[X] t.q : AU+BV=l

C'esten fait un avatar de la méthode précédente (d'où l'astucieusenumérotation) : Il
s'agit simplement de montrer que le PGCD de A et B est t. Notamment Bezout
s'exprime Ici :

METHODE2bis : Comment montrer que A et Bsont premiers entre eux?
, ~.'

.-:::---- ..

calculésà l'Issuede la I-èmeétape
Ilest facile de montrer que: Ri-lARI=RIARi+l
LePGCDde A et Bsera donc le dernier reste non nul obtenu (en effet cette suiteest
finie car lesdegrésdiminuent strictement).

Cette méthode permet accessoirementde calculer un couple de Bezout(IIsuffit de
partir de la dernière relationobtenue. et d'Injecter lesautresdedans...).

connus'

Làencore. plusieursdémarches peuvent êtr~envisagées:

• effectuer la décomposition en produitsde facteurs premiers de A et 8. Le PGCDest
alorsle produit des facteurscommunsprisavec la plusgrande puissance.

• utiliserla relation de Bezout.relationfondamentale s'ilen est:

1 D=PGCD(A.B) ~ 3('U.V)eK[X] t.q : AU+BV=D

On rappelle que ce couple n'est pas unique (II faut Imposer des conditions sur les
degréspour avoir unicité; maiscela présentepeu d'Intérêt pratique).

• utiliserl'algorithme d'Euclide : sideg(A»deg(B) ol'l fait une des divisionseuclidiennes
successives:

METHODE2 : Comment détèrminer le PGCDde A et B?

Il Y a naturellement plusieursfaçonsde procéder: .

• revenirà la définition en montrantque 3Q tel que: A =B.Q
• montrer que le restede la divisioneuclidiennede A par Bestnul
• faire une décomposition en produits de facteurs premiers de A et Bet montrer que
ceux de B apparaissent tous dans A avec une multiplicité supérieure (dans A).
Attention à la différence entre Ret C (facteurs premiersdansC.: X - a. dans R : X-a
et X2+pX+q sarisracine réelle).
• utiliserlesracinesen montrant que lesracinesde Bsonttoutes racinesde A avec une
multiplicité supérieure dans A (II faut prendre les racines dans C. même quand on
travaille dans R sinon c'est faux : X2+ 11 (X2+ l)(X-1) mais X2+ 1 n'a pas de racines
dans R).

• utiliserla propriété d~ Gauss:siBlAC et Bestpremieravec C alorsBdiviseA.

METHODE1 : Comment prouver que Bdivise A ?

1. Méthodes liées à l'algèbregénérale (arithmétique)

~~---_I_U ~M~E~TH~O~D=12X~A~LG~E~B~RE
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.~- -MlrnODE 9:Comment exprimerque a est racine de -P? ---
_____./

. Le fait que a soit racine de Ps'exprime.algébrlquementen termes de divisibilité,

• a est racine de P Ç) X-a j P
• a est racine de Pd'ordre au moinsk Ç) (X- alj P

• a racine de Pd'ordre k exactement ~ (X_a)k 1 P et (X- O)k+l.r p

k.

A) Aspect algébrique

On ne s'intéresseévidemment qu'aux racinesd'un élément de Kn[X] dans 1(.

5. Racines

• Intérêt: .
Ge résultat. peut parfois servir dans des exercices théoriques. d'analyse où 1'0(1
di:lmande de montrer une propriété pour une fonction continue guelconque. <?n1.!3,.
~ontre d'abord pour une fonction polynôme, puison l'étend aux f0nctlons.cQnti~u~~'
par passage à la limite. . .;"

..,. ../,.. -,'.

':-~ • r , ,:,.: ";, '.~.,

'."<" '::'., .: ..'::~;.~

La démonstration de ce résultat n'est pas totalement ImmédIate, mals faIsable et
classique. L'une des façons de faire utiliselespolynômes de BernsteIn.

REMARQUE:

• Rappel: théorème de Weierstrass

Toute fonction continue est limite uniforme sur [a,b] d'une suite de
polynômes.
autrement dit:
Pour toute fonction continue f. il existe une suite de .polvnôrnes qui
converge uniformément sur [a.b] versf.

METHODE8 : Utiliser la densité des fonctions polynômes

• Tout polynôme de degré Impair admet au moinsune racine réelle (conséouencà.
du NI). . , . .c. »,

>- Cf. paragraphe suivantpour une étude pluscomplète des racinés.

..;': ~-'
-::;'''<><::'.,.::~(- .

• Unpolynôme admet au plu~deg (P)racines.S'ilena pius,il estnul.

:,~ Un polynôme borné sur R est constant (car pour un polynôme non constant:
.... IIm Ip(x)I=+~). . .
Ixl....+-
• Unpolynôme périodique estconstant (car Il est bomé).

• Unpolynôme estune fonction de classe C- ; donc on peut notamment utiliserle TVI
(théorème des valeursIntermédiaires),TAF(théorème des accroissementsfinis), des
formulesde Tayloradaptées...

>- Cf. M&thodlx tome L chapitres 5et 7.

METHODE7 : Utiliserles propriétés d'une fonction polynôme

Qn_sepl~tc~~iqernment dansle cas.où.K=R.. _. _ _ _

4. Méthodes liées à l'analyse

• Principe:
Une fols qu'on dispose du produit scalaire, le plus simple est d'utiliser le procédé
d'orthonormalisallonde Schmidt.
" y a évidement autant de variétésde basesorthonormalesque de produitsscalaires.

>- Cf. chapitre 14. méthode 26.

• Intérêt:
Lescalculs « d'algèbre bilinéaire» se font toujours plussimplement dans une baseorthonormale.

METHODE6 : Comment construire une base orthonormale?

REMARQUE:
La conjugaison est Inutile pour K-=R.

• Intérêt :
Une fols' un produit scalaire construit. on dispose d'une structure euclidienne (ou
hermitienne). On peut en particulier en déduire une norme, etc ... ce qui permet par
exemple de montrer facilement la nullité d'un polynôme, ou l'égalité de deux
polynômes,etc ...

>- Cf. chapitre 14. méthodes 19à24.

(P,Q) '" f P(t;"Q(t)dt ou (P,Q) '"7e-t' .P(t;"Q(t)dt
a 0-

ou

n
(PjQ)= l ëii·br

;=0

• Exemples:
Deuxtypesde produitsscalairessontco~stamment utiliséssurKn[X] :

n. n r
si P(X)= l OrX'et Q(X)'" l biX on peut poser:

r=o i=O

METHODE5 : Comment construire des produits scalaires sur Kn[X] ?

3. Méthodes liées à l'algèbrebilinéaire

~~~?:::::-.,..~
~1~.~M~e~·t~h~0~d~e~S~d~·~é~tu~d~e~~~e~s~p_o~ly_n_6_m_e~s ' '~;~~METHODIX AlGEBRE
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n
P(X) = l QiXI .

i=D

(les coefficients étant entiers relatifs) et soit E une racine rationnelle de P écrite sous
q ,

forme Irréductible (donc p x q ~ 1).

• Polynômesà coefficients entiersrelatifs: ,/ .:
il existe une méthode de recherche svstérncttque des racines rationneiies d'un tel
polynôme (ce qui veut dire notamment qu'on peut déterminer toutes les racines'
entières de ce polyôme). 1

Supposons donc que:

Naturellement. il est fort possible qu'on ne soit pas très avancé si l'on ne sait pas
résoudre l'équation en Y. Si l'exercice est bien fait. cette éventualité ne devrait pas se
produire ...

• Cas réel:
On ne peut pas dire 0priori ce que vaut le nombre de racines d'un polynôme réel. En
revanche, on peut dire que:

• le nombre de racines d'un polynôme non nul est inférieur ou égal è son dQgré.

.• le. nombre de racines complexes non réeiies d'un polynôme réel est pair (puisqu'an
peut les regrouper par couple de racines conjuguées) et le nombre de racines réelles
d'un pplynôme réel est de la même parité que le degré du polynôme.

• un polynôme admettant plus de racines' que son degré (en particulier :.une Infinité
de racines) est identiquement nul.

• il existe des polynômes non nuls sans racine réelle (contrairement à C) : X2 + 1.

• tout polynôme de degré impoir admet ou moins une racine réeiie (d'après le résultat
n02 de cette liste. ou en utilisant le théorème des voleurs Intermédiaires).

Y=X+.!..
X

etc." ce qui permet de ramener l'équation C) à une équation en Y de: degré r:;>. Ce qui
veut dire qu'on a ainsi divisé par 2 le degré de l'équation. Une fols resolue l'equatlon
en y, on se raméne à des équations du second degré' en X en résolvont-:• Un polynôme n'admettant pas de racine sur C est donc égal à une constante non

~u.II~,.et un P?lynôme admettant plus.de racines que son degré (en particulier :' une
Infinite de. racines) est.ldentiquement nul.

Il fout distinguer le cas réel du cos complexe.

METHODE 12 :Commentdéterminerle nombrede racinesd'unpolynôme?

• ou bien n est impair, alors -1 est racine évidente alors on factorise par X+1 et le
quotient est pair et réciproque ..
• ou bien n est pair, alors l'équation P(x) = 0 est équivalente, par division par Xn/2• à :

an[ xP + x1pJ+an_{ Xp-l + X~-l ]+ ... +ap ~O

(en posant n=2p).
Posons xP + _l_ = yp et Y = X +.!.. .xP X
On a facilement:

• a est racine de P ~ P(a) =0

• a est racine de Pd'ordre au moins k "'* P(a) =P'(a)= ... =p(k-I)(a)~O

• a est racine de Pd'ordre exactement k ~ P(a) =... =p(k-l)(a) =0 et p(k)(a) ",0

METHODE11: Comment exprimer que a est racine de P?

• Polynômes réciproques :
n

Soit P(X) = L aiXI tel que; v'i an_1= ai. c'est-à-dire vérifiant:
1=0

B) Aspect analytique

Vous savez (c'est de la cutture générale élémentaire) qu'il n'existe pas de méthode
systématique pour déterminer les racines d'un polynôme de degré supérieur ou égàl
à 4. Même pour le degré 3, cela devient laborieux. .

En revanche. II existe des types particuliers de polynômes dont on peut déterminer
certaines (voire toutes) les racines, et ces méthodes s'avèrent extrêmement utiles.
dans des situations très diverses (décomposition d'une fraction rationnelle,
recherche des valeurs propres à partir du polvnôrne caractéristique, étude des
variations d'une fonction ...). Bref. il peut être.fructueux de les connaître.

.Hormis l'utilisation conjointe des caractéristiques de la méthode 9 adoptées à P et Q il
peut être Judicieux. dons certains cas. de traduire que le PGCD de Pet Q possède u~e
racine a (de multiplicté convenable).

En particulier, 51Q est la dérivée de P. on trouve une caractérisation intéressante des
racines multiples: P admet une racine multiple ssi P et P' ont une racine commune,
danc sslle PGCD de P et P' admet (ou moins) une racine dans K.

METHODE10: Comment exprimer que Pet Q ont une racine commune? METHODE13: Comment déterminer les racines d'un polynôme ?

...:1_. _M_é:._t_h_.:..o_.:..d_e_s_d_'e_'tu_d_e_d_e_s.!...po----'ly'-n_Ô_m_e_s -'- ~_·-_··~~ê~~~'~:~METHODIX ALGI:BRE
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. n-l n (X-al)
P(X) = I.bl' 1" .

'=0 n (Of -al)
1".1

Il Joueun rôle essentielen algèbre linéaire(cf. chapitre 4,chapitre 17par exemple).
(L'unicité estclaire: s'IIy en a 2. leurdifférence cfdmet n racinesor elle estde degré au
plus n-l donc elle est nulle. L'existencese prouve en montrant que le polynôme
précédent convient). . .

Ce polynôme est donné par:

• Iescoefficients sont lescoordonnées d'un polynôme sur la base canonique donc Ils
sont uniques (on Invoque souvent l'unicité pour conclure, comme pour les séries
entières).

• lescoefficients d'un produit C=A.Bsecalculent à partir des coefficients de A et B :
. • . . 1

CI = 2: ak-bl_k,
k=O

• les coefficients peuvent s'exprImerfacllemehten fonction des dérivées successives
dePenO:

Vle[O,n-l] P(a!)=b, , '

Il est tr~s Important de savoir que, étant donné n scalairesdistincts ao,...an_1et n
scalaires' quelconques bQ, •.• bn_1Il existeun unique polynômede .gegré n- 1 tel que:Lescoefficients d'un polynôme peuvent être Interprétés de différentes façons. et

chocune d'elle a sonutilité.

METHODE14: Comment utiliser les coefficients d'un polynôme? 8. Polynôme interpolateur de Lagrange

6. Coefficients

--------- _.-_--- --------_.---"~-----------

deg(P+Q} smax(degP;degQ}
deg(PQ)=degP +degQ

deg(PoQ)=degP.degQ

• Exemple,'factorisercomplètement: P(X),.2X3- X2- X- 3
Avec les notations précédentes on obtient (attention à ne pas oublier les signes,on
travaille dans Z) : , , .

pl-3 et ql2 soit: p e {3,-3,1,-l} et q e {l.2} d où: % e {±1.±3,±~,±!}
Cela fait donc 8 calculs à effectuer. On constate que ! est roclne de P. La

factorisationsefait ensuitepar divisioneuclidienne: P(X)= (2X- 3)(X2+X+ 1).

Attentlon, Ilne s'agit que d'une condition nécessaireet pas d'une condition nécessalie
et suffisante.Cele signifieque cette méthode vous donne une liste finie de candidats
potentiels (déclarés, ceux-là, pas comme. d'autres qui commencent à nous gonfler'
sérieusement, à se faire prier...). Il suffit de les tester tous pour voir s'Ils sont
effectivement racines.

• soit supposerqu'IIne l'est pas.ce qui veut dire qu'IIoun coefficient non nul; on peut
alors parler de sondegré et de sa valuation. .

• soit démontrer qu'il a plusde racinesque sonde'gré(notamment montrer qu'IIa une
Infinité de racines). '.

Proûtons-en pour rappeler les formulesrelativesau 'de.gié:

. "% estracine de P(X)= 2: a,xl ~ p divise 00 et q divise On.
1=0

METHODE15 : Comment montrer qu'un polynôme est nul?

7. Nullité d'un polynôme

Demême en réécrivant l'équation sousla forme:
an.pn+a,,_1.pn-l.q+...+al.p.qn-1= -ao·qn

p divisele membre de gauche donc Il divisele membre de droite donc p divise 00'

Conclusion:

où:

qu'on réécrit:
.' -an,pn =an_l,pn-l,q+...+al·p·qn-l +ao,q"

q divise clairement le membre de droite de cette équation (car Il divise tous ses
termes) donc Il divise le membre de gauche. Mals q est premier avec p donc
(théorème de Gauss)q divisea".

• les ~oefflclents peuvent s'exprimeren fonction des racines; dans les cas de petits
degres cela se fait «' à la motn ». Dansle cas général, an peut utiliserles formulesde
Newton faisant Intervenirles fonctions symétriquesélémentairesdes racines:

" k(X-01)·(X-a2) ...(X-an)=X''+ L (,.1) I!k(al,,··an).Xn-k
k=I

Ecrivonsque p(~) =0 ce qui donne par rnultipllcotlonpor qn :

(éviter de faire un mégamlx de ces trois formules,votre examinateur ne vousen sera
que plus reconnaissant).

______ .~._ .__ ___eyj_d..e.m.rnenr,-pOUf-r:l1GR·trer--Ejue-e!-etlx-poiyn-ômes····s-ètirêgaux,ori-montrequeleUr'-"-- - -
différence est nulle. . .
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Il est essentiel.pour bien savoirsousqueUeforme écrIre a prioriune décompositIon en
éléments simples.de connaître parfaitement le résultat fondamental de la théorie de
la décomposition. En effet. une faute closslqueestsouvent cornmlsequi anéClJltlttous
lesefforts de calculs ultérleurs (ce qui estdommage). '

1. Méthode théorique

REMARQUE:

On n'a pas jugé utile de donner d'exercices dans ce chapitre,' 1/ y a d'une part I~s
exemples que nous proposons en //lustrationdes méthodes et d'outre part ceux du
tome 7 dans le chapitre 19. SIvoussavezfoIre ceux-là sansfoute. vouspouvez jouet à
outre chose... Evldemment.celo suppose que vous fassiezsérieusement les exemptes
proposés..

\

\

Nousvousconseillons d'appliquer lesméthodesdans l'ordreoù nousles prâsentons afin
d'optimiser leur efficaclté.

Nous nous plaçons surK=Rou C. F (et G) désigneront toujoursune fraction rationnelle,
c'est-à-dire un élément de K(X):

Dans notre malheur. nous avons quand 'même une chance; les méthodes pour .)
calculer la décomposition .d'une fraction rationnelle sont en nombre fini. et on
n'attendra Jamaisde vous de trouver l'astucequi ridiculiserale calcul ;'elle n'existepas. •
Ayez-donc le courage, d'apprendre complètement les méthodes que nous vous
proposons et de vous entraîner sur lesexemples que nousvousdonnons; vousdevrIez
être armé pour le cas où vousourlezà en découdre avec cesbêtes-là.

Que ceux que ce chapitre ennuie rienqu'à la lecture du titre se rassurent: l'auteur a
dû faire preuve d'une forte abnégation pour l'écrire.

La décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simplesn'est une partie de
plaisir pour personne. et ce pour plusieursraisons,D'abord. elle est presque toujours
synonyme de calculs pénibles, Ensuite.elle ne présente véritablement pas grand
intérêt (contrairement à d'outres types de calcul, Je n'y 01 Jamais'rencontré de
« beaux .. résultats).Enfin.elle estsouvent le préliminaireà uncalcul de primitives(c'est
d'ailleurs la seule raisonpour laquelle'on s'y Intéresse1),Ce type d'exercices (calcul de
la primitive d'une fraction rationnelle) est d'alllêursredoutable. car aux fautes que l'on
commet forcément dans la décomposition s'ajoutent cellesque l'on commet presque
aussisûrement dans 10prlmltlvatlon(saufsion a luMéthodlx tome 1.pp, 250-251).
Ceci étant. Il nous faut bien nous résoudre - vous et mol - à nous atteler à cette
question, ~..';'

Chapitre 2'
METHODES DE DECOMPOSITION'
D'UNE FRACTION RATIONNNELLE

EN ELEMENTSSIMPLES

<..'. ',-:"Ie 1....:::.:::..~._- ---~
"-<t ~..... --<
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• Une astuce tellement classique qu'on aurait dû en foire ùne méthode si la
décomposition d'un polynômesemet sousla forme :

N
P(X)= il (X- xl)Œ,

1=1
alors on a Immédiatement la décomposition en éléments simples de la fraction
rationnelle ~ : ' ,

P'(X)=t ~
P(X) 1=1 X-XI

(on s'ensert notamment pour montrer que les racinesdu polynôme dérivé sont dons
l'enveloppe convexe des racinesde P. On la réutiliseradansce livre).

Astuces

• « Que d'absence de réflexes,et d'Ignorance. notamment dans les propriétés des
racinesdes polynômes.à commencer par le trinôme, Etla décomposition en éléments
simples... " '

• • (Selonles candidats) ie nombre de zérosd'un polynôme de degré n varie entre
n-1 et 2n-1.

• • Il n'y a pas grand-chose à signaler à propos des polynômes et des fractions
rationnelles. qui demandent moins de connaissances que d'intelligence générale,
Toutefois.un peu d'habitude mettrait lescandidats à l'abrtd'erreursgrossiéres"

• • Lespolynômes sontoubliés': on a du mol à manipulerdes expressionssymétriques
simplesdes racines.ou à exprimerle fait qu'une racine estmultiple" '

• " Kn[X] n'estpas uncorps.

Lu dans les rapports, de l'X
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SIb n'est pas sousforme factorisée (cela arrive) il faut factoriser D pou; connaître les
dénominateursqui apparaissentdans la décomposition. '

Là,'c'est un peu au petit bonheur ; génèralement, les racines sont assezsimplesà
trouver: ce n'est pas là que sesitue la difficulté de l'<;,xerclce.Rappelonsà toutes fins
utiles (ct, chapitre 1) qu'Iiexisteune méthode systématiquede recherche des racines
rationnelles d'un polynôme à coefficients entiers. Cela permet généralement de
trouver lesracines « évidentes»qu'on n'aurait pasvu, et de rabaissersuffisammentle
degré pour déterminer lesautresracines par desméthodesusuelles'Cdlscrimlnanten
degré 2, ...). Il peut aussi être utile de se rappeler la méthode de résolution des
équations bicarréesou réciproques.'

METHODE2 : Comment factoriser D ?

F(X)=X2_3X+7-~~, , X+3

et du coup la décomposition est terminée: Malheureusement,cela n'estJamaisaussi
simpledons « la réalitéu , ..

F(X) = X3 -2X+5
X+3

Quant aux autres,ilsont du s'enapercevoir un peu plustord!
Lqdivisioneuclidiennesedéroulesansencombre et donne facilement:

.,;

Nous félicitons tous ceux qui ont remarqué que 2 était" racine évidente " du '
numérateur,ce qui simplifiela fractionen :

• X4_2X3_2X2 9X-1Q
• Exemple: partie enlfere de F(X)= ( )( +). X-2 X+3

Pourune raisontotalement Indéterminée, la plupart descandidats qui ont la chance
de plancher sur une décomposition omettent purement et simplement la partie
entière, ce qui a naturellement des conséquences fâcheuses sur la suite des,
opérations,

C'est pourtant la chose la plussimple à calculer dans la décomposition : Il suffit de
calculer le quotientde la divisioneuclidienne de Npar D.
Notonsd'ailleursque sile degré de Neststrictement Inférieurà celui de D, le problème'
est vite réglé: Eestnulle.

METHODE1: Comment calculer la portie entière?

Lapremièrechoseà vérifierestque la fraction estbien donnée sousforme irréductiblè. ,
Sil'on ne prendpas cette précaution,on risqued'aboutir rapidement à dessyntox error 'f
dans lesformulesde calcul de coefficients... . .:'f~i:

. ;ii:~:'~'."

A) Etapespréliminaires

2. Méthodes communes à !RI et ~

212.Méthodesde décomp;o.sitlond'une fraction rationnelleenélémentssimples

.~

Ceci étant, ce théorème, pour essentielqu'il soit,nouslaissedans un embarrasdes plus
profonds: Il nousdit que cette décomposition existe,malsne nousdonne pasvraiment
de moyen de la calculer. N'ayant sansdoute riende mieuxà faire.certaines personnes
se sont proposées de trouver des façons de calculer les coefficients de la
décomposition. NousnousfaisonsleurInterprète en livrant lesméthodesde calcul.

Terminons simplement en disant qu'il y a souvent plusieurs façons de faire, que
certaines d'entre ellespeuvent être égulvalentesen temps, malsque le but recherché
est dans la mesure du possible d'eviter les calculs trop longs qui conduiraient
forcément à des erreurs. . . .

Nouscommençons par ce qui estcommun à Ret C, puisnousétudions lesméthodes
spécifiques.

a bx+c dx2+fx+g
-2--+ 2+ 3

. X +X+1 (X2+X+1) (X2+X+1)
, comme on l'a souvententendu.

et non sousla forme:

Prenonsun exemple. Supposonsqu'on chèrche à dêcomposer dans R(X)une fraction

dont le dénominateur comporte le facteur: (x2 +X+1)3 (qui estpremier).
Ladécomposition s'écrirasousla forme:

ex-sb cx+d ex+f
-2--+ 2+ 3
X +X+1 (X2+X+1) (X2+X+1)

On appelle partie entière de Fle polynôme E.

• Mise en garde:
L'erreurIq plusfréquemment commise (qui vient tputefols après « l'oubli » pur et simple
de la partie entière dans l'écriture de la décomposition, ce qui est du meilleur effet
dans les oraux de Palaiseau ou d'ailleurs), porte sur le degré des polynômes AI)'
Beaucoup pensent (à tort) qu'II doit être Inférieur à J. Or c'est à deg(Dj) qu'II est
Inferieur,ce qui n'est pas du tout la même chose.

(i) EeK(X)

(ii) Aii eK(X) et 'v'J deghl < deg(DI)

avec:

Alors: il existe une unique manière d'écnre :

• Enoncé:
SoitF une fraction rationnelle écrite sousforme irréductible F=~ (c'est-à
dire N et D premiersentre eux dans K(X]).

N .
Soit D = rr Dia, la décomposition en facteurs premiersde D.

1=1

METHODEa : Revenir au théorème fondamental
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et en faisant tendre Xvers+-. onpeut, danscertainscas. en déduire la voleur de À.

Ce n'estcependant pas toujourspossible,maisIl faut y penser.

...+D(P+...
Dk(X)J

alorsen multipliant lesdeuxmembrespar XM, où

Il est difficile de formalisercomplètement cette Idée; disonssimplement avant de
présenter un exemple que si l'on cherche un coefficient apparaissant doris un résidu
de la forme :

METHODE6 : Utiliserles limites

F(X)=~-~
X-l X+1

donc il ne nous manque effectivement plusqu'un coefficient. Sion évalue les deux
membresen zéro;il vient facilement:·a = }

1• Exemple: F(X)= -2-
X -1

D'après ce qu'on a vu à la.mét~ode.3,la décomposition de F seprésentesousla forme

Cette démarche peut être généralisée aux cos où l'on cherche deux. voire trois
coefficients (maispas trop quand même),' Il suffit de choisirautant de points qu'on a
de coefficients àcalculer et d'égaler lesdeuxmembresen cespoints-là ce qui fournit
unsystèmelinéaire.LeseulprOblèmequipeut survenirest que les équationsobtenues
ne soientpas Indépendantes,sile choixdespoints a été" mal. faif. Donslapratique,
on n'utilisepas cette méthode pour plusde deux ou troiscoefficients, car la résolution
.d'un systèmelinéairen'estpas toujourschoseaisée.

REMARQUE:

N Œ; A
F=E+I l -t

Î=1 IcI DI

en un point bien choisi (éviter lespôles !) ; cela fournit une équation du premierdegré
à une inconnue. qu'on résoudsanspeine.

L'idéeest toute simpleet trèsbête: il suffitd'évaluer lesdeux membresde l'égalité

METHODE5 : Utiliserla valeur en un point

Imaginonsque l'on ait calculé, par quelque moyen que ce soit. tous lescoefficients
d'une décomposition sauf un. Il existedeux moyens rapideset efficaces de conclure
en beauté. que nousvousprésentonsmaintenant.

.C) Deux méthodes quand il n'y a plus qu'un coefficient à calculer

2.Méthodesde décompositionçrune fraction rationnelle en élémentssimples 23
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F(X)=~+_b_+ c_ +_d_
X-J (X-J)2 X- j (X- T)2

Enconjuguant les deux membres, compte-tenu du fait que Fest réelle et par unicité
de la décomposition. Il vient: a =ë et b=a
Iln'y a « que» deux coefficients à calculer (cf. méthode 9 ou 10).

REMARQUE:
laméthode est complètement fausse si la traction est à 'coetïïctents complexes.
puisqueFn'estplus sapropre conjuguée. .. _ -

21n
Lesracinesdu dénominateur sont J =e3" et T = j2. Ladécomposition s'écrita priori:

Si D a<;lmetges racines complexes conjuguées et qU6 10 fioction raiionnelle est a
coeffiCientsreels. alorslespartiesprlnclpoles relativesà ces pôlesserontconjuguées.

Cela économise quelquescoefficlents,:et c'est toujoursça de pris...

, X2+1• Exemple: F(X)= 2 (surC)
(X2+X+1)

METHODE4 : Utiliser la conjugaison

F(-X)=..::.!?.+..::9... COO)
X-1 X+1

Enégalant net COO) et en Invoquant l'unicité de la décomposition. Il vient: a = -b ce
qui fait qu'on n'a plusqu'un coefficient à calculer (cf. méthode 5 ou 6 pour la suitede
ce passionnantfeuilleton).

ce qui se réécrit:

Ecrivons\( F(-X)) (notation à la limite de la légalité):
a bF(-X)=--+--X-l -X+1

F(X) a b (0)
=X-1+X+1

• Exemple: F(X)= -2-1-
X -1

Cet exemple est trivial et tout le monde peut trouver mentalement Jo décomposition.
Notre but n'est pas là, mais de montrer comment on roisonne pour retrouver les
propriétésdes coefficients à partir de la parité de F.
F s'écrita priori:

SiF (considérée comme fonction de vortcble réelle, même sion décompose surC) est
paire (resp. Impaire) , alors les parties 'principales relatives à des 'pôles opposés
posséderont« certaines ressemblancesIl.Noussommesvolontairement floussurce fait.
car Il noussemble Inutilede retenir un résultat théorique de plus,Il vaut mleudaire un
petit raisonnementdirect tout simplepour voir ce qu'il en est.

METHODE3 : Utiliser la parité de F

0:, peut réduire a priori le nombre de coefficients à calculer dans deux cas assez
frequents(et c'est dommage de ne pas le faire car on gagne pasmal de temps).

B)Simplifications éventuelles
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• Principe: , .' nncipale
En supposant toujours que D(X) = (X-o)D1(X) avec D1(0);ooQ alors la partie p
relative à a se met sous la forme :

METHODE 8 : Utiliser la formule" de la dérivée Il

La formule précédente donne:
2 1 3+1À=_2:_=-3 et j.l=--=42-3 3-2

• Exemple:F(X)- (X-2)(X-3)
La partie entière est nul/e. . ,.
Les deux pôles 2 et 3sont simples donc la décomposition secrit a priori

À IlF(X)=-+-
X-2 X-3

• Cas d'emploi: ., d' ' mon '
Lorsque le dénominateur est donné sous ,forme dev~loppee et que sa ecornposr .;
ne comporte par" trop» de termes. elle sapplique bien. ,

x-:

Pour le voir facilement. 1/ suffit d'écrire:
F=_À_+G

X-a
et de multiplier les deux membres par (X - a) ce qui donne:

N-=À+(X-a)G
D1

qui foumlt le résultat en évoluant les deux membres en a.

où:
X-a

.~ncipe: '.
Si D se met sous la forme D(X);(X-a)D1(X) avec D1(a);ooOalors la partie prlnctpole
relative à a se met sous la forme:

METHODE 7 : Utiliser la formule « du quotient»

èe cos-là est facile: on dispose de deux formules explicites au choix.

De manière générale 1/ faut toujours commencer par coi culer les coefficients relatifs
ux pôles simples. c~r. comme on.l'o remorqué plus haut. les calculs ne sont PÇlS..'"

~ommutcitifs. et le fait d'avoir déjà calculé beaucoup de" coefficients permet souvent,.~"
de trouver plus facilement (c'est-à-dIre sans re~ourlr a des méthodes bourl~) le~_.-,~,,~:
coefficients manquants (par exemple méthodes 4 a 6). " ' iJ,"·

.~.;~:y:.
".,:"'\<....:";

A) Cos d'un pôle simple
"
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Le cos complexe se présente a pn'orlsous de mell/eures auspices que le cas réel.'
puisque les polynômes Irréductibles sont de degré 1. donc que les polynômes Aij dont,
Il est question méthode 0 sont en fait des constantes.

En fait même le cas complexe peut se révéler pénible. notamment lorsque le pôle est
multiple.

3. Méthodes pratiques (cas complexe)

Lesméthodes ne sontpas" commutatives », en ce sensqu'on ne peut pas calcu/er f
avant d par /0méthode de la limite: on serait obligé de multiplier les deux termespar
X4 et on se retrouverait avec des termes a prion' dlvergeants à droite (vu qu'on neconnartpas d).
Laprincipale diftfculté de la décomposition en éléments simplesn'est donc pas de
trouver lesméthodes (on les connaït) rnas de les appliquer dons le bon ordre pourlimiterou maximumlescalculs. '

REMARQUE:

Reste à calculer f : Il suffit d'évaluer les deux membres en un point quelconque. par
exemple Q(ça donne les calculs les plus simples) pour trouver:

f;-t

d;-,}

Pour trouver d. on peut multipl/er les deux membres par X2 ; en faisant tendre X vers
-. Ilvient :

1 est un pôle-simple donc on va savoir (cf. méthode 7 ou 8) calculer facilement son
résidu: on trouve: 0= t

Cette quantité devant être égale à F(X), par unicIté 1/ vient:
a=-b et c=e;Q

la décomposition de F(dans R(X)) s'écrit a priorI:

F(X);~+~+ cX+d +~
X-l X+1 X2+1 (X2+1)2

1/ est évident que Fest paire; évaluons" F(-X) » :

1• Exemple: F(X) - 2 (dans R)
" (X2_1)(X2+1)

Nous al/ons essayer sur cet exemple d'illustrer les méthodes 3. 5 et 6.

Commençons par remarquer que la partie entière est nul/e.
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_ et recommencer une nouvelle foisen Introduisant:
F2(X)=Fl(X)-~=~+G

(X-a) X-a
et trouver le dernier coefficient.

_ calculer J.l comme précédemment on a calculé v (par la méthode 7adaptée)

_ ... - - -
=--expliciter Fl(c'est le pfus i:ièriible) é'est~-dlre la mettre sousforme Irréductible (on
salt que le dénominateur contiendra (X - 0)2 cette fois)

F1(X) ~ F(X) - _v-3
(X-a)

dont la décomposition en élémentssimplessedéduit de celle de Fpar unicité:
F1(X)=-xÂ. +~+G

-a (X-a)
ce qui veut dire que a est pole multiple de FId'ordre 2. li faut alors:

• s/on a d'aulres coefficients inconnus:
Commencer par s'assurerqu'on a déjà calculé lespartiesprlnclpalesreloüves à tousles
pôles simpleset qu'on a exploité à fond lesparitésou conjugaisonspossibles.S'IIreste
encore trop de coefficients (c'est-à-dire deux pour ce pôle. et au moinsdeux autres
puisque on a calculé tous lespôlessimples.donc au moinsquatre en tout) 10méthode
du système(qui fonctionne) n'estpas la meilleureen performance.

On peut par exemple" diminuer la multiplicité du pôle .. en considérant la fraction
rationnelle (v estconnu)

• si on a déjà calculé tousle$autrescoeHicienlsde la décomposition:
Le plus simple généralement. consiste à appliquer la méthode 5 (voire 6) en
déterminant un système 2x2 satisfait par ces coefficients. Pour obtenir un système
simple. Il faut faire un choix Judicieuxdes valeurs en lesquelleson évalue les deux
membres.

REMARQUE:
/1n:Va pas d'équivalent Simpleà la méthode 8dons ce cos-là.

Restentdeux coefficients à calculer,

le dernier coefficient. c'est-à-dire v. peut se calculer exactement comme expliqué
dans la méthode 7. modulo lesmodifications ad hoc: en multipliant lesdeux membres
par (X - a)3 et en évaluant en a. Il vient:

v= N(a)
01(a)

• Principe:
On pose a priori la décomposition (on va expliquer le « pire" cas. c'est-à-dire la
multiplicité 3) :

• Cas d'emploi:
SIle pôle est multiple mais pas trop. c'est-à-dire de multiplicité égale à 2 'ou 3. Il est
déconseillé de se précipiter sur la méthode '0. Il vaut mieux procéder par
identification.

METHODE9 : Procéder par identification

2. Méthodes de décomposition d'uri~,~action rationnelleen élémentssimples
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_~i
~'. -l, •
J
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B)Cas d'un pôle multiple

On disposelà aussid'une méthode systématique(méthode , 0) mals toutes lesraisons
pour ne pas l'employerserontlesbonnes.car elle estparticulièrement Insupportable et
sourced'erreursà touteslesétapes.

qui n'est pas fausse (on voit mal pourquoi elle 'le serait) mols qui reste néanmoins
beaucoup moinsexpnclteque la précédente (évidemment on peut touJourss'amuser
à simpliftercette expressionet retrouverl'outre: on estsord'y arriver,par unicité 1).

x =_. _'_=Ç,k
K n1;kn-1 n

SIl'onavait utiliséla formuledu quotient.on aurait trouvé:

Où:

Avec desnotationsévidentes:

• Exemple: F(X)= _, -Xn_,

L9 partie entière est nulle. Le dénominateur est sous forme compac_te. non
développée. et on connaît parfaitement sesn racines: ce sont lesracines n-Iemesde
l'unité: .

21k~
Ç,k =e n

• Cas d'emploi:
Donsle cas où le dénominateur est donné sousforme compacte non factorisée et
qu'on peut accéder « autrement" que par factorisationaux racines.cette formule est
plusperformanteque la précédente.

Enfait. lesdeux formuless'appliquentpratiquement toujours.maisce qui change c'est
la forme plusou moinsexpliciteet compacfe du résultatqu'on obtient.

Pour être parfaitement çlair. nous allons vous montrer un test comparatif des deux
lessives:

0'(0)=01(0)
On utilisealorsla méthode précédente pour conclure.

et en évaluant en.a :

Eneffet en dérivant0 comme un produit:
O'(X)= (X- a)D((X)+01(X)

où:
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A part ça. c'est une méthode très bien 1

o Ensuite. Il faut faire la divIsion à l'ordre n -1 s't non pcs à l'ordre n, c'est-à-dire qu'on
s.:9~~t~_qL!andJe quotient ob~n_y e,st_gec;jegr~ n - 1., _ _ _ _ _.

o Enfin. " faut remarquer que l'on obtient les coefficients à l'envers. c'est-à-dire que le
premier qu'on obtient en effectuant 10 division selon les pulssonces croissantes est an.
et non pas (XI' Les erreurs de retranscription (c'est-à-dire passage de la divisIon à la
décomposition) sont qoost-svstémonques,

• Erreurs classiques:
o Il faut commencer por « translater» la fraction: ce n'est pas N qu'on divise par DI.
mais N(X+a) par DI(X'+a). Ce qui veut dire qu'on doit commencer par se farcir le
développement de (X +a) à toutes les puissances ...

',;
Les coefficients de la décompositfon relative à a apparoissent donc comme ceux de' '."
la division selon les puissances croissantes de N(X+a) par DI(X+a) à l'ordre n-I,.· "::

J

:,.....

N(X+a) Xn-I: Xn-2 XnG(X)-(--)=(11 +(12 +···+(1n+ +0DI X+a

donc:

ce quI donne:

• Principe:
Soit a un pôle de multiplicité n. On a donc:

• Rappel:
Si A et 8 sont deux polynômes avec 8(0)..a et k un entier non nul, alors il existe un
unique couple de polynômes (Qk,Rk) tels que:

A =8.Qk +Rk.Xk+1
el deg(Rk) sk.On dit que l'on a effectué la division selon les puissances croissantes de
A par 8 à l'ordre k.

~'.:.'
" '.';

• Cas d'emploi: ".'
Recherche de la partie principale relative à un pôle multiple d'ordre supérleurou égal"'.
à 4 (pour 3. il vaut mieux l'éviter à notre avis). ,--

C'est une horreur, c'est une catastrophe d'avoir à l'appliquer, cor on est absolument
certain de commettre au moins une erreur dons cette méthode. C'est pourquot il faut
absolument chercher à l'éviter, mols ce n'est hélas pas toujours possible. --

~ETHODE10: Effectuer une division selon les puissances croissantes

292. Méthodes de décornposltton d'une fraction rationnelle en éléments simples
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À=~=-4
1-2

Ce qui prouve bien qu'il y a toujours existence. mais rarement unicité de la méthode ...

, étant pôle simple de cette fraction, on applique la méthode 7 et li vient:

• par /a méthode de «réductiom de multipliclYé» :
On calcule .

F(X)+_2_ X+3 =_À 5_
(X_l)2 (X-2)(X-l) X-l X-2

qui donne bien: À = -4

• par /a méthode 6 :
on multiplie par X et on fait tendre les deux membres vers +00:

I=À+5

soit: À=-4

• par /a méthode 5:
on prend la valeur en 0 et on trouve:

-1=-À-2-.§.
2 2

Nous allons voir trois façons de calculer le coefficient manquant (la dernière étant la
moins bonne, vu qu'il n'en reste qu'un à calculer). .

,2-+_11_
X-l (X-If

On trouve Il. en multipliant les deux membres par (X _1)2 et en évaluant en 1 : Il =-2

Donc à ce st~de :

On commence évidemment par la partie principale relative à 2 et on trouve: 5.

La partie principale relative à 1 qui est d'ordre 2 s'écrit:

La partie entière est nulle.

• Exemple 1:F(X) = x:+1
(X-l) (X-2)

Cette méthode marche assez bien dons le cos d'une multiplicité 2, elle est déjà
beaucoup plus lourde dons le cos 3, encore qu'elle possède un avantage évident par
'rapport a la division selon les puissances croissantes : on dispose d'un moyen de
vérification puisqu'on soit que FI doit. une fois réduite, comporter un dénominateur en
(X_a)2, etc ... Donc ce n'est pas une mauvaise méthode.
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Cette méthode peut parfaitement s'appliquer au cas n» /, mals nous pensons qu71vaut
mieux l'éviter car le pôle complexe (non réeO devient alors multiple, et qurt fauf faire
une divisIon selon les puissances croissantes dont les coefficients vont être complexes.
ce qui est une horreur sans nom ... A fuir

REMARQUE:
1

'1

• Principe:
DansC. tout est scindé do.nc le polynôme (x2 +Px+q). Qui est à coefficients réels.

admet deux racinescomplexesconJuguéilsa et il.

A partir de là. on calcule lescoefficients.relatifsà (1et a. Quisont des pôles simples
(puisque on a supposé k=1). Enfait. Il n'y a qu'un calcul à faire puisque les deux
coefficients serontconjugués(cf.méthode 4).

Pourlesélémentssimplesde la forme 2ax+b (n=1).
X .+pX+q, '.

• Cas d'emploi:

METHODE 11 : Repasserdanse
---- ----- - - -------- ---

--~-----

IlYa encore deux sous-catégories:

-ou bien n=l.
- ou bien n>1.

SupposonsQuela fraction semette sousla forme:
F(X)- N(X)

_(x2+pX+qt01(X)
1

où D1estpremieravec X2+pX+Q.

B) Eléments de deuxième espèce

Ici il n'y a rien à dire: c'est exactement pareil que dans IC.Quele pôle soit simpleou
multiple. Vous n'échapperez donc notamment pas 6 la divisionselon les puissances
croissantes.dont nousimaginonsfacilement combien vousl'appréciez.

Revoirdonc lesméthodes7à 10Incluses.

A) Eléments de première espèce

Il faut donc distinguer...

SurR[X) il existedeux typesde fecteurspremiers:
___:ceux de Ia.forme (X-a) où a estréel (1èreespèce)
- ceux de la forme (x2+pX+Q)sonsracine rèelle (2ème espèce)
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4. Méthodes pratiques (cas réel)

Jr
.1
1

i
1Il ne nousreste qu'un coefficient à calculer: le plussimple estde multiplierpar Xet de

passerà la limite et +00. ce qui donne facilement:
111=-11

Pourvérifier que c'est cohérent. on peut évaluer les deux membres en ~ et on vérifie
que ... ça ma/che 1C'est la première fols Que Je fols une decomposition sons me
planter 1

5X-2X2
5X_10X2+5X3

____ 8X~-_SX~- - ---
BX2_16X3+BX4

11X3_BX4
(modulo leserreursde colcul lll)
Enn'oubliant pas d'Inverserlescoefficients (enfin Ici on saitQue2doit correspondre ou
plushaut degré donc on limite lesris-:;;~Jes1) :

__1_1___B_+_5_+ __ 2~+_1l_1 _+~
F(Xl-x_1+(X_1)2 (X_1)3 (X_1)4 (X-2) (X-2)

2+X
2_4X+2X2

--~._-._- _.- ~ _-

Envertu de cette méthode. on trouve:

2 3
(14= ï2 = 2 et 112= ï4 = 3

Enfait. Il est Inutile de calculer (146 port puisqu7 c'est le premier coefficient qui va
apparaître dans la divisionselonlespuissancescroissantes.

Lespolynômesqu'on doit foire InteNenlrsont donc:

N(X+a) =N(X+1)=X+2
D1(X+a)=D1(X+l)=(X+ 1_2)2=(X_1)2= 1_2X+X2

et on doit effectuer cette division6 l'or~re3. On va la poserune folspour toutes. car on
a remorqué que beoucoup ne savaient pas fOire.

l ' de pôle simple Deux coefficients se calculent
~t~~~~ée~~~~ed~~~~III~'~2th~d~a~ Il s'agit de ceu~ relatifsCluxtermesde plushaut
degré pour 1et 2. c'est-à-dire :

• Exemple: F(X)= (X_1)4(X_2)2
X+1

30
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Ledernier terme est le derniertermede la décompositionen élémentssimples.

On en déduit qu'en faisantdesdivisionseuclidiennessuccessivesdes quotientsobtenus
par Pon obtient la décompositionen élémentssimples(lespartiesprincipales sont les
restessuccessifs).Pour le coup. 1/ n'y a pas trop de calculs horriblesà foire. et 1/ faut
absolument penserà cette méthodequand el/epeut s'appliquer.

Effectuonsla divisioneuclidiennede N par P : on a alors:
N=P.Q+R

et Rest de degré 1.
Ce qui veut dire que la fractions'écritsousla forme:

• Principe:
Ladécomposition s'écritaprforl:

N(X) =aIX+b1+a2X+b2+ aoX+bn
P(xt P(X) p(X)2 ... P(xt

F(X) = N(X) N(X)
.__(~~+pX.±q): _Pl~l.~ . _--~,~- - ._- - ---_,_. ~-

').

• Cas d'ernploi :
Avec les notations précédentes, cette méthode s'appliquesi Dl =1, c'est-ô-dlra si F se
présente sousla forme:

METHODE13: Utiliserdes divisions euclidiennes successives

al =4 et b1=4
On peut vérifierque ça marcheen évaluant lesdeuxmembresen zéro.

ce qui montre que:

F (X)- 1
1 - (X-1)(X2 +1) . ""::

(ce qut prouve bien que l'on ne s'estpas trompé) ; là on peut foire deux choses : ou -:
bien utiliserle fait qu'on connaît déjà la partie relative à 1,ou calculer l'autre partie
« normalement li. Prenonscette deuxièmesolution: on muN'iplielesdeux membresde
la décomposition par (x2 +1)et on applique en 1 i:

ali+bl =~='::"'21(1+1)1-1

Enmultipliant lesdeuxmembrespar (X2 +1)2et en appllcant en ian trouve:

1 b i+l .02 + 2=ï=ï=-I
Comme lescoefficientssontréels,par Identification il vient:

02 =-1 et b2 =0
On Introduitdonc la fraction rationnelle:

F1(X)= X;l + __ X_
(X2+1) (X-l) (X2+1)2

qui sesimplifieeffectivement en :

. - _.._ "--"-" '............"~......'o 1;111;J1t;:1 LICIII~.,U Il~tb'3

1,
V,
1

--1-

x-:
• Exemple,' F(X)- 2

. (X2+1) (X-l)
Comme la partie entière est nulle (c'est toujours comme ça ? oui, souvent) la
décomposition s'écrita priori:

F(X)- _X+1 ~~+ a1X+b1+a2X+bi
(X2+1)2(X_l) X-l X2+1 (X2+1)

On calcule la partie relativeà 1par la méthode 7 : CL =t

• «dfmlnutfon» du degré,'
On considère alorsla fraction rationnelle:

F1(X)=F(X)1 ~nX+bn n
_ _ _ ._ --.-- _.. -. (X._.+PX"f,.q)-- _ ---- ..- -_. __
qu'on calcule et qu'on réduit. On salt qu'au dénominateur doit apparaître
(X2+pX +qt-1 et que par unicité la décompositionva s'écrire:

F1(X)=11 akX+bk k+G
k=l (x2+px+q) • '.

On calcule alors le dernier terme de cette décomposition en remontant à l'étape
précédente, et ainside suite,Jusqu'àen avoir marre (car cela fait. mine de rien, un
« certain li nombre de calculs Immondes).

Comme ,an et bn sont réels.sion Identifie partie réelle et partie Imaginaire des deux
membres, on trouve un systèmede deux équoftons à deux Inconnuessuron et bnqui
permet de lescalculer.

F(X)=f akX+bk k +G
k=l (x2+PX+q)

On procède par étapes. comme suit:

• détermination de on et bn :

Enmultipliant lesdeux membresde la décompositionpar (x2+px+q( on tombe sur:

N(X)=anX+bn+(X2+px+q).H(X)
D1(X)

SI CL et a désignent les deux racines complexes conjuguées de (X2+PX+q), on en
déduit en évoluent lesdeux termesde régalité précédente en CL que :

• Principe: .
C'est grossomodo le même que celui exposéà la méthode 9. Ladécomposition de F
en éléments simpless'écrira:

• Cas d'emploi:
Donsle cos où re- 1.

METHODE 12 : Foire « diminuer n » par étapes
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• Ce qu'li ne faut surtout pas faire:
Une fols n'étant pas coutume, la pIre des choses à faire Ici serait sans doute de
chercher à appliquer la définition. Non que cela ne marche pas (on comprendrait
d'ailleurs assezmol pourquoi), mals'elle se révèle en pratIque très malcommode à
utiliser,D'ailleurson ne vous la rappellera même pas IcLon est surqu'elle figure en
bonne place donsvotre cours...

liCe qu'II faut faire:
La bonne méthode consisteà considérer la partie Equ'on vousdonne comme sous
partie (au sensde l'inclusion)d'un ensembleplusgrand E'dont vous savez que c'est un
espace vectorIel et de montreralorsque Eest un sous-espacevectoriel de E',ce quI
est trèssimplevu la caractérisatIonrappelée ci-aprèsd'un sous-espacevectoriel.

• Exemples de parties" dont on sait que ce sont des ev Il :

Rn, en
Mn(R), M neC)
Rn[XJ, R[XJ

METHODE1:Comment montrer qu'une partie est un espace vectoriel

A) Espaces vectoriels et scus-espcces vectoriels.

1. Espaces vectoriels

Ce chapitre ouvre la section du livre consacrée à l'algèbre linéaire. Bien que les
résultatset méthodes qu'il rappelle salent relativement simples,Il n'en demeure pas
moinsImportant à double titre:

- d'une part, on s'estaperçu que certainscandidats commettaient des erreurs
de raisonnementImpardonnablessurdesméthodesde base(du genremontrerqu'une
famille est libre) ; les Idées sont simples,mais les subtilitésne manquent pas (vair
notamment à ce propos laméthode 11);

- d'autre part, lesrésultatsrappelés Ici serontconstammentutiliséspar la suite,
et on ne peut pas décemment se permettre de ne pas savoir,par exemple, quelles
sont lesméthodes pour caractériserunprojecteur.

Nousrecommandons ardemment à noslecteursassidusde veillerà la correction de la
rédaction de ces petits raisonnements:faire court, ouI (Icice sera presque toujours le
cas) moisfaire bIenaussi.

Lecorps sera IndifféremmentRou C. Lorsquel'on ne précisepas, "s'agit de R.

METHODES GENERALES D'AGLEBRE LINEAIRE
ESPACES VECTORIELS ETAPPLICATIONS LINEAIRES

Chapitre 3

REMARQUE:

On obnentlc' , .
a aUSSI10decomposihon à l'envers.,.

• Exemple: F(X)= X7 +1
(X2 +X+ 1)3

On fait comme préconisé:
7 ( ,

On reco X +1= X2+X +1)(X5_X4 4-X2 -x)+x+ 1
mmenç:e a~ec le nouveau quotient: '

X -X4+X2_X_(X2 )( 3etenfln: ~ +X+1 X -2X2+X-2)-4X_2

(X3-2X2+X_2)_(X2 )
Ce qui donne finalement: - 1 +X+1(X-3)+3X+5

F(X)=X-3+~ 4X+2 X+1
X2+X+1 (X2 X 1)2+( 2 3

Ce qui est commQde, c'estq 1 . • + + X +X+ 1)
ue a partie entierevient avec ...
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Comme pour la plupart de cesexercices.Iln'y a qu'à écrire...

• Exemple.'monfrerque("): (FnG)+ (FnH) cF n(G +~)
Onva utiliserlesdeùx façonsde foire :

- par les éléments:
Soit xe(FnG)+(FnH); par définition 3yeFr.G 3zeFr.H l x=y+z. D'où Il résulte
bien que.x= y +z avec y eG et zeH, ce qui prouveque xe Fr.(G +H) et l'Inclusion.

- por lesensembles:

~~~~:hJ(FnG)+(FnH)cF 1 (.)
FnGCGCG+H} ==>("J

F H H G H =>(FnG)+(FnH)C(G+H) "nec + (il

oDe (iii) découle notamment le fait qu'engénéral la réunionde deux s-evn 'sslpas un
sev.Lepluspetit s-evqui contient cet ensembleesfla somme F+G.

DEn revonche. l'intersectionde deuxs-evestsansproblème uns-ev.

OLe complémentolre d'un s-ev n'estpas (n'estJamais) un s-evpour une rolson très
simple: ilne contient pas le vecteurnul.

• Principes:
. Il Y a en grosdeux principespour établir desrelationsentredeux ev :

. - soiton passepar leséléments;
- soit on raisonne globalement sur les ensembleset on utilise les relations

précédentes.

Enpratique. pour prouver l'égalité de deux ev, on ne prouve pas la double Inclusion
(sauf s'ily a une symétriemanifeste) maisune inclusion+ une ,iftégolité de dimension
(évlcernrnent, lorsqu'onesten dimensionfinie). .
Plu~précisément. si on montre facilement que FcG, Il est nécessaire et suffisantde
montrer en outre que dlm F ~ dlmG (attentionau sens)pour prouverque F=G.

REMARQUES:

(1) \ii F,cf ~ }}, cF
1

(ii) \il FcFj => FcnFi,
1

(Iii) FvG s-ev deE <=> FcG ou GcF

On s'Intéresseévidemment ici aux relationsensemblistes.c'est-à-dire à l'Inclusionou à
l'égalité.

• Relations utiles è connaître;
Uncertain nombre de petites formules.qui ne figurenthélaspas toujoursdans lescours.'.
de prépas (c'est pour ça qu'on est là) se révèlent tort utiles et par ailleurs simplesà .
démontrer (c'est pour ça qu'on ne le fera pas,vu la qualité de noslecteurs). .

METHODE2 : Comment démontrer une relation entre s-ev

373.Méthodesgénéralesd'algèbre linéaire

--..... - .

1
\-1J

~i

1
i
1

.1
.\ ..~J

....,

_ l'Intersectionde deux espacesvectoriels;
_ la sommede deux espacesvectoriels;
~ le noyau ou l'Imaged'une application linéaire.

Dansces cas, Il n'y a rienà fairesaufà direque

..c'estun ev car c'est le noyau de ,.. »,

II estcertaliles partiesdont on saltqu'ellessontdes espacesveCtoriels,notamment:
,.~:,;',',!-. .",:.

..'1
"

METHODElbis: Comment montrer qu'une partie est un espace vectoriel

qui prouvent (Ii).
vx 1 xl2:max(o.b) ~ 1 f(x)+g(x) IS(A+B),I xl

'Ix 1 x lz o ~ IÀ.t(x)lsl ÀlAI xl
et. par inégalité triangulaire:

suivantes:

F est clairement une partie de l'ev E des tonctlons continues, et la fonction nulle
appartient à F(prendre a quelconque et A=O)..

Soit (f.g) eF2 et (a.A) et (b.B) les constantes respectives. On a les évidences

(') 3(QA)/\iX 1 x lz o ==> 1 f(x)lsAI xl

• Exemple: Montrer que l'ensembleFdes fonctions con/lnues vérifiont10propriété (?
est un ev.

o Il découle de 10déffnition qu'un espoce vectoriel n'estJomois vide (outrement dit
que l'ensemble vide n'estpas un espoce vectoriel)puisqu'ilcontient automatiquement
le vecteur nul.

o Il faut se métier des conctusooshâtives: l'ensemble des fonctionspériodiques n'est
pas un ev, 'pas plus que l'ensemble des fonctions constantes ou un singleton {x}
constitué d'un vecteur non nul. Ce qui ressembleà un espace vectoriel n'en estpas
forcément un.

REMARQUES:

. On peut aussI.si l'on préfère (c'est portolsplusagréable dans lescalculs)découper (il)
en deux parties. à savoirla stabilité par la'multiplication par un scalaire et la stabilité
par addition.

Unepartie Festuns-evd'un ev Essl :
(1) {O}cFcE
(II) \i(x. y)eF2 \i(À.J.L)eK2 ÀX+J.LyeF

l'ensembledes fonctionscontinues(resp.de classeCn) surun inteNalie
l'ensembledes fonctionspaires,Impaires
l'ensembledesfonctionsT-périodlques.

• Caràctérisalion:

METHODIXALGEBRE
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C) Dépendance linéaire

Commençons cette section par unemiseen garde relativeaux familles infinies - rien
que l'adjectif fait trembler certolns.

Ce n'est pas parce que l'on manipule une telle famille (typiquement: (fn) famille de
fonctions indicée par n) qu'il faut semettreà écriredes cornblnclsons linéairesco;;r:mlle
des sommesInfinies(d'où les séries.et desproblèmes de convergence. enfin le oe re
total ...).

En algèbre. on ne salt faire que des sommesfinies et une combinaison linéal~;'êst
nécessairementla sommed'un nombrefinide termes.

On voit tout de suitele malaise...

VI Eln I.Ej ~ {D}.
J~i

mois

.lcJ'générallsatlonde la premIère caractérisationde la méthode 4existe.masrrosr pas
maniable du tout. Eneffet la condition (Ii) ne s'écritpas:

'VI",J ElnEJ= {D}

REMARQUE:

On procède comme plushaut enséparant existenceet unicité.

• Principe:
Utiliserla caractérisation suivante:

Il
Lessousespaces (Fj)isnsontsupplémentairesdans E ssi:

'VxeE 31 (x\.,..xn) eE\x...xEn 1 x=x\+ ...+xn

METHODE4bis : Comment prouver que n>2 s-ev sont supplémentaires

( ) f(x)+f(-x) et h(x)= f(x)-f(-x)g x = 2 2

qui sont bien respectivement paireset Impaires.Donc unicité.
Existence: ilsuffitde prendre 9 et h comment ci-dessus.qui conviennent.

- 1èrecaractérisation:
L'existencede la décomposition a été prouvée donc (i) estvrai.Comme une fonction
paire et impaire est forcément nulle. (il) estvrai et on a gagné.

Donc en additionnant et en soustrayant:

'Vx t(x) =g(x)+h(x)
'Vx f(-X)=g(-X)+h(-X) =g(x)-h(x)

• Exemple : montrer que l'espace des fonctions paires et l'espace des fonctions
Impairessont supplémentairesdonsl'espace desfonctions.

- 2éme caractérisation:
Unicité: si l'on cherche à écrire f=g+h où 9 est paire et f est Impaire on a
nécessairement:

3.Méthodes généralesd'olgèbre'lii1éaire

_"_.,-,-- .'--,.~---_ ...

----------------------
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o Comme toutes les preuves d'existence, elles peuvent être constructives ou
déductives.

REMARQUES:

01/ arrive que l'unic.ité·e,ntraine l'existence (cf. exemple cl-dessous)donc que les
- .méthodes sont"strfètementéquivalentes.

o Attention à bien précïser dans quel espace les deux sous-espaces sont
supplémentaires.
En effet Fet G peuvent être supplémentairesdons Emols pas dons un ev espace
vectoriel plus grand que E.

• Laquelle choisir?
Une réponse hâtive serait de dire : la deuxième. car Il n'y a qu'une propriété à vérifier.
Ceci est bien entendu ... faux; car 11 faut prouver l'existenceet l'unicité (cf Méthodix.
p.ll. méthode 4).

Lorsqu'ony regarde de plusprès. "existence de la décomposition est exactement la
partie (1) de la 1ère caractérisation. Mals l'unicité est légèrement plus délicate à
prouver que la partie (il) de la premièrecaractérisation (bien qu'elle lui soitstrictement
équivalente).
Enconclusion. Ilvaut mieuxchoisirla première.

2ème caractérisation:
'VxeE 31 (f.g)eFxG tq: x=f+g

(1) E=F+G
et (il) FnG={O}

lère caractérisation:

• Caractérisations équivalentes' :

METHODE4 : Comment montrer que 2 sev sont supplémentaires

La façon de montrer que des s-ev sont supplémentaires dépend crucialement du
nombre de ces sev. à'savoir s'IIy en a 2ou s'IIy en a plus.

B) Sous-espaces supplémentaires

liDimensions à connaître:
Rn. Mn(R).Rn[X].sont des espacesvectorielsde dimensionsrespectivesn. n2 et n+1.

(J Alternativement. on peut chercher un Isomorphisme entre l'ev qu'on
considère et un ev plus simple dont on connaît la dimension.Alors les deux ev ont
mème dimension.

• Princlpes :
(J On salt que toutes les bases ont même cardinal. appelé dimension. La

méthode la plus usitée consiste donc à chercher une base (cf. méthode 8 pour
montrer qu'une famille estune base) et à compter seséléments.

METHODE3 : Comment trouver la dimension tt'un ev

METHODIX AlGEBRE38



(le prouver par récurrence sur la taille de la famille).

Evidemment. ça peut avoir le mérite de ridiculiser certains exercices, lorsqu'on devine
l'endomorphisme correspondant (ce qui n'est pas forcément simple). Cependant,
admettre un résultat non trivial pour trivialiser un autre résultat n'est pas forcément une
bonne chose, surtout pour des exercices aussi simples que ceux-là.

- - -~'~xëmp;e: ~ontrer quelestoncffonsfn(x) =eriy' forine;'''üneiamlllë/lb~e
ConsIdérons l'endomorphisme de dérivation ~ur l'espace des fonctions C~ : fn, est
vecteur propre associé à la valeur propre n puisque f;'(x) =n;fn(x), Et le tour est Joué...

On propose 0 l'exercice 6 une démonstration moins artificielle de ce résultat,

.~';", ;,.. -

Il Une famille de vecteurs propres (donc non nuls) associés à des vOI~~rs.'· .,;
propres distinctes deux à deux est libre, .' "

vbus savez (peut-être pas maintenant si vous êtes en début d'hvpotoupe. ~âis.:vous
saurez en fin .. .) que: '

M.ETHODE5bis : Comment prouver lrivialemenlqu'une famille est libre
'" -~

• Exemple2: montrer que les n-] po/ynôrnesx", Xn.1(1+X), Xn'2(1+X2} ... ,(1+Xn)
formentune famillelibre, .
Evidemment si on regarde les degrés·on n'est pas très avancés. Mals on a ,?usslle droit
de réfléchir et d'adapter la méthode en regardant les valuations qUI elles, sont
échelonnées et comme on a un résultat similaire (toute famille à valuallon échelonnée
est libre), on est content...

• Exemple1:soit f(x) '" In(l+ x) : montrerque f, f e f, f 0( 0 f sontItbres. .
Ici pas de récurrence puisque la famille est finie. Le développement limité de T en zéro
étant connu (sinon, en urgence. cf Méthodix 1 p. 349). IcI. on se doute qu'il va falloir
développper à l'ordre 3 puisqu'il faut trois coefficients. On passe sur le détail des
calculs, qui fournit, sauf erreur, les relations suivantes: .

0:+13+1 ~0:+213+31 = 20:+713+ 151'" 0
système de Cramer (par le pivot. par exemple) qui n'admet donc que la solution
triviale.

j ,."-. '".,
Evidemmentpour desfamillesde fonctionsd'une variableconsidéréesC(;Jf7]rTif;>'oes:
vecteurs,les coefficientsdoivent être desscolaires,c'est-à-direindépendants de/a,:,
variableen qU9sffon. ," .

sin3x =.sin2x.cosx + sinx.cos2x

REMARQUE:

:J;"eerreurintéressante(qu'onmetsurie compte de l'étourderieparce qu'on estbons
avec vous)s'insinuepernicieusementdans certainesdémonstrationsde liberté ae
familles de fonctions.Ainsi ur>candidat qui a maintenu un certain temps avoir
démontréque (sinx,sln2x,sin3x) ne constiluailpas unefamillelibrede fonctionsparce
qu'onavait la relation:

41
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3, Méthodes générales d'algèbre linéaire

.• Fonctionsque/conques:
Lesdeux techniques qui se combinent fréquemment sont récunence et dérivation. On
peut aussi être amené à regarder des problèmes d'existence de limites ou des calculs
de Dt pour trancher, voire des problèmes de non-régularité (essentiellement dans les
raisonnements par l'absurde). II peut aussi ètre Judicieux d'appliquer la relqlion à un ou
des réels bien choisis.

..
• Espacedepolynômes:

C'est un sous-espace du type précédent (s'il est de dimension finie) et on peut se
ramener aux méthodes précédentes en repossont aux coefficients (mols on le fait
assez rarement). ' ,
On dispose toutefois de deux résultats qu'on utilise constamment:

Il
' (1)Toute famille de polvnôrnes de degrés tous différents est libre.

(ii) Toute famille de polynômes à degrés échelonnés (dePI '"i) est libre.

· • FracHonsraffonnelles:, _.. _.. _." _. ..
On est souvent amené è.lnvoqosr 'l'unIcité de la décomposition en éléments simples
d'une fraction rationnelle pour conclure (cf. chapitre 2, méthode 0). .

• Espacevectane)de type~n :
Sion dispose des coordonnées des vecteurs, on tombe sur un système linéaire à
résoudre.
SiRn est muni de sa structure euclidienne, ou si l'espace est euclidien, on peut utiliser la
propriété suivante (qui se démontre très simplement en faisant le produit scalaire d'un
vecteur par la relation de liaison) :

Il Toute famille orthogonale d'un espace eucndien est libre.

Enfin, il se peut que l'on oit à exprimer les coefficients À.j comme solutions d'un système
linéaire homogène (par exemple: si on dérive une relation de liaison, on obtient n
relations d'où un système).
Il faut alors que le déterminant de ce système soit non nul pour que la famnle soit libre (il
n'aura alors que la solution triviale). Reportez-vous par exemple au chapitre 9 pour les
méthodes de calcul de déterminants, '

• Techniques spécifiques: ,
Nous allons détailler un peu cette méthode, en passant en revue divers types
d'espaces vectoriels, et la façon correspondante d'appliquer la méthode.

• Techniques générales:
La preuve de la nullité des coefficients est dans 75% des cas une preuve directe (on
montre qu'ils sont nuls en les calculant) ; il peut toutefois arriver, notamment dans des
familles infinies, qu'on raisonne per l'absurde (ori Isole alors le vecteur dont le
coefficient est supposé non nui).

Par ailleurs, il est fréquent qu'une récurrence intervienne dans la démonstration quand
la famille est Infinie. •

~;ï..jXI =0 ~ 'Vi À.j ~O
1

• Principe:
Il suffit d'appliquer la définition en supposant qu'on a une combinaison linéaire nulle
des (Xj) et en montrant que tous les coetûclsnts sont nuls, c'est-à-dire:

METHOOE5 : Comment prouver qu'une famille est libre
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• Cette question d'apporence anodine est souvent l'occasion pour les candidats
ne pas obtenir de points là où Ilspensaient au contraire en gagner facilement. .

En effet, ii y a bel et bien daux (et non pa~ une) choses.à vérifier:
(i) f est bien à valeurs dans F (ce qui n'est pas forcément

peu qu'on oit spécifié pour Fun espace un peu tordu) ;

METHODE11 : Comment montrer que feL(E,F)

A) Problèmes relatifsà la définition

2. Applications linéaires

• Utilisation:
Endimension finie, le théorème dit de la base Incomplète (résultat (i) cl-dessus) peut se
révéler très utile pour con;;trulre des bases dons des exercices théoriques (évidemment
il offre une preuve d'existence non constructive 'puisqu'on n'obtient pas de « formules »
donnant les nouveaux vecteurs).
Attention toutefois, llne permet pas de déterminer la dimension d'un espace vectoriel.

Le second résultat est en quelque sorte symétrique de ce théorème.·

• Enoncé:

Il
(i) Toute famille libre peut être complotée en-une base
(il) De toute famille génératrice on peut extraire une base

METHODE10: Utiliserle théorème de la base incomplète (dim<oo)

Sion disposede coordonnées des vecteursdans une certaine base, cela revient à
montrer que /0matrice de ces coordonnéesest inversible,donc que son déterminant
estnon nul (cf. chapitre 7).

REMARQUE:

• Principe:
Une base étant une famille libre moximole ou génératrice minimale, comme on est en
dimension finie, toutes les bases ont même cardinal. on a le choix entre montrer que la
famille est libre à n éléments ou Qu'elle est génératrice à n éléments.

SIvous avez suivi les épisodes précédents, vous devriez être capable de déduire qu'II
vaut mieux chercher à prouver qu'elle est llbre (c'est toujours plus simple de montrer
que des réels sont nuls. que de construire des réels...).

La génération peut cependant être vérifiable si l'on raisonne porduollté (cf. chapitre 6,
méthode 5 pour des détails sur ce polnt important). .

METHODE9 : Comment prouver qu'une famille est une base (en dim<oo)

3. Méthodes générales d'algèbre linéaire
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En réunissantles bases d'espaces vectorielssupplémentairesdans E, on obtient une
base de E Celapeut aIderà la constructionde basesdaris degrandsespaces,

La difficulté dans les deux dérnorcnas se situe au même endroit: c'est le caractère
générateur (donc l'existence des coefficients, appelés coordonnées dans le cas d'une
base), qui pose problème.:' . .

REMARQUE:

Xi'

Il y a deux façons de faire:

- prouver que la fomllle est libre et génératrice;
- prouv~r que tout vecteur de Fest combinaison linéaire de façon unique des

METHODE8 : Comment prouver qu'une famille est une base (de F)

Certainespersonnesmettent beaucoupe de bonne volonté à (tenter de) démontrer
que (XI)lsn est une fomille génératrice de F= Vect(xl)' alorsque F est par définition
l'ensemble des combinaisonslinéairesdes Xi !Pourvousdonner une Idée. cela revient
àchercher àdémontrer que deuxpointssont toujoursalignés,Vousvoyezle genre...

REMARQUE:'

Là encore, la preuve de l'existence a de grandes chances d'êtrE! constructive.

Il s'agit de vérifier que:

METHODE7 : Comment prouver qu'une famille est génératrice (de F)

On en profite au passage pour vous signaler une erreur amusante (pas pour le
candIdat) due au langage (cf. une autre erreurdu même genre: Méthodlx p. 10): Il
ne faut pas confondre des réels non lous nulset des réels toas non nuls.Avisaux
spécialistesdu lapsus.,.

REMARQUE:

La méthode est ici forcément constructive, c'est-à-dire qu'on doit exhiber une telle
famille de réels non tous nuls.

On ne va pas s'éterniser puisque c'est le contraire d'une famille libre; il suffit donc de
montrer qu'il existe une combinaison linéaire nulle non triviale des vecteurs :

METHODE6 : Comment prouver qu'une famille est liée
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• Intérêt:
!II n'est pas forcément immédiat de déterminer directement l'Image d'un
':!3ndomorphlsme. et par vole de conséquence d'en donner le rang.

En revanche. la détermination du noyau. qui se ramène à la résolution de l'équation
f(x) = O. esttoujours plus simple.

C'est le même genre de différence qu'entre montrer qu'une famille est génératrice et
montrer qu'elle est libre.

:'c, a Le théoréme ne di! pas que le noyau et l'Image sont supplémentaires (même
;pour un endomorphisme) : c'est faux; en revanche, Il dit que tout supplémentaire du ..
,'nayau est Isomorphe à l'Image. ce qui n'est pas pareil. Il n'y a en effet aucune raison,:,
.poor que l'Intersection. du noyau et de !Image soit réduite à O. ,,'

o Comme on a souvent l'habitude de travailler sur les endomorphlsmes';;;:'.
beaucoup connaissent ce théorème sous une formulation plus courte qui est:' . ·::;~i\.

rg(f)+dlm Ker(f)=n . . •...
Evidemment. lorsque l'espace de départ et d'arrivée sont distincts, on rie salt plus'
vraiment si n est la dimension de E ou de F ...

o Par conséquent. pour appliquer ce théorème. llsuffit que Esoit de dimension .
finie, sans condition surF.

Il semble que ce théorèmene s'appelleplus théorème du rang. voirequ'line s'appelle
plus du tout ce qui est fâcheux.Nouscontinueronspar la suited'y faIreréférence en
tant que théorème du rang.

• Enoncé:
~ rg(f)+dim Ker(f)=n=dim(E)

• Mises en garde:
L'auteur de ce théorème doit se retoumer fréquemment dans sa tombe s'IIentend ce
que les candidats osent lui faire dire. Signalons les plus grosses énormités souvent
entendues:

REMARQUE:

METHODE14 : UtiliserleJhéorème du rang

Cependant. cette méthode est loin d'être la panacée, cor il n'est pas toujours possible"
d'expliciter suffisamment l'image d'un endornorrnbtsrne (c'est-ô-dire grosso modo orrlvej.,
à unè définition du genre: c'est l'ensemble des vecteurs qui vérlfiént telle proprtété):. f(..i·
vaut mieux essayer la méthode suivante. . .. .,

Le rang de f étant par définition la dimension de Im(f). s-ev de F. on est ramené à
méthode 3. ',.

METHODE13: Revenirà la définition

B)Problèmes relatifsau rang

',,;On cherche Ici à déterminer, ou seulement encadrer le rang d'une application linéaire
'\ de Edans F. On renvoie aussià la détermination du rang d'une matrice. au chapitre 6.

453. Méthodes générales d' algèbre linéaire

} 1

Ir.·..,iIl faut faire attentfon à la notion de restrIctionpour unélément de L(Ef) :

- sIE' est uns-evde Eon peut toujoursdéfinir la restrictionde f àE';

- sIP est un s-ev de F. on ne peut définir la restriction de f à l'arrivée surF' (souvent
appelée coresfrlctfon)que si!7mage de f est Inclusedans F~

REMARb)UE:

Ici. Il ne s'agit pas de définir ou sens « donner la signification n mols au sens
« construire », c'est-à-dire savoir quels sont les élèments qu'II est nécessaire et suffisant
de se donner pour déterminer entièrement une application linéaire (la caroctérlser). Il y
a essentiellement trois façons de faire:

• Définir f sur tous [esvecteurs . .
C'est la façon la plus bête. qui revient à se donner une formule de déflnltlon de f.
Exemple: f(M) = M - Tr(M).1

• Définir la restriction de f surdes s-ev supplémentaires:
SI par exemple E=FffiG. Il est (nécessaire et) suffisant de se donner flF et fiG pour
caractériser f (si on impose en plus à f d'être linéaire. sinon on ne peut évidemment pas
aller très Iain).

i
Cette méthode de construction est particulièrement utilisée dans les exercices
théoriques. notamment dans les fameux « théorèmes de factorisation » que vous avez
tous du démonter 132 fols.
Exemple: E= FffiG PIF= 1 PIG= 0 définit leprojecteur surFparallèlement à G.

.• Définir t par son action sur u,~ebase:
Une cppücotton lInéaire est parfaitement définie si (et seulement si) on connaît son
.action sur les vecteurs de base. .
Exemple: pour l>1 f(ei)=ei-l et f(el) =0 définIt un endomorphismenilpotent.

METHODE12: Comment définir une application linéaire

• On peut évidemment. dans certains cas. dire que f est une application linéaire car
eile est somme ou composée d'applications linéaires.

application linéaire de Edans E (F=E)
application linéaire bijective
endomorphisme bijectif

• Vocabulaire :
Profitons-en au passage pour rappeler les quelques définitions utiles relatives aux
applications linéaires. .

Il
~ndomorphisme'~
Isomorphisme :
automorphisme:

La plupart des élèves démontrent que (ou plutôt disent « il est clair que n) l'application
est linéaire. mais ne se soucient pas de son ensembi.e d'arrivée.

(Ii) verifier que f est linéaire (ce qui est généralèment trivial. et ne nécessite pas
forcément qu'on écrive dix lignes pour s'assurer que:
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_ Exemple.'montrer que gof surjective=> 9surjective(E~ F_IL_" G)
Soity élément de G ; puisque gof estsoriective,Il existezdansEtel que y ";'g0 f(z). En
posant x = f(z) qui estdans Fon endéduit que y = g(x), ce que l'on cherchait.

Leplussimpleestde revenirà la définition.ce qui oblige à vérifierque:
'v'yeF 3XeE t.q: y=f(x)

La preuve de l'existencede x peut être constructive ou Inductive, selon la façon de
définlrf.

METHODE 17 : Comment montrer (ou utiliser) que t est surjective?

f Injective ~ l'Imaged'unebase(de,E) por f est une famille libre (de F).

C'est peu manlaolê' pour montrer que f est Injective:Enrevanche. lorsqu'onsalt que f
est Injective. Il peut être utile d'utilisercel!_e_prc:_p_rl~téde f.

Uneautre caractéristiqueexiste.qui est:

1
_ Exemple:montrer que go f injective => f Injective
Supposonsf(x) =0.: par compositiongof(x)=O. donc x.=0 par InJectivitéde gof.

Uneapplication Injective est caractérisée por le fait que son noyau est réduit.à zéro
(qui a dit e'sonnoyau estvide li ?), saltà montrerque:

f(x)=O => x=O
Iln'y a donc qu'à résoudrecette équation,

METHODE 16: Comment prouver (ou utiliser) que f est injective

. C) Caractéristiques d'une application linéaire

Il est trèssImplede montrer qu'lI existetoù/oursune application linéaire de noyau (ou
dïmaçe) donné(e) à l'avance.' il suffitde prendre le projecteur (cf. méthode 20)sur
(ou parallèlement) àcet espace.
Onpeut se demander s1lexiste toujoursun endomormhisme de noyaux et aïmaçe
donnés" on répondra à l'exercIce7...

REMARQUE IMPORTANTE.' •.

(c'estune conséquence du théorèmedu rang).

On peut aussiêtre amené à utiliserlesformulessur10transposée(cf, chapitre 6},

rg:f0 g) s Inf (rg:f),rg:g»
Il estclassiqueque:

L[ _M_E_TH_O_D_E_lS_:_Ut_iI_is_e_rd_e_s_t_o_rm_u_l_ës ...JI:

3.Méthodesgénéralesd'algèbre linéoire

----------------------

_'_

En fait on peut prouver un résultat un peu plus précis sur la suite des dimensions.à
savoIrque la suitedesdifférencesdes ctlmens/onsdes noyaux estdécroissante,Malsce
n'estpas trèsutile àsavos;donc on ne le faif pos.:

REMARQUE:

0= fP(y)= fP[fP(X)]= f2P(x)

ce qui veut dire que xeN2p =Np cor zpap donc fP(x)=y =0, ce qu'on voulait.

- On montre alors facilement que la suite des noyaux est strictement
croissante(par définition de pcomme le pluspetit entier tel que ...) puisconstante (par
Incluslan-dlmension.cf.méthode 2).

- Lemême.rdisonnementvaut « à'I'envers 1) pour les'.lrriâges.

- Lesdeux Indicesp et q (celui des Imagè's)sont forcément égaux à cause du
théorème du rang: la sommedessuitesdes dimensionsestconstante. .: _ _ __..._.

. - pour montrer la dernière partie. on se sert de la conséquence pratique
évoquée plushaut. Soit y e Ipn Np.On en déduit par définition qu'IIexistex tel que:

(Ii) - la suite desdimensionsdes noyaux est croissanteet majorée par n. donc elle
converge; or c'est une suited'entiersdonc elle est constante à partir d'un certain rang.
appelé p ; pg) par croissanceet compte tenu du fait que dlm Npsn. .

(1) provlentde: Kerfog::::>Kerg et Imfogclm f

Elérrientsde Preuve:

E=Ker'fP+Im fP

et que de plus:

NocN1C...cNp =NP+l=...
"# "# "#

10 =:. Il;· ..:;lp =lp+1=...

(1) la suite (Nk) estcroissante.la suite (Ik) est décroissante
(ii) 13p5;ni tel que:

_ Exemple.'suile dosil9rés

Classiqueparmi les.classiques.voilà encore un résultat qui figure quasiment ou cours
de toute prépa. On va rappeler sommairement les résultatsimportants; et les Idéesde
démonstrationen dlm<~.
On pose traditionnellement: Nk=Kerfk et Ik= lm fk
Alors: .

• Conséquence pratique du théorème du rang:

Il E=Kerf El) lm f <=> E=Kerf + lm f <=> Kerf n lm f ={O}

Ce résultatsedémontre à l'aide desméthodes 2, 4 et du théorème du rang.
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• Exemple,' si s est une symétrie. montrer que p = ~(S +Id) est un projecteu/

Il.•suffit de calculer p2 ;or compte tenu de ce que 5 et Id commutent et que 52= Id :

; p2=±(s2+2S+ld)=±(2S2+2.ld)=P '.. .,

• Caractérisation:
Il 5est une symétrie ~ s est linéaire et 52~ Id.

METHODE21 : Comment caractérfser une symétrie

Ces deux propriétés ne sont pas caractéristiques des projecteurs. On montre
facilement que la première est équivalente à Kerp2 =Kerp qui n'est pas la déftntion
d'un projecteur.

o Parailleurs,en anticipant un peu surleschapitres suivants.on a :
- p estdiagonalisable
- sesvaleurspropressont 1 (d'ordre: rg(p) et 0 (d'ordre: n-rg(p).

Il E =Ker(p)œlm(p)
~ Tr(p)=rg(p)

Uneoutre façon de le dire est que Pllm(p)= Id.
• Propriétés: ._ ',' "..,~.~,',

o SIp est un projecteur, alorson a lesdeux propriétés essentiellessulvorites, :qul'
serventconstamment: ."

.• Caractérisation:
Il p projecteur ~ p est linéaire et p2 =P

METHODE20 : Comment caractériser un projecteur

3.Méthodes généralesd'algèbre linéaire

t.-_··__·

L _

• Une outre façon de dire la même chose est : un endomorphisme laissantstables
toutes lesdroitesvectoriellesest une homothétie.

• Notons qu'on peut aussi qu'on peut caractériser une homothétie comme
endomorphisme diagonalisable ayant une seule valeur propre, ou. comme
endomorphisme commutant avec tous lesélémentsde L(E)(cf. cnopnre B,méthode
13).

• Ce résultat n'estpas à proprement parlerdu cours,maisplutôt un exercice classique
souvent considérécomme acquis.Ona l'éqùlvalencesuivante:

Il fest une homotbétie ~ 'v'xeE (x,f(x)) liée

Rappelonsbrlévement le principe de la preuve:
- en dimensionquelconque: appliquer la défintlon à x et y liés,puislIbres,'pour

montrer que f(x)=ÂX avec le même i. pourx et y ;
- en dimension finie : appliquer la définitionaux vecteurs de base en montrant

que 3i./'Vi 1(el) = i.el'

METHODE1~ : Comment caractériser une homothétie

On s'intéresse Ici à la caractérisation d'applications de E dans E. D'autres
endomorphismes particuliers seront étudiés par l'Intermédiaire de leur matrice au
chapitre 13.

D) Quelques endomorphismes particuliers

Commençons par préciser qu'II faut que E et F aient même dimension finie pour
appliquer ce résultat.
Il y a alors équlvolence entre InJectivité,surjectivitéet bijectivlté. Autant chercher à
vérifier la propriété la plussimple,à savoirl'Injectivité.

METHODE18bis: Comment prouver que f est bijective (dim<oo)

On peut:
- soit prouverqu'elle est injective estsurjective;
- soit prouverque :

'v'yeF 31 xeE t.q : y=f(x)
On peut enfin utiliserla caractérisation:

f bijective ~ l'Image d'une base(de E) par f estune base(de F).

Même remarque que plushaut...

METHODE18: Comment prouver (ou utiliser) que f est bijective

Uneoutre.corcctérlsftque existe,qui est:

f suriecttve ~ l'Image d'une base(de E)par f estune famillegénératrice (de F).

Comme précédemment. il vaut mieux utiliser cette caactérlsation comme une
propriété d'une application surjective.
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• «Qu'est-ce-que la base canonique d'un ev quelconque? »

• u Certains prétendent définir une application linéaire par sa restrictionà un espace
et à soncomplémentaire»

• " Danslesexercices d'algèbre linéaire, le choix de la base doit intervenir en demier "

NOLR: Ce reproche s'adresseparticulièrement aux individus qui, ayant àpeine tinl de
lire l'énoncé de leur exercice, commencent par dire (f soit ei une base de E ", sans
encore savoirs7lsen ont besoin et quelle base Il seraitJudicIeuxde choisIr.Cesmêmes
candidals poursuivent généralement en essayant de se ramener à du calcul
matricfel..,

• « Nousavons vu plusieurscandidats s'enliserlamentablement (sic) pour prouver que
si un s-ev F de E admet un supplémentaire de dimension finie G. alors tous ses'
supplémentairessontde dimensionfinie. "

NOiR: Oeux sous espaces supplémentaires d'un mëme espace sont toujours
isomorphes.

• « Il parait que rg(f +g) = rg(f)+1g(g)»

513.MéthOdesgénérales d'algèbre linéaire
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• « Une application linéaire est parfaitement définie par sa restriction à des s-ev
supplémentaires"

• «Certainsaffirment l'unicité,du supplémentaire»

Lu dans les rapports de l'X

..~- .

dlm(F+G)=dlmF+dlmG-dlmFIîG
dlm(FxG)=dlmF+dlmG
etc ..,

• Un certain nombre de petites formules très simplesà démontrer font cruellement
défaut sion n'y pense pas ..citons notamment (listenon exhaustive,à compléter par
vous-mêmes):

Kerfog::JKer.g et Imfogclmf

Ker(fJF)=KerfnF

• En·~lgèbrelinéalr~.dèsq~'unepropositionà démontrercommence por « 'VxEE.,. »,
et qu elle est elle-meme linealre par rapport aux vecteurs.Il faut Impérativementavoir
le .r~flexe de che_rcherà la démontrer sur une base Qudlcleusement choisie de
preference). (cf Methodix, ex.7 p. 243).

• De même. Il faut avoir le réflexe de tenter des récurrences sur la dimensionde
l'espace (cf. Méthodlx 1 p. 9). On est alorsamené à utiliserdes propriétésde stabilité
(cf. chapitre 4).

Astuces

• Le groupe linéaire GLnn'est sûrement pas un espace vectoriel 0'applicatlon nulle
n'est pas dedans). Enrevanche Ils'agit d'un groupe.

• Ledéterminant n'esl pas une appllcot1onlinéairesurl'espacedesendomorphismes.

• Il n'y a pas ~qulvalence entre !_njectlvlJéet surjectivité en dimension Infinie ; par
exemple. sur 1espace des polynomes reels. la dérivation est surjective mols non
Injective. tondis que la multiplication par Xest Injectivemaisnonsurjective.

• Lorsque (x.y) est liée. on n'a pas forcément x=:l.y (si y est nul et x non. par
exemple). malson a forcément x=:l.y ou y =:lx.

• SI (XI),sn est libre. on n'a pas nécessairement: xn est combinaison linéaire des
(x')lsn_l'

• Lecomplémentaire d'un s-evn'estpas un s-ev,

• Il y a ur: seul complémentaire. mais plusieurssupplémentairespour un s-ev (ce qui
prouv:e bien que ce n'est pas la même chose) : évitez donc de parler du
supplementaire.

Erreurs
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.... Indication: on Introduira: f = ..!. L g.
qgeG

dim F = ..!. L tr(g)
qgeG

~ . .
Soit G un sous-groupe fini de cardinal q de GL(E). Eétant de dimension finie. Soit F l'ev

. des éléments Invariants par G (c'est à dire les vecteurs Invariants par tous les éléments
deG).

'7xEE (u x, f(x)) est liée
(pour Xlié à u. traduire: (t(u).u) liés).

ŒJ . .
Déterminer tous les endomorphismes de E (de dimension finie) tels que, u étant"urr ..
vecteur non nul fixé: ";;:;'

·'·,r .;

[D
:~it 9t={(f,Q)EL(E)2 t.q : tog=o}. Déterminer: s~ (rgf + rgrg)

533. Méthodes générales d'algèbre linéaire

-1-

ITI .
Soit F et G deux s-ev de Ede dimension n. Déterminer une CNS simple pour qu'il existe
un endomorphisme f de Ede noyau Fet d'image G.

J]]
Montrer que les familles de fonctions (f,) suivantes (Indexées par des réels) sont libres
dans l'espace des fonctions numériques:

a) t,(X)=1 x-r 1
b) t,(x) =e'"

[TI
a) Montrer que (1.../2) sont Q-Ilnéalrement Indépendants.

b) Montrer que (1.../2,..J3) sont Q-Ilnéairement Indépendants.

c) Salt p. q et r trois projecteurs non nuls et f =p +q../2H..J3. f peut-II être un
projecteur ?"

W
Soit (XI)lsn une famille libre de vecteurs d'une ev de dimension quelconque, (al)isn des

n
scalaires et x =L alxl' On pose: Yi= XI+X

. 1=1

Montrer qu'une CNS sur les (a;)jsn pour que les (Yi)isn soient libres est:
n
L aJ+l .. 0
1=1

ŒJ
Les Fi et Gi désignant des s-ev de E, montrer les propositions suivantes.

a) r. FI= L FI ~ 1;1(1, il Fi= Fj 1
1 i

b) ~ Fi "'~ GI et l;Ii FIcGI => l;Ii FI=GI

[TI
Soit F un s-ev strict de E non réduit à 0 et G son complémentaire dans Eet H = Gu {O} .
H est-II un s-ev de E ?

[J]
Soit U un s-ev de ~t A l'ensemble des endomorphismes f de E tels que: U c Ker f .

.,... a) Montrer quë"P: est un espace vectoriel.
b) En déterminer la dimension.

Exercices
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Or 51 l'on regarde de plus près, ces relations donnent un système linéaire en les A;:S9:':
famille (YI)I"n est libre ssltous les À.Isont nuls, donc sslle système est decromer::~.';.f-à~·:·, .
dire sslson déterminant est non nul. Or ce déterminant est : ···Y~'..d:.r'.,

n
'ii Oj.2. ÎI.) +ÂI =0

)=1

[Il ...
Comme précédemment, attention à ne pas se mélanger les pinceaux entre les x, les y,
les 0;... et les coefficients (l''lli,,n qu'on esv obligé d'Introduire pour appliquer la

méthode:'=I À1Yi=i Ài(x+xll=(f aix,).i Ài+f À.lxi=i xl[ai'~ À.);ÀI]·
. 1=1 1=1 Is1 1=1 1=1. 1=1 )=1 '..

(attention à changer d'indice dans la dernlèresorrrne sinon on se retrouve deux fols
avec l'Indice 1. ce qui est gênant) .

La famille (XI)I"n étant libre, la famille (YI)i,,~I'est si et seulement si ·Iescoefficients de
cette relation de liaison sont tous nuls:

REMARQUE:

Certainscandidats manquent d'assurancedès qu)Js'agit de manipuler plusIeursIndices
(ce qui est le cas /cO. Vén'flezque ce n'est pas votre cas... Reportez vousnotamment
au tome 1,page JO).

x-fi=2.f)
i~1

Le vecteur de gauche est dans FI, celui de droite dans œ F). Or les s-ev F) sont en
)~I

somme directe, donc ce terme est forcément nul. Donc x - fi = O. donc x est dans Fi '
ce qu'on voulait.

(Evidemment, quand on cherche ce genre d'exercice, on peut tourner en rond un
petit moment avant de trouver la bonne façon de s'y prendre ...)

avec f)EFlcGj. .
En réecrlvant nen regroupant les termes qui sont dans les mêmes s-ev :

Soit x EG) c liB Gi = e FI' On en déduit que:
1 i

X = 2. f) (')
i

qui permet de conclure.

b) Vu qu'II faut montrer une égalité, qu'on a déjà une inclusion et qu'on n'a pas
de renseignements sur les dimensions, d'après la méthode 2. on va chercher à prouver
l'autre inclusion. soit FI=> GI·

notamment que:

[TI
a) li suffit de montrer que: 'i(i.J). FicFj' En y allant au pif, on peut écrire

-...,_-

-------

. Bon. Et qu'est-ce-qu'on fait? Vu qu'on fait de l'algèbre linéaire, on peut toujours
.regarder où se trouve x + y . .

SI x +y EF, alors y =(x+y)+(-x) donc y est dans F; or Il est dans H; donc y est nul. ce~ ~ .
qùl n'est pas vrol,

Donc x +y n'est pas dans F, Il est donc dans son complémentaire G. donc dans H. Le
même raisonnement que plus haut amène à une contradiction (x est nul).

Moralité : H n'est pas un s-ev. .

·ŒJ
SI cela était vrai, cela se sourolt et on vous l'aurait sOrement déjà dit. Donc on va
montrer que c'est faux. en supposant que H est un s-ev de E.

Notons dèJà que H est non réduit à a sinon F serait égal à E. Donc on peut prendre un
couple (x,y) de FxH différent de (0,0). Remarquons aussi que FnH= {O}.

..
dlmA=dlmE. (dlmE - di~.U)

A=cp-1{(0,V). vEL(V.E)}
l'espace de droite étant Isomorphe à L(V,E), donc de dimension dimV.dimE.
Moralité:

C'est un Isomorphisme. Par construction:

e : L(E)~L(U,E)xL(V,E)

.f· ~(flu' flv) .

b) On se précipite sur la méthode 3. On volt mal à première vue comment
trouver une base de A. En'revanche, si on a lu toutes les méthodes (ce que nous vous
encourageons vivement à faire), on a vu (méthode 12) qu'une application IinéOtre
était parfaitement définie par sa restriction à des s-ev supplémentaires.

Or si f est dans A. f est parfaitement définie sur U (elle y est nulle) ; soit donc V un
supplémentaire de U'dans E (et pas « le supplémentaire de U » : ça ne veut strictement
rien dire). f est parfaitement définie si on se donne sa restriction à V.

Mathématiquement, Il faut définir un isomorphisme entre deux espaces (cf.
méthode 3). Soit:

Oi) - on a toujours Ker fcKer Àf donc Àf EA .
-slfetgsontdansAetxdansU, f(x)=g(x)=O donc f(x)+g(x)=O.

Donc A est bien un ev.

DJ
a) Conformément à la méthode 1. on montre que A est un s-ev de l(E).

(i) c'est une parNe de L(E), qui contient l'application nulle puisque le noyau de
celle-ci est Etout entier.

Corrigés

3. Méthodes générales d'algébrii'ilnéaireMETHODIXAlGEBRE54
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ŒJ ',' .
On se rappelle (cf. Méthodix 1. ch.l) qu'il faut toujours séparer CN et CS et de
préférence chercher d'abord une eN. ' : .

b) 0On peut appliquer la relation en 0, et dériver (') n- 1 folsen appliquant à
chaque fois en O. On se retrouve avec un système en les "1 à résoudre. dont le
détérmlnant est un VanDerMonde (cf. chapitre 9). à savoir V(rl.... rn), qui est non riul
car ;~esarguments sont distincts2 à 2. Donc le systèmeest de Cramer et n'a que la'
solution triviale.

o On peut aussipréférerutiliserleslimites.et. aprèsdivisionde (') par er,x, foire
tendre x vers+00ce qui donne: "n =0 et ainside suite.

Onpeut toujoursprésenter un tel raisonnementde deux façons:
_ soitmontrer que touslescoefflcienls sontnuls: . .
_ soïtpar l'absurde, supposer le contraire, IntrodUirele plusgrand (ou le pluspetit ça
dépend) des IndIcestel que "1 soitnon nul et trouverune contradiction. ' ,
C'est strictement équivalent maisdans le deuxième cas il faut prendre garde à bien'
définir /'lndice qui vousIntéresse. ..'

.~ _ _ _ _:" _ _ --r _.- ::";_
_,_' ~O-QI"I peur aussI.plusrapidement mals-pluÇasfuêleusementpeut-être, regarder',
lesproblèmes de dérivabilité. Réecrivons('): '

n"lfr, = - L "If" ' "
1=2

Chaque (fr) est dérivable partout sauf en r. La fonction de droite est donc dérivable
en rl : celle de gauche ne l'estque si ~1=O.Etoncootloue ...

REMARQUE:'

D'où il ressortque : "n = O. Eton peut continuer Ijlnredescendant donc tous les "1 sont
nuls.

57

et:

0) 0 On peut par exemple seramener à des fonctions affinessurdes Intervalles
bien choisis(faire « souter lesvaleursabsolues..) :

n
L "Ifr, =0 n ,.,;p','
1=1 ' '" '"

où on peut. quitte à les réindexer.supposerqu'on a classéles ri par ordre strlcternent"
croissant, ' ,'",

A partir de là, il fout essayerd'exploiter les propriétésconnues de ces roncûonsp'c;>qr:
montrer que tous lescoefficients sontnuls. ' " '

!Il', '.Conformément à la miseen garde du §1.C).nousne manipulerons que des sommes
finies, Nous supposons donc qu'II existe (méthode 5) une relation de. dépendance ..
linéaire entre les (fr) :

3.Méthodes générales ~'blgèbre linéaire

. ';;g f~tr f= tr(p+q.f2 +r.,f3)=rg p+..fi.rg q+.,f3.rg r
qui est une relationde liaisonà coefficients entiers(donc rationnels) non tous nuls(les
rangs)pour (1...fi, .,f3).ce qui est impossibled'aprèsb).
Donc f n'estpas unprojecteur.Tantpis.

c) Quel est le rapport? Sion va voir la méthode 20, on s'aperçoit qu'II y a une
~ormulesurla trace qui est bien Intéressante... Eneffet. sif était un projecteur. on aurait

_ .. - ._--
On seramène-commeau-0)-ou casd'entierspremiersdans leurensemble.
En élevant ou carré après avoir fait passer le demler terme dons l'outre membre Il
vient.après réarrangement: •

(02 -3c2 +2b2)+{2,ab =A+B.f2 =0
où A et Bsont des entiersrelatifs.D'aprèsle 0) Ilssont nécessairement'nuls,donc ou a
QU b estnul.
On aboutit ensuitefacilementà une contradiction en reproduisantun raisonnementdu
même type qu'au a).

REMARQUE:On vientdeprouver que {2 n'étaitpas rabonnel,..

b) On recommence: supposonsqu'IIexlste un triplet de rationnelsnon tous nuls
teIsque:

a+b{2+c{3 =0

Ona alors,en changeant un terme de membre et en élevant au carré:
02 =2b2

Sion se rappelle les rudimentsde l'arithmétique, on volt (cf. chapitre 1) qu'II y a du
Gausslà-dessous:2 divisele membre de droite; donc Il divisele membre de gauche
donc 2divisea : 0= 2a ; en reportant Il vlent: . .

b2 =2a2
Lemême raisonnement prouve que 2 divise b ; or a et b sont premiers entre eux...
Doncde telsentiersn'existentpas. ,

On peut successivementseramenerà :
- (a b) entiers (II suffit de multiplier (') par le ppcm des dénominateurs) non

nuls(sil'un estnul. l'outreaussi);
- (o.b) sontpremiersentre eux(IIsuffitde diviser(') par leurpgcd).

ITl
0) On n'a pas trop le choixde la méthode 1 Supposonsdonc

a+b{2=O (')
avec a et b rationnelsnon touslesdeux nuls.

qu! s~ ~alcule facilement (c'est un cos particulier de l'exercice 3 chapitre 7). On trouve
préclsèrnent :

METHODIX ALGEBRE
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On ne s'estjamais servIdu fait que les élémer,tsde G étaient invef5ibles.A ce propos.
une' erreur sur laquelle nous reviendrons (cf. Chapitre 1.3,demler exercice) : tout
élément de G est invef5lb1e(dansG)malspas forcément inversibledans GL(E)...

Résumons: Il faut montrer que rg f = _!_ r tr g. Rang, trace ... ça ne' vous fait pas
. qgeG

penser à un projecteur (méthode 20) 7 Calculons:

f2 =~ 2.9h=~ L9=~.q 2.g=f
_ _ .-.9 .Q.t\_eG__ SI g.heG. q __ QeG_ -

Bingo 1 Donc f est un projecteur, et son rang est égal à sa tracé et puis voilà. Ca vous a
plu?

REMARQUE:

I.gh= 2. h
heG heG

Donc évidemment gof=f. ce qui veut dire que f(x)eF pour tout x. donc lm f c F.
CQFD.

Donc an peW raisonnablement espérer que: F= Imf . Mols on ne va pas prouver cette
égalité pciiThclusion-dimension puisque prèclsérnent on cherche un renseignement sur
la dimension. Donc Il faut une autre Inclusion. '

Bon. C'est là le passage un petit peu rusé de l'exérclce. Puisque G est un groupe,. g
étant fixé dons G :h ~ gh est une bijection de G sur lui-même (eh oui 1)
Donc par exemple:

xeF => f(x)=x => xelmf => Fclmf

ITQ]
Le problème revient donc à montrer que tr f = dll(l F.

Quel est le rapport entre F et f 7 Un élément de Fétant stable par tous les g. 11est stable
parfdonc:

L'hypothèse de dimension finie n'a éte ajoutée que pour simplifier la démonstration
(prendre une base). Mais comme à la méthode 19.tout fonctionne identiquement en
dimension Infinie.

REMARQUE:

Réciproquement tout f de ce type fonctionne.

là on se retrouve (presque) en terrain connu; si on introduit une base de F. on montre
facilement, comme à la méthode 19. qu'il existe un réel À (le même pour tous les x) et
une forme linéaire Il tels que:

'v'xe F f(x) = À.X+I1(X).U
Comme (f(U). u) liés, cette égalité est aussi vraie sur le supplémentaire de Fp sovoir
Ru. donc elle est vraie sur E tout entier ce qui doone la forme de f.

3.Méthodes générales d·algèb~e. linéaire

r

1
i
i

1.~-
l,
~
T

l

l'hypothèse s'écrit:

On olrn ·t bl 'v'xeE 3(ax'~x''Yx) t.q : axf(x)+f3x'x+'Yx'u=O
1 eral en Isoler f mais on n It .exactement: e sa pas SI le coefficient devant est nul. Plus

. ax =0 ~ (x.u) liés
Donc sion Introduit un supplémentaire Fde Rudons E, on a nécessairement.

'v'xeF 3(Î..x'l1x) t.q : f(x)=Î..x'X+l1x'U .

w-' .
SIdimES2. tout f est solution. Supposons dl~E~3.

Reste à savoir 51 cette borne est ott 1 t
affiner (cor on est certain ici que le en e o~ non. Sinon. on est mol parti et Il faudra
d'entiers bomés). sup es un.max. vu qu'on est dans un ensemble
Fort hèureusement. en prenant (f, g) = (Id,0) E 91
donc fini pour cet exercice. on volt que n est atteint et que c'est

en passant ou sup dans (0).

Rien que la définition de 91Invite à écrire:

C
" (f.g)e91 (=) Imgi:l\Kert ee dlmlmg=rggSdlmKerf=n_rgf

e qu on peut lire: . '.,
.: . rgf + rggsn n

Cerrolns ne marqueront pa d dl (
est n. C'est évidemment Ine;acr p~~q~~ voustcodnnait) que c'est fini et que la réponse

• ce sroc e on a seulement prouvé que:
s~ (rgf + rgg)'sn

w
Vu qu'on parle de rangs il y a d h '
nom (méthode 14) et/ou des form~fe~. onces qu il faille utiliser le théorème du même

Ici. on pense tout de suite a th' ,
et G·: u eoreme du rang (oh bon 7) qui relie les dimensions de F

Vu qu'on n'a rien d' dimF+dlmG=n
suite. outre sous le coude. on va voir si ça suffit. quitte à étoffer par la

O~ soit déjà construire un endomorphisme de • .

d
methode 15), à savoir un projecteur p parallèl~moYeanUté dFonne(cf. ren;arque suivant la
ons E : a sur un supplementaire H de F

E=HeF=lm peKer p

Or H est isomorphe à G (Ilsont méme dimension n-dimF) soit: H!G
Aportird l' '/o e a, 1 e~ naturel d'envisager f ='~ 0p et de voir qu'II convient:

ip(p(x»)-O 9 bfecIifP(X)=O (=) xeFdoncKerf=F.

o - :m~es; ~e même dimension que Imp=H (cor ip est un Isomorphisme)
- m es nclusdansGporcar Imfclmcp=G.Donc imf=G.

C'est gagné.
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• Notation : .
Il n:',!3stpas rare de rencontrer le crochet de dualité pour noter l'action de f sur un
vecteur x: ' , •

<p(x) = (cp. x)
Il n'y aucune raisonde s'affoleroutremesure 1

• Exemple , :montrer que la trace estune forme linéaire '
On salt que la trace est linéaire. et elle est bien à voleursdons K,Donc Il
dire. '

- -. Principé -: -
Il suffit de vérifier que cp est linéaireet qu'elle est à voleursdons le corps de base de
l'espace vectoriel (c'est-à-dIreRou C).

METHODE 1 : Comment montrer que cp est une forme linéaire

1.~Formeslinêaires------------------------------;...--" '..

Plusque pour la pluport des outreschapItres. /1est essentielde bien connaitre votre
cours avant de vouslancer donsla tectorodesméthodes,

REMARQUE:

Dans tout le Chapitre, EdésIgna un ev de di~ilQnSiOnnnle.

Nousne sommespas absolumentcertains que l'ensembledes possesseursde ce livre ',~,
(que nous saluonsau passage)auront lé courage de lirece chapitre, répugnés qu'ils ',,'
sontpar ce phénomène étrange appelé dualité,

Etc'est fort dommage. Eneffet nouspourrionsrépéterIci ce que nousavons déjô écrit
là. en d'autres occasions,à proposdu calcul différentiel(cf, Méthodix 1.ch. 16p, 203): '
faire une Impassesurla dualité est un mouvais calcul, car ce n'est pas si compliqué "
que cela à comprendre, D'autant que personnen'y comprend rien,et qu'au royaume
desaveugles lesborgnessont rois,

Toutcela pour vous encourager à vous prendre un petit peu la tête surce chapitre:
cela seraà notre avisbeaucoup plusprofitable que d'inverserune matrice 25x25,
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Supposons que Kerfj)= Kei'1Jl=H.
, - ou bien H=E,alors les deux formes sont nùlles et donc proportionnelles;
- ou bien dlm H= n - 1 ; salt x un vecteur du supplémentaire de H dans E ; I~s

deux formes sont non nulies sur x, s'IIexiste un tel À. on doit nécessairement avoir:
À= (<p. x)

(1j1.x)
qui est alors bien défini car le dénominateur est non nul.

" est clair que ce réel convient. puisque la relation cp-= 1-..1j1 est satisfaite sur Rx par
construction. et sur son supplémentaire H où les deux membres sont nuls.

• Exemple :montrer que Kercp= Kei'1Jl~ 31-. .. 0 tq : '1'= À.1j1 ,
, La condition suffisante est claire. cor les formes linéaires s'annulent en même temps.

Les trois premières sont triviales. Nous rappelons la démonstration de la dernière en,
exemple. car elle permet de mettre en place des raisonnements classiques relatifs aux
formes linéaires.

, • Conséquences de la définition:
Il découle immédlatement-de la déflnitlon un 'certain nombre de petites propriétés qu'II
est bon d'avoir constamment présentes à l'esprit. Lesvoici:

(1) le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan
(Ii) tout hyperplan est le noyau d' (au moins) une forme linéaire nonnulle
(III) toute forme linéaire non nulle est surjective
(Iv) deux formes linéaires ont même noyau sslelles sont proportionnelles.

METHODE3 : Comment utiliser la définition d'une forme linéaire

'v'MeMn Tr(AM)=O
Cette relation étant linéaire. Il est équivalent de l'écrire pour les vecteurs de base (cf.
chapitre 5). à savoir les Eij'
Les règles du calcul matriciel (cf. chapl1Te 6) donnent Instantanément:

Tr(AEjj)= L. aki.olkTr(Ejl)=L. aki,ôlk,ÔII=ajj
k.1 k.1

Ce qui montre que tous les coefficients de A sont nuls. donc que A est nulle. CQFD.
On en déduit que toute forme linéaire sur un espace de motrice est de la forme
Tr(AM).

• Intérêt:
Il est clair. SI l'on vaus parle d'une forme linéaire sur un espace de matrices. vous
pouvez (presque) l'expliciter. L'exercice n'en sera que plus simple.

• Exemple: déterminer Mn • en utillsontl'appllcafion
e : Mn~Mn'

A---+(M -+ Tr(AM))
Pour montrer le résultat voulu. Il est nécessaire et suffisant de montrer que cette
application. visiblement linéaire. est surjective. Comme elie est entre deux espaces de
même dimension finie n. Il est équivalent (cf. chapitre précédent méthode 19) et plus
simple de montrer qu'elle est InJective.

Soit donc A telle que:

4. Méthodes de dualitéH-

}\lv.
i
!

Le deuxième résultat n'est
pas totalement Indépendant du premier. cor u; est

espace euclidien et que (A B) tr( tAB) • n un
parite ct.., '.. . -- est un produit scolaire sur cet ev. (ct. laalge...;rebilinéaire). • .

On peut parfaitement montrer ce résulli f •
propos était slmplementde foire le Ikmenr:. ~an::ecour': a l'algèbre bilinéaire. Notre
- -, - - -, , ""e les<J'euxpomtsde vue. .. _

Sous cette dénomination un e b
suffisamment court). on cher~h~ s arbare (c'est tout ce qu'on a trouvé pour faire
formes, linéaires sur certains espaces :eulement q dire qu'on connaît exactement les

Il Toute forme linéaire sur un 'Il scalalr:. c'est-à-dIre: ", espace vectoriel euclidien est un produit

, , \/cp,;E' 31aeE tq: 'v'x'eE cp(x)= (a. x) , '

(En gros. Il suffit de bien choisir un ' .
forme en question qui est une drOfteve(ctel,ur directeur de l'orthogonal du noyau de la

' . ou espace nui».

Il Toute forme :néalre ~urMn(R) s'écrit à l'aide de la trace:

, cpe9r{n 3lAe9r{n =: \;fMe9r{n fj)(M)= Tr(AM)
REMARQUE:

M~THOD_E2 : Utiliser le " catalogue » ~es formas li~éçires

Cela 'It ." \/x e E. x,. 0 "pourra en1Taînerdes confusions fâcheu, ses.

"\/xeE· .... "si vous cherchez à dire

• Mises en garde:
o Eviter de confondre les formes lin - 1
raconte? On ne Confond Jamais ea res. et les formes multilinéaires. " Qu'est ce qu'II

'. pensez-vous en votre for Intérieur.
~oi!. Nous nous permettr~ns néanmoins d .
linealre. le déterminant quant à lite vous rappeler.ql!e. si la trace est une forme
certainement pas: u es une forme n~linealre. Notamment. on n'a

mais plutôt: det(:w) =À.det(M)

N det(:w) = Àndet(M)
ous ne nous faisons Cependant tr "

ne vous empêchera pas de faire pas op d illusions; le faft de vous avoir mis en garde
encore cette erreur. ,

o Veillez à réserver la notation E' a d
portlculler. n'écrivez Jamais : u ual de E (ev des formes linéaires sur E) ; en

( èJtdf(a).ej) =-(0)
aXI

• Exemple2: la différentielled'une fonction f . P
Quelle horreur. voilà que le calcul différ tl'IR --:+R ~stuneformellnéail'e
affreu~.... . en e se mele a la dualité ... Affreux. affreux.
Par definllion. la différentielle d'une telle fonction
linéaire SurRp. à valeurs réelles d • _e~ un point a est une application

, • one une ,orme IInealre.
On a en outre. si (el llsP désigne une base de RP :

METHODIXAlGEBRE
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METHODE 5 : Comment utilisër l'orthogonQi éI'unepartie .' ;; ..'

~ doutez n'est pas de vous faire calèuler'Le but ultime de la duaU~é,vo~s..Jos~~n ce que mort s'ensuive.l'orthogonald'un ev, puts d unau eu .

d USmontrer en quoi un raisonnement par du(:lIIt~. ,_.'Notre ambition est d'essayer e va _ _. . ,
permet de simpllfler beaucoup de problef'[1es. .

• Principe: l'té" on démontre la propriété duole. c'est-c-oreAu lieu de démontrer une" propr,e . dual
ceUequi traduit la propriétédans 1 espace. .

• Casd'application:

~. • égalitésd'espacesvectortels:tre ue les orthogonaux de ces espaces
Ad lieu de montrer qU,eF=G~?nm~~go~ux sontsimplesà exprimer).égaux (cela n'a d'Intêretque es0

• montrerqu'unefamilleestgénératrice: . V t( )1._ {O} ce qui
Vec!(x )=E, on montre que. ec x, - , 1

Au lieude montrer que _ '1 s'annulant sur tous.Ies vecteurs de adémontrer qu'une forme Ilnea re
identiquement nulle.

(form\.]lesvalablespour (F.G)cE2 ou (F.G)cE·2). "., ... ,:

. . urs et la démonstrati.onn'apprend rien(') est clair; (Ii) est forcément dans vo[:e co artie de (Iii) Ici (la première est dans.les .~'intéressant; on va démontrer la deux eme p
exercices),et onvient de voir (lv). .

liExemple.'établirque (F+G)l.= F1.nGl. , _ or (Iv) .
Notonsdéjà que: F+G::;)F et F+G ::;)G d ou P .

(F+G)olcFolAGl..

Soitmaintenant <pEF1.r.Gl. et xeF+G, donc x = y +z avec y dans Fet z: dans G. On

n'a qu'à évaluer: (<j>, x) = (<p,y}+(<jl.z) =0+0 =0

'il faut s'affoler quand on fait de laEt le tour est joué. Où est-ce-que vous voyez qu ,"
~aM? '.

." "

~',"

• .Utiliserdes formules: • tr bl s nousen citeronsquotre très Importantes.." . l'ensembledes formulesdemon a e.Parmi .•.
et .constammentutilisees:

(1)Fe G => Gl.c Fol et (Fl.t = F
(Ii) dlm Fl.=n-dlm ~.

l. Fol Gl.(m) (FnG)ol=Fl.+Gl. et (FtG) = n

(Iv) (Ker<p)l.=Vect(cp)

654.Méthodesde dualité

On est ramené à l'exemple de la méthode 4, et on en déduit que ljIeA ssl ljI est
proportionnelle à cp. Donc A =Vect(<p).

Ijf eA <=:> Ker<p=Kenvou IJI =0

SI Ijf n'estpas nulle,uneconsldéra1ionde dimensionsmontre qu'alors:

ljfeA <=:> Ker<pcKenv

• Exemple: déterminer(Kèr<pl
Il s'agit, par définition, de :

A = {IjleE· t.q: 'v'xeKer<p(1jI, x) =0 }
On a donc l'équivalence:

• Utilisation pratique: .
Il s'agit simplement d'expliciter la relation d'orthogonalité. dans le but de chercher à
déterminer le plussimplementpossiblel'espace recherché.

o On rappelle - et c'est essentielici - qu'on s'estplacé en dimensionfinie, doncqu'on IdentifieEet sonbidual.

o On s'estpermisd'utiliserla même notation pour l'orthogonal d'unepartie de Eet
d'unepartie du dual.A notre avis:ce n'estpas uneSourcede confusionpuisqu'onsait
toujours aoos qaei. espace se trouve la"partle en' question.' Ce serait plutôt
Ibccumulation denotations(F., F1.)qui entratneraltcette confuslon...

REMARQUES:

• Définitions:
On dit donc naturellement qu'un vecteur x estorthogonal relativQmentà une lormelinéaire '1' si: ('l',x) =0

1
L'orthogonald'un s-evFde Eest le s-evde E+caractérisépar:
• F1.={<peE· t.q: 'v'xeF (<p,x)=0 } .

Dualement on définit l'orthogonal d'un s,evG de E+comme le s-evde Etelque:

G1.={xeE t.q: 'v'cpeG (<p,x)=o} .

On peut soit revenirà la définition, soit utiliserdesformules.
• Approche heuristique:
Lecrochet de dualité est noussemble-t-il,une aide mnémotechnique précieusepour
retenir et comprendre la notion d'orthogonalité, puisqu'elle peut faire penser au
produit scalaire, et donc à l'orthogonalité entre vecteurs.

IcI,on l'aura compris. le crochet de dualité a pour argumentsdeux élémentsde naturedistincte, maisduale: une forme et un vecteur.

METHODE4 : Comment déterminer l'orthogonal d'un s-ev

2. Orthogonalité
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Par définition même, ce sont exactement les polynômes Interpolateurs de Lagrange
associés aux (ai)' Donc la ft famille duale» exlste. .
On en déduit à la tols la liberté de la famille des formes (donc le fait que c'est une
base) et sa base duale .

REMARQUE:

On comparera le degré de complexité de cette démonstrationdu fait que c'est une
base avec la déf!1Onstrationproposée enapplication de la méthode 5.

• Exemp/e..2 : montrer que (j)i: P ~ p(a;). et une base et donner sa ba~e duale
(Notations: cf.exemple de la méthode 5)
On cherche à trouver les polynômes (Pl) tels que:

.:«:
'V(l J) (<(l,.PI);" PJ(ai) = ô'J

'1(i:1) ('Pi'XJ)= !ill

Donc pour tout polynôme P(X)= I. aiX'. Il vient:,
p(')(O)

('Pi.P)=a,=-. -11.-...

• Exemple1..base duale de la base canonique de R n[X]
Par définition. on doit avoir:

En effet.. sion a une liaison:

I.Â,e,=0 ~ "IJ o=e/(2: Â;e,)=2: Â,.et(ei)=2: ÂI.ô,j";ÂI, '"Ce qui prouve la liberté de la famille (ei): ~UI est donc une base. dont on a trouvé la
duale. .

'1(lJ) er'(eJ)= 5'1
alors on est sûr que (ei) est une base de E et qu'on a trouvé sa base duale.

• Outils fréquemment utilisés: "
statistiquement parlant. il est fréquent que les exercices sur la dualité se déroulent dans
un espace de polynômes.

Il fout alors penser aux nombreuses bases qu'on y connaît. outre la base canonique,
notamment la base des polynômes interpolateurs de Lagrange qui intervient souvent
(cf. chapitre 3 pour sa définition et sespropriétés).

• Une astuce vitale:
Classiquement. l'énoncé de ces exercices est:

« Montrer que telle familleestune base de Eet donnersabase duale u.

Dans certains cas, on peut rencontrer des difficultés pour montrer que la famille est une
base avec les méthodes traditionnelles (libre ou génératrice à n éléments).

Dans ce cas précis. il est Judicieux de tout démontrer d'un seul coup. Plus exactement.
si on a une famille (e,) de E (à n éléments) et qu'on trouve une famille (e,') de E' (à n

éléments) telle que:

4. Méthodes de dualité

• Principe:
Il consiste tout bêtement à expliciter la d -'fi 1
partfcullère des vecteurs et des formes sur l'eesponltconen Itenc::nt compte de l'expression. e env sage.

• Rappel :
On rappelle qu'à toute b () d

(
.). ose e, e E, on fait correspondre de manière unique une

base ei de E en Imposant la relation:

METHODE6': Comment déterminer là base duale

3. Base duale

'Vi~ n (tpi'P) =P(a,) = 0

~:~OlynÔme P, qui e~t dans Rn_l[X] donc de degré inférieur ou égal à n-1, possède
c au moins les n reels (0;) comme racines. Il est forcément nul. ce qu'on voulait.

Cet exemple Illustre la simpllcit' 'd'fi t d ' . .remarquable efficacité. e e 1 an e e la methode. en même temps que sa

Vect{«li} = E

Il est équivalent de vérifier la propriété duale, qui s'écrit:

?
El. '" {O}=Vect{'P'}.1 ee (2: l1ect(<(li))" := n Vect('P).1 = n Ker(cp.}

(,il) '(iv) ,

(Reprenez paisiblement le fil d ' l'r
c'est presque toujours le mêr::: eg? 1 es pour savoir faire ce calcul les yeux fermés
formules de la méth?de 4). qu on doit reproduire. Les numéros renvoient ou;

Soit donc T .un e ement P de l'intersection des noyaux; Il vérffle :

• Exemple' soit (a) '.. i lslsn n reels Œsllnc!s Montrer que les formes «li: p.~ pral)
constituent une base de l'espace E=R n-l[Xr

Ici o~ a une famille à n éléments d'un es ace d dl .
certOins.l'ont sûrement écrit) donc il suffit d~ montr:r q:;e~12se,asntl'Inb(et pas, n;-l ~ommere ou generatnce.
La liberté ne s'exprime pas en termes d'es ( , st
sortez celte phrase de son contexte) . parPcaoCnetreCleaere:sqatu.ede la philosophie si vous, ,gener Ion s'écnt :
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REMARQUE:

Il Y a un lIen entre la traaspôsée d'une appllcatfon linéaire et la matrice tra!isposé~.}
d'une application linéaire(sInonlesnotationsseraient védtablementmalencontreuses)...;"
Onpeut démontrer que la matrice de la tronsoosée d'une applIcation exprimee doris '''.
la base duale de Eest la transposéede la marnee de f dans la base de E. C'est-à-dIre:.": :';que: - .' .,:."

Mate·(lf~tMate(f)

______...-

"~

• Exempletypique,' démontrer le « théorème de trigonalisation»
Nous ne referons pas cette démonstration (ce n'est pas notre propos, d'autant qu'elle
figure dans votre cours) mols nous voulons attirer votre attention sur ce point
e~êmement central de la démonstration. .

Elleest souvent employée au cours d'une récurrence, de la façon suivante:

supposons qu'on ait déterminé une droite vectorielle d'un ev de dimension n stable par

If; alors son orthogonal. hyperplan H de dimension n-1. est stable par lef) = f.

Sion considère flH, oh est ramené ou problèrrie Initial. sauf que la dimension a diminué

d'une unité ...

• Intérêt de (iv) :
Cette propriété de stabilité est essentielle. En effet. dès qu'un s-ev est stable par f, il est
possltxe de définir la restriction de f à ce sous espace, c'est à dire que si f(F)cF, alors
on peut considérer que: flFe L(F).

car f(Y) eF et 'VeFl..
_'. ': -.,

(lf('V), y) =(1jI, f(y)) =0

• Exemple: démontrerla propriété (iv) ..'0;

Soit 'Ile Fl.. On veut savoir 51 tf(1jI) e Fl., donc on applique cette forme à un él~meÎ1t;
quelconque y de F :

(1) rg(f) = rg(lf)

(II) Ker(lf)=(lm f)l. et Im(lf)=(Kerf)l.

(iii) I(goffholg

(iv) Fstable par f <=0 Fl. stoble par If

694. Méthodes de·dualité

_\.

- 1 -

• Utiliser des" formules" :
Et oui, on a encore Inventé des formules toutes plus passionnantes les unes que les
autres, histoire d'encombrer un peu plus votre cerveau.
Plus sérieusement ces formules sont perpétuellement utilisées, et Il serait donc
dommage (pour vous) de ne pas les savoir.

METHODE8 : Comment utiliser la transposée

La difficulté de ces exercices n'est pas de trouver la démonstration (c'est toujours la
même), mals d'arriver à étre suffisamment rigoureux pour savoir dans quel espace on
esi, et ce. que veut dire ce qu'on écrit. On est en effet en plein dans l'abstraction.

1

On doit pouvoir exprlrr=r là transposée à partir des <Pi.puisque c'est un élément du
dual. Il vient facilement:
, Vi:5n-1 tO(<pi}=(I+l)'<Pi+l et ID(CPn):"'O

D'où, en particularisant sur la base duale (cf, exemple 1 méthode 6) et sur la base
canonique de R n[X] :

'v'(i,il (Io( <Pi).Xl) = (<PI,D(XI)) = (<PI.JXH) =].lii,j_l

(ID(<pl,p) = (<p,O(P))

• Exemple: soitD la dérivation dons Rn[X], D,étermfnerID
Pour toute forme <Psur Rn[X], et pour tout polynôme P, on doit avoir:

• Principe:
Ecrire la définition (de préférence sans se planter dans l'ordre des espaces, on vous
conseille de vérifier que les composées que vous écrivez sont cohérentes).
On peut être amené à expliciter l'application transposée sur une base convenable de
l'espace F', si c'est nécessaire.

o Pour -ceux qui maitrisent l'algèbre bilinéaire, on fera le rapprochement avec la
définltion,de l'adjoint d'un endomorphisme.

o Nousrappelons encore une fols que noussommesen dimensionfinie.

REMARQUES:

• Rappel:
SI f désigne une application linéaire de E vers F,on définit la transposée de f comme
l'unique application linéaire de F' dans E' telle que:

'v'1jIeF' If(1jI) = ~o f
soit, de manière plus développée :

. 'v'1jIeF' 'v'xeE (lf(1jI~X)E=(1jI,f(X))F

METHODE7 : Comment détermlner la transposée de f ?

4. Transposée
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ŒJ . .
Déterminerlesendomorphismeslaissantstablestous leshyperplansde E.

ru
SOitFet G deux s-evde E.Montrerque (FI"'IG).1.=F.I.+GJ.,

[TI
Soit (al) n+1 réelsdistincts,Montrerque la famille PI(X)= (X+alt constitue un base de
Rn[X],

} P(!)dt '" 2.[s.P(U)+8,p(-2'1+5.p(v)1o '8' , )' 'J

b) Soitu et v lesracinesde l'équatton: x2 - x+, ~ =0, Montrerque:

1 nJ f(t)P(t)dt = r ClkP(ak)
a k=O

ru
a) Soit (ai) n+ 1 réelsdistinctset f une fonction continue. Montrer qu'IIexistedes réels
(ai)' qu'on calculera, telsque:

0,

(j)j(P)= J P(t)dt
o

Montrerque c'est une base de E·et en déterminer la baseduale.

OJ
Soit (ai) n+1 réels distincts. On se place sur E=Rn[X] et on définit les n+' formes
linéairessurE:

CI] . .
Déterminertoutes lesformeslinéaires<p surM n(R) tellesque:

V(M.N)E9t{n2 (j)(MN)= (j)(NM)

ITJ
Soitf et g deux formeslinéairestellesque: 'Ix eE f(x)g(x) =0
Montrerque l'une desdeux formesau moinsest nulle.

Exercices

714,Méthodesde dualité

;.
'1

-1. !
1

J

1r
.1.
i
1

j

• Dèsqu'on vous'parle d'un hyperplan, ayez le réflexe de le considérer comme le
noyau d'une forme linéaire non (lulle. Pourpeu que voussoyezdans un espace.où.on
connaît l'alluregénérale de ces formes!Inéalres,le problème deviendra pluspariant,

• Toujourspenser aux Interpolateurs de Lagrange dès qu'on vous donne un exercice
surlespolynômes (cf. chapitre 1).

• Si vous maîtrisez l'algèbre bilinéaire, vous ferez des rapprochements profitables
concernant l'orthogonalité, et vous comparerez la transposéeet l'adjoint, Cela devrait
(théoriquement) vousaider àmieux comprendre, "

• Il peut être utile de se rappeler que les' fonctions polynômes sont denses dans
l'ensemble des fonctions continues (pour la norme de la CVU surun compact), En
effet, dès qu'une forme linéaire continue seranullesurlespolynômes,elle sera nullesur
toutes les fonctions continues..,

Astuces

• Nous vous déconseillons de traiter matriciellement les problèmes liés à la dualité
(même si c'est possible, et tout à fait faisable) : en effet cela nécessite d'être très
rigoureuxsurlesbasesdans lesquelleson travaille, etc ... bref c'est une horreur,

• Rappelonsune nouvelle fois que l'ensemblede ce chapitre est placé dans lecodre
de la dimension finie. .

• Si (j)et \j1 sont des formes linéaires, cp 0 \j1 n'en est pas une (cela n'a aucun sensde
composer ces applications, à couse de l'espace d'arrivée de \j1 qui est différent de
l'espace de départ de '9)",

• Beaucoup d'erreursde raisonnement sont dues ou fait qu'on ne prend pas garde à
ce qu'une forme linéaire peut parfaitement être nulle, Donsce cos, évidemment, son
noyau n'estpas un hyperplan mals l'espace Etout entier.
Moralité: bien préciserque vousconsidérezune forme linéaire non nulle,

Erreurs
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Donc A est scalaire. et réclproquernent une telle matrice convient bien d'après la
propriété de la trace tr(MN) = tr(NM), Finalement cp est proportionnelle à la trace: .:',~"

j=k 1.,1 donne:
j=k 1=1donne:

~
"

Reste à portlculorlser Judicieusement.

D'après le calcul fait à l'exemple de la méthode 2 :

---------\;:I(~~k.I) ÔJk' Ou='ÔII' ajk

rnn

On prend son courage à deux mains et on fait gaffe aux Indlce~ (on va noter
A = l amnEmn) :

..
-:r

Reste à trouver A pour qu'en plus on olt cp(MN)= cp(NM).

Comme dans la méthode 2. on applique cette relation aux vecteurs de base :

,~ ,

Evidemment vous avez percuté : on parle d'une forme linéaire sur un espace de
matrices; et d'après le catalogue de la méthode 2. vous savez qu'II existe une matrice
A telle que : '

<!l(M)= tr(AM)

Qu'est ce qu'on fait à partir de là ? C'est un peu le même cas de figure qu'à l'exercice
2 du chapitre 3) ; on n'a pas trop le choix: évaluons ces deux formes sur la somme:

f(x+y) = f(x)., 0
g(x+ y):: g(y) .. a

y a comme qui dirait un problème, vu que le produit de ces deux nombres est censé
être nui ...

tIJ
Avant tout, commençons par noter que beaucoup de candidats, rompus qu'ils sont à
faire de l'algèbre linéaire, convertissent spontonémsnt l'énoncé en leur version:

\;l'xeE fog(x) = a
Ceci n'a strictement aucun sens (cf. erreurs), alors que l'énoncé en d'un, pulsqull s'agit <::(\' ,
de faire le produIt de deux nombres réels. ; ,":, ' ,,' , 'c',:' ,
Ces choses étant dites, Il est évidemment tentant de raisonner par l'absurde (pour
montrer que quelque chose est nul. on suppose qu'II ne l'est pas). ': . .": ,
On suppose donc que f..o et g..o et \;l'xe E f(x)g(x) =0, ;, , "', '" ': :',
La première hypothèse se traduit par: 3xtq: f(x) .. O ; nécessotrernent d'après la ,
troisième, g(x) =0 ,
Symétriquement. sv tq : g(y) .. 0 et nécessairement: f( y) = a .

Çorrlgés

734. Méthodes de dualité

J
3) On suppose de plus que 3s t.q: \;l'geG g' = Id

a) Montrer que {tg(h~ (g.h)eG2}estftnl.
b) G étant Irréductible, en déduire que G est finI.

-+ Indication: on utll1serala base duale d'une base convenable' de L(E)',

1) Vérifier que l'application 0--+ ta est un Isomorphisme entre L(E)et spn dual

2) On suppose que G est une partie Irréductible de L(E).
a) Montrer que (G) est une olgèbre Irréductible.
On admettra que la seule algèbre Irréductfb/e de l(E) est l(E) lui-même.
b) Montrer que (tg)geG est une famille génératrice de LeE) '.

Soit G un sous-groupe de GL(E) et (G) le s-ev de L(E)qu'il engendre.

[TI
Cet exercice requiert des notions de réduction des endomorphismes.

S<;,itE un C-ev de dimension n. On dit qu'une portie P non vide de L(E)est irréductible
~: ' '

(3V s- ev de E stable por tous les éléments de P) => V = {a} ou v =E

On définit pour tous endomorphismes a et b :
ta: L(E)~C

a~ ta(b)::tr(ab)
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ITJ
Cherchons une inclusion évidente, ·C~e F(1GcF 'et F(1GcG. Il vient par
orthogonalité: (F(1Gt::>F.L+G.l.

On peut éventuellement (mols c'est malhonnête) utiliserla formule (Iii) démontrée à
l'exemple de la méthode 4. pour trouverune relation Intéressanteentre lesdimensions.

On peutaussI.et c'est d'ailleursplusInstructifsurle plan de la dualité. prouver l'inciuslon
inverse,soit (F(1G).l cF.L+G.L.

Ce qui veut dire qu'II va follolr écrire une forme linéaire comme som!TI~de formes
linéaires.qu'il va falloir construire,D'aprèsla méthode 12du chapitre précédent. on se
doute qu'ii va falloir Introduiredessupplémentaires,

Ce que l'on cherchait à démontrer..

1
Ok= J f(t)Lk(t)dt

a
La formule que ron vient de démontrer permet de ramener le calcul d'une Intégrale
quelconque à l'évaluation de n coefficientset desvoleursprisespar un polynôme.

b) On ne peut pos reproduireexactement le même raisonnement.cor on est
dans un espace de dimension 6 et on décompose cette forme seulementsur Irols
formes (et non sur6). '

Ceci étant. nous vous ranvovonsà Méthodlx. ch. 20 p. 287pour la correction de cet
exercice.

m
0) Surl'espace E=Rn[X].l'application

1
cp: P-t J f(t)P(t)dt

a
-sst une forme linéaire. Oron veut montrer qu'elle sedécompose selond'outresformes
linéaires (les P-t P(ak); or on soit (cf. exemple méthode 5) qu'elles constituent une
base; donc on est assuréde l'existence(et unicité) descoefficients. '
Par ailleurs. on a déterminé (cf. exemple 2 méthode 6) sa base duale. à savoir les
Interpolateursde Lagrange associés,Sion applique la relationà cespolynômes,Ilvient

.pour que tout cela fonctionne. et que l'on en déduise qu'on a une base et sa base
duale ...

vect{PI} =E.
c'est ~ dire

où V est la matrice de VanDerMonde (s'II avait pas existé. celul-lô. Il aurait. fallu
l'Inventerrapidement), .
Elleest Inversiblecor les 0; sontdlsfincts,donc les ak sontnuls.donc:

\lk <!l(xn-<)=o
et la forme estdonc nullesurla basecanonique de E,donc Identiquementnulle.

Donc

(<!lI.PJ)=Sij

PJ(X)=Qi(X)
Il suffitdonc finalement de poser:

(attention à la normalisationpour avoir 0 ou 1).on a alors:

Breftout cela pour dire que sion pose:
XQj(X)=~.Lj(X)
dj

0,

(IPi.Pj)=J Pj(t)dt=Qj{al)-Qj{O)
o

Lesréels Qj(aj) sont facilement calculables sion prend lesInterpolateursde Lagrange.
Ilsuffit alorsde « s'arranger" pour que QJ{O)=O.par exemple en lesmultipliantpor X.

On a alors:

Pourque les Intégrales soient facilement calculables. Il suffit que les polvnôrnes de la
base duale soient facilement primitivables.

Soit (PI) la famille duale et (Qi) lesprimitivesde cespolynômes.

W
Fort de la remorque faite à la méthode 6. on s'aperçoit assez vite que prouver
directement la liberté n'estpas chose aisée.notamment parce que lesIntégralesn'ont
pas la même borne supérieure(on peuts'ensortir.molsIly a plussimple).

Donc on va chercher une « familleduale »,

Lesystèmes'écritalors:

\II Ï c~.{al)k.(jl(xn-k)=0
k=O

On peut Interpréter (judicieusement!!) ce systèm9en prenantcomme inconnues les

Sidonc IPest une forme linéaires'annulantsurVect{Pf}. on a:

( ) ~ k { )kX'n-kPi X = ~ Cn, Oj. .
<=0

to:s !ous convaincrez facilement de qu'il n'estpos Immédiat de montrer la libert~ de
cette famille par lesméthodes usuelles(c'est possible.moisbon) et qu'IIn'est donc pas
déplacé de recourirà la dualité pour bien foire.
On procède exactement comme à l'exemple de la méthode 5. en cherchant
(vect{Pi}).l.
Notonsque

4. Méthodesde duo lité

.t ,
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où par définition lescoefficientsvolent:
(Xi= tg,(g)

Comme Ilsne prennent qu'un nombre finide valeurs.lesendomporhismesg de G sont
en nombre fini.

Toutélément de G s'écrit.en tant qu'élément de L(E). sousla forme:
n'

g= L. (Xi·t·Q,
1=1

774.Méthodesde dualité

-l'
t
1

base de L(E).

b) On suggère de construire une base du dual. Or on dispose d'une famille
génératrice: on peut en extraireune base (tg" ...tg",). Considéronssabase duale

(t·Q,.... t·gn' )

3) a) Le spectre d'un élément quelconque de G est contenu dans l'ensemble
desroclnes s-Ièmesde l'unité(cf. réductlondesendomorphismes)•ensemble fini.
Comme tg{h) est la somme de n (dimensionde E.Il faut suivre)raciness-lèrnes. tg{h)
ne prend qu'un nombre finl.de·valeurs.

b) On en déduit que (G)=L(E). c'est-à-dire que {g.geG} est une famille
génératrice de L(E).Parl'Isof'.10rphlsmedu a). (tQ) G estgénératrice du dual.ge .

..

2) a) (G) est une algèbre car le produit de deux élémentsde la forme L. Ogg
9

estde cette forme.
(G) est Irréductible. car tout sousespace stable par (G) t'est a fortiori par G.

donc estégal à {O} ou E puisqueG estunepartie Irréductible.

m
1)On l'a déjà fait à l'exemplede la méthode 2.

Autrement dit (cf, chapitre 3, méthode 19) tf est une homothétie. et sa transposée
(c'est-ô-cre f) aussi.Laréciproque estévldemmentvraie.

[2],
C'est gros comme une maisonqu'il faut passerà l'orthogonal et utiliserla transposée,
vu qu'on parle de stabilité.

Enappliquant la propriété de la méthode 8, on en déduit que si f laissestable tous les
hyperplans, tf laisserastable toutes lesdroitesvectorielles.

et ça marche bien.

IlIH= % IlIF' = 0 IlIFnG= 0 IlIG' = cp

vlH = ~ VIF';= cp. vIFr.G = 0 VIG' = 0

A partir de là, si une forme cp est nulle sur FnG, il est facile de la décomposer en
somme d'une forme IlnullesurFet d'une autre v nullesurG en définissant:

où F' (resp. G') estun supplémentairede F0G dansF(resp.dansG).. ,

E={F+G)$H =F'e{FnG)eG'

Comme FnG c:F+G, Il estnatureld'écrire:
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Il est curieux - voire Inquiétant. de la port de gensaussibrillantsquè vous - de voir
encore certains condldotsse planterenibeauté dans l'écrttured'une matrice à partir
d'urie application linéaire.

METHODEl ': Faire le lien application linéaire-matrice

1. De l'application linéaire à sa matrice

REMARQUE IMPORTANTE:
Pourdes raisonsde clarté typographique. nous avons choisi de ne pas
écrire tous lestermesde certainesmotrices.Parconvention, les termes non
écrils sonl nuls.Cependant,l~nole principaleseratoujoursrepérée.

Lecalcul matriciel a donc été découpé en deux partiescomplémentaires:
- lesgénéralités.qui concernent essentiellementle produit. lescalculs d'inverse

et de puissance. où nousavons remorqué un manque chronique de méthodologie
chez les préparationnalres (estimantsansdoute que ces petits calculs n'étalent pas
pour eux) ; .

- des compléments concernant la détermination du rang. la trace et les
polynômes de matrices; enfin. des pistespour la détermination des commutants.
espacesstableset la résolutionde quelqueséquations matricielles.qui requlèrent'des
élémentsde réduction desendomorphismes.

Peut-être cette présentation vous gênera-t-elle au cours de l'année - encore que
nous Indiquions toujours quelle partie du programme est prérequlse -. Mals vous
l'apprécierez probablement lorsde vos(ultimes?) révisionspuisqu'ellevous permettra
d'avoir une vue d'ensembledesdifférentsaspectsd'un thème.

Nousavons donc préféré opter pour une présentationmoinsclassiqueet plus réaliste
deschoses.ce qui Implique de factoqu'on anticipe déjà surleschapitres à venir.

Il est difficile. si1'9nveut présenterun recueil de méthodesdigne de ce nom - ce qui
restemalgré tout notre ambition affichée -. de secantonner à l'ordredu programme;
en effet. le calcul matriciel n'lnteMent pasuniquement à ce moment précisde l'année
où vousavez ftnlla dualité et où vouscommencez la réduction. Vousen ferez tout le
temps. Difficile donc. mals à notre avis plus Intéressantque de présenter les choses
aussi « linéairement ». car une telle approche ne met pas en relief les
interdépendances et les lienspossiblesentre ces partiesdu programme d'algébre qui
ne sontfinalement qu'arbitraires.
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Comment se le rappeler? En se souvenant que ce n'es! pos logiqùe (on préférerait
avoir: nouveou-onclsn fols passage mois bon c'est comme ça), Ou bien rappelez
vous que P représente la matrice de l'ldenttté de la nouvelle vers l'ancienne base,

1 X=PX' 1

EII,A=Elj·I akl·Ekl=I Iljk,okl·Eu=I ail,Eu
k.1 k,1 1

Ce qui doit vous conduire sans trop de problèmes à obtenir. dans la bose choisie
(attention à l'ordre des vecteurs) :

R~ppelons que : .
CJ.'Lesvecteurs colonnes de P représentent les coordonnées des vecteurs e' dans la
base e.
o Soit x un vecteur de E.X son vecteur coordonnées dans Eet X' dans e'. On a :

• Exemple : écrire la matrice de l'endomorphisme 1t de L(E) M ~ MA (A fixée)
relativement à la base (En.... Eln.E21.... E2n,...Enl... ,Enn) .
En ontlcipont sur les méthodes 3 et 5 (<!lnsuppose que vous savez faire un produit
matriciel) on a :

Evidemment l'explicitation de B est souvent pénible car Il faut Inverser une matrice ce
qui n'est pas gai (voir paragraphe-4),

S'ils'agit d'un endomorphisme (E=F,e=e' et f=f) :
B=P-I.A.P

B=Q-I.A.p

P~isque la matrice dépend crucialement du choix des bases. Il peut être utile de savoir
$!:)changer, . .'"
St donc A représente la matrice de u dans les bases e et f. et B sa matrice dans'
boses e' et f. P désignant la matrice de pçssoçe de e à e' et Q celle de f à l' on a :

• Nous avons constaté que certains d'entre vous étaient embarassés lorsqu'on leur
demandait de passer d'une écriture développée de la matrice à une écriture seml
développée (métaphores chimiques) c'est-à-dire par exemple:

[

13< .~, 2

A:'. ". ::: ~ ~ 0,1+1=1V:i<n

Ici. le s-ev de dimension p engendré par les p premiers vecteurs de base est stable.
METHODE2 : Comment ne pas se tromper en changeant de base

P n-p

(~:)

• Essayez. dans la mesure du possible. de réserver l'Indice 1 à la numérotation des lignes
et l'Indice Jà celle des colonnes,

• La matrice de u a (dimE) colonnes et (dimF) lignes.

• Pour un endomorphisme (E=F) la stabilité d'un sous espace se traduit. dans une
écriture matricielle dans une base convenoble. par un bloc de zéros au niveau de sa
base: .

Quelques conseils ou remarques en vrac:
• ES�mpfe ;,te""'let _ment lamatnce 'A=[0 '. 2 ..• ;]

Si. par exemple, on se place dans E=Rn[X], on constate que A reprÉ>~ente
l'endomorphisme de dérivation,
Cette écriture matricielle permet par exemple de voir que u est nilpotent (on le savait
déjà mais bon - cf chapitre 13 pour. tout savoir sur les matrices nilpotentes) et non.
inversible (car non InJectif). On yoit même son noyau ... , bref c'est purement géniaL

ce qui veut dire (ne riez pas. vous aussi vous vous trompez 1) que la J-éme colonne
représente les coordonnées de u(eJ) dans la base t. Les vecteurs-ligne n'ont aucune
lnterprétotion particulière vis-à-vis de u,

• Problème inverse:
Lorsque l'on vous donne une matrice et qu'on vous invite à effectuer toutes sortes de .
calculs plus passionnants les uns que les autres (du genre puissance et Inverse) JI peu!
être trés judicieux d'interpréter la matrice comme représentant une application IInéake',
dans des bases convenables et de faire les calculs non sur la matrice.' mals "su'r:
l'application (nous y reviendrons. cf, méthodes 10 et 17 du présent chapitre), C.,
Evidemment dans ce cas de figure le problème est singuliérement plus compie:*~;
puisque vous devez à la fois trouver une application linéaire et des' bases adaptées: Ept
que bien sur les choix sont multiples, N'attendez donc pas de nous qu'on vous donne' ..
lesméthodes pour y arriver; c'est plus d'habitude et de feeliDg qu'il s'agit ici.

Nous sommes prêts à parler que certains d'entre vous sont encore en train d'essayer
ql'écrire le premier coefficient de cette matrice, Comme quoi ça n'est pas toulours
évident et qu'II tout être extrêmement vigilant,

• Problème direct:
La première erreur - et non la moindre - consiste à s'obstiner à porter de LA matrice
d'une application linéaire, Evidemment. l'écriture matricielle est subordonnée au choix
de la base (ou des bases. si u va de E dans F) dans laquelle on va écrire u.
Ce choix est d'ailleurs essentiel; car Il conditionne la plus ou moins grande complexité
de l'allure de la matrice ~t donc des calculs ultérieurs,

Ceci étant. si A désigne la motrice d'une application linéaire u de E vers F dans des
bases (ei) et (fi). ce qu'on note A = [qJ]=Mate.r(u). on a par définition même:
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n'
A=[a!j] Ç=; A= I. Oij.EI)

~)~1
La seconde écriture peut être utile dans des exercices théoriques du type de l'exemple,
cl-dessous. Il est clair qu'on ne va pas l'utiliser pour calculer pratiquement un produit
numérique de matrices, à moins d'avoir d'étranges mœurs.

• Règlede multiplicatlon.desmotrices Elj :
ce résultat est fondamental. essentiel, Incontoumable, vital et d'ailleurs on l'a déjà
utilisé dans ce chapitre et les précédents:

Il faut crolre que ces motrices n'ont d'élémentaire que le nom, vu l'embarras d'ans
lequel elle plongent les Inconscients qui tentent de les employer.

• Définition:
Le terme général d'une matrice Elj est Ekt où :

Eid =liik·lijl
(notation symbolique usuelle de·Kronecker).
Cette matrice carrée de taille n donc un seul terme non nul (égal à 1), qui est situé sur
la l-èrne ligne et.la j-Ième colonne. '

.. Proprlétés :
• base:

'La famille des-matriêes Elj constitue une base de !Mn ; plus précisément. Il y a
équivalence entre ces deux écritures d'une matrice A (curieusement. ce résultat n'est
pas bien connu et pourtant Il est très bête) :

METHODE5 l Utiliser les matrices élémentaires" Elj »

On prendra garde à respecter l'ordre des termes dons les produits par blocs, cor
évidemment Ilsne commutent pas. A part ça, les calculs se déroulent comme pour un
produit classique dans une matrice 2X2.

(
AA' +BC' AB' +BD')MN-

- CA'+DÇ' CB'+DD!

(A B) (A' B')M= C D et N= ç' D'
où les blocs vérifient les conditions:

- A et C ont r colonnes, A' et B' r lignes;
- B et D'ont n - r colonnes, C' et D' n - r lignes.

alors le MN vaut:

Il arrive qu'II soit plus simple - soit parce que la matrice se présente naturellement sous
forme de brocs,' soit parce qu'on peut s'y ramener par souci de simplification cf. les
motrices J, dont on reparlera au chapitre prochain - d'effectuer un produit par blocs
que de calculer coefficient par coefficient. .
Cependant. on a pu constater une évidente appréhension et une non moins évidente
maladresse de la part des candidats dans cette façon de faire.
Rappelons donc que si M et N sont deux matrices se présentant sous la forme:

.. 'METHODE4 : Calculer un produit par blocs

835. Méthodes de calcul matriciel. lèr_eyartle

On a déjà rencontré cette forme ou chapitreprécédent: on la rencontrera encore en
algèbre bilInéaire, (A B).....tr(t AB) étant un produit scalaire (ce que vous venez de

~ démontrer).- ~ - - - - - ~ ~ - --

REMARQUE:

n n
cI) = L blk·aki = 2. aki·okj

k=1 k=l

Donc la trace, qui est la somme des termes diagonaux, est:

(
1 ) n ' n n 2

tr AA =2. Cil =2. 2. aki
1=1 1~1k"I' ,

Une somme de carrés étant nul ssl tous les termes sont nuls, la trace est nulle si tous les
coefficients sont nuls, donc sslla matrice est nulle.

• Exemple: montrer que tr( tA A) ,,0 .~ A =0 (matrices.réelles).
Notons par' souci' de clarté (et histoire de ne pas perdre la moitié des lecteurs tout de
suite) : B=t A, Le terme général de B est alors: ' ..

blj=ajl
Le terme gènèral de C=BA est donc:

Il est donc partiCUlièrement Important de savoir manier convenablement les sommes,
c'est-à-dire les .changements d'indices; les interversions, les sommations multi-Indlcées
et tout le toutim. A part ça, ya pos de lézard:, .

• Miseen garde:
Le produit n'est pas commutatif dons l'algÈjbre des matrices. .
c.ette erreur est rarement une Il faute directe" comme on dit au tennis; mais qui peut
se manifester de façon' pernicieuse, notamment lorsqu'on cherche à appliquer la
formule du binôme de Newton, ce qu'évidemment on ne peut pas faire sauf dans le
cas où les mctrlces-comrnutant, Notamment:

n
clj = L aik·bk)

k=l

Pour effectuer' un produit C=AB, encore faut-II que les matrices soient 'de tailles
convenables (nombre de colonnes du premier terme" nombre de lignes du second). Il
n'y a évidemment aucun problème avec les matrices carrées.
A partir de là, les coefficients du produit sont donnés par la formule:

METHODE3 : Calculer un produit par sescoefficients

Ce n'est pas que l'addition ne soit pas Intéressante, mais nous pensons que vous savez
déjà tout ce qu'il y a à savoir sur elle, c'est à dire rien ou presque.

En revanche, le produit matriciel (dont nous rappelons qu'il a un rapport étroit avec la
composition des applications linéaires) présente plus d'aspects intéressants, que nous
nous proposons de rappeler.

2. Produit matriciel
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Lesplussérieuxd'entre vous remplaceront J par A+I pour retrouver la même expression
qu'à la méthode précédente.

qu'on arrange en réutilisantle binôme à l'envers:

An = i C~jk(-lt-k= (-ltl+J. i C~3k-l(_1)n-k
k=O k=l

donc:
A=J-I

• Exemple: puissancessuccessivesde A =[~ ~ ~1
' 1 1 a

SI j dé~ dernière des matrices sus-nommées (en taille 3), on a J2 =3J et.
Immédiatement jn =3n-1J.
Or

oCertainesde cesmatrices font l'objet d'une étude approfondie ou Chapitre 73.

REMARQUES:

• matrice« sansnom. (taille n) :

a

• matrice de permutation circulaire (taille n) :

• matrice de Jordan (taille n) :

• Malrices " connues Il (à connaître) :
Il serait Impossible de dresser la liste de toutes lesmatrices qui reviennent fréquem
ment: sitoutefois on veut prendre lesplusclassiques.on mentionnera:

oGJ est un.ematrice. connue. dont lespuissancessont" facilement calculables» (on
verra apres quel sensIl faut donner aux termes entre guillemets), Alors, puisque 1
commute ovec toutes les motrices, on peut appliquer 10formule du binôme de
Newton qui fournit Immédiatement:

....

A=oo+1lJ

• Principe :
supposonsque A se laissemettresousla forme:

~METHODE7 : Décomposer A et utiliser'le binôme de Newton

Cette méthode ne sauraits'appliquer ailleursque dans les cas de matrices de petite
taille (c'est-à-dire 2 ou 3, mais pas" n ») et pour des puissancespetites (idem). Elle
consistetout bêtement à « poser» le produitmatriciel et à l'explicitertotalement,

Autant dire que cette méthode, sic'estnaturellementla premièrequi vient à l'esprit,ne
constitue aucunement la panacée pour venirà bout de ce type d'exercice.

Dorénavant. on supposequ'on cherche à calculer toutes les (c'est-à-dire n'importe
laquelle des) puissancesde A

METHODE6 : Effectuerun calcul direct

On seplace Ici dans le cadre d'un exercice dont le but est de calculer une ou toutes
lespuissances(positives)successivesd'unematrice donnée - tout un programme" ,-

2. Calcul de puissances

855.Méthodes de calcul matrJclel.1ère partie

-f
l

L'outre,et ben c'est lemême,vu que Tr(AB)=Tr(BA)...

• Utilisation des matrices élémentaires:
En tant que base de :Mn' ellessont nécessairementamenées 6 jouer un rôle central
dans un exercice d'algèbre linéaire.
De même qu'il faut, lorsqu'onvolt un exercice qui commence par" montrer que pour
tout n ...» , penser Instantanément 6 une récurrence, de même, lorsqu'en algèbre
linéaire on volt unexercicequi commence par" pour toute matrice M, on a.., " Il faut
s'empresserd'appliquer la relationà touteslesmatrices Eli (et l'ensembledes relations
alorsobtenues seraéquivalentà la propriétéde départ sicelle-cl est linéaireen M).

A.Eji=l akl·Ek!.Eji=l akl·Ojf.Eki=l aki·Ekj
k.1 k.1 k

Etdonc le seultermediagonal est le coefficient de' Ej' 6 savoir:

Tr(A.E;i)=a;ï

• Exemp/e:pourA fixée,co/cu/erTr(A.Eij)etTr(Eji·A)
C'estpas le moment de foire preuve d'originalité,donc on y va bourinement :
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o On a Impllcltement supposé enpassant de î,,) à (u") par Identillcotion que A et Id
étalent libres; ce qui veut dire que A n'estpas proportionnel à 1;si on est dons ce cos
calculer lespuissancesne relève guère de l'exploit (A =ÎJ =-Ak = "kI). .

o On a aussisupposé que l'on tombait sur une relation du type (") : que foire si on
tombe surune relation qui ressemble à:

/ ' A3=aA2+~A+"(i
Il n'est pas trèsdifficile de se convaincre que le lolsonnemenl prscédenl s'applique
idenliquemeiil, sous réserve loutefols que la famille (1. A. fi.2) soit libre, .ce qui sera
forcément le cos sinonon serait tombé surune relatfon du type (").

o Enfait. Il estpossible de montrer qu'on tombe forcément surune relation de ce type
.pour n'importe quelle motrice (II???) et que plus précisément. d'après lesrésultaissur
le pOlynôme mlnlmot on est certain que pour toute motrice, If'exlstero un Indice p
Inférieurou égal àla faille.de la motrfce tel que:

p-1
AP = I. IXIAI

;=0

donc en foil; on est assuréque cette méthode marche toujours... C'estdingue ?HélaS
non cor l'inlér~1de la msl/Jode devienllrèslimilé sIp esl grand (ce quIpeut trèsbien
arriver si la taille de la moliice est grande) : or on n'a aucun moyen SImple (ou
programme) de détermIner systématfquementp... .

I?EMAi<QüES,'

• Principe:
Enrésumé.sion tombe surune relation de la forme ('). on raisonnecomme là haut par
récurrence et on colcule les deux suites et c'est fini puisque CH). donne l'expression
exacte des puissancessuccessives.

On peut trouver les racines. et à l'aide des conditions Initialesexpliciter finalement les
deux'suItes.Remorquonsque l'équation caractéristique de ces suitesest:

r2 =a.r+~
ce qui n'est pas très surprenant (on dirait qu'on fait de la physique: après s'étre topé
troispages de calculs ondltqu'en fait y avait pas besoin de la foire parce que etc ...
on savait que ...) : c'est la même équation que C·)·
Pourquoi? Sion cannait un peu d'éléments de réduction on verra que C} et C")
signifient qu'on a des polynômes annulateurs et que donc les voleurs propres de A
sont Inclusesdans l'ensemble des racines de ces polynômes donc Il est normal qu'ils
clent giüSSO mûdo lssmêmes racines... ;

{
Cln+2=Cl.Cln+1+~.an

~n= ~.Cln-1

{
aMl =a.an+~n

~n+l=~.an

qui conduit à une récurrence linéaire d'ordre 2' :

et en Identifiant. on trouve C''') :

En effet. en écrivant

875.Méthodesde calcul motrlclel. , ère partie

1

1-r
1

1

1
i

C")

On Intutteolorsque :
"':, v.n\::<Iln'~n)telsque : An =anA+~nl
~.~;_:~~,~~'~!:<»:

Pourdémontrer ce~e J.elatlol')et en même temps trouver lescoefficients. II suffit de
procéder por recurrenc:eafln d,e déterminerdeux relationsde récurrencevérifiéespar
lessuitesde ces coe~~~1g~~~7~~~~i,:'"

-\.

• Approche heuristique:
On s'estplacé tout 0 l'heuredons.unesituationon ne peut plusfavorable.Cependant.
Il sepeut fort bien qu'ayant calculé A2• on tombe surune relationmoinssimple.
Supposonsque la relation se laissemettre sousla forme:

METHODE9 : Procéder par récurrence"(cas moins simples)

Donc Immédiatement:

et n-'l =(n-l)A
[

0 n-1 ...
3 n-1A =

: 0
n-1

Sivous trouvezque ce qu'on vousraconte est postrop clair. c'est soitqu'IIest trop tard
et que vous feriez mieux d'aller dormir soitque vous voulez un exemple un peu plus
concret. Ne reculant devant aucun sacrifice.nousvousproposonsdonc un exemple
renversant. .

. ro 1 ... '1. . ,
• Exemple.'Puissancessuccessivesde A=: 0

\.1 )
Pour calculer les premières puissances.' on peut soit Interpréter en termes
d'endomorphisme (c'est-à-dire Ici considérerque A est la motrice de u dans une base
e. et exprimer l'action de li sure) salt.ce qui est sansdoute plusnaturel raisonnerpor
blocs. Donsl'un et l'au:lrecas (normalement)on trouve: '

• Principe:
On.cal~.ul~ ~2. A3 ... (enfin pas trop quand même sinon la méthode ne présente
guere d Interet) et on s'aperçoitde résultatsétonnamment simplestypiquement·

- A2=A .
- A2=k.A
- A2=B A3=O

Dalls ces cos-là (mols la listen'estpas exhaustive.vous l'aurezcompris)on en déduit
alsementque: .

- vn An =A
- Vn An =kn-lA
- Vn>2 An =0

METHODE8 : Procéder par récurrence (cas simples)

METHODIX ALGEBRE86



• Principe:
Il est p./ment clair que si A = p-bp alors An = P-1Dnp ., " ,"';c .

Or même les prépa HEC (pardon s'IIy en a qui lisent ce livre. je les remercie au passage . ' ..
de ne pas avoir acheté le bouquin de chez l'éditeur concurrent) savent calculer les .
puissances successives d'une matrice diagonale. Donc l'affaire est entendue ...
...soufque:

- un endomorphisme quelconque n'est pas forcément diagonalisable;
:-Ie calcul des vecteurs propres n'est pas une sinécure;

i - et qu'il faut Inverser une matrice P (de taille peut-être grande) ce qui est
carrément l'horreur. .'. .
Bref,tout ça pour dire que cette méthode n'est Jamais employée ou presque .

• Exemple: puissances successives de A = [~ ~ :1
1 1 0

On sait que cette matrice est diagonalisable (symétrique réelle). Essayezde faire tous
les calculs (valeurs et vecteurs propres. matrice de passage et son Inverse) et vérifiez ...
que vous trouvez les bons résultats (cf. plus haut) si ça vous amuse. Nous on a autre."
chose à foire. . .' :=, -r.,

METHODE11 : Diagonaliser l'endomorphisme

,
~

f•f
i

~
·1

1

{
(-1)" = -an +~n

2n =2Iln+~n
qui redonne évidemment les mêmes coefficients que plus haut.

Cette façon de faire est à notre avis plus esthétique. plus fine (on n'a pas à faire la
récurrence ni à trouver la récurrence linéaire o'ordre 2. même sl on salt sur quoi on va
tomber) et surtout plus rapide (mois elle repose .surles mêmes bases).

Comme plus haut. la condition « Pde degré 2 » n'est pcs indispensable mals si P est de
degré trop élevé. on n'a pas de méthode systématique pour trouver ses racines. d'où
problème ...

vn = (lnv+~n
qul détermine les coefficients du reste Iln et I3n.Sinon. Pa une reelue double et Il suffit
d'utiliser (3) et son équation dérivée. , .
Or en appliquant (3) à A compte tenu de (1). Ilvient finalement:

An = anA + I3nl
qui n'est autre que (**).

~ Exemple.' puissances successives de A =[~ ~ ~1
1 1 0

La division euclidienne de Xn por X2 -X-2 (dont les racines sont (-1) et 2) conduit à
~~: .

(4)

(n-1)!

n
o

On sait que cette matrice peut représenter la dérivation dans Rn[X] dans la base
canonique donc ses puissances sont les dérivées successives. Par exemple 1.0 puissance
n-Ième est: . .

• Exemple.' puissances successives de A =
2

o

On a suggèré lors de la méthode 1 que l'interprétation en termes d'endomorphismes
d'une matrice donnée pouvait avoir des avantages. C'est ce qu'on va tenter d'illustrer
maihtenant.
On l'a constaté sur les exemples précèdents. le calcul direct d'une puissance de.
matrice n'est pas forcément simple, surtout quand elle est de taille (C n )1 et qu'elle a . ~
beaucoup de zéros (exemple: motrice clrculante). ". ....
Or plus il y a de zéros dans la matrice. plus l'expression de l'action de l'endomorphisme .'.
sur la base correspondante est simple. Ainsi pour la motrice circulante : .'

{
f(ei) = e'_l; v'i> 1
f(el)=en

Et sur une telle expression. le calcul des puissances successives est particulièrement
agréable.
Le tout est évidemment de trouver le bon endomorphisme et la bonne base.

METHODE10: Raisonneren termes d'endomorphisme

89
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5. Méthodes de calcul rnotnclel. 1ère partie

\
.1

Xn =P(X).Qn(X)+Rn(X) (2)

Or Pétant de degré 2. le reste est de degré ou plus 1 donc on peut écrire:

Xn =P(X).Qn(X)+anX+l3n (3)

SiP a deux racines distinctes u et v. on obtient par (3) :

• Aulre façon de faire:
Supposons donc qu'on a une relation du type (*). qu'on écrit de façon équivalente
sous la forme:

P(A)=O (1)

où P est un polynôme de degré 2: Effectuons la division euclidienne de Xn por P :

Un+l =Un +2Un_l

Les racines de l'équation caractéristique étant (-1) et 2. et les valeurs Initiales des
coetnclenrs étant ao = 0 130 = 1 (lI = 1 ~o= 2 on obtient sans mal l'expression des
deux suites et finalement:

• Exemple: puissances successives de A = [~ ~ il
Allons-v gaiement: A2 = A +2.1.Comme par hasard. ça iTlàrche et on refait tourner la
machine : les deux suites de coefficients vérifient alors la même relation de récurrence

• Moralité:
Po~r oppllquer efficacement cette méthode. calculez les « petites » puissances (2. 3
mais guere plus) et cherchez à retomber sur une relation du type voulu. Si ça ne
marche pas, abandonnez.
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Lorsque la matrice que l'on vous propose d'Inverserse présente naturellement sous
forme de blocs. Il peut être extrêmement JudIcieuxde chercher son Inversesous la
même forme (c'est-à-dire de calculer des blocs plutôt que de calculer des
coefficients).

METHODE13 : Effectuer un calcul par blocs

• Quand l'utiliser?
On serait tenté de dire jamais, malsce n'est pas tout à fait vrai (cf. exemple). Plus
sérieusement.cette méthode està déconseillervivement pour des Inversesde grandes
matrices; car aussibien le calcul du déterminant que celui de la comatrlce (ce qui fait
n2 +1déterminants à calculer. donc combien d'erreurs de calcul possibles?) sont
pénibles.

Enrevanche. dons lesexercices théoriques(c'est à dire ceux ou on ne demande pas
de calculer l'inverse de A. mais d'en démontrer certaines propriétés. par exemple :
l'inversIonest une application' continue. dlfférentlable...cf. Méthoolx.l p.215). Il ne faut
évldemrnent pas hé~r à sauter surcette formule,qui est la plusexplicite qu'on ~~Isse
avoir. ../ .

• Exemple.' inverserA =(~ ~)

Lamatrice des cofacteurs étant ( d -C). l'Inverse.s'IIexiste.est:
-b a

A-l l_(d -ab)
. - ad-bc -c

(
\
i
)

1
i,
i,
1
1

i

A-1 = tCom(A)
det(A)

ce qui. lorsquedet(A) est non nul.permet évidemment de calculer l'Inversede A :

A.tCom(A)=det(A).1

• Principe:
On sait que siCom(A) désigne la matrice descofacteurs (appelée comatrlce). alors:

METHODE12: Utiliser la formule de la.comatrice

Après avoir calculé les puissances positives de la matrice (ce qui n'a pas du vous
prendre plus de deux minutes trente si vous avez suivi nos conseils) vous serez
généralement Invité à vous Intéresser(enfin si on peut dire) à l'Inverse. puis aux
puissancesnégatives.

Commençons par signaler qu'IIvaut mieuxéviter de calculer le déterminant de A pour
savoir si elle est Inversible (saufà la méthode 12où il faut de toute façon le calculer).
La plupart des méthodes proposées permettent en effet de montrer simultanément
que A est Inversibleet de calculer sonInverse.

4. Calculs d'inverse

915.Méthodes de calcul matriciel. 1ère.partie

1
j

1
i
1

~

-1
1

!
1
)

. j.,
i
!

T
t

Asemet-elle.sousla oui méthode 7
1forme A = aI+Jil ?

non

le calcul du carré oui -fméthode 8 ou méthode 9 1de A estSimple .
non

rchercher un polynômeannulateur 1
1puisappliquer méthode 9

S raisonneren termesd'endomorphisme 1'1 méthode la

{ diagonaliserA méthode 111

-r

Voilà un organigramme. comme disent lesgens qui comprennent quelque chose à
l'informatique (il paraît que c'est une science) qui. vous permettra une .approche
systématique du calcul des puissances.Comme vous l'aurez remarque dans les
exemples. Il n'y 0 pas forcément unicité de la méthode (mals généralement il y a
existence...).

• Récapitulatif:
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On constate aisément que A2 =1 (par exemple en rolsonnonr en term'es
d'endomorphisme) donc que A ~ A -1.

_______ [0 , ']• Exemple 1 : inverserA = '., 0 ,
, , 0

Comme A2 = A + 21 (c'est notre exemple mascotte du paragraphe précédent). et que
manifestement A n'est pas annulée par un polynème de degré 1 (cela voudrait dire
que A est scalaire. ça se saurait), on en déduit Immédiatement que A est Inversible et
que son Inverse vaut:

...

o Lesplus inspirés feront un lien entre ce coefficient O:a et le déterminant de A au .
tràr,ersdupolynôme caroctënsttque:qui estannulateurd'aprèsCayley-Hamllton.

"

o Si on trouve un polynôme de degré minImal annulant A (quI s'appelle d'ailleurs
polynôme minimal) alorsle raisonnementestplus simple: ou O:a est nul et A est non
inversible.ou il ne l'estpas et onpeut ïnverserA:

REMARQUES:

AP-I AP-2 1A-1= +ap_1 +.. ·+0:1
-cxa

• SIle coefficient aa est nul. alors on ne peut pas conclure: Ilfaut voir siA est annulée
par le polynôme P(X) 1X :

- si oui. on recommence à l'étape précédente en remplaçant P par P(X) 1X
- sinon, alors A n'est pas Inversible et c'est finI.

et par unicité de l'inverse on en déduit que:

,.;~.:
• Si le coefficient cxan'est pas nul. on peut encore écrire ça sous la forme:

[ A
P~I AP-2 1]A. +cxp_I +,.. +aj =1

-aa

,' ..qu'on peut écrire:

Imaginons que. par un moyen ou par un autre (par exemple méthode 8 ou 9) vous
ayez trouvé un polvnôrne onnulateur Pde A. Vous avez donc une relalion du type:

M~HODE 15 : Utiliser un polynôme annulateur de A

935, Méthodes de calcul rnotrlciel. , ère partie

r
l

'1
.{ .

r
1•f
i
1
l
!
ly.

donc matrlclellement :

Xn =Yn
qui se résout (en remontant. comme pour tous les systèmes triangulaires) en :

Ix,=y'-Y2X2=Y2-YS

'xn=Yn,

• Exemple: InverserA = [QI)1 où aij = 'IS)
La matrice A étant triangulaire supérieure à diagonale sans coefficient nul. est
Inversible. et le système associé s'écrit: .

n
L XI=Yl
1:1
n
LXI =Y2
;:2

Ce serait une assezmauvaise Idée d'écrIre la relation AB = 1 sousforme d'un système,
cor on se retrouverait alorsavec n2 équations à n2 inconnues, Ce n'estmême pas la
peIne d'essayerde le résoudre. '

REMARQUE:

• Cas d'utilisation:
N'ayons pas peur d'enfoncer des portes ouvertes : cette méthode est adéquate
lorsque le système associé est simple à résoudre. Par exemple. si la matrice est très'
creuse, ou triangulaire. ou présente certaines symétries dons ses coefficients, elle peut
étre la bonne.

• Principe:
Il consiste à éC,rlre,pour deux vecteurs quelconques X et Y. la relation AX = y (qui s'écrit '
comme un système de n équations aux n Inconnues x) sous la forme X= SY.
La matrice B est alors l'Inverse de A.

METHOI;>E14: Résoudre un système

sous réserve. naturellement. que tout ce qu'on a écrit ait un sens (c'est-à-dire que les
blocs avaient les bonnes tailles et A et 8 étalent Inversibles). ,

(:) ,

C')
B'

• Exemple: inversedéM= (A C), 0 8

(
A'

On cherche doné l'Inverse sous la forme N= 0

En exprimant MN = 1 on trouve les conditions:

1
AA'=I

AC'+CS'=I
88'=1
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Pour mémoire seulement. car les remorques et réserves émises lors de la méthode 11
- sont toujours d'actualitépour·cette méthode.- - .- .- .

METHODE 18 : Diagonaliser l'endomorphisme

REMARQUE: _
Bien que triangulaire, celte matrice n'estpas aisément inversiblepar la methode 14.
Comme quoi il ne faut pas se lier auxapparences..,

P --+P(X-1)
La matrice se calcule par le binôme de Newton et on trouve normalement (seur si on
s'est planté) :

dont l'inverse est évidemment

• Principe:
Interpréter la matrice comme l'action d'un endomorphisme convenoble sur une base
convenable et inverser l'endomorphisme' directement pour enfin ecme la matnce de
l'inverse (dans la même base. of course).

• ExemPle:inverserA=[aiJ]=C1i::'\·li~l
Cette motrice triangulaire fait furieusement penser au triangle de Pascal donc au
binôme de Newton si on lit ses colonnes donc il faut se placer dans un espace de
polynômes de bonne dimension à savoir Rn_'[X], Alors là, A apparaît comme la
matrice dans la base canonique de l'endomorphisme f :

P~P(X+1) r.•.

C'est avec la méthode précédente l'une des méthodes les plus astucieuses pour
calculer l'inverse d'une matrice. .

METHODE17 : Interpréter en termes d'endomorphismes.

955. Méthodes de calcul matriciel. 1ère pQrtle

..

1
r

-1· ...

r,.
~

1~
'",~~

fi

lj
··
·
·-2

1
Cet exemple peut aussiêtre traité par la méthode 14 p(jisqu'on obtient un système
triangulaire.

SIvous voulez ~tre encore plus convaincu et plus convaincant. on vous conse!!le de
procéder de 1.0 manière suivante: . .

o Faire le calcul formel au brouillon et-trouver le candidat Bà être l'inverse.o Vérifier que c'est l'Inverse en calculant AB

(ici donc on calculerait: (1-2J+J2)(1+ 2J+3J2+ ...+nJn-1) qui redonne bien 1).

Cette méthode est'très'efflcace et peu connue des candidats. Pensez-v quand vous
vous trouvez dans une situatlon apparemment Inextricable.

-2
ce qui veut précisément dire que.:

Or l'égalité de ces deux séries entières tient à l'égalité de tous leurs coefficients; on a
donc aussi pour toute matrice J telle que la série converge:

(I_J)2(! kl-1J= 1
k=O

-pulsque ce ·sont les mêmes coefficients. Or notre J··est nilpotente .conc la série
converge et on a :

ce qui s'écrit aussi :

y kxk-1=~ Y xk =.s..i,=_1-2
k=l dXk=O dx1-x (l-x)

Si on introduit la matrice J de Jordan présentée ci-dessus (méthode 7) il apparaît que:
n +~

A =1+ 2J+3J2+".+np-l = l kJk-l = l kJk-l
k=l k=l

la dernière égalitè venant de ce queJest nUpotente.
Repassons un Instant à l'analyse réelle. On salt (cf. Méthadlx chapitre 13) que:

[

1 2 n]
• Exemple: inverserA = ....: ~

Inutile de grimper aux rideaux, de crier au fou ou au hors-proqrornrne. ce que nous
allons exposer rentre parfaitement dans le cadre du programme même si vous ne
savez pas ce qu'est une série formelle.

Le plus simple est de vous montrer un exemple et comme ça vous comprendrez (enfin
c'est ce qu'on espère).

METHODE 16 : Utiliser les séries formelles

METHODIX ALGEBRE94



Montrerque A ou Bestnulle.

[TI
SaitA et Bdeux matrlc.estellesque:

\tX e I\{n AXB =D

n
(il) \;fj Lai]=1

1=1
On note par ailleurs0; =min alj et AI =max aij

] ]
a) Montrer que le produit de deux motrices stochastiques est une matrice

stochastique.
b) Montrerque 51A eststochastiqueet B,=A2: 'V(t J) al:S;bl]:s;Ai

:;"

[TI
Unematrice réelle A estdite stochastiquesiet seulementsi:

~ (I)'V(I,J) O:s;alj:S;l

-.
i-1

[TI
Soit A une matrice réelle à coefficients positifstelle qu'il n'existe pas de matrice de
permutation Pvérifiant: '

A=P-t~ :}
Montrerque pour tout vecteur X non nulà coordonnéespositivesle vecteur (1+A)kX a
sescoordonnées strictementpositivespour tout bD.

ITl
Onsupposeque (A 8,C) e!Mn3 vérifient:

\;fke{l2.3} Ak =B+kC
Montrerque cette relationestvérifiée pour tout entier k.

"

ŒJ
SoitA une algèbre de !Mnet AeGLnn~.Montrerque A-1 e j!
REMARQUE: Cet exercice uttlise le théorème de Cayley-Hamilton.

Montrerque A=L(E).

[JJ
SoitA unealgèbre de LeE)telle que:

'Vf è LeE) f2 eA ~ f eA

Exercices

975.Méthodesde calcul matriciel. 1ère partie

!
Il
1:ler
'. .
'.- ., ~

i\

1
1

1

·1
1

-l
1
!

\

1

1
T

ï

-1
"

dans la base'e Il

• « La stabilité de Vect(el .... ep) et Vect(ep+l.... en) se traduit matriclellement par
une écriture de la forme:

• " On ne trouve plus beaucoup de candidats qui peuvent se passerd'une motrice
lorsqu'ilest questiond'une application linéaire"

• " Il ne faut pas confondre algèbre linéaireet calcul matriciel"
NqLR: Voir le demler paragraphe du chapitre suivant.

• « Unemotrice 'noncarrée est non Inversible"

,
Lu dans les rapports de l'X

• Une motrice triangulaire est Inversiblesi et seulement sisescoefficients diagonaux '
sontnon nuls.

• SIX et Y sont deux vecteurs de taille n, x,ty est une matrice de taille nxn tXY est un
scolaire. . _, ...

• Latranspositionet l'inversionéchangent l'ordrede deuxmatrices.Cela peut étre utile
dans certains calculs.

Astuces

• Lorsqu'onparle de motrice, ce n'estpas la peine de supposerqu'on esten dimension
finie: c'est automatiquement le cas...

• Attention à ne pas confondre la comatrlce avec sa transposée (il y a toujoursune
ambiguïté en fonction des ouvrages que vouspourrezconsulter).

• Ce n'est pas parce que l'inverseà gauche d'une motrice est égal à son inverseà
droite que l'algèbre desmotrices estcommutative.

• La formule du binôme ne s'applique pas auxmatricesqui necommutent pas.

• Danslescalculs de puissance,foire attention à ne pasprendre" n » comme notation
de puissance sila motrice est de taille n : ça risquede créer quelquesconfusions...
• Attention : lorsqu'onécrit 8 =p-1AP siA désigne la matrice de f dans e et Bcelle de f
dons e', P est la motrice de passage de e à e'.

• Fairetrés 'attention aux problèmes de compatibilité de taille dans la multiplication
desmatrices.

• Iln'y a pas de lien immédiat entre l'inversiblitéde A. B,C et 0 et celle de (~ ~)

• Eviter de parler de l'inverse d'une matrice qui n'est pas carrée, ça fait toujours
mauvais effet.

Erreurs

METHODIXALGEBRE96



---- ----- ---- --------------------------------------------~------------------------- ----- -----

Enfait on peut se dispenserd'utiliserle théorème de Cayleymais c'est un
long. On soit Qurtexisteunpolynôme annulateur de A : on considère sa VO/lc.JUIIVI'

(pluspetit indice tel Quele coefficient soitnon nul) et on simplifiepor aPAP ,
d'annulation. On finit comme plushaut; car on salt que /e coefficient devant.
nul corA est InvefYlble.

3P tel que 'VA : A'l=P(A)
et non:

ATTENTION:

On vient de prouver que l'Inverse de A' est un polynôme en A. On n'a sûrement pas
prouvé que l'inversion était une fonction polynôme. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé:

'VA 3P tel que: A·1 = prA)

le rapport avec l'Inverse est clair si on a lu la méthode 15 (relire le baratin qu'on y a
écrit). IcI. le coefficient 0:0 est non nul (puisque c'est au signe près le déterminant de A
- Cf. votre cours sur le polynôme caractéristique). Donc on peut écrire:

A -1 1 [An~1 An-2 Il':- 0:~1 +O:n_l +... +Ctl

06nc l'Inverse de A est une combln~ilsan des puissances de.A. qui sarit dons l'algèbre
comme A. \

ITJ .
Bon. ben on va profiter de la remarque qui constitue une précieuse Indication. Le
polynôme caractéristique étant un polynôme annulateur de A. on en déduit (II est
unitaire) que:

D'après la propriété de l'algèbre. on en déduit. comme 0 est dans l'algèbre. que El) est
dedans pour i;tj. C'est déjà pas mol.

En effet puisque le produit de deux éléments quelconques de A est dans A. on en
déduit. comme

EI).E)I=EII

que tous les Eü sont dedans aussi. Tous les El) sont donc dans A qui est nécessairement
L(E)tout entier .

Donc si on prend I=k et J=1.Il suffit de choisir I;tJpour s'assurer alors que;
Elj2=0

OJ
vu· que l'exercice commence par des quel que soit. c'est à peu près sur qu'il va falloir
utiliser les matrices Eij' Comme on veut montrer que A=L(E) Il faut (et il suffit) de montrer
qu'elles sont toutes dans A.

Le problème est qu'on n'a aucune idée de la tête que peuvent avoir les éléments de
A. On est certain au moins que 0 est dedors, Il suffit donc d'écrire 0 comme un carré
de matrices élémentaires. Or on sait (fameuse formule des produits) que:

Corrigés

995. Méthodes de calcul matriciel. 1ère partie

. r .
·l
l
l
~
1
1
h..~.
!
1
J...

~
. !

-'

... Indication: on s'Intéressera au déterminant de M.

[l9J
Soit ME Mn(Z). Déterminer une CNS pour que M salt Inversible et que son Inverse soit
dans Mn(Z).

1 9 1
Salt A et B deux matrices vérifiant: A+B=AB, Montrer que (I-A) est Inversible et
donner son Inverse.

B matrice nilpotente

ex.Y) vecteurs donnés
[

1.2 2,3

b) A=

W
Calculer l'inverse des matrices suivantes;

[
1 -1 -1J

b)A= -1 1 -1
-1 -1 1

ITJ
Calculer les pulssonces des matrices suivantes;

METHODIXAlGEBRE98



101

(X.ty)2 = (ty.x)X,tY

A2=1+[2+(ty.X)]x.t y =1+[2+(ty.X)](A _1)
d'où:

a) On peut essayerde calculer le carré: en remarquant que 'v.x est un
scalaire.il vient:

CIl' , , -
a) C'estgroscomme le nezau milieude la figure: A=I+J(où J est la matrice de

permutation circulairede la méthode 7). Onen déduit facilement la relation:
{I+J)(I- J+J2+...+(-lt-1Jn-I)= (1 + (-lt-1).1

ce,qui montre que A est inversiblessin est Impairet donne soninverse.

~;, b) On peut faire comme au c) et a) (d'ailleursc) est une généralisation): on
pèut aussiremarquerque: '

A2=A+21 ,
relation de récurrence qu'~n a déjà trouvé 27 fois dans les méthodes doric en
appliquant les principes de~la méthode 8 par exemple. on retrouve les mêmes
résultats._

- -
c) Làaussi.siJdésignela matrice «sansnom 1> de la méthode 7. on a :

A=al+(b-a)J
donc, sauferreur:

[
n ] [a+n(b-a)]n _anAn=anl+J I.C~(b_a)knk-Ian-k =anl+J ,
~ n

Supposonsque A n'estpasnulle.Alorsau moinsl'unde sescoefficientsn'estpas nul.On
peut alorsdiviserla relation précédente (pour lesbons Indicesi et j) par ce coefficient
'et il reste:

\;I(k.m) bjm =0
ce qui prouve bien que B estnul.Assezefficace. cesmatricesélémentaires,non?

a:
Cette matrice estnullesiet seulementsitoussescoefficientssontnuls,c'està dire ss! on

.Or :

[D,
Vu qu'il y a encore du quel que soitdans l'air. lesmatricesélémentairesvont sûrement,
redébarquer. '

Sion applique au pif la relationà une telle matrice on a :
\;I(i.j) AEIjB= 0

b) Lànon plus.on n'a pastrop le éhoix :
';:iJ' n n n n
\(, al =L ai,akj!>L aik·akj!>L Ai,akj= Ai'L akj= Ai
':' "=1 k=1 "=1 k=1

Lesencadrementsqu'on fait sont licitescar tous lestermesmanipuléssontpositifs,

S.Méthodesde calcul matriciel. 1ère partie

rn
0) On est carrément forcé d'appliquer la méthode 3' (utiliser l'expression des
coefficients du produit) : '

i (i Ojk.bkjJ=i (i aik,bkj)= Ï bki.(i aik)= Ï bkj=1
1=1 k=1 k=1 i=1 k=1 i=1 k=I'._____.,

1
et tous les coefficients du produit sont positifs.donc inférieursà 1 puisque la somme
d'une colonne vaut 1. '

Soitdonc e une base de E et f l'endomorphismedont la matrice est A dans la base E.
SoitI..J et la nouvelle base e'= (ej... " ei) avec les ... représentant les autresvecteurs de
la base e dans un ordre quelconque.
~amatrice de f dans cette nouvelle base e' est 8= P,A'p-1, siP désigne le passage de e'
a e (attention à l'ordre).D'après la propriété vérifiéepar A Best telle que bnl ..O.

Ord'après la méthode 1. bnl est la coordonnée de t(ej) sur el~qui n'estautre que al)'
Ce coefficient estnon r\.:1. or Il estpositifpar hypothèse.donc il eststrictementposltit.

Moralité: lescoefficients extradlagonaux de A sont>0,

Donc tous les coefficients de A+I sont strictement positifs. La conclusion en résulte
Immediatement (c'est d'ailleursun résultatplusfaible quece qu'on a Obtenu).

.Evidemrnant,sion commence à faire de groscalculsdans tous lessenson risquede ne
pas y arriver tout de suite (voire pas du tout). Alors que la méthode 2 semble plus
Indiquée, vu la forme de la propriété : on tait clalrerr:ent u~ changement. de base en
Intervertissantun certain nombre de vecteurs. Donc Il tout Interpreter algebriquement
cet exercice.

[TI
TIens.un exercice qui change 1D'ailleurson ne comprend pas grand choseà l'énoncé.
A force de chercher à renouveler leur stock - ce qu'on ne saurait leur reprocher.
même sic'est dommage pour les candidats - les examinateurs finissentpar Inventer
des exos franchement tordus.

Sion prend comme hypothèse de récurrence
An =B+nC=(n-1)A2 -(n-2)A

on vérifiealors aisément que : '
An+1=(n-1)A3 -(n-2)A2 = (n-1)[2A2 -A]-(n-2)A2 =nA2 -(n-1)A

ce que l'on voulait. Ya vraiment aucun problème. Suivant7

[TI
On subodore une récurrence là-dessous.Letout estde bien s'yprendre dans lescalculs
pour en faire le moinspossible,

Le plus simple est de tout exprimer en fonction d'une seule matrice. Lesrelations
correspondant à k=1 et k=2 permettent d'exprimer B et C en fonction de A. En
réinjectant dans la relation donnant A on en déduit finalement lesrelationssuivantes:

C=A2_A
B=2A-A2
A3 =2A2_A
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1det(M) 1=1

M-1 =etCOfll(M)

ce qui prouve que lescoefficientsde l'Inversesontaussidesentiers.CQFD.

LaCNSestdonc:

et que lesdeux termesde droite sontdes entiersrelatifs.si leurproduit vaut 1.ilsvalent
chacun 1ou -1.

Réciproquement si le déterminantde M vaut 1 ou -1. M est Inversibleet. par la formule
donnant la comatrice. on obtient que:

t~~)on parle du déterminant et qu'on cherche des renseignementsdansun exercice
théorique surl'inversed'une matrice. la méthode 12sembletout indiquée.

SiM est inversibleet que soninverseestdons%n(Z)' alorscomme:

1035.Méthodes de-calcul matriciel.1ère partie

(I-A)(I-B)=I
et qui montre en même temps que I-Aest inversibleet que son Inverseest I-B.Pasmal.
hein? .

qui se lit:

ru
Boncelui là Il est un tout petit peu rusémols il est en train de devenir un classiqueà la
vitessegrand V donc Ilfout connaître la ruse.

L'égalltèproposée peut s'écrirede façon équivalente: .
I+AB-A-B=I

(la dernière égalité étant vraie par nilpotence de B. car on salt que si un
endomorphisme estnilpotent alors BdimE=0 cf. chapitre 13).

On peut éventuellement vérifier que le produit du dernier terme par A vaut 1.molsen
théorie c'est superflu.

c) C'est exactement le méme.prlnc'pe (sauf que là on vous donne la somme
de la sérieentière et non la série): on salt en analyseque quand ça a unsens:

_1_'~Ï (_l)kxk
l+x k=O

Donc Ici on a envie de penserque .
-1 +00 k +coo n

A-1=(I+C-1BC) = L. (_1)k(C-1BC) = L. (_I)kC-1BkC=L (_1)kC-1BkC
k=O.. k=O keû .

Vouspouvez aussi le vérifier en calculant le produit motriclel de A par cette motrice
pour retrouver 1.

b) SIvous n'avez pas vu que la matrice de Jordan se cochait là dessousc'est
que vousêtes miro.Eneffet on a le droit d'écrire:

A = 'L k.(k + I)Jk-l
k~l

On estdonc enclin naturellement à prendre la méthode 16.

Brièvement.on démontre por dérivation-intégration de sériesentières(if problème then
goto Méthodlx elsego on) que:

+- 2I.k.(k+ l)xk-l =--3
k~l (1- x)

ce qui permet d'intuiter (et/ou de démontrer) que:
3

A-1 = (I-J)
2

- si (l+IV.X)..o. alorsA est inversibleet:

A-1 =_[A-(2+IV.X)I]
(l+t:.X)

- si (1+IV:X)=OA n'est pas inversiblesinon A=I (en multipliant la relation précédente
par l'Inversede A) ;

ce qui nous remet dons la situationde la méthode 15.et qui donne:
A[A -(2+IV.X)I] = -(I+~V.X)1
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Sion pose 1={C<1,a2,,,.am}et J={~1'~2"",~q}, alors on conviendra de noter
A' =9rl~J(A) (notations empruntées à Amouolès).

Parmi les nombreuses proprié~és liées au rang d'une matrice. l'une b trait eux s6us-
matrices carrées de A. \

• Roppe! de définitions-notations:
Commençons par rappeler (brièvement car on a d'autres méthodes plus Intéressantes
en attente) les différentes notions sous-Jacentes:

--::;Unematrice A' est une sous-matrice de A si elle s'écrit A'=[aa."~ll e 9rlm.q où :
rns n et cs o
lSa1 <a2 <".<am sn
lS~1 <~2<"'<~q sp

1
1!.

METHODE0 : utiliser les sous-motrices corrées

A) Comment déterminer le rang de A ?

A= [qi] désigne Ici une matrice Mn,p (pas forcément carrée),

Onne revIentpas Ici surlesméthodes exposéesau chapitre J méthodes 1J sqq; mais
on ne saurait que trop vousconseillerd'y retoumer faire un fOUI; notamment pour voir
le rang comme dimension de l'espace engendrépar les colonnes (ou les lignes) et
donc lesméthodes de colcul du rang d'une,famillede vecteurs.méthodes qui ne sont
pas reprisesIci (on vapas sanscesserépéter).

REMARQVE IMPORTAME:

1.Rang

Il est conseillé de lire ce chapitre aprè-s avoir travaillé le précédent, car de,
nombreuses allusions sont faites aux méthodes et aux exercices proposés.

',t-
- ,,'
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rg(A)=n-dlm Ker(A)
(où n désigne bien le nombre de lignes de Â. c'est-à-dire la dimension de l'espace de
départ de l'application linéaire associée).

Donc il suffit de déterminer le noyau de A. c'est-à-dire d'expliciter suffisamme:nt les
vecteurs X solutions de AX=O pour trouver la dimension de cet espace. et d'en dedulre
le rang,

• Cas d'utilisation : . .
Logiquement. si le noyau est simple à déterminer. c'est-à-dire si le système ossocle
présente suffisamment de symétries pour ètre expllcltable .

• Principe:
D'après le théorème du rang:

METHODE2 : Déterminer le noyau de ft.

, • Exemple: rang de la mafrfce A = [aij 1 aij = cos(i - J)
D'après une lointaine formule de trigonométrie (si elle est vraiment lointaine. cf,
Méthodix p, 348) : .

avcasl.cosJ+sinLsinj
En appelant C et S les vecteUrs colonnes C=(cosi)isn et S=(slnl)iSn' les vecteurs
colonnes Ci de A vérifient:

~ CJ~cosJ.C+5inj.S
Comme les vecteurs C et S sont manifestement indépendants. on en déduit que le
rang de de A est 2'.

On volt clairement un candidat à la matrice 8 : la motrice de tolIIe r du coin gauche.
qui est triangulaire supérieure à diagonale sons coefficient nul donc Inversible.
Une matrice bordante contiendra forcément une ligne de zéros. donc ne saurait être
inversible. Le rang de 10matr1ce est donc r.

où les (aii)lsr sont non nuls et les " représentent des coefficients quelconques (nuls ou
non nuls).
Une telle motrice est de rang r d'après l'exemple précédent.

Un avater de ce principe consiste à montrer que toutes les colonnes sont combinaison
linéaire de r colonnes de la motrice. ces r colonnes étant elles-mêmes Indépendantes.
La matrice est olors de rang r..

o

o

• Principe:
Le rang d'une matrice étant défini comme la dimension de l'espace vectoriel
engendré par ses vecteurs colonnes (ou par la dimension de l'ev engendré par ses
lignes). et celui-ci étant Invariant par les opérations" élémentaires" suivantes:

- échange de colonnes (ou lignes) ;
- addition d'une combinaison linéaire de colonnes (resp. lignes) à une autre

colonne (resp. ligne) ;
on se ramène por une suite d'opérations élémentaires à une motrice dont le rang est
plus simple à étudier. typiquement:

METHODE1 : Revenir à la définition et utiliser le pivot de Gauss

107

• Exemple: les an étant non nuls,rang de la motrice:

~D
Conclusion : ne vous éternisez pas sur cette méthode si vous n'êtes dans aucune de
ces sltualions.

Citons quond même quelques rares cas où cette méthode peut-présenter un Intérêt:
- si on cannait déjà une minoration (ou unè rnojorofton, ou mieux : un

encadrement) du rong de A cele restreint le nombre des assoisà effectuer;
- dons un exercice théorique. cet argument d'existence de sous-matrice

carrée Inversible· de taille r non bordable peut vous servir (cf. comatrlce ch.15.
t,;,pologle ch. 13). • .

• Propriété:
SI8 est une sous-rnotrtce carrée Inversible de A d'ordre r n'admettant pas de matrice
bordante dans A Inversible. alors r=rg(M).

• Mise en œuvre pratique:
DOn recherche une sous-matrice carrée inversible de A.
D Sion ne trouve aucune matrice bordante (dans A) Inversible. alors la taille de B est
égale ou rong de A.
D Sinon. il fout recommencer avec une nouvelle matrice 8 (on en déduit quand même
que rg(A)~tallie (8)).

• Cas d'utilisation :
On n'a pas boptisé cette méthode « Méthode 0 » par hasard. On s'en rend compte
rien qu'à l'énoncé du principe. elle est très malcommode à utiliser si on n'a aucune
Idée du rong de A. car Ily a beaucoup de matrices bordantes d'une sous-matrice 8. et
qu'on n'est pas certoin de trouver la bonne matrice 8 du premier coup.

- Si 8=MI.J(A) et C=MK.L(A). C est dite bordante de 8ssl :

1cK et Card(K) =Card(I) +1
Jcl et Card(L) = Cord( J) + 1

REMARQUE:
Cette notion ne présente pas. comme nous ollans le souligner Ci-après.un Intérêt
pratique énorme pour la détermination du rang (ni mème pour outre chose relatif ou
calcul matriciel). Néanmoins. de par la complexité des notations qu.'ellerequiert. elle
est en elle-même un exercice théorique Intéressantdu point de vue du formalisme(ou
même titre.par exemple. que lesmonipulationsde'sommes).

« Moralement », comme disent certaines personnes qui ne se sont probablement
[omols interrogées sur l'essence de la morale. on obtient A' en rayant de A toutes les
lignes dont les indices ne sont pas dans 1 et toutes les colonnes dont les Indices ne sont
pas dans J.

6. Méthodes de calcul matriciel. 2éme partie

. 1
1

METHODIXALGEBRE106



METHODE6 : Utiliserla conservation du rang ] ,::.':..

• Rappels: . .'.J;"'Y~~( , ',:i'~:':'.
L'expérience nous a enseigné que ce que nous baptisons pudiquement rappels ...
mériterait plutôt d'être qualifié d' • appels '. la lettre « r • signifiant usuellement _qu'o.~.~_:-
un jour su de qUOI il s'agissait. " ... ! ~:'~~:'.::'".

·t····,'.-..'

Au vu de la confusion générale qui règne entre ces deux notions chez bon nombre de
taupins. nous avons pensé que quelques rappels et mises en garde ne pourraient pas
ên:e superflus.

B) Similitude, équivalence et rang

• Exemple: rang de A =[0;]] al] =1+ J-1
La matrice étant manifestement symétrique. elle est ratachée à la forme quadratique'

'" q(x)=q(~ .... x.D)=I (I+J-1)X;X]= ... =(I IXi)2_(I Ô_1)Xi)2
~ L] 1 l ,

(les ... signifiant qu'on passe Ici sur le calcul de la décomposition de Gauss). A poiti{cie'!';<
là. Il ressort que la forme quodroftque. donc le motrice /"•.est de rang 2.' ... ,

lorsque la matrice A est symétrique (ou possède la symétrie hermitienne), elle peut être'
Interprétée comme représentant une forme quadratique relativement. par exemple. à
la base canonique de Rn .

Dans ce cos. on dispose de méthodes propres à l'algèbre bilinéaire pour déterminer le
rang de la forme quadratique. et donc de la matrice. parmi lesquelles figure la
décomposition de Gauss (qui n'a rien à voir avec le pivot. comme quoi si .Gauss n'avait
pas existé. on se demande s'IIaurait fallu l'inventer) - décomposition en somme de
carrés de formes linéaires Indépendantes.

L'ensemble de ces méthodes est évidemment. vous vous en doutiez. abondamment
repris dans la troisième partie de ce livre (cf. ch: 16). Nous avons tenu à les taire figurer
à cet endroIt précls, quitte à renvoyer constamment le .lecteur ailleurs. pour bIen
montrer que les parties du programme de prépa sont très liées entre elles.

r-----------------------~---'-'''--''''""'I., ...
METHODE5 : Interpréter la matrice comme une forme quadratique

. .'

•. Exemple.'siA vén'fieA 3 + A2 +A = O. montrerque rg(A) estpair.
A'est diagonalisable dans C car elle est annulée par un polynôme scindé à racines
simples. Donc

C n=Eo EIlEj EllE], c»
Or comme le polynôme caractéristique est à coefficients réels (comme A). les racines j
et f =Tont même mutiplicité dons XA. et donc (comme A est diagonalisable) les s-ev .•
propres associés ont même dimension. Donc ndonne: :... '~<}: .;',:.

n=n-rg(A)+2.dimEj . ,',:>;;.
Ce qui prouve bien que le rang de A est pair. . ..

1096. Méthodes de calcul matricieL 2ème partie
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• Principe :
o Dlago~aliser A (si c'est possible). et déterminer la dimension de tous les espaces
propres a l'exclusion du noyau. .
o Trouver des. renseignements sur les dimensions de ces s-ev et en déduire des
renseignements sur le noyau. donc sur le rang (méthode précédente). .

• Cas d'application:
Lorsq~'on ne rec~erche pas )0 voleur du rang de A. mals seulement des
renseignements Iles à la parite du r~Jng de A. cette relation peut permettre de
conclure. notamment slla,n;.~ce est a coefficients réels.

lVIETHODE4 : Utiliserla réduction de A

• Exemp/e:rangde A=[1 .~. ::: 1]
. 1 1

Ensuivant les notations de la méthode 7 du chapitre précédent. 51J désigne la matrice
de permutation circulaire. on a :A=I+J avec Jn = 1.
L'Inverse a été calculé à l'exercice 7a) et on a vu que:

la matrice est Inversible ssin est Impair.
Or la matrice est de rang supérieur ou égal à n-I. en utilisant la méthode 0 (comme
quoi elle s~rt. et qu:elle sert _bIendans les conc:iitions exposées plus haut) en utilisant la
sous matnce carree formee des n-1 demleres colonnes et n-1 premières lignes
(triangulaire inférieure avec diagonale de 1).

1 Donc rg(A)=n si n est Impair. rg(A)=n-1 sinon.

• Principe:
On dispose. sous réser..:ed'avoir lu attentivement le chapitre précédent. d'un nombre
non n.eghgeable de methodes pour savoir si une matrice est Inversible. Or une matrice
Inversible est de rang n.

Donc si. par ailleurs. on arrive à montrer qu'une matrice est de rang supérieur ou égal à
~~1 et que dans certains cas (selon des valeurs d'un paramètre) elle est Inversible.
1etude de son rang ne pose aucun problème.

METHODE3 : Etudier l'inversibilité éventuelle de A

• Exemple.·rangde A =[0;]] aij ~I.J

Cherchons l'équation du noyau. X=(x;);sn est dans le noyau ssi :

'fi L I.j.x] =0
. ]

systeme qui est strictement équivalent à la seule équation:
L ).Xj=O
]

qui représenta un hyperplan dans E. c'est-à-dire un s-ev de dimension n-1 . Le rang est
par consequent 1..
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REMARQUE:

• Principe:
Il suffit de se ramener aux deux caractérisations pratiques suivantes. qui sont
équivalentes:

Il
(i) rg(A)=l ssl3(X.Y)ERnxRnnon nulstelsque : A=X.ty
(II) rg(A)=1 ssl3(0, .... 00) .. (0,...0) et 3(b,....bn).. (0,...0)t.q.: a~=al·b)

i,:f~~;t.).~~~i~~>.
...... ~", • .....:_.~" ..;i"- .

.. -- :; .
METHODE 8 : Comment montrer/utiliser qu'une matrice est de rang 1 ?

. 0) Matrices carrées de rang 1

....
Ladiftlculté vient leplussouventdupassagede J, au cas-général.

REMARQUE:

1 METHODE 7 : Utiliser les matrices Jr

C)Comment utiliser qu'une matrice est de rang r;;f:()? Donc la dimensionest: (n_r)2
Donsle cas général. sion poseA =PJ,Q ; l'ensemblerecherché peut s'écrirede façon
équivalente. en utilisantle fait que Pet Q sontInversibles:

_:!dQMP) = (QMP).J,=0 .
ce qui ramène au casprécédent. et donne la même dimensionque plushaut.

Conclusion: lesmatricessontde la forme

M=(~ ~)

Onne change pas le rang aune rnotnce e.t?/a lnu.~tfp!lC!ntpa: one marnee!.'1'/e.'$Îb!~.
Celte remorque aIde àcomprendre les<lJpérotlonsélémentairesde 10méthode.!, qui
sont en fait des muillpilcatlons à gauche ou à droite (lIgnes ou colonnes)par des
motrices de transvection convenables 1+ ).fi) avec bJ donc Inversibles).

REMARQUE:

• Exemple: siA E!MndétermInerla dimensionde: {M / AM=MA=O}
- soitA est nulle: alorsla dimensionest n2 ;
- soitA ne l'estpas, elle estde rang 1>0.
Supposonsque A=J,. Encherchant lesmatricesMsousla forme:

M=(~ ~)
où P'estde taille r, il vient facilement:

Cesdeux relationssont des relationsd'équivalence (ou sensensembliste).

.• Conséquences sur le rang :
o Deuxmatrices sont équivalentes si et seulementsiellesont même rang.
o Deuxmctdcessernblobles ont même rang. .

oSimilitude :
- Deuxmatrices A et B de !Mnsontsemblablessslil existePEGLntelle que:

A=P-'BP
Ellessont donc a fortiori équivaleotes.
- Algébriquement: A et B représentent le même endomorphlsmedans deux bases.
différentes: A =Mat(u.e.e) et B=Mat(v, e'. e').

• Principe:
Essayerde « remplacer» A par la matrice J, qui lui estéquivalente; généralement on
procède en deux étapes:

- on traite l'exerciceavec J, ô la place de A ;
- on essaye de voir comment remplacer A par cette motrice (c'est-ô-dire

qu'on regarde ce que cela change donsl'exercice).

• Intérêt :
Lescalculs avec J, sont beaucoup plussimples.puisqueelle comparte plein de zéros.
Usuellement(pour ne pas dire tout le temps) lescalculs sefont par blocs (revoirà ce
titre le chapitre précédent. méthode 4).

• Cas'd'emploi : .
Généralement dons des exercices théoriques.Uncas usuelestcelui où l'on demande
de monlTerqu'une motrice est nulle: en raisonnantpar l'cbsurde. on suppose qu'elle
ne l'estpas ce qui estéquivalentô rg(A»O.On Introduitalorsla matrice J,.

o Equivalence:
- Deux matrices A et Bde!Mn,psont équivalentesssiil existePEGLnet QEGLptelles
que:

A=PBQ
- Algébriquement: A et B représentent la méme application IInéalredans.des bases
différentes : A = Mat(u e.f) et B=Mat(v.e'. f').
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• Exemple2: siA3 = 2A 2 - A montrer que tr(A)estun entierrelatif.
Unpeu d'habitude en algèbre conduit 0 chercher lesvaleurspropres de A parmi les
racinesdu polynômesannulateur,qui sont0 et l. donc desentiers.Comme d'après Cv)
la trace est la sommedesvaleurspropres(entiers),ça roule.

".

Tr(n)=2n}; Pli =2nr
1

d'après la formule(III).

les ... représentant des termes extradlagonaux diagonaux. donc qui ne nous
Intéressent pas pour calculer la trace. Les termes diagonaux de la matrice
représentant n(qul est de taille n2) sont donc :' (Pii+Pn) . chacun de ces termes
apparaissantn fois.

Conciuslon :

PEIJ+Elj,P=LPklE~+I PpËn=(PiI+Pn)E;j+(...)
k 1

':,"\ "

y,
~i
') . ".' ._.

On oppllque évidemment la formule (lv), Uncalcul dont vous commencez sansdoute'
à avoir l'habitude (sinon vous n'avez pas lu les chapitres précédents et: c'est mal) "
conduit à : "

• Exemple!:siPest unprojecteur de fang t: calculer la trace de :
. n: Mn --Mn .

-.....___ X _. PX+XP

(v) on tient compte "de.toutes les valeurs propres. c'est-à-dire des réelles et des
complexes même pour une matrice réelle.De plus lesvaleurs propres sont comptées
avec leurmultiplicité. .

(li) lû trace n'estpasconservéepar équivalence de motrice. contrairement au rang.

(ii) il n'y pas équivalence entreavoir la même trace et être semblable

(i) permet en revanche de montrerpar récurrence que:

Tr[(AB)k]=Tr[(BA)k]
pour tout entier k (par récurrence) et cette formule nous servira dons un prochain
chapitre. '

;:..-1."
.'~ .

• Mises en garde:
(i) n'a Jamaissignifié,et nesignifierasansdoute Jamaisque: "

Tr(AB)=Tr(A).Tr(B) : .
formule qu'on recontre encore ou hasard des Interrogotfonsorales... Leserre.ursbot. la.. •
vie dure...

(v) Tr(A)= L /..
"ESp(A)

(Iv) Tr(A)=I 011
1

(1)Tr(AB)=Tr(BA)
(II)Tr(A)=Tr(B) si Bet A sontsemblables
(Iii) Tr(P)= rg(P) si Pestunprojecteur

On a fait un petit catalogue de formulestout ce qu'IIy a de plusclassiques:

METHODE'10 : Utiliserles formules relatives à la trace

VXeMn ql(X)=Tr(AX)

Il n'y a rien de sorcier lô-qessous. si ce n'est un résultat Important qu'on a établi au
chapitre 6, méthode 2 :on soit que pour tout cp e!Mn•• Ii existeune (unique) matrice A
telle que :

METHODE9 : Utiliserle fait que" toute forme linéaire est.une trace"

2. Trace

1136.Méthodesde calcul matriciel.2émepartie

_ Exemple.2: calculer sImplementle carré d'unematrice de rang 1
A2 =A.A =X.tY.X.ly= x.('y.X)'y '" X(TrA)ly= Tr(A),A

Cette relation nous servira fréquemment pour discuter de la diagonalisabilité d'une
matrice de rang 1; Il apparaït en touscos que lesvoleurspropressontlesracinesde

. x2-Tr(A).x=O
c'est-o-dire 0 et Tr(A).

ii Exemples, calculer det(1+A) oùA estde rang 1.
En anticipant légèrement sur la réduction, on peut trlgonallser A dans C et sur la
diagonale apparaissentalors0 (n-1fols)et Tr(A)(1 fols), Enajoutant 1. on en'déduit :

det(I+A)=l+Tr(A) .

oCes deux résultais(quÎsont en fait le même formulé de deux façons différentes) se
démontrent aisément en disant que toutes les colonnes sont éléments d'un espace
vectoriel de dimension l: -engendrépar un vecteur qu'onnote X de coordonnées (01) .
Chaque colonne estalorsproportionnelleàX le facteur de proportionnalité étant noté
bJ et o_nappelle Vie vecteurayant ces coordonnées.

o On précise. comme c'est écrit dans le titre. qu71s'agit exclusivement de matrices
carrées icI. Cefte décomposition estgénéralisable.maissesapplications (exemples cl
après)sontmoinsintéressantes.

1

_ Exemple 1: calculer simplementla trace dune matrice de rang 1
Tr(A)=L 011 =L a,.bl = y.IX

, 1

REMARQUES:

METHODIXAlGEBRE112

• .1
··f
'\

i·,.
r,

,
.!



""

et finalement l'égalité proposée.

lm D(A)::llm P(A)+lm Q(A)
donc que

- par définition0 divisePet Q donc P=D.P'et Q=D.Q'ce qui permet de montrer que

ImD(A)::>ImP(A) et lm D(A);)lm Q(A)

lm D(A)cim P(A)+lm Q(A)

ce qui permet aisémentde montrerque:

• Exemple:SiD=pgcd(P-Q)morilrerqCJelm D(A)=lm P(A)+lm Q(A)
- d'aprèsBezoutIlexisteCU.V) telsque:

KerP(A)=KerQ(A)E9KerR(A)

SiP=QRoù Q et Rsontdeux polynômespremiersentreeux.on a :

Les Idées sont toujours.les mêmes : utiliser le .Iemme de Bezout et les principales
propriétésarithmétiquesdespolynômes (cf.chapitre 1).

UnrésultatImportant est fréqùemmentutilisé: il s'agitdu lemmedes noyaux.

Lemmedes noyaux:

METHODE12 : Comment prouver des relations sur Ker P(A) et lm P(A) ?

(cf. chapitre 1pour de plusamplesrenseignements).

o Ainsi.et ceci trouble souventlescandidats. lorsquela racine carrée de A existe(c'est
le cas pour lesmatrlces.symétriquesdéfinies positives.cf: algèbre bilinéaire). si A est
diagonalisable (c'est encore le cas pour de telles matrices). on montre comme plus
haut que -lA est un polynôme en A. Ceci ne veut pas dire.que Jo racine salt un
polynôme. puisque le polynôme dépend à chaque fols de A (cf. remarque faite à
l'exercice 2du chapitre 5).

Rappelonsau passage la conclusionImportante de cet exercice:

Il L'inversed'une matrice estun polynôme en cette motrice.

C'est d'ailleursaussile cos de l'exponentielle de A. puisqu'à partir d'un certain Indice
(Inférieurà n2). lespuissancessontcombinaison linéairesdespuissancesprécédentes.

o Parexemple.siA et Bsontdiagonalisablesdans une même base. de valeurspropres
ai et ~iun polynômeconvenable est l'Interpolateurde Lagrangequi est tel que:

'VI P(al)= ~I
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o .Sansrentrer.dar:s le,détail et le cas par cos dE!Sexercices.une Idée générale assez
utile consistea utiliser1Interpolationpar lespolynomesde Lagrangeet la réduction des
endomorphismes.

METHODE 11 : Comment prouver qu'il existe un pOlynôme tel que P(A)=B

Signalonsd'ores et déjà une erreur,qu'on reprendra abondamment au chapitre 8:les
valeurspropres ne sontpas exaclemenl/es racines d'un polynôme annulateur,.elles
sont seulement inclus9s dans l'ensemblede sesracines (pour la bonne raison que si
vousmultipliez votre.polynôme par n'importe quoi il reste annulateur et que vous
pourvez donc rajouterplein de racInesqui n'ont rienà voiravec les valeurspropres)...

• Existence:
Hormisla vérification pure et simpledu calcul de la sommedes puissancesde A. nous
voudrionsIci Insistersurun rapprochement qui est rarement fait par lescandidats entre
l'existence d'un polynôme annulateuret l'existenced'une liaisonentre les puissances
de A.

Eneffet. dire qu'il existèun polynômeannulateurde degré k pour A revient à dire que
les puissances de A Inférieures à k fOrment une famille liée. Inversement. si ces
puissancesforment une famille libre.Ilne sauraitexisterde polynômeannulateur.

C'estd'ailleursde cette façon là que l'onmontre l'existenced'un polynôme annulateur
(Pui~qUeles n2 +1vecteursde L(E)que sont (l A. A2 ... An) forment nécessairementune

famille liée car l'espace est de dimensionn2).

• Structure de l'ensemble Ann[A] :
L'ensembledes polynômesannulateursde A estun idéal monogène de K[X].donc qui
peut ëtre représentécomme:

Ann[Al = {Q.PM•PeK[Xl}
où PMest le polynôme minimalde A (encore une fols.cette notion estaux frontièresdu
programme).

• Intérêt :.
Il esténorme: ..
- permet de calculer des puissances.desInversesde A (cf. chapitre précédent) ;
- permet de déterminer unensemblecontenant.lesvaleurspropres;
- permet de réduire lesendomorphismes(souscertainesconditions).
- et permet de faire tout pleind'exercicespassionnants...

REMARQUE:

METHODE 10 : Comment prouver/utiliser qu'un polynôme est annulateur?

Lespolynômes de matrices (et par conséquent d'endomorphismes)Jouent un rôle
central en algèbre linéaire. notamment du point de vue de la réduction. A ce stade
du livrenous avons tenu à foire le point surquelquesconnaissances« de base Il. sans
rentrer encore dans le détail de la réduction des endomorphismesqui.fera l'objet des
chapitres 8 et 9.

3. Polynômes de matrices
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f désigne rendomorphlsme dont la matrice dans la base canonique de Rn est A.

r(A) = {Me !Mn telles que: AM~MA}

C'est un cas particulier de la siMation précédente. Cependant. on ne le traite lornols
avec les méthodes exposées. car elles ne sont pas adoptées à la situation.

Commençons par remarquer que toutes les puissances de A' (positives et négatives)
commutent avec A. donc on est certain qu'au moins:

K[A]cr(A)
Il peut parfaitement y avoir Inclusion stricte (A~ld: K[A] ~I et r(A) ~ Mn).
Par ailleurs. comme précédemment. r(A) a une strucfure de K-algèbre.

SI A est une matrice donnée. on cherche à déterminer:

B)Commutant d'une matrice

o Onpeut s'étonner d'un tel résultat (s/ce n'estpas le cas alors vraiment vousnous
décevezbeaucoup). A part que le calcul conduit à trouverle même centre. on peut
sedemander s71n'y a pas de ra/sonplusprofonde à cela. '
Etbien figurez-vousque si 1Il Ya une rolson topologique. En effet. voussavezou on.
verra (chapitre tt)que GLn est dense dans Mn- Or10relation MA = AM est linéaire,
donc connnoepaf/apport àA (on est en dimensionfinIe).
Donc siM commute avec toutes les matrices InversIbles.elle commute forcément ..
Ciyectouteslesmatrices.por densité. la rëcixooue étant tautologique.... ,'>
ri Les deux exemples.,précédents peuvent étre, do/vent être et sont de tacto:"',:
considéréscomme dil coarspar lesexaminateurs. ,;....

.-_;

Il Le centre de GLn et de Mn est constitué des matrices scalair~s.

REMARQUES:

ce qui s'écrtt. en simplifiant par M :

Soit, Mois un petit peu de réflexion doit vous conduire à remarquer que les matrices':',
1+Eij sont toutes dons GLn. puisqu'elles sont triangulaires sans zéro sur la dlagonale;., "

Donc on a l'implication:
MeZ(JI) => 't(ll) M(I+Eij)~(I+Eij).M

• Exemple2:déterminerle centre de GLn
Bon. ben là c'est pas de chance, c'est oosen espace vectoriel et en plus aucune des
matrices élémentaires n'est dedans. <;i::.. "

,..,~.~~.;,

cas traité plus haut et donc nécessairement M est scalaire. Réciproquement toute
matrice scolaire convient et c'est finI.

Retenez donc (car ces résultats sont constamment utilisés) :

"
1

"

"E.nregardant bien les Indices des mat:l~es des deux membres, ?nen déduit que: .
.•.• MeZ(.>!) ~ 't(I,j) mii=mli et mij=0 si l'''J
Ce qui écuivout à dire que M est scalaire (de la forme )J). ,

1176. Méthodes de calcul matriciel. 2éme partie
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Me Z(JI) ~ 'tel J) L mkl·Ekl= L mJI·Eil
k 1

Ce qui s'explicite en :

• Principe:
D D'après la méthode 5 du chapitre précédent, Il faut, dès qu'on a I,lne propriété
linéaire vérifiée par toutes les matrices M de !Mn. écrire qu'II est équivalent qu'elle salt
vérifiée pour les matrices élémentaires de base El)'
Or la définition de Z(.!il) est clairement linéaire par rapport à M donc on est dans le cas
favorable.

D Cependant. :4.peut' parfaitement ne pas contenir toutes les matrices de la base.
voire aucune de ces motrices. Il ne faut pas pour autam renoncer. Le principe est alors
d'utiliser les matrices El)pour construire des matrices simples appartenant à JI.

D Une fols obtenues ces relations (en nombre fini). Il suffit de chercher M sous la forme
M,=:L mld·EId

1<.1
et d'injecter cette écriture dans les relations sus-nommées pour en déduire des
relations nécessaires sur les coefficients de M (en utilisant la formule du produit des
matrices élémentaires).

D Enfin. on vérlfie,que les matrices obtenues conviennent,

REMARQUES:

, 0 SI vousdécidez de raisonner directement par équIvalences. c'est à vosrisqueset
périls (assurezvousqu~7s'agit toujoursd'équivalences...)
o JI peilt trèsbien ne pas Dtreun sous-espace vectoriel (exemple2cl-dessous: GLn)
et cela n'empêche en rfen de définIr le centre de JI. Dans ce cas. on raisonne
forcément par conoïttons nécessaIres cor on n'a aucune notion de dlmens/on
applicable IcI. Onn'estdonc alorsjamaIs certain d'avoIrécrit assezde relations. .

• Exemple 1: détermlnerle centre de !Mn
Là le problème n'est pas trop compliqué : on doit prendre toutes les motrices
élémentaires et on a l'équivalence:

MeZ(.>!) ~ 't(ll) M.EIj=EII.M

:-~

METHODE 13 : Comment trouver le centre d'une partie de !Mn ?

REMARQUE:

En toute rigueur,on a défini le centralisaleilr. Lecenlre estl'ensembledes élémentsde
.!il qui commutent à tous les éléments de JI. Cela ne change pas fondamentalement
la nature duproblème donc on continue de l'appeler centre.

Z(JI) est donc un s-ev (et méme en fait une sous-algébre) de L(E).

Z(.>!)={MeL(E) tels que 'tAe:4. AM=MA}

On rappelle que le centre Z(.>!)d'une partie .>t de !Mn est défini comme:

A) Centres de parties de !Mn

4. Centres et commutants

METHODIX ALGEBRE116



.,

1.;·

r'o' ~'

-1;::' '!iI;

i,
f;

i1
1
1
1
1
!

'1

" 1
1

p ,

dlm r(A) = L. a?
1=1

où les blocs M~, sont de taille ai'
De plus:

Finalement M'est diagonale par blocs, c'est-à-dire de la forme:["",~~,J

Pour une matrice M quelconque, on pose M' =P-1MP.
Il est alors clair que:

AM=MA' ~ BM'=M'B
Or sion 's'est bien débrouillé et que B est' vraiment plus simple que A. le calcul s'en
trouve facilité. On peut alors revenir à la méthode 14 (ou 15),

• Cas d'utilisation:
Les cos les plus usuels où l'on peut aboutir à une s!mp!!ftcoTIon sont les sulvonrs :
-lorsque. la motrice A est diagonalisable,
- lorsque-jo rnotrtce A admet. suffisamment li de s-ev propres,
- lorsque.lo matrice A est cyclique ..
Nous albris traiter en détail l'ensemble de ces trois cas, qui sont de loin les plus
fréquents, . . . .

• A 6s1d(agonalisabI6:. ,
On est rcrnené. 'ovec les'nOkrtions. précédentes. èl chercher les matrices M' telles que
DM' = M'D où D est une matrice qu'on écrit sous forme diagonale par blocs en
regroupant lesp valeurs propres de multiplicités respectives a.1

[
'1", '~"' 1

Àplap
Un calcul simple montre; si on appelle dl les termes diagonaux de Det, mij les termes'
dè M', que: .

M'D-DM'=h(dj-di)]

Comme par définition de D (df-di)=O ssl Il existe ksp tel que (i.1) E [a.k_1 + l,CXk]2 on en
déduit que seuls lés termes.de M' dont les Indices sont dans ces lntervolles sont non
nuls,

• Principe:
Supposons que f soit représentée dans,une, base: eparune matrice. B Ilplus simple" (on
verra quel sens donner a ce qualificatif ci-oprès). Soit P la matrice de passage de la
base canonique à la base e..Alors: B=P-1AP.

METHODE16:' Changer de base pour obtenir une écriture plus simple de f

1

On obtient les relations
AX=XA. AY=4'.Y, ZA=4.Z,

Après, on est obligé de repasser aux coefficients.,.

Vous le voye~ sur cet exemple, l'Intérêt n'est pas toujours énorme, (Pour ceux qui n'ont
pas remarque. c'est le même exemple que précédemment ...).

1196. Méthodes de calcul matriciel. 2éme partie

où X est un bloc carré (2.2).

[
1 1 0]

• Exemple: commutant de A = 0 1 a
004

Il v o deux blocs de zéros, qu'on Isole naturellement. On cherche M sous la forme:

M=G' ~)

• Principe :
Au lieu de faire l'Intégralité des calculs dès le déport, on commence par déblayer le
terrain en faisant des calculs par blocs, On-en vient ensuite aux coefficients.

• Cas d'utilisation:
Evidemment, Il faut que A se p:{)sente naturellement' sous forme de blocs pour que
l'ap'plication de cette méthode présente un quelconque Intérêt.
La méthode autorise apriorides manipulations de matrices de taille plus grande.

Cependant. Il faut bien se, rendre compte que l'on est fréquemment -condult à
repasser aux. coefficients pour les blocs, qui sont certes de taille Inférieure, mals quand
même ...

Elle sera d'autant plus efficace qu'apparaissent des blocs de zéros dans la matrice A

METHODE15 : Effectuer un calcul par blocs

r(AI-[[: ~ ~}(Ubll.R'1
qui est une algèbre de dimension 3.

Conclusion:
a=e ; c=d=f=g=h=O,

[
1 1 0]

• Exemple: commutant de A = 0 1 0
004

Comme 391, on peut s'autoriser à faire les.colculs. Sion cherche M sous la forme

[
0 b C]

M= ~ ~' ~

Il est nécessaire et suffisant d'avoir (après calcul des 9 coefficients de AM et des 9 de
MA) :

• Cos d'utilisation :
Vous l'aurez compris, ce genre de méthode ne saurait s'appliquer aux matrices de
grande taille (concrètement. si la taille· de A est supérieure ou' égale à 4, c'est pas trop
la peine d'y compter; sauf si vous aimez particulièrement rèsoudre des systèmes
linéaires gigantesques).

• Principe:
Il s'agit de chercher explicitement tous les coefficients de M commutant avec A en
écrivant toutes les relations exprimant la commutation MA=AM.

METHODE14: Effectuer un calcul explicite
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ATTENTION:

F n'a aucune raison d'être stable a priori (c'est un supplémentaire d'espace stable et
rien d'autre) donc la matrice B n'est pas diagonale par blocs: les dernières colonnes
sont pleines. .

"~:~'..• A po$Ssds ft suffisamment» d'espaces prooroe:
Derrl~re ce critère quantitatif totalement flou se cache une remarque PI.eine'·~~bO~' ';",;'..'
sens: si A n'est pas diagonalisable. mals que A possède beaucoup d'espaces propres, :~.
El' ... Ep• si F désigne un supplémentaire de leur somme (directe. forcérnent) ?ans' E':.:< ....=
E =::.,EEI... EI)Ep El) F et sion forme une base de E constituée de bases de chacun de ces s~> :;\.'
ev. f a pour matrice dans cette nouvelle base:

; {,a, -.','~~~
et là:~on soute sur la méthode 15 pour terminer le calcul par blocs. Notons que le cas'
du bloc gauche est résolu par l'étude des endomorphismes diagonalisable,
précédente.

Un endomorphisme diagonalisable à spectre simple est cyclIque, SI (ei) désigne une
base de diagonallsation il suffit de prendre x =el +...+en (la matrice de passage entre

(el) et la fa':T7llle (x. f(x). f2(x) ... fn-1(X)) est de VanDerMonde). Donc on retrouve le

résultat précédemment obtenu,

REMARQUE:

n-l
M=Il..i.AI

1=0
et prouve bien que M est l.ln polynôme en .A,.

ce qui veut dire:

et ainsi de suite pour toutes les puissances. On constate donc que M s'écrit. pour tout
vecteur E de la base:

·r,,: ".'

Or pour tout vecteur X il existe des coordonnées telles que:
lin} n-l
..~ MX = L À.j.AIX

;=0
(puisque les itérés de A sur X forment une base).
Calculons alors l'action de M sur cette base:

n-l .
MX= l À.;.A'X

j=O

n-l n-l
M(AX)=(MA)X=(AM)X=A·I Âj.AIX= L À.i.Ai(AX)

1=0 1=0
n-l n-l

M(A2X)=(MA2)X=(A2M)X=A2.I ÂI·AIX= l Â.;.A;(A2X)
1=0 1=0

1216. Méthodes de calcul matris;!el. 2ème partie

Comme on a une Inclusion Il suffit de prouver l'autre. à savoir r( A) c K[A J .
SiM est tel que MA=AM alors Immédiatement par récurrence:

MAk =AkM

~ r(A}=K[AJ

salt une base de E.
Alors : \'(d1;~;:~1:~;~~(.d:·····

Unendomorphisme est dit cyclique sslil existe un vecteur x de E tel que:
(x. f(x). f2(x) ... f'-1(X))

• A es/ cyclique:

Sidans un exo vous avez besoin de (re)démontrer que c'est une base. montrez plutôt
libre+générateur car trouver la dimension est un peu plus long. (quoique ...).

Il est aussi très simple de prouver le caractère générateur de cette famille, en utilisant
le pOlynôme Interpolateur de Lagrange: toute matrice diagonale I!.= dlag(o;) s'écrit
comme un polynôme de degré inférieur ou égal à n-l en D. à savoir le polynôme
interpolateur p tel que: li) p(À.j) =0i

n_l
Iije{L.n} L ail..i =0

1=0
Ce système aux inconnues aj a une motrice de VanDerMonde. inversible car les n
valeurs propres sont supposées distinctes. Donc il n'cdmetque la solution triviale. Ce
qui prouve la liberté.

REMARQUE:

se traduit par n relations:

n-lL api =0
1=0

Prouvons fè résultat (Ii). Vu que p=n et ai= 1. le commutant est de dimension n. Il est
donc nécessaire et suffisant d'établir la liberté des n-1 premières putssonces de A. donc
deD.

• A possède n vo/eurs pro pros disnnctos (cas porticulior):
C'est-à-dire. avec les notations précédentes, p-n et ai =1 pour tout 1.
Dans ce cas:

(i) Le commutant d'un endomorphisme diagonalisable à spectre simple est
formé des matrtces diagonales.
(ii) Une base de r(A) est: (l A. A2 ...An-l)
(iii) r(A)=K[A]

On pourrait aussi raisonner en termes a'enaomororusrne - mais on est dans un
chapitre de calcul matriciel donc on pose les calculs, monsieur, ... - en disant que
comme D et M'commutent; les espaces propres de D sont stables par M:

REMARQUE: .
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• Espaces stabtes de dimension.J:
C'est E tout entier.

• Exemple.' espacesstables'de A= [~3 ~2 ~JdansR etC .
., 0 0 l

Un rapide calcul montre que: XA(X)=-(X- ~)(X2+X+1)
Dans e :
la matrice est diagonalisable puisque le polynôme caractéristique est scindé à racines
simples; y a qu'à calculer les espaces propres donc on rie le fait pas ...

Dans Ii!:
la seule valeur propre réelle est 1. et El =~e3'

Espacesde dImension 1: El =œI e3'

. Espaces de dimension 2 : ·10 matrice tA ayant le même polynôme
caractéristique. a la même valeur propre 1. De par la forme de A, il est clair que
l'espace propre associé à 1 pour tA est El =~e3', dont l'orthogonal est le plan
Vect(el. e2)'

Espace de dImensIonJ :trés drôle ...

.·Espaces s!ab/es de dimension2:
Comme 3"': 2 =1 cela revient à chercher les droites stables de tA.

• Espaces s!ab/es de dimension 1:
Ce sont les droites stables donc on sait faire, Il suffit de chercher les valeurs propres et
les espaces propres cssoclés,

METHODE 20 : Cas de iiJ. dimension 3

• Casd'utilisation :
L'intérêt réside surtout dans la recherche ..d'hyperplans stables par A ; en effet, on est
ramené à la recherche de droites stables par tA, c'est-c-ore aux espaces propres.
Sinon. le problème est le même : cela ne fait guére de différence de chercher un
espace stable de dimension p ou un espace stable de dimension n - p ...

Cette méthode est redoutablement efficace dans le cas de petites dimensions (cf
méthode suivante).

• Principe:
Le prloctpeest simple: si vous parvenez, par une méthode ou par une outre, à trouver
un s-ev F stable par tA de dimension. p. alors vous. aurez un s-ev stable porA de
dimension n - p, à savoir F.L.

~M_E_TH_O__D_E_l_9_:_U_ti_lis_e_r_la__tr_a_n_sP_O_S_it_io_n ~1

Ce résultat est à la limite du programme (voire en dehors. pour certaines sections) et Il -
est délicat à employer. Donc méfiance ... En revanche. Il peut vous servir àvérifier que
les espaces que vous avez trouvés. par d'autres méthodes, sont bien ceux qu'II fallait
trouver.

...r
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• Rap;:n~~~i~~c:;:~:;":",,,r.,,
Sile polynôme caractértstique est scindé, Il peut se mettre sous la forme :

P a
XM(X)=ll (X-Îl.ll '

. 1=1
On Introduit alors les espaces ~aractérisHques :

'.'',. ~ \;L' . El =Ker (A-i..il)'"
Alors on peut montrer 'que tout s-ev stabie est somme de s-ev des espaces
caractéristiques.

~.,

METHODE 18 : EtUdier si le polynôme caractéristique est scindé

• Cas d'application:
Pour des petites dimensions, Il n'y a pas besoin d'y recourir (cf. méthode 20). Sinon, à
moins d'une forme très particulière de la matrice qui évite de passer par la réduction,
on aurait tort de s'en prlver,

..
Ce résultat Importqnt n'est pas immédiat. Il est démontré au chapitre 1.1. (thème 3, Idée
5).

(et vice-verse). .

• Rappel:
Le problème est entièrement réglé dons.ce cas-là grâce' au résultat théorIque peu
connu:

Soit (Eili~P les s-ev propres de A diagonalisable. Alors tout sous-espoce F

stable par A est somme de s-ev des (qsp' c'est à dire qu'il s'écrit:

p • EF=I~ Fi ou Fi C i

METHODE 17 : Etudier si A est diagonalisable

• Rappels:
Les méthodes que nous allons développer sont fondées sur trois résultats relatifs à la
réduction des endomorphismes, euenous rappelons. maintenant :

(i) Toute droite stable (ie espace stable de dimension 1) est une droite
propre et vice-versa
01) SI F est stable par A alors Fi est stable par tA.
(Iii) SI F est stable alors le polynôme caractéristique de la restriction de f à F
divise le polynôme caractéristique de f. .

• Miseen garde: •
Plus que jamais, Il faut faire extrêmement attention au corps de base. En effet, une
matrice peut être C-dlagonalisable sans être R-diogonallsable et cela change
singulièrement la nature des espaces stables;

La recherche des espaces stables d'une matrice ou d'un endomorphisme est une
question cl"assique des oraux de concours. On est frappé de voir le manque
caractérisé de méthode avec lequel les candidats abordent ce genre d'exercice, qui
deviennent partant compliqués, alors qu'Ils sont très simples sion suit ces quelques
pistes.

5. Espaces stables
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oyant au plusdeux solutionsdonsC, cela fait ou plus2nsolutions,

• Exemple2: résoudreM2 +21v1=dlag(dj .... dn)=A (K=C),
eN : Puisque A est un polynôme en M. A et, M commUtent. Or on a vu que le
commutant d'une matrice dlaganale était l'ensemble des motrices diagonales. " i.
(méthode 16)donc M=dlag(mj....mn),
CS: Unemotrice diagonale estsolutionssim? +2ml= cl; pour tout 1. Chaque équation

Une fois ces conditions nécessairesétablies en nombre respectable. Il fout essayerde
remonter pour voirsiellessentsuffisantes- et c'est là que le bât blessesouvent..,:' .."

• Exemple 1: résoudreAM - MA =1
Sion prend la trace desdeux membreson tombe sur:O=n.
Evidemment.dans ce cas. l'équation estvite résolue: iln'y a pas de solution,

Bref dn le voit lespistessontrnultlples.
'1[.

- -- -------~------------------__.

..~

• Principe:
Il s'agit d'utiliser l'équation pour en déduire des relations nécessaires portant sur
l'inconnue M,PlusieursIdéessontexploitables:
- prendre la trace desdeux membresde l'équation;
- prendre le déterminant desdeux membresde l'équation;
- étudier des problèmesde commutation entre l'Inconnueet une motrice paramètre;
- étudier lesvoleurspropres,ou lesespacespropres; .
- factoriser par desmatricesInversibles;
- chercher des relationssurlespuissancesde M ;
- utiliser le résultat des questions précédentes d'un problème pour en déduire des
solutionsévidentes;
- chercher des Informationssurle rang;
- chercher dessolutionsInversibles.dlagonoles.diagonalisables....
- étùdler des problèmesde nilpotence.

''i

METHODE 24 : Procéder par conditions nécessaires et éliminations

:::::'-,' .. _ ..

• Exemple: résoudredans ru2 : M2+M- 21= 0
Encherchant M sousla fo;me (~ :). Il vient:

1
02 +bc+a-2 =0
d2+bc'+d-2=D
c(a+d+1)=0
b(a+d+1)=0

- sib=c=Oalors (Cl,d)e{t-2}2 ce qui donne quatre matricesdiagonales;
- sib ou c est non nul alorson obtient toutes lesmatricestellesque:

ja2+a-2=-bCd2 +d-2=-bc
a+d+l=O

i

1

l'
)

i
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REMARQUE: , ,.::,~~~;i:i;?,~i;
Cette méthode s'étend évidemment sansdifférence auxéquations,P(M)=Aou,P,e~!U(' .:'i<"""'! ;~:
polynôme quelconque et M unematrice diagonalisable. : ..' - '.:~/J;;.t ..'', '; '.:....

• 1

.Principe:
Traduirel'équation matrlclelleen autant d'équations surlescoefficients

• Casd'utilisation:
Vousvous~,outezque cette méthode est loin de constituer la panacée, Eneffet. partir
~'une êqucJ;ion:êi,uneInconnue pour se retrouver au final avec n2 équations à n2
Inconnuesnest pasà proprementparler une simplificationdu problème, Sansparler du
fait que les équations obtenues sont certainement non linéaires.donc qu'on n'a pas
d'assurancede savoirlesresoudre,

De plus.cette méthode comporte un réel danger: celui d'oublier des cas dans les
inévitablesdiscussions,

Il,faut vraiment réservercette méthode à la dimension 2. où d'ailleurs même là les
r~suttats obten~s sont moins faclIE3ment exploitables que ceux obtenus par une
resolutlon«matricielle '. ',...

METHODE 23 : Repasser aux coeffici'ents '

Il est horsde questionde développer ou même simplement d'esquisserune ébauche
de théorie générale de la résolutiondes équations matricielles - ri'étant même pas
convaincu .ouecela soitpossible-, '

Notre propos estde chercherà montrer.de toçon strictement pragmatique. comment
serésolvent leséquationsqu'on propose généralement en exercice et quellessont les
équations à connaître ou auxquellesIl fout chercher à se ramener (en quelque sorte
deséquations canoniques), '

Encore une fols. on veillera particulièrement au corps de base et à l'ensemble dans
tequet on demande de résoudrel'équation proposée,

Signalonsenfin que d'autreséquations. faisant Intervenirla comatrice. sont proposées
au chapitre 13,

Mdésigne l'Inconnue,A unparamètre matriciel.

6. Résoluti~nd'équationsmatricielles

' .. Donc a prioric'està éviter saufsivraiment on ne peut pas faire autrement,
Pour la recherche de plans stables (voire d'espaces de dimension plus grande). on
peut:

1) écrire a prioril'équation du plan sousla forme usuelle:
ox-bv-czen

2) déterminerune bose en fontlondes coefficients (o.b.c) par exemple (b.-1.0)
et (c,O.-1) sousréserveque a;!{),

3) chercher l'Imagede ces vecteurs;
4) écrire que l'imoge de ces vecteurs est dons le plon en réinjectant les

coordonnées dans l'équation;
5) puisconclure surlesvaleursde a. b et c (G une constante près)

On vousavait prévenus.tout cela n'estpassoéclolernent fin..,

METHODE22 : Faire des calculs bourins
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Comme lorsque vous étiez dons les petites classes, vous tenterez ici de vous ramener à
des équations dont vous connaissez les ensembles solution.
Les exemples précédents n'ayant pas été choisis totalement au hasard. Ilsconstituent
en fait trois types Importants (parmi une Infinité ...)

On récapitule au cas où vous seriez complètement perdu. ce qui pourrait se
comprendre vu qu'on en est déjà à le 45-lème méthode de calcul matriciel sur 2
Chapitres (et oui 1).

METHODE27 : Se ramener à une équation de type connu

avec a+l3=n .

• Exemple 2.' résoudre dans dans Mn(R) M2 =1
Là c'est beoucoup plus simple: M est diagonalisable et sesvaleurs propres, sont 1et -1.
donc M est semblable à une matrice du type : '.

(1 '0)
~ -I~

(
0 -lm)
lm 0

Finalement. M est R-semblable à (,~ -~). et réciproquement une telle matrice est

solution.

Les vecteurs

t(ek +ek)=lek -Iek =I(ek -ek)

f[i(ek -ek)l~l.iek -I.(-I)ek =(ek +ek)

(el +ë;'.e2 +~2 .... em +em, l(e1-:-ëiJ ... i(em -em))

. forment une base de Rn car leurs coordonnées sont réelles. Dons cette base. f s'écrit :

Si (e], ... em) désigne une base de El' alors (ë;'.... em) est base de E_i (parce que M est
réelle).
On a alors :

• Exemple 1.' résoudre dons Mn(R) M2 =-1
Le polynôme est scindé à racines simples 1et -1. qui ne sont pas réelles. Cependant M
est diagonalisable dans Mn(C) ce qui veut dire qu'II existe une base de C n (vecteurs.à
coordonnées complexes) dans laquelle f est diagonale.

Puisque M est réelle son polynôme caractéristique est à coefficients réels donc les
racines 1 et -1 ont même multiplicité. égale à la dimension des espaces propres associés
(car M est diagonalisable).

- ou certaines racines sont complexes et on ne peut rien dire en général.

On va montrer sur un exemple typique comment. la complexification permet de s'en
sortir honorablement. .

• si on résoud PCM)=Odans M'1CR)Il y a deux cas :
- ou les racines sont toutes dan sR alors on se retrouve dans la même situation

que précédemment et M est diagonalisable dans MnCR)et est de la forme cl-dessus .

1276. Méthodes de calcul matriciel. 2ème portie
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p
\fi OSalSn et L al'=n

, :~iN_~~\'J.';;t:-'-:;-':~~_'; ,':- ." - 1=1
et réciproquement t00ei~9,~+~.R!'l!!~.forme est solution.

où

• Méthode:
• si,on résoud P(M)=O dans Mn(C) alors là c'est fini: M est diagonalisable et

donc 'ëst semblable 0 une motrice de la forme:

. ..- .... . '. [À11a, ". .... 'pla.l' .."." ,.. .

• Casd'emploi: '.
Supposcns que nous ayons à résoudre une équation

P(M)=O

où Pest un polynôme scindé à racines simples (ÀI'" Àp)

METHODE26 : Utiliserla rêducnon et ja Cûmplaxificcticn

I, aie, =0
1

Donc ces coefficients sont nuls. et en réinjectant dans (') les autres aussi CQFD.

Il est alors clair que, dans la base ainsi construite. la matrice est de la forme voulue.
La réciproque est claire.

• Principe: .
L'Idée est d'ebcndonner totalement l'aspect matriciel' et d'Intepreter en termes
d'endomorphismes l'équation: noyau. Image. réduction. valeurs propres ...

• Exemple : résoudre M2 =0 en prouvant que 3PeGLn telle que P'lMP=(~ 6)
Soit f l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique de Rn est M.
f2 = 0 est équivalent à : lm f c Ker f. Soit r le rang de f. .

11 est naturel de constuire une base (e1.... e') de lm f qu'on complète non moins
naturellement en une base (el .... en_,) de Ker f.

(el .... e,) étant des vec~eurs de lm f Il existe des ve~t.e~.rs (~I.'"y,) dont Ils sont les
images (on les prend pour essayer d'avoir le bloc Identite a droite),

Reste à vérifier si par chance (el .... en_,.y1.... y,) ne serait pas une base de E, ce qui est
le cas ssielle est libre vu qu'elle possède néléments ..SIon a une relation de liaison

I, Àlel+I, (XIYj=0 C')
1 i

en appliquant f Il vient. compte tenu de ce que les vecteurs e sont dans le noyau et

que f(y,)=e,:.

METHODE25 : Interpréter en termes d'endomorphismes
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• Enfin, nous tenons à souligner que si le passage d'un problème d'algèbre à un
problème matriciel semble asseznaturel (trop ?) chez lescandidats, le cheminement
Inverse (de la matrice à l'endomorphisme) rencontre moins de succès. Pourtant, il
permet de débloquer bien dessituations(voir : les calculs de puissanceou d'Inverse
lorsqu'onraisonneen termesd'endomorphisme,ou plus frappant encore la résolution
de l'équation M2 =0). A bon entendeur..,

Lesprincipalesréductionssont:
-l'utilisation d'onematrice Jr (cf, méthode 7)
-l'utilisation desmatrices Eu(cf. méthode 5 chapitre précédent).
- la diagonallsatlon, trigcnallsatlon ou réduction de Jordan ou Dunford (cf,

chapitre 10-11)malsdéjà là, on sesitue'surun traitement plusalgébrique.

• Unefois la matrice Introduite,que faire? Pourfaciliter l'exercfce, Il faut essayerd_a sè:'·
ramener (sice n'estpas déjà le cas)à une formesimpleou réduite de la matrice. v, '\.' -,

. -;' " " ...~~,:,' ,'. :.
,-'o.

- De plus, il n'estpas certain qu'IIfaille Introdulie dès le départ une matrice. Peut-être
faut-II creuser les hypothèses pour en extrolra des renseignements utiles qui eux"
permettront de construireune base adaptée. -s

i:'~Généralement. le point crucial du calcul matriciel est le choix d'une base adaptée,
':Ruipermettra ultérieurementde mener lescalculslesplussimples. '
},
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«soit e une base de Eet A la matrice de u dons e »,

Nous avons déjà eu l'occasion, d'y faire allusion, et les méthodes que nous avons
développées au cours de ces deux chapitres devraient vous en avoir convaincu :
l'algèbre linéaire et le calcul matriciel sont deux choses bien distinctes,même sielles
sont rattachées à la même réalité (une application llnéaire).

• Une erreur classique - peut-être vaudrait-II mieux parler de maladresse - consiste,
lorsqu'oncherche un exercice d'algèbre (posé en termesalgébriques),à le transformer
tout de suiteen termesmatricielsen disant:

7. Traitement algébriqueet traitement matriciel
d'un exercice

Ce genre de méthode, qu'on a déjà évoqué lorsde la recherche d'inverse.fonctionne
assezbien surun petit nombre d'équations matricielles.Il consistetout bêtement à faire
" comme si .. l'équation portait sur une variable réelle et en déduire la série formelle
solution.Ensuite.on vérifie que la solutiontrouvée convient dons l'équqtlon matricielle.

• Exemple: A étant nilpotente d1ndlcep, montrer qu11existeM t.a. : M2 = 1+A

Foisons"comme 51 » la variable était réelle : on aurait alors:
M={I+A ,

quI.d'après le développement en sérieentière de la racine (Méthodix. p. 349) peut se
réécriresousla forme:

M=~ ~H-1}--H-k+ 1}~~=:~ ~H-1}-·H-k+ 1}~~
compte tenu du caractère nilpotent de A.

Simaintenant on prend le carré de cette expressionon retrouve bien I+A : il suffit
d'Identifier les coefficients des OSE.C'est donc le même calcul que pour les réels et
comme il estvrai pour lesréels.il estvrai pour lesmatrices. '

REMARQUE:Onn'a pas prouvé l'unicité.

METHODE28 : Utiliser les séries formelles

• Exemple: montrer que toute équation du second degré dons Mn'(1<)se ramène à
l'un de ces types "

Même principe qu'en analyse. Il suffit de distinguer selon le discriminant en mettant
sausforme canonique.'

2 ' _(°10,)M =0 :M eSTR-semblablea °
(la 0)M2 =1: Mest R-semblableà ° _I~

M2 = -1:Mest R-semblableà (I~ -~)
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Soit E=C n et J'I. une partie de ~(E)telle que:

{H c:E tels que V'fE.:>! f(H) cH} = {E.{On
Déterminer le commutant de Ji!.

Montrer que A et Bcommutent .

... Indication : Montr~r que A est Inversible.

..
m .' . -!!esSoit A, Bet M trOISmatrices carrees ree .

0) Montrer que rg(M)= rg(tMM) .
b) Déterminer en fonction des rangs de A et B :

rg( ~ ~) et rg(A Bl

~. . .
Soit H un hyperlplan de Mn. Montrer que H("\Gln ;tel .

[TI
Soit 4>un endomorphisme de Mn tel que:

cl>(AB}= cl>(A).cl>(B)

4>(1)=1
Montrer que cl>conserve 10troce.

... Indication: on utiiisera le curüctéilsatlon de le trace démontrée à l'exercice 2 du
chapitre 6.

a) Montrer que A=B
b) Montrer que A=B=a!'

bi; A let Bdeux motrices telles que:
V'(u. V) E !i\-i} UV=A =!> VU=B

~é~eliner les endomorphismes ayant même matrice dans toutes les bases.

Exercices

1316. Méthodes de calcul matriciel. 2èm~.partie
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• « Certains élèves ne savent pas prouver l'existence d'un polynôme annu!ateur Il

• « Certolns'{ïi~~es parlent de • l'Inégalité bien connue: Tr(AB)~Tr(A).Tr(B) Il

• « Faire une combinaison linéaire sur des lignes ou des colonnes c'est multiplier par
une motrice de transvection ))

Lu dans les rapports de l'X

• SI dans un exercice on vous précise qu'on se place sur C, Il y a toutes les chances
qu'II tallJe utilser une valeur propre quelque part (ortsoltqu'll en existe forcément. sur C,
mais pas forcément sur R).

• lm f et Ker f sont toujours des s-ev stables par f. quel que soit f.

ilLesmatrices inversibles sont exactement les motrices de passage entre deux bases.

• Pensez (bis repetitas) à interpréter une matrice en termes d'endomorphisme si vous
ne voyez pas comment mener vos calculs: ça devrait vous aider

• SIle corps de base n'est pas de caractéristique nulle, vous pouvez avoir des solutions

à AX-XA =I(ex: dans Z/2Z. A =(~ ~) X = (~ ~}

Astuces

• De nombreuses erreurs sont commises au sujet des motrices R-semblables et C
semblables; beaucoup ne comprennent pas bien ce que veut dire" La matrice réelle
M est diagonalisable dons C Il. Assurez-vous que vous êtes au point sur ce problème.

• Le centre de Mn n'est pas constitué des motrices diagonales. mals des matrices
scalaires. .

Tr(AB) = Tr(A).Tr{B)
rg(A+B)= rg(A)+rg(B)

rg(AB) =rg(A).rg(B)

• L'ensemble des' motrices de rang r n'est pas un s-ev, pas plus d'ailleurs que
l'ensemble des motrices de rang Inférieur ou égal à r.

• Les formules relatives ou rang et à la trace sont sujettes aux interprétations illuminées
des candidats. On n'a pos ; .

Erreurs
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\lM Tr(~(M))=Tr(M)
Considéronsla torme linéairesur !Mn: e=Tr.~ (vérifiezau passageque c'est bien une
torme linéaire). - - - - - - - - .- _. - .,'
On veut montrer que e =Tr.Or d'après la caractérisation Indiquée dans l'exercice 2
ch.4, Ilsuffitque:
; e(MN)= 9(NM)

pour que e soitproportionnelle à la trace.

Ony va tranquillement:
e(MN)=Tr.~(MN)=Tr[~(M).~(N)1= Tr[~(N).<l>(M)1=Tr.<l>(MN)=e(NM)

(on utilisela propriété (1)de la méth~e 10).

Donc e= À.Tr.Mols le scolaire À est forcément égal à 1 : Il suffit d'appliquer l'égalité
précédente à lamatrtce l pour le voir.

Résultatdes opérotlons: e estégale à la trace, et ona ce qu'on voulait:

1 ~3 1 . . ,
Il fout déjà comprendre ce qu'on nous demande de démontrer (cette remorque
s'appllqlJede manière trèsgénéraleà n'Importequel exercicede maths).' , . .

On veut donc établir que:

Donc A=P-1APpour tout Pinversibleet c'est la même fin qu'à l'exercice précédent.
:;.

b) On particularise à nouveau: si on prend U",Pet V=P-1A(où P est Inversible)on a
bien UV..A donc VU=Aauss!or VU=P-1AP,

m
a) Il suffit de particulariser : si on prend U=A et V=I on a UV=A donc VU=B.mols
VU=A.I=Adonc A=B.C'esttrèsbête. .

Ce qui veut dire que A commute avec toutes lesmatricesInversibles,et donc, d'après
le résultatde la méthode 13, que A estscalaire,

On a raisonné par équivalences donc l'ensemble des solutionsest l'ensemble des
homothétiesde E.

\lPeGLn PA=AP

et ce pour toute malrlce de passage p, c'est à dire pour toute motrice Inversible(cf.
astuces).On en déduit :

6J
Il està peu prèsévident qu'IIfout traiter cet exercicemalricieUemenl,vu que l'énoncé
parle de motr1ces.

Soitdonc tun endomorphismeayant même matrice dons toutes les basesde E.",eune':;':'O'
base donnée de Eet A la matrice de f danse. ;':;r:i~;
Sie' désigne une autre base de E. la motrice de f dans e' s'écrit P-:-1APoù P est la ,':}', .
matrice de passage entree et e'. :,,_-
D'aprèsla propriété de f on en déduit:

A=P-1AP

Corrigés

1336,Méthodes de calcul matriciel.2éme partie

XeTr(X).A+B

!Il
A et Bétant fixées,résoudre:

W
SoitAe [~ ~ ~} Déterminerle commutant de A (0 estréel).
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Epatant, non? Vouscvez Intérêt à connaître cette ruse-là.car l'exercice .""'._'.'.'i'~,_""
vogue danstesconcoursactuellement.

Faitesle ropcrocnemeot avec l'exercIce 9du chapitre préc~dent.

~n6votsdéconseillev;vement de calculer BA ce qui es~l'Idée la plusnaturelleà avoir
devant cet exercice.

Onvousconseillepor contre de factoriserpar A ce qui peut l'être:
A(B-A-I)=I

ce qui prouve qué A est Inversibleet que l'Inversede A est:
A-1=(8-A-I)

Or l'Inversede A commute avec A (puisquel'Inverseà gauche et l'Inverseà droite sont
confondus) donc: . .

(B-A-I)A=I
En développant et en faisant la différence avec la relation Initiale.
miraculeusement:AB=BA,

, ,

Mals toute famille comportant rg(A)+rg(B)+l vecteurs colonnes de N comporte au
moins rg(A)+l colonnesde A ou rg(8)+1 colonnesde Bdonc est liée. Moralité: on a
égalité rg(N)=rg(A)+rg(8).
Ce genre d'exercice n'est.posfollement excitant maisIl faut savoirque ça seposeaux
concours...

PourN Il vaut mieuxraisonner autrement (vu que N c'est pas M et qu'en pluson va
prouverun résultatd.ifférent1) .
Sion appelle Aj,•...AlOO(.)une famille libre de colonnes de A (Idem p~ur B) alors en
prenant lesvecteurscolonnes de N qui correspondent on obtient une .famillelibre de
R2n(iln'y a qu'à écrire pour voir qu'une liaisonsuices vecteursentraîneune liaisonsur
les Aj,.... A1OO(.)et sur les B].....81OO(.).Donc: rg(N)<!rg(A)+rg(B)(rg=taille d'une famille
libremaximale,cf. chapitre 5.quand vouscommenciez l'algèbre linéaire...).

et on n'a pasmieux.

rg(M)sdlm Vect {Al .... An}+dlm Vect {Bl,...Bn}= rg(A)+rg(B)

donc, d'aprèsune Inégalité" bien connue» : .

b) Surces deux matrices M et N il vaut mieux raisonnersurles lignes et.ou les
colonnes.

PourM. un raisonnementsurlescolonnes(notationsévidentes)donne:

I(MX).MX=O
qui implique (et qui estmême équivalent à) :

MX=O
Donc lesdeux matricesont même noyau, et a fortiorimême rang (c'est un résultatplus
faible).

qui s'ècrit:

Tout ça pour légitimer ce que beaucoup considèrent comme une astuce, à savoir
mutliplier lMMX=0 par 'x pour obtenir:

IX.tMMX=O

1356.Méthodesde calcul matriciel.2èn;J3.portie

,, .

W.
a) Leterme t~:M ~O!1'vousfoire penserà de l'algè~re blllSléalre,on va voir pourquoi.
Pourmontrer 1egalite des rangs on peut montrer l'egolite des dimensionsdes noyaux,
Malscomme manifestement Ker(M)CKer(IMM) on va prouver l'égofitédes noyaux, ce

qui revient à prouver l'InclusionInverseKer(M)::>Ker(tM.M).

Supposonsdonc que tM MX=0, C'est là qu'IIfaut un réflexequadratique, c'est-à-dire
voir que cette relation est presque de la forme Iyy =0 Cf étant un vecteur) ce qui
Implique Y=O(car tyy est la norme de Y pour le prOduitscalaire canonique _ repassez
aux coordonnées si vouspédalez complètement).

où N=Q-1MP-1est lrwerslble comme produit de motrices Inversibles,EtN convient:
Tr(AN)=O.'Magique... .

et ça marche.

Ilresteà revenir ou cas général:

AM~(~ ~)
On cherche donc M inversibletelle que TrCR)est nulle. Il y a des millionsde façons de
faire, por exemple prendre: ..

T=5=O;U=ln-r et R=dlagC\"'r~,.l-r)(SIr>l)

OùRest carré de taille r.
Uncalcul par blocs donne que

3(P,Q) eGLn2 tellesque: A =PJrQ
On recherche évidemment M par blocs sousla forme

M=(~ ~)

On nousdemande donc de montrer que pour toute matrice A non nulle, il existe une
matrice M inversible telle que: Tr(AM)=0
(remarquezque l'énoncé est devenu totalement différent),

Bon. Mals on ne salt pas quelle est la tête de la matrice A Peu Importe 1On va
simplifieren appliquant la méthode 7 et en disant que A est équivalente à une matrice
Jr soit:

ru
SIvousavez eu le courage de lireet d'apprendre lesméthodes de dualité, vousdevez
avoir leréflexe: hyperplan=noyou d'une forme·linooirenon nulle.

Toujourssi vous avez lu ce chapitre (sice n'est pas le cas on vousconseille ou de le
faire ou d'arrêter cet exercice qui risque de vous énerver) voussavez qu'on connait.
parfaitement l'allure des formeslinéairessurMn : ellessontde la forme Tr(AM).

Résumonsnous :·sansréflechlr nousavons naturellement écrit que Il existeune matrice
A vérifiant: .

H=Ker<ll où q,(M)= Tr(AM),
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La matrice du membre de droite est l'une des fameusesmatrices J qu'on vous a
présentéesau chapitre précédent. .
)' .... . .- .' ..

Or cette matrice est nilpotente d'Indice n. Ce quro pour conséquence que la rnotrtce
Xest!Il1patented'Indice p supérierleurou égal à 2n -1. Oron salt (ct. 'chapltrè 12)que t ,

p est nécessairement Inférieurà n.Ce qui Impose: ns t, Mals en ..dlmension 1, la r-Ô.

matrice J n'existepas... Donc Il n'y a pas de solutionen dimensionsupérleure..ou égale·..';
02 ~ _

Au moins.on ne peut pas direque lescalculsnousauront fatigué surcet exerclce-Ià.

ce qui Implique (CN)X-BE R.A.

On vérifie réciproquement que cette infinitéde solut1onsconvient.

X=Tr(X)A+B
B=Tr(B)A+B

X-B =Tr(X-B).A
.11 vient par différence (CN) :

qui est bien solution(levérifier)ce qui nousdonne une solution.

- ou bien TrA..1 et TrB=Oalorson peut remarquer que Bestsolutionévidente (ah bon
?) et en recopiant:

qu'on réinjecte dans l'équation Initial~qui nousdonne (CN) :

TrB
X=(l_TrA)A+B

......

Ca sediscute i
- ou bien TrA..1et TrM alorsy a pas de solution

- ou bien TrA,'1alorson trouve (CN)
TrB

TrX= (1-TrA)

m
Ca ressembleun peu à l'exemple 1de la méthode 24 donc on estsaisid'une furieuse
envie de prendre la trace qui nous'donne:

(1-TrA)TrX=TrS

Jr

1376.Méthodes de calcul matriciel.2éme partie

Comme à la ~éthode 16, AM=MA équivaut à ND=DN eo N=P-1MP.N est donc
diagonale par blocs,c'est-à-dire Ici:

. N=[: : .1
Ce qui donne ul')ev de dimension5.

• .Si0.0-1, 1 est valeur propre d'ordre 1; on ne peut pas réduire A mieuxque soussa
forme Initiale, On falt donc un Calcul par blocs souscette forme-là et on trouve

, fodlemMt~:>:-b",":~(~y-~/2.Z af~.zl
o z y

qui nousdonne un espace v~tOr1elde dimension3.

Ce genre d'exercice est ~~.y~rsant, n'est-IIpas?
.' ..' _.··~{·;,..*.t., ..·,·,,,.·.·.

!l[

1 0
p= 0 1

o -1

XA(X)=(I-X)2(2-X)
et un rapide calcul montre que A est alors diagonalisable et que la matrice de
passage P vaut

XA(X)= (I-X)(X2 -3X-2a)
Il faut voir si 1 estracine simpleou non. .

• SI 0=-1. alors

[TI
. Vu qu'on a une matrice de petite taille on peut faire un calcul explicite (bon courage
quand même). Malsce n'est pas la méthode la plusJolie(pour autant qu'IIexistedes
méthodes JolÎesadoptées à ces Jolisexercices) et Il vaut mieux essayerde réduireA
donc calculer sonpolynôme caractéristique.sachant déjà que 1 estvaleur propre (ça
se voit. non ?) .

On trouve facilement:

ITl
Vu qu'on précise qu'on est sur C, d'après les astuces il va falloir faire Intervenir une
valeur propre.

Soit u qui commute avec tous leséléments f de .!t. Il faut construire à partir de u un
espace stable par tous lesélémen1sf pour utiliserl'hypothèse.Comme on doit seservir
d'une voleur propre, Il est naturel d'Introduire À. une valeur propre de u et El.respace
propre associé.

Comme u commute avec touslesf, tous lesf laissentE)"stable.Or E)" estnon réduità 0
puisque c'est un espace propre. Donc c'est forcément E tout entier, d'après la
définition de .J'I,

Résumons: siu estdans le commutant de .J'l, Il a un espace propre qui est Etout entier.
Donc u est une homothétie. La réciproque estcialre. .
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DOn nepone que desopérations ou manipulationssurlescolonn9$: évidemment les
mêmessontvalablesaussipour leslignes,..

oCl estl'abrévlaffonde combinaison Iln~ire.

REMARQUES:

..
• la liste des • méthodes élémentaires » est quasi-exhaustive mals appelle deux
remarques:
- un même déterminant peut parfaitement se calculer par différentes méthodes (on
en verra des exemples): on essaiera dons la mesure du possible de choisir ... la plus
rapide 1:
- Il est souvent nQcessaire d'utiliser plusieurs. méthodes élémentaires. pour mener le
calcul à bien. por exemple:

combinaison linéaire + récurrence:
comb,lnalson linéaire + développement + factorisation etc.

• Nous vous conseillons de connaî1re par cœur les exemples et les exercices de ce
chapitre (ça fait une vingtaine. c'est pas ça qui va vous tuer ... et en plus ça pourrait
bien vous aider dans un futur proche. vers le mols de juin-julllet por exemple).

• Le calcul de déterminants peut Intervenir dans trois cas principaux:
- au cours de la résolution d'un système nnéalre :
- au cours du calcul du polynôme caractéristique d'un endomorphisme (rappelons
qu'un polynôme caractéristique est un déterminant. et que donc Il fout utillser les
méthodes suivantes pour le calculer. et pas se mettre à délirer sous prétexte que ça
s'appelle polynôme et pas déterminant: voir chapitre suivant) :
- au cours d'un exercice dont le but est de calculer un déterminant (ce qui s'annonce
donc.comme un exercice passionnant. mals bon. on prépore les concours. alors faut
souffrir pour être beau) .

• Comme tous les exercices calculatoires par nature. ceux qui ont pour objet le calcul
de déterminants sont à double.tranchant. En effet. on se dit qu'a priori.un calcul. on
doit y arriver. alors qu'un exercice théorique peut facilement être Inextricable: Or
précisément. c'est là que les mauvaises surprises sont les plus nombreuses. et ce pour
plusieurs raisons:
- d'abord. un manque total d'expérience des candidats dans le domaine du calcul.
précisément parce que ceux-ci se croient préparés: .
- parallèlement. un manque caractérisé de méthode dans ces calculs - sous.
prétexte que c'est du calcul. on se croit autorisé à faire du n'Importe quoi n'importe
comment: à ce propos. on ne saurait trop vous conseiller de (re)lIre et méditer ce que
nous écrivions récemment (Méthodlx 1. pp. 30-31).
- enfin. une corcctérlstlque propre aux déterminants: même quand on connaît toutes
les méthodes et qu'on est habitué à en calculer (ce qui est le signe d'une. forte
abnégation). on a généralement des problèmes. En effet deux déterminants qui se
ressemblent (même beaucoup) peuvent se calculer par des méthodes
diamétralement opposées. Ceci étant. ce n'est pas une raison suffisante pour se croire
exonéré d'apprendre les méthodes suivantes.

.Chapitre 7
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Cesmatrices permettent notamment de démontrer que nîmporte quel polynôme
unitaire étant donné, on peut trouverune matrice (au moins)dont il est le polynôme
caractéristique (àsavoirla rnatrîcede Froebenluscorrespondante). .'

REMARQUE:

afl-X

C'est là qu'il faut foire le bon choix cor 11 y Cl beaucoup de termes nuls dons la motrice.
On développe selon la dernière colonne et les cofacteurs sont triangulaires:

d=Ht[Xn - Ï. aIXI-1] . .
1=1

-X
d= a2

al]. 02
. 0 :

1 an

• Exe_e.'poIynôme= ~dMmeb8nim.'A=[:
Le polynôme caractéristique de ces matrices est donc:

-X a]

• Cas d'utilisation :
Cette formule marche évidemment pour toutes les matrices. Cependant. elle se
révèle ra particulièrement efficace si la colonne selon laquelle on développe a
beaucoup de termes nuls (sous réserve toutefois que les cofacteurs soient facilement
calculables. ce qui n'est pas forcément le cas).

Au préalable. des manlpulotlons peuvent être nécessaires. notamment la méthode 3.

Aij = (-1)1+1t.il
t.ij étant la matrice A à laquelle on a retiré la i-éme ligne et la Hème colonne.

où les cofcctsurs valent:

n
det(A) = ~. aii .AU

j=l

• Principe:
Développer selon une colonne en utlisant la formule des cofacteurs:

METHODE 5 : Développer le déterminant selon une·colonne .

• Principe:
Une fois qu'on a trouvé deux colonnes Identiques (ou proportionnelles) ou une liaison
entre les colonnes. on est assuré que le déterminant est nul. ce qui écourte
considérablement le temps de calcul et nos souffrances por la même occasion.

• Exemple: voir le calcul du déterminant de VandDerMonde (méthode.9).

METHODE 4 : Repérer une liaisonentre colonnes

7. Méthodes de calcul de déterm!_n_ants

-~---=----'-~~~ --..-__-

..

b b a
La somme sur les lignes est èonstante égale à a+(n-l)b. Après addttlon et mise en
facteur on fait l'opératlan Li t- LI-LI pour 1>1 qui amène à :

1 b b

d=[a+(n-l)bl~ .a.~.b .~. :

o 0 a-b
Par développement on tombe sur un cofacteur triangulaire d'où le résultat :

d=[o+(n-l)bJ(a_b)n-l

b

ba b

IlExemple2.' calculer d= ~

o
o -ûn

On dé~e!oppe seïon Io première colonne. dont le cofacteur est triangulalre.donc
'slmple a' évoluer, Finalement: . .' .. . .

d = (-1t(La;)ll ai
(ottentlonà la puissance. le déterminant est de taille n+1).

d=a

Puison fait LI t- Li- LI_l pour 1>1ce qui donne un bloc triangulaire:

a2

al 02 an 0
Comme sur toutes les lignes on a les mêmes coefficients dans le désordre. on fait
comme expliqué; posant a =L01. Cl t-LCI donne:
. a ~ ~ ~ 1'~ ~ ~

0002 an 10a2 an
d=a ~ ~=al ~ ~

al
• Exemple 1:d= al 02

o

• Principe:
Lorsque la somme des termes de chaque ligne est la même (par exemple si les
coefficients sur chaque ligne sont les mêmes dans un ordre différent ...) on additionne
toutes les colonnes à la première. ce qui ne chonçe pas le déterminant.

Ensuite. on met la somme en facteur.et on se retrouve avec une colonne de 1.

On soustrait généralement une ligne à une autre (pour chaque ligne) pour faire
ar;>paroitre des zéros porteur dans' cette colonne sauf à un endroit. et ensuite on
developpe selon cette colonne (méthode 5).

METHODE 3 : Mettre un terme en facteur
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an. on2 onn-l
Posons an = X. En développant le déterminant selon la première ligne, Il apparaît que
c'est une fonction polynômlale en X de degré n-1 (puisque les cofacteurs des termes
de la première ligne ne font pas Intervenir cette ligne, donc ne contiennent pas de X)...

• Exemple,'déterminant de VanDerMonde
1 al
1 02

• Principe:
La formule (Ix) montre clairement que le déterminant est une fonction polynômlale à
n2 variables (les coefficients de la matrice).

Sion s'arrange pour « geler • un ou plusleurs coefficients de la motrice en une
expresslon faisant Intervenir l'Inconnue X, on peut dans certains cas considérer le
déte:~mlnant comme un polynôme en la seule variable X. Dans ce cos; si on
déte'~mlne par exemple:

- son degré p. ses p racines et son coefficient dominant
ou : - son degré p, sa valeur en p points distincts
ou: - san degré p, la valeur de ses p premièresdérjyées.en un point donné (cf. la .. .c.:
méthode suivante)

On peut alors remonter à l'expression du polynôme en X, puis finalement à l'expression
du déterminant.

METHODE9 : Utiliser le caractère polynômial du déterminant

On reviendra plus en détail sur l'utilisation de ces formules dans le paragraphe 3.

df A, ...JIi det(A,)

det(~ ~)=det(~ ~)=det(A)det(C)

• Principe:
Il consiste à essayer de ramener A, par des combinaisons linéaires de lignes et de
colonnes, à une forme diagonale ou triangulaire supérieure (ou Inférieure) par blocs.
Dans ces cos-là, on a : '

METHODEa : Utiliser les formules de calcul par blocs

Evidemment, Il faut savoir calculer' une signature (cf. votre cours d'algèbre générale),
ce qui n'est pas nécessairement plus simple (ou contraire, semble-t-II) que le calcul
d'un:détermlnant. comme le rnonfre cet exemple.

1457. Méthodes de calcul de déterminants

n(n-l) l,.,
dont la signature est: (-l)~,:>, ':}i ,:'

~ )2
n-1

où 0' est la permutation déftnle par :

. '>.' 'O'~( ~

det(A) = det(anel, ...alen) = TI al·det(en, ...el) =n Oj.E(O')
1 1

>~",,:

1 on

• Exem~/e: CI=~~J~?.'

Iclona:

';"

• Cas d'utilisation:
Ils sont très rares. Il fout que les coefficients de la matrtce fassent naturellement
Intervenir une permutation.

n
det(A)= L e(crm <4..,(i) -

••60' 1=1

• Principe :
D'après la formule (ix) rappelée ci-dessus:

METHODE7 : Utiliser la formule" théorique» du déterminant

al
La motrice étant particulièrement creuse, on va sans problème pouvoir développer
son déterminant (sons manipulation préalable). Par exemple, selon la dernière ligne:

dn = (-l)"+landn

qui est. comme on l'a baptisé, « quasi-géométrique» et Serésoud en :
, n(n-l) n

dn=(-1)-2- n ai
,1=1

On

• Exemple: d~

• Principe:
On cherche à aboutir à une relation de récurrence (d'ordre 1 ou 2 mals jamais plus
sinon ça pose des problèmes pour résoudre la récurrence), généralement en utilisant
le développement selon une colonne (méthode 5).

Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de relation d'ordre 1 qu'II ne fout pas continuer
: la relation est peut-être d'ordre 2. •

Il n'est pas rore (mols cependant pas automatique) qu'on tombe sur une récurrence
facilement résoluble, comme une' récurrence" géométrtque »( dn = adn_1) ou " quasl
géométrique» ( dn = andn_l)' voire linéaire d'ordre 1 ou 2. II faut évidemment savoir
résoudre ces récurrences, sinon vous n'Irez Jamais au bout de votre calcul.

METHODE6 : Aboutir à une relotlon de récurrence

B) Autres méthodes
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•. : ~C.

• Principe:
Au lieu de regarder globalement le déterminant, on s'Intéresse aux coefficients pris
individuellement et on cherche à en exploiter les propriétés pour mener ultérieurement
le calcul par une méthode adéquate.

Prenons quelques exemples pour nous expliquer:
8 cogHiclenl$laiscnlln!9fV1mir des C~:

penser au triangle de Pascal ou à la formule du binôme qui pewent vous permettre
de trouver des liaisons entre les colonnes du déterminant,

• coeHicienls la/san! In!etY9nfr des sinus 9!cosInus:
penser aux formules de trigonométrie (cf. Métnodlx ch. 25). ~ •

• c09f11clenlsfalsanflnletYenlrdespo!ynôm9s: ,,' .,c,,, \'," .
écrire le polynôme sous forme développée pour foire apparaître des relations~~. ,~

METHODE11 : Utiliser des propriétés des coefficients

Toutça'pour'dlre que:

af.d =d(b, b) = :;-{b, b).ec

(cor f(b,b) =0) donc:

d(b,C)= f(b,c) = f(b,c)-f(b,b)
c-b c-b

d(b,c)= c(a-b)"'-b(a-cf
c-b '

on tombe sur un rapport % pour b=c. Donc II faut utiliser un passage à la limite, et vu
qu'on dlvlse par l'accroissement. c'est en fait une dérivée:

b b a
C'est le même déterminant que le précédent pour b=c. Sion considère l'expression
obtenue:

b

ba b
b '.

• Exemple: calculer d= :

o La dérivation peut aussi se révéler utile pour des « cas limite », par exemple quand
deux coefficients deviennent égaux. '

il

• Principe:o Un polynôme étant une fonction Indéfiniment dérivable par rapport à chacun de ses
coefficients. un déterminant possède lui aussi cette propriété.

En particulier, lorsque les coefficients sont tous fonction d'une même variable réelle x,
donc s'écrivent aij(x), la multilinéarité permet d'aboutir à la formule de dérivation
suivante:

METHODE10 : Utiliser la dérivation

",

147 .7. Méthodes de calcul de déterminants

1.,

qui donne facilement la valeur de ~= d(O) = d qui est la seule qui nous Intéresse :

d c(a-b)"'-b(a-c)'"
c-b

,
. \

\),Jj
d(-b) = -ab+ ~=(a-bt

d(-c)=-ac+~=(a-ct

Pourquoi foire compliqué quand on peut faire simple? En effet, pourquoi Introduire un
polynôme de degré n en X ? Précisément parce qu'II n'est pas de degré n. mols de
degré 1 : si on fait C] (- CJ -Cl pour j>1 on s'aperçoit qu'II n'y a plus de X que dans la
première colonne donc en développant par rapport à celle-cI on constate bien que:
, 3(a,~) t,q:d(X)=oX+~
Pour calculer ces coefficients 11suffit d'avoir deux valeurs. Or Il est évident qu'en posant
X=-b ou X=-c on se retrouve avec des matrices triangulaires Inférieures et supérieures
dont le déterminant est trivial à calculer. On a donc le système:

..a+X b+X b+X

d(X) =
c+X, "

: b+X
c+X c+X à.+.X

c c a
Pour ce type d'exercice, on peut ruser (et ouI) en rajoutant des X partout et en
consldér(Jn! qiJe d est la valeur en 0 de la .roncnonpolynômlale en X :

b poorbec.• Exemple 2: calculer d= ~

a b b

On peut également trouver la relation de récurrence en combinant les lignes et les'
colonnes. C'est un peu plus technIque mals on y arn've très bIen.

REMARQUE:

ce qui montre notamment le résultat important suivant:

Cette récurrence « quasi-géométrique Il se résoud facilement en :
n n

V(al""an) = rI ,n (a] -al)
i=1 ]=1

On tombe donc finalement sur:
V(al""an)= V(al' ...an-l),rI (on -ail'

len

-! -

V(al,."X)="-,rI (X-al)
I<n

Le coefficient dominant est le terme apparaissant dons le développement devant
Xn-1, c'est donc le cofacteur de ann-I, En revenant à l'expression Initiale de Von
constate que ce cofacteur n'est outre que V(al. ,..an_l)'

Or Il est manifeste que si al = X (kn) olors le déterminant a deux lignes identiques donc
(méthode 4) est nul, Ceci nous donne n-I racines pour le polynôme, qui s'écrit par
conséquent:
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.;lmPle,'c~/culerd=[~ :~. ::: ~ , ' :;
c : '. -. b

, ... b a
SI J est la matrice avec des 1 partout. on a: A = bJ+ (a- b)1

Or J2 = nJ (cf, chapitre 5) donc J est diagonalisable. ses valeurs propres étant 0 et,ry· .~'
Comme elle est de rang 1. 0 est valeur propre d'ordre n-l (dlmensJon dù noyÇlu).,pc;>nc: 'i"
A est diagonalisable et ses valeurs propres sont (a-b) d'ordre 0-1 et (a-b)+nb dOl'dre
1, Le déterminant est leur produit. . '
Vous pouvez comparer. sur ce calcul. l'efficacité des méthode 3.10 et 13. ",;

• Principe:
Ce n'est pas parce qu'on vous demande de calculer un déterminant que vous ne
devez pas traduire l'énoncé en • diagonaliser la matrice ». En effet. la dlagonallsation
(limitée Ici au calcul des valeurs propres. et de leur multiplicité. sans faire le calcul des
vecteurs propres) peut se révéler plus simple que n'Importe quelle méthode de calcul
du déterminant,

.,:.~~

METHODE 13 : Utiliser la réduction matricielle

det(A)= Il<p(I)
.c' 1

Cet]lxerclce est introuvable, Alors apprenez-le por cœur 1

blJ = cpO)siAi et CI)=1slllJ (et 0 sinon)
Alors A=B,C (vérifiez-le. au moins vous aurez fait quelque chose dans cet exercice), Or
les matrices Bet C sont triangulaires donc lew déterminant se colcule sans problème .et
on a finalement:

Posons:

pgcd(lJ)= L <p(k)= L cp(k)
kjpgcd(I,J) kil et kil

L <p(k)=m
klm

Vous voyez toujours pas? L'astuce (encore une ?) est d'écrire que:

• Exemple,'calculerd = det[pgcd(l J)1
Bon. Celui-là on peut pas l'Inventer faut le connaître sinon c'est pos lo peine.
Euler. vous connaissez? Bon. Ben Il a tait un Indicateur, Et en plus on a tout plein de
formules avec. Entre autres:

, - -..,.
n

ai) = L aikbkj
k~1 . '.-,

le problème est évidemment que l'écriture sous cette forme ne saute pas forcément
aux yeux, comme en atteste l'exemple suivant,

• Principe : '
C'est en fait un avatar de la méthode précédente (mais on l'a mise à porrvû son
Importance) : Il s'agit de « constater" que le terme général est celui d'un produit. c'est
à dire qu'II existe des matrices B= [blJ 1 et C = [CI)1 telles que: ' -

Cette méthode est très mal connue des candidats otors que paradoxalement on la
volt fleurir dans un nombre grandissant d'exercices d'oraux, Raison de plus pour bien la
connaître ...

MET;HOOE12 : Exprimer la motrice comme produit de motrices

1497. Méthodes de calcul de d~t~rmlnants

-,'

les polynômes PJ étant de degré égal à 3. Ilssont dans R3[X]. espace de dimension 4.
Or Il y a cinq colonnes (tiens. ça me rappelle le titre d'une émission TV...) donc elles
sont sûrement liées:. . - , ,

._ n
3a) tels que: "1'1Luf)(I) = 0

)=1
Et donc le déterminant est", nul, Vite fait. bien fait,

13 23 33 43 53
23 33 43 53 63

• Exemple3 "colculerd = 33 43 53 63 73
43 53 63 73 83
S3 63 73 83 93

Bon ben là y a des polynômes car on peut remarquer (???) que le terme. général s'écrit

[

sln(l)1 [COS(l)1 '
C J = cosO)· +slnO), = cos(J).U+sin(J).V

sln(n) cos(n)
Chaque vecteur colonne du détermlQ"ant est donc CL de seulement deux vecteurs U
et V qui sont libres (calculer les déterminants de leurs coordonnées) donc la matrice
est de rang 2. donc non inve[$lble et de déterminant nul.

• Exemple2,' calculerdet[ sln(1+ J)1
Vu qu'on connaît une formule d'addition on aurait tort de ne pas l'essayer; elle 'nous
donne Ici:

d~
cg+P_1 C~;~_1

et on tombe. oh Joie. sur le même déterminant à l'ordre Inférieur ... Par une récurrence
descendante on se ramène à p~ 1 où Il n'est pas trop difficile de constater que d= 1.
Donc d= 1 pour tout p.

cg C~-l

On développe naturellement par rapport à la première colonne:

C~ cPn
d= ~

CO Cp-I
n n

0 cg+P_1 Cp-l
n+p-l

En vue d'appliquer Pascal cl:l- ctl = cl on effectue pour 1>1 : Li f- LI- LI_I qui par la
même occasion folt apparaître une colonne sympathique:

. ~~ Exemple 1"calculerd =~
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où Cdésigne la matrice transposéede la matrice descofacteurs de M

d[det](M). H=Tr(CH)

• On a déjà rappelé plushaut (méthodes8 et 9) que le déterminant était une fonction
polynômlale de ses coefficients, donc en tant que tel fonction de classe C~ par
rapport à chacun d'entre eux.

• Mals on a vu (cf. Méthodlx 1. chapitre 16, exercice 3 notamment) que le
déterminant était une fonction continue, et même différentiable par rapport à M, ce
qui est beaucoup plus fort et permet de faire des ralsonnéments de topologie
matricielle. comme nous en avons fait méthode 14 et comme nous en referonssi vous
êtessagesau chapitre 11.

Rappelonsquand-même Ici cette formule Importante:

METHODE15 : Utiliser les propriétés analytiques du déterminant

]517.Méthodesde calcul de détermll)Ç1nts

.,
)

l-,.

Il ne reste plus qu'à prendre le déterminant de chacun des membres et d'utiliser la
formule du déterminant par blocs pour conclure.

SI0 n'estpas Inversible,on utilisela densitédesmatricesInversiblesdans l'ensembledes
matrices (cf. chapitre 11): Il existeune suite Okde matricesInversiblesqut'corwsrçent
versD ; pour ces matr1cesOk.on a :

. . de{~ ~J=det(ADk-BC)
Comme le déterminant estune fonction conitnuepar rapport à sonargumentmatriciel
(ct. méthode suivante)on en .~uft par passageà la limiteque :., .;...:i~~(~~)=det(AD-BC) . .

", .::~.:~~.;:~'1;~:'1}.'1 ,~;

.!/[',"- '.'
't ..i~~~~(;:~·':

(A B).( 0 0 )=(AD.,-BC BO-1)
C D -C 0-1 0 1

- Sion veut que le bloc (1.1)du produit soltAD-BC. on n'a pas trop le choix: on est
conduit à prendre P=Det R=-C.

- Automatiquement, on obtient le bloc (2,1)du produit: CD-OCqui est nuicarD et C
commutent. Donc le produit seratriangulairesupérieurpar blocs. .

_ - --- ..- ---On veut 1en (2~2}"donc;-pCJlsque~D-e·st"lnli'erslbltr.ercomme.6nveUf'ôon-slomesure--
du possibleque N salttriangulaire,Il faut prendre: Q=OetOS=0-1

Récapitulons: pour tout 0 inversiblecommutant avec C, on a :

o On ne cherche surtoutpos à taire un quelconque développement de M selonses
lignesou sescolonnes ou autres.

o On cherche à postmullipllerMpar une autrematrice pot blocs de la même taille afin
d'obtenir une malrice triangulaire par blocs avec surla diagonale un bloc Identité et
un autre bloc, dont le déterminant salt le second membre de l'égalité à prouver (Ici
AD-BC).

Il tout évidemment que le déterminant de cette matrice Nsalt assezsimpleà calculer,
sinonon perd sontemps.

Cherchonsdonc N sousla forme:

• Exemple " M=(~ ~) et CD=DC, Montrer que si D est inversible, olors

det(M) = det(AD - BC), CO!oùDn'estpasinversible.

• Principe:

Comme le principe de cette méthode s'applique toujoursà des exercices de même
type, autant vousmontrer unexemple et expliquer le principe en même temps,

METHODE14: Faire des calculs par blocs

3. Méthodes pour les exercices théoriques
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m Déterminantde Cauchy:

der[ct ~bJ

an ann-2 a n-ln

[TI

.a{ b a b

(n pair) b) a+b (n Impair)

a b a

al
.._ ....__..._..,...._.._"_~2_.."

at-2 at-l
... __g2n=-2_.a2n:::~ ..__ "

[JJ

[TI
det[(_ltOX(lJl]

[TI
2 n-1 n

n n-2 n-1
n-1 n n-2

2 3 n

(taille n+1)

b) det[sup(LJ)]
OJ

a) det[lnf(l J)]

Dons les exercices 1à 9. on demande de calculer le déterminant proposé en essayant
de ne pas foire ~ trop» de calculs (tout est rÇ//otif). .

~ercices

1537.Méthodesde calcul de Q$termlnants

L _
1

l

., .
~
1

'j
\

"

det( ~~ ~~ ) ;tdet(M1M4)- det(M2M3) »

NOLR; C'est dommage: elle était pourtant Jolie celle-ci ...

• « On rappelle que:

• « Nousavons découvert cette année d'étrangesénoncés concernant lesproduitsde
déterminants par blocs»

NDLR : On ne comprend pos très bien ce que l'examinateur cherche à critiquer Ici (faut
le comprendre, on le paye que s'II écrit ses rapports ...mals non, c'était une blague.
Bien le bonjour. messieurs les examinateurs ...) Sons doute veut-II dire qu'il ne vaut mieux
pas perdre trop de temps à chercher une ruse pour développer un déterminant de
·petite taille alors que la méthode pédestre prend certe~ un peu de temps, mols elle ou
moins on est sûr.qu'elle about/ra.

NDLR : Préférez donc le pivot de Gauss. en prenant soin d'examiner l'existence
éventuelle de symétries simplificatrices dons la matrfce du système.

." Uncandidat ochercné la meilleuremanière de développer undéterminant 3x3.Il
aurait dû le développer ...bêtement 1 »

• « La résolution d'un système linéaire est trop souvent conduite à grands renfortsde
calculs de déterminants, ce qui aboutit à dessituationsInextricables».._...._. ._.__ ..__•

--- - ----- - --- .----- ---- ------ ._-"'_."._..._---_.._ ..._ ......."~ ...•.~.,-_._.'.....

NDLR: Notamment àpropos de l'étude de l'Inversibilité ...

• " Notons l'utilisationtoujoursabusive desdéterminants»

Lu dans les rapports de l'X :

• De très nombreuses fautes sont dues à l'utilisation Incorrecte de la formule de
développement par rapport à une ligne. où on oubliequ'IIy a unsignedevant chaque
cofacteur. à sâvolr {-1)'+J.

et qu'on Justifie en arguant du fait que le déterminant" c'est linéaire ». Ceci est
évidemment faux. le déterminant est multilinéaire (lInéairepar rapport à chacune des
colonnes) malspas linéaire par rapport à la matrice. Enfait. ce qui estvrai est:

det(ÀA)=~ndet(A)
ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

• Rappelons à toutes fins utiles que cela n'a pas grand sensde parler - et. encore
moinsde prétendre calculer - un déterminant de matrtce non carrée.

• Parmi les formules faussesdont on aimerait tellement qu'ellessoient vraiesqu'on les
écrit en toute bonne fol: .

det(A+ B)= det(A)+ det(B)
det(2A) =2det(A)

Erreurs
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det(M)= fi C~.V(al .... an)'
)

Quant à N. c'est aussi un VanDerMonde donc:
det(A)= n C~,V(OI .... an),V(bl .... bn)

)' .

n .( k k) -k naij = ~ CnO] .bt = ~ mlk·nkj
keû k=O

avec des notottons évidentes. Donc A=MN.
Or M se ramène à un VanDerMonde.en sortant dans chaque colonne le facteur
commun : C~ donc

OJ
C'est encore la méthode T2mais là c'est plus facile à voir car en développant le terme
général par le binôme:

o 0 n
qu'on développe par rapport à la dernière colonne pour trouver:

d=n.(-lj"-1

-1

ce qui ferait un produit de terme général n - supû I).
Alors que 10méthode 2 donne. en faisant CI +-- CI - CI...I pour kn on trouve:

-J .,..]_n
0",

mki = mkj = 1 ~ k ~ 1et k ~ J Ç> k ~ sup(ll)

b) évidemment on 'rie peut pas se ramener au cas précédent et on peut
encore moins appliquer la même méthode car mlj = 11;;:jdonnerait: .

M étant triangulaire à diagonale remplie de 1. le déterminant de M et donc de A vaut
1.

mki =ml<j= 1 ~ k s 1et k ~ J (:) k :5lnf(l j)
puisque:

m.
0) méthode 12 avec mij = lIS); on vérifie facilement que A = M2 car :

1
'VI~ J L mk!ml<j= L 1.1= 1 = Inf(l j)

k k~1
1

'Vi<J ~ mk!mkj= ~ 1.1=J=lnf(lJ)
k k=l

'Plus que ramais, les corrigés doivent être pris à titre Indicatif. Il n'y a malheureusement
pas unicité de la méthode aa hoc, mais il y a toujours existence - cf. la méthode
ql:l'on vous propose. C'es! pourquoi on ne détaille pas les calculs. Du moment que vous.
avez trouvé la même chose que nous en moins d'une demi page, ça va,

Corrigés

1557. Méthodes de calcul de déteyrnlnants

. !
1

J
,.

r
1
1

b) Montrer que pour tout D :

det(~

lliJ
Soit A. B. C et D des matrices vérifiant: CtD+DtC=O

0) Montrer que si D inversible:

de{~ ~)=det(AtD+BtC)

an al an-2
an-I an

a2 03 On

[[]

r1' l+x

W Déterminant circulant:
al a2 0,,-1 on

an_l
an-2
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Le cofacteur est théoriquement fcctortsoble par n (bl- bn)(aj -an) et le
1<1\j<n

déterminant apparaissantaprèscette factorisationestde Cauchy d'ordre n - 1.

ŒJ
Celui-là.on salt pas trop pourquoi. molson l'aime pas trop (d'ailleurs tout compte fait
on n'aime pas trop les déterminants en général. mals ça vous l'avez sans doute;'
remarqué). ,
Il est clair que si les al ne sont pas distincts. en vertu de 10 méthode 4. on volt
Immédiatement que le déterminant estnul.

Il est par ailleursà peu prèsclair qu'JIfaut le calculer par récurrence. Il y a plusieurs
façons de faire. voici unesolution:
\11< n CI ~ CI- Cnpuisfactoriserchaque ligne 1par _1_

al+bn
r: '. 1

\II<n LI~ Li- Ln puisfactortserchaque colonne J par --
. ~+~

Onobtient normalement(on dirait une recette de cuisine1) une demlère colonne nulle
sauf le dernier terme en bas à droite qui vaut 1. On développe naturellement par
rapport à cette colonne.

i~
SUf!cecoup là. on seserapas trop foulé...

~;~

''S

b) Làc'est encore plussimple: Il suffitde développer par rapport à 10 colonne
centrale (1 seulterme non nul)et on retombe sur:

d2n+1 =(a+b).d2n

m
a) Méthode 6 sanshésiter: on développe d'abord par rapport à la première

colonne. et on redéveloppe lesdeux déterminants cofacteurs obtenus respectivement
par rapport à leurdernièreet première colonne (celles où Il n'y a qu'un terme non nul).
Normalement.Ilvient:

Mézaloron sedit qu'on a un autre renseignement: certes le polynôme estde degré n:',: ,
1. mais il n'y a pas de terme en Xn-l vu la tête du déterminant (on soute cetf~;~,','
puissance). . ':

Or d'après (*) le coefficient de Xn-I vaut: V(al' ...an_;).(al+...+an_l+a)
Sanulliténouspermet de calculer la dernièreracine:

a=-(al+ ..·+an_l)
(on a supposéles réelsdistincts.sansquoi le déterminant est nul et on n'aurait pas eu'
besoinde secassertrop la tête).

Résultatdesopérations:
d = V(al....an_l.an).(al+...+an_1+an)

n-I
d{al.· ..an-l-X)=V(al.· ..an_,).n (X-aj).(X-a)

1=1
et on ne connait pas la dernière racine (et on n'a pas d'espoir de la connaïtre
directement).

R~capitulons:

1577. Méthodesde calcul de-cétermlnonts

1,
\

-(

1

1..

r

j

1

\
Jo
1
i

ll,
1

10~e1semblebeaucoup à du VanDerMonde.malsc'en n'estpas, Pasde chance.

On peut essayerde reproduire la méthode utiliséeen l'adoptant.

Posant X=an on constate que d est un polynôme en X de degré n au plus. Le
coefficient de Xnest le cofacteur de ce terme,qui n'estoutre que V(al.... on_,)' Enfin.
le polynôme s'annulemanifestement aux points 01' ...On-l. ce qui ne nous donne que
n-l racines (alorsqu'IInousen faut n pour déterminerle polynôme).

o a l-n 0
et là c'est fini si on développe par rapport à la dernière colonne : le cofacteur est
diagonal et finalement: .

(_lt+lnn-l(n+ 1)
d= 2

l-n
et c'est pasencore finI.On peut par exemple faire LI~ Li- LI pour 1>1. qui donne:

1- - l'
-n 0 ç_t

d=n(n+l) 0
.,.. 2 :

Comme d'hab. on se débarasse de la première colonne par exemple en faisant :
LI~ LI- Li+lpour kn, et on développe par par rapport à cette colonne:

1 1
l-n

d=n(n+l) 1
2

13

nd= n(n+1)
2

ru .
On remorque que c'est un cos particulier de déterminant circulant (exercice 8) mols
on peut s'en sortirplus simplement (l'outre façon de foire marche évidemment très
bien).

Lasomme destermesd'une lignene dépend pas de la ligne.donc méthode 3 :
, 1 2 3 n

n-l

puisque dl = -1.

Lé~hlde 2 : en ajoutant l'avant dernière ligne à la dernière. on.obtient 'comme
nouvelle dernière ligne:

(0 0 ... 0 2.(-lt)
Donc on développe par rapport à la dernière ligneet on soute surla méthode 6 :

dn=2,Htdn-l
qui est une récurrence « quasi-géométrique. donc solubleen :

n(n+l)
dn =2n-l.(_I)-2-
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Bon.ben on penseavoir tout dit là. non?

det( ID tB) = d9t(D C) = Htdet(B A) = det(A DB)tc lA transposée B A permllgnes D C perm.col. C

Resteà calculer le déterminant de la deuxièmematrice du premiermembre.

b) Là c'est un peu .pius tordu mals c'est toujours dans le même genre ... Les
carrésvont évidemment apparaître avec lestransposées,malsla règle est de ne pas
utiliser d'inverse Ici car 0 n'est plus Inversible. Il faut encore obtenir une matrice
triangulaire par blocs. donc compte tenu de la relation CID+DtC=O ça fixe la
première colonne, (la même que plushaut). On trouve la deuxlème en cherchant à
obtenir le teime t(AtD +BtC) en basà droite. BrefUfaut voir que:

( A B).(ID IB)=(AtD+BtC • )
C D tc tA 0 CtB+D1A

..

(~ ~){;~ D~I)=( AtD;B1C B~-l)

et on prend le déterminant et ça marche, comme d'habitude...

Récapitulons:on a :

Naturellement. la première colonne doit comporter les blocs 'o et tc; la relation
Imposéepar l'énoncé donne bien le bloc de zéros.Resteà obtenir le bloc identlté pour
trouverce qu'on cherche.

7.Méthodesde calcul de déterminor)ts 159------ ..------------------~----------------------~

- 1 •
1
1

r
1

l
1

'_

- r
f..

~ '. .
a) D'après ce qu'on a expliqué à la méthode 14, le but est de multiplier la

matrice Initiale par une autre matrice pout faire apparaître le bloc dont on a besoin.et
un bloc de zérospour avoir une matrice triangulairepar blocs. ."

Compte'tenu de la nullitéen Odu déterminant et de savaleur pour n=l. on en déduit
facilement que:

m . ". . .
Par exemple méthode 10 : sion dérive on se retrouve avec ndéterminants de taille
n-1. quIont chacun unecolonne avec l seulterme non nul(situésurla diagonale) ; le
développement par roppot à cette colonnemontre que:

dn'(x)=n.dn_I(x) .

Lespuissancesde J sont aussidiagonalisables. et dans la même base que J. leurs
valeurspropresétant Çkm. .

Donc A est C-dlagonalisable. et sesvaleurspropressontles P(Çk)'Lédéterminant est
donc:

(cf. Chapitre5).

J est donc C-dlagonallsable puisque Jn=1 (polynôme annulateur scindé dont les

racinessont lesn racinesn-Ièmesde l'Uniténotées Çk=exp(21~ }-

o

o

la ~élhode la plussimpleet la plusnaturelleà notre.Cl\!ÏS est la réduction (malson peut
par exemple mutllplier cette n:atrice par I<?matrice.de VanDerMonde. et constater
que la motrice obtenue a un determlnant tressimplea calculer)..
Allons-ydonc pour la méthode 13.A s'écritclassiquement:

A =all+a2J +o3P+...+ClnJn-1=P(J)
où J est la fameuse matrice de permutatlon :

o l ], 0 l

J= J2=
l
o

01c'estVanderMonde).

dont la solutlonest:

la relatlonde récurrence estdonc:
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On cherche Ici à déterminer toutes les voleurs propres dons C d'une matrice réelle ou
complexe (évidemment les valeurs propres complexes d'une matrice réelle ne «
comptent pas» si on cherche à diagonaliser dans R. mals Il est aussi slrnple de
chercher toutes les valeurs propres).

On recherche donc les n valeurs propres complexes d'une matrice, réelle ou complexe
(c'est-à-dire les n racines réelles ou complexes du polynôme caractérlsltique).

1. Comment déterminer les valeurs propres de A?

i
>,

Nous commencerons par foire un certain nombre de remarques et aussi de mises en
garde communes à ces deux Chapitres en guise d'Introduction.

• Tout d'abord, Il faut Ici plus que jamais être vigilant au corps de base sur lequel
s'appuie l'ev. En effet ce n'est pas exactement la même chose que de diagonaliser
une matrice réelle dans R ou dans C.

• le polynôme minimal pose problème, dans la mesure où, bien que ne figurant pas
au programme des classés préparatoires, Il est utlilsé par tous les professeurs -'" même
les plus respectables - eta forlion'par tous les élèves qui volent en lui le remède à tous
leurs maux, sorte de Synthol de la dlagonallsation. Il n'en est évidemment rien, et la
tolérance des examinateurs face à cet objet est variable. Notre devise sera donc:
courage, fuyons. autrement dit nous n'emploierons Jamais le polynôme minimal; cela
n'est pos grave. car on peut toujours foire autrement .

• Il fout savoir lire l'exercice qu'on vous demence de résoudre; en effet. même s'Ils
tournent tous autour de la réduction d'une matrice. Il peut y avoir des nuances dans la
formulation. Nous avons classifié les exercices en 5 catégories, selon la question posée,
et nous nous proposons d'exposer les méthodes correspondant à chaque question .

1) Déterminer les valeurs propres de A.
2) Déterminer les éléments propres de A.
3) ',~ontrer que (ou: dire sI)A est diagonalisable.
4) Montrer que A est diagonalisable et donner seséléments propres.
5) Trigonollser A. .

-,
7

lr

Il peut paraître un petit peu artificiel de séparer dlagonallsatlon « pratique li et
dlagonallsation « théorique », dans la mesure où certaines méthodes sont communes
aux deux et que certains exercices peuvent parfaitement être Intégrés à l'un ou l'outré ,.
chapitre. Néanmoins, dons un souci de clarté et devant l'abondance .des exercices et
des méthodes, nous avons préféré séparer ces deux aspects. comme nous le foisons
en analyse (cf Méthodix analyse) pour les suites. les séries ou les Intégrales.

,,

Chapitre 8
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• Principe:
Supposonsqu'on olt remarqué que le rang de} soit" petit Il, typiquement' ou 2 (sans
quoi la méthode n'est pas trèsefficace). /.
Il est ators équivalent de dire que 0 est valeur propre d'ordre n-l ou n-2
(respectivement). Or A possède n voleurspropres complexes. Il en restedonc' (ou 2)
à trouver.

- SIrg(A) es ] alors l'outre valeur propre À. estdonnée par À.='tr(A)'

METHODE3 : Utiliser la trace et le rang

. [' ... 'J• Exemple : valeurs.. ropresde J = ~ . '. ;

Comme J2 = ru (cf. chapitre 7) et que J n'est pas scalaire, lesvaleurspropresde J sont
(exactement) 0 et n.

• Cas fréquentd'emploi :
SIl'on trouve un polvnôrne annulateur de degré:2 pour A (ce qui se fait en calculant
A2 et en cherchant à l'exprimer en fonction de A), et que manifestement A n'est pas.
scalaire (ce qui sevoit ... facilement) alorson est certain d'avoir un polvnôrne de degré
rnlnlrnol.

o Il n'estpas difficile de dIre siouI ounon lesracInessont effectivement valeurspropres
.'il suffit de déterminer les espacespropres assocIés(voir§2 ci-après) et de voirs'ilssont
nulsounon.

o Le caractère minimal d'un polynôme n'est oas forcément simple à détermIner; sI
toutefois on dispose d'un polynôme annulateur de degré p et qu'on salt que
(LA,A2, ...AP-') est une famille lIbre de Mn alors on est assuré que c'est bien un
polynôme de degré mInimal. .

o Vousavez remarqué qu'on n'ajamais employé l'expressionpolynôme minimal?

REMARQUES:

• Principe:
On sait que si P(A) =0 alors nécassoirementpour toute valeur propre de A on a

P(À.) =0. ,
On en déduit donc que le spectre de A est Inclusdans l'ensemble des racines de tout
polynôme annulateur. .

Il est Important de noter que cette inclusion peut parfaitement bien être stricte :
l'endomorphisme nul est annulé par le polynôme X(X - IIet pourtant 1n'est pas valeur
propre de cet endomorphisme (seule voleur propre 0)-,

Cependant. si on arrive à démontrer que le polynôme annulateur est de degré
minimal parmi les polynômes annulateurs,alors on peut conclure que les racines d'un
polynôme annulateur de degré minimal sont exactement les valeurs propres de A.
(attention, ce polynôme ne donne pas d'indication sur la multiplicité des valeurs
propres).

METHODE2 : Déterminer un polynôme annulateur de A

163_.Méthodes de dlagonallsation pratique

"

l

j

\,

.E~~~'dSA{ <:J (n_

Matrice à déterminant Classique (Cf choolt ,- .
polynôme caractérlstlque estde la mê~ ~PI re. precedent exercice 60)) dont le
formule trouvée:. . e orme, en remplaçant a par a - X dans la

'XA(X):=,[(a_X)2,-b2f
dont lesseulesracinessont: a - b et a +b .

• Cas d'emploi:

~:~~~~~~~~~â~~~~r~!~~t~~~n~~~~~~~o~~~~~;, ~~n~~~~~~e d;;;~~î~~u~6r'

~~~I.peut arriver,quala matrlce A-X.I solt'de la ~ême forme que la matrice A et

~a__~1I~3t:~c~f~~r:;~~~~~~; ~~~~~i~~~q~;t ~~~~~~~~t ~a~~r~;;~s~~~r).d~a~:S~=
\...u 1 e oppropne ae calculer le polynômecaractéristfque.

•. "":: de tellessituations.'A =r: ". :J
le déterminant est classique et 1 otrl A Xlieud'avoir desX don ,a m ce_ - .1 aura des a - X surla diagonale auc seraencore de la meme forme.

• Intérêts et inconvénients:
Cette méth~d~ est sOl}ventconsidéréecomme la seuledisponible,malsil n'en est rien
d(VOlrcprès) ',SIelle presente l'avantage d'être systématique,elle possède néanmoinseux Inconvenientsrnoleurs : .

- le ~alcui du polvnôrna caractéristique est·un calcul dedéterminant . or comme
no~s a,,:onslonguement expllgué au chapitre précédent - chapitre q~e ~ous vous
Im~ltonsa (re)lIreà cette occasion - calculer un déterminant est un exercice difficile
meme quand on connoît bienlesméthodes. '

trc le caifui des racines n'estpasune sinécure: on n'a pas de méthode générale pour
rouyer es racines d'un polynôme de degré quelconque,. et on ne trouve
forcement du premiercoup d'ceillesracinesévidentesd'un tel polynôme. pas

dBrUefd'e~ltfautlemPtlOyercette méthode avec parcimonie et ne pass'achamer sile calculermnan semble Infaisable.

~é{~vân~h~i pour des matricef_de petite t~lIle (genre 3) Il faut penser à cette
. cara~é~sff; e a 9f.s ch~nc~s d etre rapide et efûcoce (pour calculer le polynôme
à toute autreu~ft~~~~~ e developpement par rapport à une ligne ou à une colonne

• Principe:

mO~ sait9tUetieSva17urspropres sont lesracinesdu polynôme caractéristique de A lùl-eme e an donne par: '
XA(X)=det(A-X.I)

METHODE1 : Calculer le polvnôme caractéristique
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oh peut considérerce systèmede deux roççnsdifférentes:

• soit on connaît d~jà les voleurs propres : alors les seules inconnues sont les
coordonnées XI et on procède classiquement (il y a autant de systèmesà résoudre
que de valeursproprestrouvées);

• soit on ne connaît pas les valeurs propres: alors il faut chercher des conditions
nécessaires sur À.pour que ce système admette d'autres solutions que la solution
trlvlale.(qul n'estpas-unvecteur propre. par définition).Unefols·dét~m;inésces réelsÀ.
(par une dlseusslcnsurle système)on résoudcomme donsle cas precedent. .

Ce qui peut se traduIresousforme de systèmelinéaireen :
n

'v'1I,alj,xj=À.,xl C')
)-1

Par définition ..un scolaire À.est une valeur propre de A si et seulement s'IIexisteun ·.L
vecteur X non nul tel que: r

AX=À..X

...A) Méthodes u.tilisant les systèmes linéc!res

"',.-}

On cherche donc Ici lesvoleurspropreset les.espacespropresassociés.
Donc: .
- si A est complexe on prend toutes les voleurs propres et I.esespaces propres
associés; .
- 51 A est réelle. on prend uniquement les·valeurspropres réelles et on cherche les
espaces proprescorrespondants. .

Déterminerun espace propre. ce n'estpass'arrêterà l'équation de ce s-ev : on attend
généralement de vousque vousen donniezune base...

2. Comment déterminer les éléments propres de A ?

le déterminant étant calculé en faisantpar exempleCI E-CI - I, C" Etdonc c.'estfini.'':;:
. j>1 "-

À.+il = tr(A)-(n-2) =n-(n-2}=2
À..il=det(A)=2-n

. [0 1 ... 1]
A=I+ ; ; =1+8

et 8 est manifestement de rang 2.Donc 0 estvoleur propre d'ordre n - 2 pour 8 : soit
(À.- 1;11- 1) lesvaleurspropres~on nullesde B. les voleurspropres non nullesde A so~t ,
donc (À.,I1)(cf. méthode 8 explication).
Donc il vient:

1658.Méthodes de dlagonallsationpratique
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• ExempleJ : va/eurspropres de A = ;

. 1
A s'écritnaturellementsousla forme :

qu'on vous laissecalculer.

tr(A)=n
Lesvaleurspropressontdonc lessolutionsde : .

or

• Exemple2: valel,lrspropres de [0 ~l
. 1 2 ... n

Cette matrice estmanifestement de rang 2. et soncarré se calcule facilement, et on
en déduit que la trace du carré vaut: .

n-i n n
tr(A2)=I, 12+I 12=2.I, 12_n2=25_n2

1-1 1=1 1=1

• Exemple 1: valeurspropres de la motrice A = [aijJ= [1.Jl
Cette matrice étant de rang 1(c'est clair, et sIcela ne l'estpas cf. chapitre 8méthode
8) 0 estvaleur propre d'ordre n-1et l'autre valeur propre est la trace, salt:i 12= n(n+1)(2n+1)

1=1 6

OnPourrait penser utiliserle déterminant (produit des voleurspropres) mois cela ne
donnera rien: puisque le rang de A estpetit (donc en) la motrice n'estpas inversibleet
sondéterminant estnul ce quInousdonne 0=0qui ne nous avance guère.
Enrevanche, hace+délerminanl peut être une bonne méthode si A s'écrit SOI/S la
forme A =al+ li où 8 estde rangpetit.

REMARQUE:

• Cas d'emploi:
Cette méthode est particulièrement Indiquée pour lesmatrices très creuses,ou dont
les colonnes sont très ressemblantes,qui ont donc de fortes chances d'être de petlt
rang. Retenezbien la phrasesuivante:

le rang de A représentele nombre de valeurspropresnon nulles de A.

- SIrg(A) =2 alors on peut déterminer les deux valeurs propres restontes par
exemple en calculant tr(A) et tr(A2) :

{
À.+I1=tr(A)

À.2+112 = tr(A2)
ce qui permet facilement de se ramener è une équation du second degré dont les
racinessontles2 valèurspropres. .
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- ou (El a deux racines distinctes (Cl'(2) (éventuellement complexes) ; alors on a:

Xi = cui +p.r21 '

- ou (E) a une racine double r alors classiquement:

Xi = (ai+ ~}.rl

ce qui. compte tenu des conditions Xo =Xn+lcO. Impose: œ = ~= 0 et donc XI=0 pour
tout l, ce qui ne convient pas (vecteur propreevecreur non nui).

Il faut donc discuter sur l'équation caractéristique:
ab.r2+(a+b-1..).r+l=0 (E)

• Principe:
Il s'agit de considérer que les coordonnées (XI) d'un vecteur propre X. 1variant de 1 à
n, sont des termes d'une suite (xn) telle que:

Xo= xn+j =0
(on peut parfaitement définir ainsi les termes d'indice 0 et n+ 1 vu qu'ils ne sont pas
encore définiS) .

• Cas d'emploi:
Evidemment. celo est toujours possible. Mals l'ihtérêt est réel quand les équations (*) se
mettent sous forme d'une relation de récurrence simple; notamment linéaire.
Le cas le plus fréquent est celui des matrices tridiagonales .

• Intérêt :
On sait expliciter facilement les termes d'une suite récurrente linéaire d'ordre 1 ou 2 en
fonction des racines de l'équation caractéristique associée. Le calcul des éléments
propres est donc facile à mener.

1.~npIe ",,~n~P'OP'''oo A.[0;: ob j. (~
, En posant dès maintenant. Xo =xn+l=O. les équatlons.(*) se mettent sous la forme:

METHODE 5 : Résoudre un système en (À. x) en ,-,tilisant une récurrence

Comme dons toute discussion.la principale dIfficulté consisteàne pas oublier de cos.
ce qui exige de /0méthode.

REMARQUE:

- ou bien À2 -an.1..-(a?+ ...an_12)= 0 qui admet deux solutions; chaque espace

propre associé est de dimension 1 et s'écrit sous la forme:
El.= Vect(al.a2 ..... an_l. 1..)

On a donc trouvé les trois valeurs propres de A (cf, l'exemple 2 d~ la méthode 3 qui en
est un cas particulier). '

1678. Méthodes de diagonallsatlon prqtique
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En regardant le système on s'aperçoit qu'II faut encore distinguer deux cas:
- ou bien À= 0 et le système est équivalent à :

. Oj.x\+ ... +an_l,xn_l =0
équation d'un s-ev de dImension n - 2 (c'est normal: la matrice est de rang 2) :

- ou bien 1..~ 0 alors xn = 0 entraine Xi = 0 pour tout 1. donc x=O.qui ne peut pos
être vecteur propre donc ce cos est exclu.

- ou bien xn = 0 :

Xn'(À2-an'À-(aj2+ ...an_12))=0

Et donc là (comme on n'a pas raisonné por équivalences Il faut faire très attention) on
discute:

qu'on réécrit:

(aj2~ ...an_?)xn = 1...(aj.xj+:..+an_l.xn_j)

En injeètant la demière équation du système dans celle-cI:

! ajxn =À.Xj

. an_jxn =À.xn_j .
aj.xj+ ... +an,xn =À,xn

En multipliant les (n-l) premières équations chacune par ai et en les additionnant on
obtient:

Le système s'écrit ici :

Généralement. Il ne faut pas résoudre les systèmes avec les méthodes classiques
(pivot. ...) mais plutôt exploiter les symétries et la forme particulière (creuse ...) pour
arriver plus vite à ses fins.

• Principe:
On pose a priori le système sans avoir d'idée préconçue sur les voleurs propres
possibles. En examinant ce système (rang. combinaisons des lignes ...) on établit des
conditions nécessaires assez précises sur le réel. À pour qu'II ne soit pas de Cramer.
c'est-à-dire admette des solutions non nulles.

L'idée qui consisterait à 'calculer le déterminant est une « fausse bonne Idée », cor cela
revient à calculer le polynôme caractéristique de A et que c'est précisément ce que
toutes les méthodes autres que la méthode 1 tentent d'éviter ...

Une fols déterminés ces réels. on résoud les systèmes correspondants pour déterminer
les espaces propres associés.

Si les conditions né.cessalres établies n'étalent pas assez précises. Il est tout à fait
possible que l'an tombe sur la solution nulle: pas d'affolement. cela veut seulement
dire que le réel À correspondent n'est pas valeur propre (et qu'on a perdu du temps à
resoudre un système pour rten mais bon c'est un détail).

METHODE4 : Résoudre un système en (À. x)
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.. Principe: .. .!

Décomposer A en une somme de deux OU' troismôfrlces « plus simples Ilqui ccmmuterv
entre elles et qui soient facilement réduct1bles (un exemple de matrice simple ~tant."
l'Identité, q!-liprésente l'avantage de commuter avec beaucoup de choses), >,.

Comme les endomorphismes commutent. s'Ilssont diagonalisables, on en déduira que ..,.
. A. l'est aussi (cf, chapitre suivant pour la démonstration de ce résultat).

La méthode n'a pas l'air très claire présentée comme cela (ben oui; on sait. mais
pourtant on a fait de notre mieux) mals vous.allez voir sur les exemples ou les exercices
qu'll est facile d'y penser et que tout se passe très naturellement,

• Cas d'application:
Typiquement. les rnomces dont beaucoup de coefficients sont égaux (c'est-à-dIre que
l'ensemble des voleurs des coefficients est réduit à 2 ou 3 réels).

Notamment. les matrices dont les coefficients situés sur la diagonale sont tous égaux à
CI. : Il est alors naturel (si, 51. puisqu'on vous le dit) d'écrire par exemple: A = !Xl +B où B
sera une matrice à diagonale nulle (mals d'outres décompositions seront possibles,
comme le montre l'exemple ci-après).

'Y1ET.HODE8 : Décomposer A en matrices" plus simples »

B) Autres méthodes

Comparez avec les calculs faits à la méthode l. en remarquant qu'ici on a aussi les
vecteurs propres. Cela devrait vous convaincre que le calcul d.ll polynôme
caractéristique est rarement très efficace.

EO+b=Vect{(~O ü l}: (0.1,...1.0); (0.... 1.1. ... 0); }

. E<;l-b=Vect{(l,O, O,-l); (O.l....-1.0); (0, ...1,-'1,.. ,0); }

En remontant à A on en déduit que les valeurs propres sont 0+ b et a -b et les
espaces propres:

Diagonaliser une ~crtrlce (2, 2) c'est pas sorcier et on trouve facilement comrns valeui~:':(
propres 0+ b et 0- b avec comme vecteurs propres associés (1,1)et (1.-1),

~".:'

La resmctlon de A à un tel espace a pour matrice:

B=(~ ~)

(npair)... :J
,;, . [a

, ~ Exemple: éléments'propresde A = .
, b

Là Y pos besoin d'avoir fait Polytechnique, comme on dit chez nous. pour voir que les
n/2 espaces Vect (el, en_il sont stables por A (n est polr. c'est écrit).

1698. Méthodes de dlagonqjj~ion pratique
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• Principe':
Déterminer des s-ev stables par A (et pos les s-ev ..,) (sans faire des calculs de vingt
pages. seulement au vu de la matrice A), Ensuite, chercher les valeurs propres et les
espaces propres sur ces réduct1ons.

• Intérêt :
Foire moins de calculs, puisque les systèmes à résoudre sont de dimension plus petite.
D'où l'intérêt de ne pas faire trop de calculs pour déterminer les espaces stables sinon
le gain est faible. voire nui ...

METHODE 7 : Utiliser des espaces stables

• Principe:
On commence par calculer les valeurs propres par l'une des méthodes exposées au
§1. Ensuite, on résoud les systèmes (*) pour les valeurs trouvées,

• Ces d'eppllceffon :
C'est difficile à dire de manière générale, Si la méthode 1 ou la méthode 2 s'appliquent
·bien, Ilpeut être judicieux de procéder de cette façon,

tv!E'!'HODE6 : Résoudre 1!n système en x seulement

Cet exemple segénéralise aisémentà toute matrice tngonale dont les coefficients sur
la sur-dIagonale et la sous.cJlagonaleet sur la dIagonale sont égaux (surchacune des
troIs.pas touségaux II/),

REMARQUE:

L'entier m pouvant prendre toute valeur entre 1 et n (la valeur 0 est exclue sinon les
racines de (E) seraient égales) on obtient n valeurs propres distinctes et les espaces
propres sont les droites associées.

ri (2Im7t)-=exp _-
r2 n+l

La résolUtion de l'équation (E) donne alors facilement:
lm"

rI =p.en+1
lm"

r2=p·e-n+1

2. k . (km7t)xk =- mp .sm n+ï

À =0+ b +rI +'2 = a +b+ 2P.cos(~:1)

p étant une roelne de ob.

- ou bien r,n+l =r2n+1 ; or aucune des racines n'est nulle (leur produit ab est non
nul) donc cela équivaut à dire que leur rapport est une racine n+ 1-lème de l'unité
donc il existe un entier m tel que :

pas.

Puisque Xo = 0 on a : Xi = a -.rl1- a.r21.Reste à imposer: xn+l = 0
- ou bien r,n+l '1' r2n+1 alors a = 0 et XI = 0 pour to~t 1. ce qui ne convient toujours
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n-1
o

o Vu que la motrice est de taille n. sion se place dans un ev de polynômes. c'est
forcément Rn_l[X),

o
n-1 2

iiiExemple.'élémentspropres de A = 2

P'
p='"

(si c'est possible évidemment) et raisonner alors en termes de décomposition de
fraction raHonnelleen élémentssimp_les(cf. 'chapitres1et 2 sinécessaire).
Non. sérieux.pensez-y.prqliquement touslesexercicesul1l1sentcette ruse.c'est pénible
àlafln 1

• Cas particulier important: endomorphismes de ~ [X)
La plupart des endomorphismes'dons les espaces de polynômes font intervenir ·10
dérivation. Comme le rnontrero l'exemplesuivant. qu'II faut considérer comme une
méthode ou une astuce (c'est selon)il faut absolumentpenserà transformerl'équation
u(P)= "p en une équation de la forme:

..

• Principe:
C'est la méthode classiquede passagede la matrice à un endomorphisme dans un
espace vectoriel judicieux.

Après. on écrit la définition d'une valeur propre et d'un vecteur propre et on l'injecte
dans la 'définltlon de l'endomorphismetrouvé (sonsécrire un système..sinonquel serait
l'Intérêtd'être repasséaux endomorphismes?) et on cherche à résoudre,

METHODE9 : Interpiéter la matrice en termes d'endomorphisme

E).=vect(U ..:\.2.... "n_l)

Etlesvoleurspropressont lesQ(l;k)'
C'estévidemment beaucoup plusagréable à résoudreque le systèmecorrespondant
à.A....

qui permet de prendre comme espacepropre:

Alorson volt facilement qu'en posant Q(X)=al +a2X+...anxn-1on a :
A=Q(J)

Or J est diagonalisable cor elle vérifie Jn= 1 (polynôme annulateur scindé à racines
simples.cf. méthode 13)et sesvaleurspropressontlesn racinesn-Ièmesde l'unité :

. (2ilot)• <;k=expn
Or le système (*) associé à J est particulièrement simple (c'était le but de la
manœuvre...) :

Sion Introduit la matrice de permutation

J'[, ,]

1718.Méthodes de dlagonallsatlon !?(al1que

al a2 03 ~~lan
• Exemple: élémentspropres de lamalrk:e circulanle 'a3 1

03 a2 '/02 03 an 01

• Principe:
SIA semèt naturellement sousla forme A =Q(B) où Best une matrice diagonalisable
dont on connaît lesespacespropres.alors: .

B=Q-l.D.Q ~ A=Q-l.p(D).Q
ce qui montre que A estdiagonalisable et possède lesmêmes espaces propres que B
Cetque lesvoleurspropres<:leAsont les Q(~I)) .

METHODE8bis: ExprimerA comme un polynôme en B (B'« slmple»)

J=P-1DP et I=P-l.I.P doncA=b.J+(a-b).I=p-l.[bD+(a-b).I]P
ce qui montre que lesvaleurs propres de A sont (a-b) (ev propre: noyau de J) et
a+(n-l)b (ev propre: En).

- celle de En: leséquations (*)donnent:
Xl=...=xn

qui estengendré par le vecteur (1.... 1).

Comme 1et J commutent. et que J est diagonalisable. A l'est donc aussi.et dans la
mêmebase que J : on peut le voir Simplementen écrivant que:

SpJ= {O:n}
L'équatlonde ces s-evvient facilement:

- celle du noyau: leséquatlonsCO)serésumentà celle de l'hyperplan
Xl+...+xn=0

dont on vouslaissedonner une base.

[

0 b ... b]b' . .
• Exemple: élémentspropres de A = : .:: .:: ~

b ..: b a
Celle-là. on l'aime bien et elle doit être dans tous les chapitres du livre depuis le
chapitre 5malspassons...
Adonques (c'est du vieux fronçais) A ayant sescoefficients diagonaux égaux. on écrit
judicieusement: .

A=b.J+(a-b).1
où J est la matrice dont le terme général est 1 .

Pourtrouver lesélémentspropresde J. le plussimple estde faire ronç-troce,puisque J
est de rang 1 (donc 0 est valeur propre d'ordre n -1) et que l'autre valeur propre
(potentielle) est la trace. donc n (an fait on montrera qu'une motrice de rang 1 est
diagonalisable sslsa trace est non nulle;.ce qui est le cos moisne noussertpas à grand
chose ici).
Donc:

METHODIX ALGEBRE170



Il s'agIt Ici de compter lesracinesdans 19corps di} la mamc9, c'est-à-dra lesracines .
réellespour unematrice réelle et lesracinescomplexespour une matrfce complexe.

.:'Princlpe:
On calcule le polynôme caractéristique. et on regarde si (ou à quelle condition
suffisante) Il admet n racines distinctes .

• Intérêt :
Il n'est pas énorme. dans la mesure où ce n'est qu'une condition suffisante et que le
calcul du polynôme corcctértstlqueest souvent pénible.

1

f

• Rappel: . " . ~·~·i·[.~··~'~:·~~~
On salt que si le polynôme caractéristique admet n racines distinctes. alors la matrice, .
est diagonalisable (C.S.)

REMARQUE: ,

METHODE1'2 : Calculer seulement le polynôme caractéristique

• Principe: .
Une fols calculés les éléments propres par l'une des méthodes du paragraphe 2, on
peut conclure sans trop de problème sous réserve de savoir compter les vecteurs
p,ropres obtenus ...

• Rappel:. .
On salt qu'une rnotrtce- est diagonalisable ssl la somme des espaces propres est égale
à E. ou ce qui revient au même. ssl la somme des dimensions des espaces propres est
égaleàn.

METHODE11 : Calculer les éléments propres

3. Comment montrer que (ou: dire si)A est diagonalisable
(

(ici le gain de temps n'est pas à proprement parier ... spectoculotre. mals cscr >.

constitue ou moins un moyen de vérifier 10 cohérence de vos résultots; qul ..devrait ';"' .
donc être très utile à certains ...). . ... ''', ..:.:::.:';r\.'

\'.

Ne demandez pas l'Impossible è cette méthode : elle ne vous donnera pas tous les
espcces propres d'un coup. En revanche elle vous rendra de précïeux services dans le
cos où il h'y a que 2 ou 3 valeurs propres. ce qui arrive quand méme assezsouvent.

'1

liExemple:J=[1]
. On a déjà expliqué 37 fois (méthode 8 pour la plus récente) que cette matrice avait.
deux valeurs propres. L'équation du noyau étant Immédiate:

xl+ ... +xn =0 . .
on en déduit que l'autre espace est l'orthogonal. c'est-è-dlre la droite normale ccs ).,
plan. donc Vect (1.. .. 1).ce qu'on avait trouvé

" .::.' :~.'

1738. Méthodes de dlagonalisatlon pratique

• Intérêt :
SI la matrice a peu de s-ev propres (car elle c: peu de vp) ou qu'on les connaît déjà
tous sauf un (por exemple vIoles questions precédentes du problème) le dernier sere
l'orhogonal de la somme des outres.

• Cas d'emploi:
Pour des matrices réelles uniquement (et symétriques. sinon c'est parfaitement inutile).

..• Prlncl~ :.é :.,.~~•..~: •• '. . . . .
On salt que toute matrice symétrique réelle est dlagonalisabJe et que ses espaces
propres sont orthogonaux.

l'y1ETHODE10 : Utiliser le théorème spectral

;l..m=n-1-2m vecteur propre associé: Pm(X) =(X-1r.(X+ 1t-1-m

Retenez bien la méthode avec lés froctions rationnelles. elle pourrait ressortir dans 'Ies
exos ...

Ce qui peut se traduire en : Il existe un entier m élément de {O.1.... n -1} tel que:
n-1-;I..---=m

2
Conclusion: Il existe n voleurs propres distinctes Indicées por m et :

n-l-À n-l+À
P(X) = A.(X - 1)~ t(X+1)---:r-

Reste quand même à s'assurer que P est élément de R n_I[X]. ce qui Impose que
n-1+;I.. n-1-;I.. .
--2- et --2- soient entiers naturels (donc positifs).

alors le polynôme. est de la forme:

P(X)=A.TI (X-Xi)'"
• 1

On en déduit que les polynômes propres sont nécessoirement de la forme:

n-1-;I.. 1 n-1+;I.. 1
2 'x=ï+-2-'X+i

. P' (n-l-;l..)X-;I..
p= X2-1

Or on soit (cf. chapitre 4) que si

(1-X2).P' +(n-1).X.P = ;I...P'
qui se remet sous la forme" fraction rationnelle IIsus-nommée:

Un peu (beaucoup) de réflexion vous amènera à" remarquer" (oui, bon, c'est difficile
à voir, et olors on n'y peut rien, c'est un exo des concours de l'on dernier ...) que:

u(P) =(1_X2).P' +(n-l).X.P
(Vous ovez peut-être trouvé outre chose, mols êtes vous certain que votre expression
marche pour tous les vecteurs de 10 bose canonique 7)

o En écrivont 10 définition, an cherche les polynômes P non nuls tels qu'il existe un
scaloire ;1.. tel qu'on oit:
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On a souligné cent fois qurt était nécessaire de supposerque la matrice est réelle Le
résultat équivalent pour /esmatricescomplexes existemolsseformule différemment·
Toutematrice hermftfenneestdiagonalisable dansune base orthonormée.(cf. ch. 11)

REMARQUE:

C'est une question rarement posée, mals posée quand même, ce qui Justifie qu'on s'y
intéresse.
On se restreint aux cas de matrice de petite taille, c'est-à-dIre typiquement 3 ou 4 (pas
• n»).

On se place toutefois dans le cadre d'une matrice trigonollsoble, c'est-à-dire qu'on
suppose que le polynôme caractéristique de A est scindé (c'est une condition
nécessaire et suffisante, automatiquement vérifiée sur C ; sur R. Il faut évidemment
s'assurer que c'est le cas avant d'entreprendre dix pages de calcu!).

t

. 5. Comment trigonaliser pratiquement une matrice ?

.Rappèl:
Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée .

• Prlncipe:
~orsqu'on a une matrice symétrique réelle, elle est diagonalisable et on n'a rten d'autre

a dlr:_'L:,~,:;;,;~;,~:i~;::":':""~1\..' ..' ..' '. . .

1

- Exemple: matrice A_ = [alll ='[i] .. .
On vous avait prévenu, y a rien à dire.' .. ah si : 1 est réel: le théorème s'cppüque. Tout
de suite, la suite... ~ . .

METHODE14 : Utilis~r le théorème spectral .

Pas grand-chose à dire Ici, sice n'est qu'II faut faire Ur:1 cocktail des méthodes exposées.
dans les paragraphes précédents. De toutes façons, Il faudra calculer les espaces
propres donc vous n'y couperez pas ...

On peut toutefois raffiner et compliquer un peu la question en vous demandant. ;
calculer P et p-1 ; comme si vous n'aviez pas fait assez de calculs. vous aurez donc
droit. en prime, à calculer un Inverse; fort heureusement nous avons compilé pour vous
les méthodes qui existent (chapitre 5).

Comment'montrer que A est diagonalisable et donner
ses éléments propres

4.

..
1

- ou tr(M) '*0 alors le polynôme est scindé à racines simples et donc M est
diagonalisable,

- ou tr(M) =0 alors Mest nilpotente. SIelle était diagonalisable sa seule valeur propre

possible serait 0 (racine du polynôme annulateur X2) et serait donc semblable' à la
matrice dlqgonale nulle, donc serait nulle et de rang nul. donc différent de 1.M n'est
donc pas diagonalisable.

Retenons ce résultat essentiel ;

Il Une matrice de rang 1 est diagonalisable. sslsa trace .estnon nuile.

Or A semblable à 1s'écrit: Il existe P inversible telle que:
A = P-1.I.P =P-1.P = 1

Donc siA est inversible A est égale à l'Identité, et donc nécessairement tous les ai sont
nuls. La réciproque est ... claire.

. M2 = tr(M). M

ce qui veut dire que le polynôme X2 - tr(M).X = X(X- tr(M)) est annulateur. Deux cas se
présentent;

Lesvaleurspropres seront alorsinclusesdans l'ensemble des racines de ce polynôme
(ct. remarque méthode 2)..

• Exemple: CNSpour qu'une matrice de rang 1salt diagonalisable
On a yu au chapitre 8 que les matrices de rarlg 1 vérifiaient la relation:

REMARQUE: • _ ..0"'''''''''-'''''''''' (0,) pour queA{ 0, i']__
La seule valeur propre possible de A est 1, puisque le polynôme caractéristique de A,
qui est triangulaire supérieure, est:

XA(X)= (l-xt
Supposons A diagonalisable. Alors A est semblable à la matrice diagonale qui a des 1
sur la diagonale, qui s'appelle ... l'Identité, c'est bien, vous faites des progrès en algèbre
linéaire. .

_ Principe:
SI l'on suppose qu'une matrice est diagonalisable. alors l'étude de la trace. du rang, du
déterminant, des espaces propres, des espaces stabies ... peuvent permettre d'établir
des conditions nécessaires sur les paramètres dont dépend A. Il faut ensuite voir si elles
sont suffisantes.

_ Rappel:
On salt que:
A est diagonalisable ssi Il existe un polynôme annulateur de A scindé à racines simples
(dans le corps de base).

_ Principe:
Essayerde trouver un polynôme annulateur. en calculant les puissances successives de
A et en cherchant à les relier entre elles.

METHODE15: Raisonnerpor conditions nécessairesMETHODE13 : Déterminer un polynôme annulateur de A à racines simples
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E2= Vect(H 2) et El =Vect( -1. 2. 0)
d'où Il ressort ,que A n'est pas diagonalisable. On a deux vecteurs. il nous en manque
un troisième pour faire une base, On peut réfléchir trÈ!s longtemps. ou. sion est
flemmard. prendre le produit vectoriel :

[
7 3 -4]

• Ex~mp/e" trigonallserA= -6 -2 .5
l' 4 2 ~1 .

Un petit calcul de derrière les fagots donne facilement:
XA, (X)= -(1-X)2(X-2)

Un outre calcul sansencombre donne:

• e~sd'emploi: .,
On ~uppose qu'on a cherché à dlagona!lser A, et que par conséquent on o'colculéles' .'>'" ,:,,;:

valeurs propres et les vecteurs propres de A. . .
On suppase de plus qu'on a trouvé n - 1vecteurs propres.

• Principe: . . '.
On sait que les vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes forment une
famille libre donc on peut compléter la famille obtenue en une base de E tout entier (11
suffit ici de rajouter un seul vecteur pour compléter la famille). La matrice de
l'endomorphisme f associé à A est triangulaire dons cette base.

MElHODE17:Comment trlgonaliser A lorsqu'on connaît
« beaucoup ..de vecteurs propres?

P=[~ ~ ~]
1 -1 0

(en prime on vous laisse calculer l'Inverse ...)

On peut faire une petite vérification : le polynôme caractéristique de la matrice
triangulaire trouvée est bien celui de A.

[
1 5 2]

Mat(f.e'): 0 1 -2
o 0 1

Il ne faut pas oublier de rappeler la motrice de passage à la base initiale à la base
finale:

Dans cette base. A s'écrit:
: '~;'

.v,

[

1 2 -3]
Mat(f.e)= 0 -1 -2

. 0 2 3
Calculons le polynôme caractéristique de A1(notations précédentes) :

XA, (X) = (I_X)2 .
L'équation du s-ev propre associé à la valeur 1 est y+z=O donc on prend 'cernrrie :
nouvelle base de F : (e2 - e3' e3)' et donc comme nouvelle bose de E : '.'

(e1.e2 -e3.e3)· .

Alors là Il Y a une grosse erreur à ne pas foire: Il fout exprimer les images de ces
vecteurs par A en fonction de (e1.e2.e3) et non pas en fonction des vecteurs initiaux;
on trouve très simplement: .

1778, Méthodes de dlagona~ls~tion pratique

On complète en une base (ce qui peut se faire d'une Infinité de façons différentes.
mois on a Intérêt à .falre simple pour les calculs) ; prenons par exemple:

. ;~ ~, . e2 =(0.1.0) et e3 =(0.0.1)

ce qui montre au passage que A n'est pas;dlagonallsable puisque sa seule valeur
propre est 1 et que si elle était diagonalisable elle serait éga.le à l'Identité, ce qui se
.verrait.

.Un calcul sj~ple ffiè":;tre que l'espace propre associé à 1 est de dimension 1 d'équation .
x=y=z. donc:

[
2 2 -3]

• Exemp/e : trigona/lser A = 5 1 -5
. -3 4 0

En développant le polynôme caractéristique par rcpport à la première colonne. Il
vient:
• XA(X)= (2-X)[-X(I-X)+201-5(-2~+ 12)-3(-10+3(1-)()) :_X3 +3X2 -3X+ 1=(I_X)3

A la fin. dans la base construite. la matrice de f est triangulaire supérieure,

D'après la formule du déterminant triangulaire par blocs on déduit que:
XA =(/..-X).XA,

ce qui montre que XA est scindé. Et on recommence à l'étape précédente avec la
matrice A1 à la place de A. Jusqu'à plus soif (n -1 étapes).

Sion considère F = Vect(e2" ..en) et p la projection sur F parallèlement à e1 oIors poflF
est un endomorphisme de F dont A1 représente la matrice dons la base (e2 ....en) :

A1=Mat (po fIF.(e2.... en))

Puisque XA est scindé. Il existe une valeur propre ï., de A ; soit e1 un vecteur propre

associé. En complétant el en une-bose (e1,e2 .... en) de Kn, on en déduit que A est
semblable à :

• Principe:
La trigonalisation pratique dons ce cos-là suit mot pour mot la démonstration théorique
du « théorème de trigonalisation n (A triganallsable ssl XA est scindé),

• Cas d'emploi:
On vous demande directement « trlgonallser A » ; vous n'avez fait aucun calcul
préliminaire. vous ne savez rien sur A (sauf que vous avez calculé son polynôme
caractéristique pour Vous assurer qu'il était scindé), C'est donc le cos le plus général
possible.

METHODE16: Comment trigonaliser une matrice dans le cas général
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NOLR.'Mieux vaut tord queJamais...
.• « Pour le calcul du polynôme caractéristique d'un endomorphisme de' R3 et la
recherche de racines évldentes.. on aimerait voir utiliserla méthode de recherche
systémallquedes racinesra1lonnellesd'un polynôme» .

NOiR.' PCj!1rceux quI ne volent pas de quoi Il s'agit reportez-vous toutes affaires
cessantesou chapitre 1. .

• « Beaucoup Ignorent qu'un endomorphisme qui annule un polynôme scindé à
racinessimplesestdiagonalisableet réciproquement.résultatqui figureou programme
et est largement suffisant»

NOiR: Allusionà l'ullflsoffonJugéeabusivedu vocabulairerelatif oupolynôme minimal.
Wdesupra.

A=[~ ~~~let p=[~ ; ~l
00 1 02-3

(modulo leserreursde calcul qu'on a forcément commisesparce que pour ça. on n'est
pasmouvais, et en plusJem'emmêle lesdoigtssurle clavier de mon ordlnateur...).

Conclusion : passionnant...

e3 =e2 l\e1 =(4. 2.-3)
(qui est par définition orthogonal (pour le produit scolaire canonique) aux autres
vecteurs. donc forme avec euxune famille libre)

Là Il ne resteplusque l'Imagede ce vecteur à calculer. et à l'exprimerdons la nouvelle.
base; on trouve successivement:

A(4.2. -3) = (46.--45.23)=o:e1+l3e2 +")'93
On sait que y = 1 (pour des raisonsde voleurspropres) et on trouve facilement 13 =13
puls 0:=-29
Ce qui donne:

• " Il faut foire la différence entre l'algèbre linéaireet l'algèbrebilinéaire»

NOLR.'Surtouten ce qui conceme la dlagonalisofion...

• « Lenombre de candidats qui peinent pour établir qu'unematrlce_c9rr~.e_dCl.[lI')~e-estdlagonallsable·est·stupéfiant."" _.-'" -- -_ ..__._ - -_ .

• « Lescandidats entretiennent la confusionentre sous-espacescaractéristiques et
sous-espacespropresou, si l'onpréfère.entre la multiplicitédesvaleurspropres dans le
polynôme coroctérlsftqueet la'dimensionde l'espacepropre correspondant»

• " Certainsélèvesont découvert 'à l'occasionde l'orajque A et satransposéeavaient
lesmêmesvaleurspropres»

..

Lu dans les rapports de l'X

• Evitezde parler de polynôme minimal ça pourrait déplaire à votre examinateur.
Evidemment. si lui vous en parle. ne faites pas la forte tête en disant que • dans
Méthodlx tome 2 y a écrit qu'on connait pas alorsmol je, bon,... Il : et d'un ça va vous
attirer des problèmes; et de deux.ça va nous attirer desproblèmes.Alorsbon...

• Unematrice symétriquenon réellen'estpas forcément diagonalisable.

• Pourplusd'erreursreportez-vousou chapitre la • Bestof :Vraiou faux? Il

Erreurs

• L'argumentqui consisteà dire" x estunvecteur propre.donc. x est non nul Ilest très
fréquemment· utilisé (par exemple. cela veut dire qu'ou moins l'une de ses
coordonnéesestnon nulle).

• SIl'on vous demande de trouver un endomorphisme qui admet un spectre Infini.
pensez à la dérivation dans l'espace des fonctions C~ qui admet x -+ e),xcomme
vecteur propre associéà la valeurpropre À. et pour tout À réel.

• Toutematrice réellede taille lmpoireadmet au moinsunevoleur propre (réelle)

NOiR.' ou fait pourquoi? parce que le polynôme caractérish'queest de degré impair,
donc a une limite - en _ et +00 en +00, donc s'annuled'apresle théorème'des voleurs
intermédiaires.

Astuces

8.Méthodesde dicçonollsction protique

i
1
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A=[l 0 ~o ]
on_1

W
Déterminer une condition nécessaireet suffisantepour qu'une motrice de Froebenius
réelle soitdiagonalisable:

o
A=[

al

CNS sur les paramètres pour que la matrice complexe A ,'~~It
m
Déterminer une
diagonalisable:

DJ
Déterminerlesélémentspropresde la matrice réelle:

1818.Méthodes de dlagonallsatlonpratique.

rn
DéterminersiA estdiagonalisableet donner sesélémentspropres:

ru
Déterminersilo matrice A=[aij1=[1.J21 estdiagonalisableet donner sesvaleurspropres.

aiS étant supposénon réel.

WD.'_Mi'~10.matrlceA~.~,,:o[;e:'roooei::'la~eurs prorpres: -

ele els a

ru
Déterminer une condition suffisante simple sur les coefficients pour que A soit
dlagonollsable, où :

ru
Déterminerlesélémentspropresde :

A.[! b :J

OJ
Déterminerune CNS pour que A soit diagonalisabledansC :

Al 00]

Par convention, lescoefficientsnon écritssontnuls(les... ne le sont pasforcément)

Exercices

-------------------------------------------
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[II .
l'énoncé est assezprècleux puisqu'ilvous indique plusou moins(plutôt plus que moins
d'ailleurs)la marche à suivre.Vu qu'on vousdemande seulementlesvoleurspropres et
paslesespacespropreson peut hésiterentre la méthode 1et la méthode 2.

Cependant vous ne pouvez que vous rappeler avoir déjà calculé un déterminant
.ressemblantdont on vousavezconseilléde voussouvenir.à savoir:

Uneapplication répétée du TVI(théorème des valeurs Intermédiaires.généralisé) sur
les n+1 intervallesassured'au moinsn annulationsde Fen des points distincts (en fait
exactement n. compte tenu du degré). Sousleshypothèsesfaites.on a donc n valeurs
propres distinctes et on est assuréque la matrtce est diagonalisable. Ce n'est qu'un
exemple des conditions suffisantespossibles... .

F(X)

x.

F'(X)=L ~
1 (bI-X)

Sion supposeque al>Opour tout J F est décroissantesurtouslessous-Intervallesde son
domaine de définilion ; supposonspar exemple que tous les bJ sont 2 à.2 distincts.
AlorsIl y a n+ 1sous-Intervallesde définitionet on a le tableau de variation suivant:

XA(X) = il (bl - X)[1+l _5_] =TI (bl- X).F(X)
1 J bJ-X 1

Or la dérivée de F estsimple:

D'où le polynôme caractéristique:
XA(X)= TI (bl-X)+ L aJ·fI (bi-X)

1 J l''J

là on peut faire plusieurssuggestions.Sion fait. comme c'est naturel. la miseen facteur
commun (pour le moment on ne seposepasde questionsurla légitimité):

detA=TI bi+L ajD bi
1 J l,oj

le déterminant de A se calcule donc par multilinéarlté ; on ne reprend pas le détail.
c'est comme l'exemple en référence.On trouve donc:

Plusd'hésitation: c'est bien la méthode 1 qu'IIva faUoiremployer. On verra après pour
la condition suffisante.

ITl
Sivousavez bonne mémoire (ça peut servir.et ça évite souventd'avoir à beaucoup
réfléchir).on a calculé undéterminant qui ressemblaitbeaucoup à celui là (chapitre 9.
exemplede la méthode 1).On saitdonc calculer le déterminant de cette matrice. par
multlllnéarité; or la matrice A - X.I est de la même forme: Il suffitde remplacer bl par
bj-X,

1838.Méthodesde dlagonalisatlonpratique
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ŒJ
SIvousavez lu lesexemplesde·la méthode 3 alorsforcément voussavezfaire: c'est le
même exercice dans un casun choullla plusg[éoné~al.:..1]

A=.al+bB=al+b ~ 0

et comme on a déjà tout calculé surB.ori saittout surA. Rideau...

Notre raisonnement marche parfaitement que n soit pair ou Impair (st st vérifiez-le ...)

REMARbJUE:

la CNSrecherchée est donc: pour chaque· couple (ak.an-k+l) les deux complexes
sontnulsou cucun n'estnul.

- ou bien ak.an+l_k"O : alors le polynôme caractéristique admet deux roclnes
distinctes(dansC) et donc Ak estdiagonalisable.
- ou bien ak'an+l-k=0 qui sesubdiviseen :

- les deux réels sont nuls : alors Ak est diagonalisable (elle est nulle donc
diagonale donc diagonalisable);

- un seul réel est nul : la seule valeur propre est zéro. l'espace propre est de
dimension1.et donc est non diagonalisable.

Resteà remonter à A ; comme Ilestmanifesteque:
E=f Fk

on conclut en utilisant(résultatclassique)que A estdiagonalisable sslla restrictionde f
à chacun des Fkestdiagonalisable. ..

dont le polynôme coroctértstlquan'estpas trop dur à calculer:

XA• (X) =ak.an+l-k_X2

Examinonstous lescas possibles(on estdansC) :

A =( 0 an+l_k')
k ak 0

on constate que ces espacessontstablespar A. Or la restrictionde {(endomorphisme
associéà A) à un tel s-ev s'écrit: .

[JJ
Manifestement A n'est pas symétrique en général. On peut ici au choix écrire le
système et discuter. ou raisonner en termes de sous-espaces stables. ce qui nous
sembleIci partiCUlièrementnaturel vu la formede la matrice.

Eneffet. sion pose pour tout k tel que cela ait unsens:

Con.igés

METHOOIX ALGEBRE182



---------------------

Â.+~=o
;l..2+~2 =2:EOj~

i

w .
Vu que cette matrice là est bourrée de trous, elle a toutes les chances d'être de rang
petit.
En effet, on remarque aisément que (enfln Il faut faire attention à ne pas oublier de
cas) :
(i) si 'v'\ al = bl = 0 alors rg(A) = 0 donc A est diagonalisable;
(II) si l'mn des al est non nul et tous les bl nuls alors rg( A) = 1 ; or tr( A) =0 donc A n'est
pas dlagonallsablfij (c'est une matrice de rang 1 cf. méthode 13).
(Iii) s'II existe un Oj et un bl non nul ; alors la matrice est de rang 2, et on saute sur la
méthode 3. D'ollleurs l'exemple proposé ressemble à l'exercice donc on fait pareil: Il
manque a priori 2 valeurs propres (À.,~) qui vérifient:

• l'~'

',',':.:.:'

On " remarque» aussi que:
(1.-"1,1.\1) est propre pour (a_b)2; ,'. ",

(1.-1. {-1) est propre pour a2 - b2, tout comme (1. l, -l, -1). .
Les résultats trouvés sont cohérents (trace, orthogonalité des s-ev propres) donc on' .
peut considérer qu'on a fini notre travail. Sans calculs, ce qui est d'autant plus beau: Et
rapide. . .

Les autres, c'est dans le même ordre d'Idées, en se servant aussi du fait que les vecteurs
propres (associés à des valeurs distinctes) seront orthogonaux par symétrie de la
matrice.

. 2 .
Exemple : la somme des termes d'une ligne est constante égale à (a'+ b) , donc
(1. 1. 1. 1) est propre pour cette valeur.

ITJ . '"
Vous êtes sûrement tous pliés en quatre devant une aussi petite matrice 1 Qui en plus
est symétrique, et réelle (c'est marqué dans l'énoncé) et donc diagonalisable .. , sauf
qu'on vous demande les éléments propres, mals bon, un déterminant 4x4, vous allez
bien nous bouliner ça ?

STOP III La tqupe pouvant. quand même, être l'occasion de réfléchir de temps à
autres, ce n'est pas la bonne méthode.

Ici, on vous recommande plutôt la méthode soft, qui consiste à intuiter (sl, sl, c'est
possible) les éléments propres, plus précisément les vecteurs propres, en exploitant les
grandes ressemblances entre les coefficients.

Nou~ voudrions en profiter, puisque l'occasion nous est donnée, pour foire .une
remarque : cet exercice est extrait d'une épreuve écrite récente de Polytechnique P'
(XP'l99l. pour être parfaitement exact). La première partie de cet écrit s'Intéressait à
cette matrice et posait notomment les questions proposées. Le correcteur a noté dans
son rapport :

« La question 1.6 (calcul des éléments propres, NDLR) n'est abordée que par. les.'
meilleurs candidats »

Ce qui nous amène à nous Interroger sur le niveau des autres (honnêtement, c'est tout
à fait classique) et à constater avec une fierté non dissimulée que nos lecteurs peuvent.
prétendre faire partie des" meilleurs candidats» dont Il est question l ,. . .

,.;.\!:~'._,:.":i;',.,
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Donc la matrice est symétrique réelle et diagonalisable.

Et parmi ceux là, espérons. qu'II y en olt qui auront remarqué qu'II n'y a rien à faire (si on
a lu les méthodes, évidemment)' car ce n'est qu'un cas particulier de l'exemple de la
méthode 5 avec 0=0 ,~t b=c= 1, cas que nous avons résolu cc par récurrence » et
totalement. Donc on voûslolsse remplacer tout comme Il faut.

m
Ceux qui ont réussi à écrire la matrice (ne riez pas, on est prêt à parier qu'II y en a
encore qui se demandent où Il faut caser les 1) ont dû aboutir à la forme tridiagonale

. suivante:

On vous le fait en bref car Il suffit de recopier la méthode 3 :
- 0 est valeur propre d'ordre n - 1 (rang de A = 1) ;
- l'autre valeur propre est la trace qui vaut:

t 13~[n(n2+1)r

et comme elle est non nulle, la motrice est diagonalisable (cf. méthode 13).

On aime bien ces matrices de rang 1. y a lien à, faire ... sauf si on n'a pas remorqué
qu'elle était de rang 1 : bon courage pour le polynôme caractéristique III

ŒJ
Même remarque qu'à l'exercice précédent sauf qu'en plus Ici la matrice est de rang 1
(ça se voit sur l'expression de son terme général, cf. chapitre 6 sur les matrices de rang
1).

ele-a e-19• ( 8+k1t)À.k=0 1 k ou ak = exp 21--
-ak n

où k varie entre 0 et n-l.

Ce qui montre qu'on a n valeurs propres distinctes et qui donne en prime leurs valeurs
(en espérant qu'II n'y olt pas eu de fautes de calculs en cours de route).

Ses racines sont:

X (X)=_.l_.[eie(a_À._e-ie)n _e-le(a_À_ele)n]
A 2Isln(e)

On en déduit donc en faisant les remplacements qui vont bien:

et vous remarqurezque la matrice A-X.I est de la même forme.

d c(a-b)" -b(a-c)"
c-b

qui valait à l'époque (cf chapitre 9 méthode 9) :,

b

a c
b

d=

--------------- ---------------------------
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On peut considérer que l'exercice est fini et c'est tant mieux,

- ou bien X2=O ce qui donne -1 comme valeur propre et comme vecteur propre
associé (1.O.... O.-1) .

X2[ï..2 +À.-2.(n-2)] = 0

- ou bien À.2+À.-2(n-2)=O ce qui donne deux valeurs propres réelles et deux
espaces de dimension 1 (lourds à exprimer donc on le fait pas) ;

qui Implique. par élimination:

SI 1.. .. 0 : on en déduit que x2 =...= xn_l et que:

!(n-2)X2 +xn =Â.X,
x, +xn = À.X2

x, +(n-2)x2 =Â.Xn

_ [X2+ ... +xn_1= 0
Xl =0

, Xn =0
qui est bien l'équation d'un s-ev de dimension n - 3.

qui est équivalent à :

[

x2+ ...+xn =0
Xl+Xn =0

XI+'''+Xn_1 =0

On sait déjà qu'on va trouver 0 comme valeur propre, Examinons-donc ce cas :

ï..= 0 donne le système simplifié:

1878, Méthodes de dlagonalisation pratique
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Et le problème est ramené à la dlagonallsation de B. On voit aisément que B est de
rang 3. ce qui n'est pas optimal pour appliquer la méthode 3. Ici comme il y a plein de
zéros on peut tenter le système com\P;::(~+é:~~~14). Il s'écrit Ici:

Xl +Xn =À.X2

Xl+Xn = À.Xn-1
Xl+"'+Xn_l =ï..xn

lre IL temps: on décomp~se A en une somme de deux m~lces plus simples:A~I{~ 0 }.~

Moralité : A est diagonalisable ssl elle a. n valeurs propres distinctes. c'est à dire si
x'' - I,a)x) possède.n racines.,dlstlnctes ..

)

Ou ce qui revient au méme :

~o ]x=o
-À. .

on_;-À.

[

-,À. _À. _À. 0,0]
On_; -À.

n'est pas Inversible. Or cette matrice est de rang n-1 puisque la sous matrice carrée de
taille n-I en bas à gauche est Inversible (triangulaire avec des 1 sur la dlÇlgonale) (cf.
chapitre 6 sur le rang d'après les sous matrices). Ce qui veut dire que l'espace propre
est de dimension 1 exactement. pour toutevaleur. propre.

m
Rappelons qu'on connaît le polynôme caractéristique de ces matrices (on 1'0 .calculé
comme exemple de déterminant au chapitre 7) ;

XA(X) = (-1t.[Xn - ~AXj]

Bon. Essayons de voir à quoi ressemblerott l'espace propre associé à une valeur propre
À.. AX=À..X s'écrit:

À.2=.!. I,aibi
2,

SI I, aibi = 0 alors il les deux voleurs propres sont nulles; siA était diagonalisable. toutes,
ses valeurs propres étant nulles.Bile serait nulle. ce qui est impossible vu son rang. Donc
elle n'est pas diagonalisable;

Sinon. Il y a deux valeurs propres distinctes (hormis 0) et donc la matrice est
diagonalisable dans C ..

qui sont donc racines de l'équation:

.-~,.' .
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- d'autre part. à ne pas vous bourrer' le crâne avec des cours Interminables sur la
réduction des endomorphismes (on en a vu certains atteindre 30. voire 40 pages
manuscrites. ce qui confine à la folle douce) : plusvousen apprendrez. moinsvousen
retiendrez et surtout moins.vos Idées serontclaires pour aborder les exercices, SIvous
savezqu'II y a 4CNSet une CSpour montrer qu'un endomorphismeest diagonalisable.
vousy verrez beaucoup plusclair quand on vousposerala ouesnon.Pasvrai?

Ce tltr.evolontairement provocateur vous Invite:

- d'une port. à apprendre les résultats compilés cl-dessous;et à les apprendre
vraiment. c'est-à-dIre hypothèseset conclusions,

O. Ce qu'il est nécessaire et suffisant de savoir du cours
pour réussir les exercices .

"'''',

- enfin. proposer une liste de thèmes fréquemment abordés lorsdes exercices
ou des problèmes. accompagnée d'idées et d'exemples (sousforme' des èxerclces
Incoutoumables). Il s'agit en effet plus d'Idées que de méthodes. car la diversité et
réten,due de chacun de ces thèmes Interdit une méthodlsatlon. trop restrictive par'
natu~~,Ce n'est pas une raisonpour vousdésintéresserde ces Idées.qui peuvent sinon
s'appliquer texto à d'outres exercicesque ceux Indiqués.au moinsdonner des Idées'de,
démarrage. élément précieux s'IIen est. Elleviseà vous permettre de vous repérer' "
lorsqu'onvous donne unexercice: cherchez à savoirà quel thème Ilpeut sera~àcrer •

- d'autre part. présenter une bonne dizaine d'exercices théoriques qui. bien.
que ne figurant pas stricto sensu dans le cours.ont ocquls au fil des ans une notoriété
telle qu'Ilssont Implicitement considérés'comme des. incoutournobles ».

- d'une part, faire le point sur.ce qu'II est nécessaire et suffisant de savoir
comme cours pour faire tous lesexercices relatifsà la réductïondes endomorphismes:
nécessaire. parce qu'II faut·savoir parfaitement les hypothèseset les conclusions des
théorèmes rappelés ci-dessous;suffisant.parce qu'IIest asseztentant de flirteravec le
hors programme dans ce chapitre spéCialement. tant qu'II existe de résultats« plus
généraux» qui permettent de rldlcullserbeaucoup d'exercices d'oral. Modestement.
nous nous cantonerons au programme : rien que le programme. mais tout le
programme (cf. à propos de l'utilisation risquée du hors programme : Méthodlx 1.
p.260).

L'objectif de ce chapitre est triple (ça promet) :

c...._---------------------;,-...;;;..! i''''{''
, '~:';.: ,.,'" ': ,,":"
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REMARQUE:

SurC tout endomorphisme est trlgonalisable. Notamment un endomorphisme rée).
Maisalorsla matrice de passage estàcoefficients complexes...

A trlgonallsable <=> XA scindé sur K

• Trigonalisabillté :

DCNS:

DCS:
si le polynôme caractéristique de A possède n racines dlsllnctes dons K alors A est
diagonalisable .

• scindé
-··à racines simples donsK
- qui annule A.

<=> IIexiste .un.polynôme

<=> XAestsclndéet 'v'ÂeSp(A) dlm(E)..)=multx.().)·

<=> L dim El. =dlm E
À

<=> L Ei.,=E
)..

<=> ~EÀ =E

• Dicgonalisobilité :
DCNS:

A est diagonalisable

<=> Il existe une base de E formée de vecteurs propres de A<=> Il existe P Inversible, D diagonale (matrices' 0 éléments dans K) t.q :

o Théorème de Cayley-Hamilton: XA(A) = 0

o

SIu laisse F stable et ü= ulF alors: Xül x.,
SIu laisse stables F et G et que E= F El) G : Xü 1 x., = Xü . Xù

Les racines de XA dans K sont exactement les valeurs propres de A.

D

• Polynôme caractéristique
o XA (X) e Kn[X]

XA(X) = det(A-X.I) = (_l)n[X" -tr(A).X"-l+ ...+(-lt det(A)]

DCN:
si À valeur propre de Aet P(A)=O alors P(À)=O

1919. Méthodes de réduction théorique

• Valeurs propres - vecteurs propres- espaces propres:
DCNS:

À valeur propre. de A
<=> 3XeKn-{O} t.q : AX=À.X
<=> A-J...I n'est pas injectif
<=> Ker(A-À.I) .. {O}
<=> A - Â.I n'est pas Inversible
<=> det(~-J...I)=O
<=> XA(Â) =0 c'est-à-dire À racine du polynôme caractéristique

Fort heureusement.·c'est le cos le plus fréquent. Nous nous permettrons(ça va encore
râler du côté des profs) de faire la confusion entre u et sa matrice A dans une. base e
que r;ous,avons fixée (on partera de valeur propre de A ou de valeur propre de u
Indifferemment) : à notre avis, ça simplifie les notations et abrège les discours.

B)Cos de la dimension finie

a Il peut parfaitement exIster des bases en dimensIon infinie (cf. l'espace des
polyn6mes 0
a Un endomorphisme peut trèsbIen·admettre un potynôme annulateur (même en
dimension infinie) : dans ce cas certainsrésultaisde la partie suivante sont valables:
malsen revanche la notfon depo/yn6me caractéristiqueest déplacée.

REMARQUES:

v-,

• Diagonalisablilité ;
u est diagonalisable

<=> Il existe une base de Eformée de vecteurs propres.
<=> LEI. =E

À

<=> ~EI. =E

• Valeurs propres - vecteurs propres -·.espaces propres:
o À est valeur propre d'un endomorphisme u de E :

<=> Il existe un vecteur x non nul de Etel que: u(x) = x.x
<=> u - À.I est non Injectif.

o El. =fxeE t.q: u(x)=À.x} est un s-ev de E, appelé espace propre ossoclé à la
valeur propre À ; ses éléments sont lesvecteurs propres associés à cette valeur propre.

Nous traitons brièvement à part le cas de la dimension quelconque pour vous rappeler
que ce cas existe, et est notamment très frèquent dans les espaces fonctionnels qui
sont pour la majorité de dimension infinie (cf. thème n02).

En fait, les éléments de cours sont considérablement réduits puisque toutes les notions
rattachées au calcul matriciel n'ont pas de sens Ici: on ne peut pas parler (dans le cas
général) de polynôme caractértstique, de Cayley-Hamilton, de sommes de dimensions
d'espaces propres, ... ce qui complique et simplifie les exercices en même temps:
simplifie, parce que les méthodes sont limitées; complique, parce qu'on est tenté
d'utiliser ce à quoi on n'a pos droit.

A) Cos de la dimension quelconque
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(1) XAs=XBA
(II) XA=XB ~ I;Ike{1....n} Tr(Ak)=Tr(Bk)

(Iii) A.tA et tA.A ont lesmêmesvaleurspropres.

• RESULTATS A RETENIR:

REMARQUE:
,\
',:

C)(I verra au chapitre 13 comment. exprimer le potynârno caractéristique de la
çqmalrlce d'unematnce.

Lescoefficients du polynôme caractéristiquesont desexpressionsdiverseset variées, Il
est Intéressantde remarquer que si on appelle :i.j les racinesdans C du potvnôrne
caractéristique ils'écritdonc (IIestalorsscindé) : .

XA(X)= I1 (:i.I-Xl
1

et qu'on peut classiquementexprimersescoefficients en fonction des :i.juniquement
(cf. chapitre sur les polynômes). On salt aiors que ces expressionssont des fonctions
symétriquesdes racines. et qu'en tant que telleschacune s'exprimeen fonction des'
fonctions élémentaires " .

crk=L "l
, 1

(ce sont lesformulesde Newtonqui nousdonnent ce résultat). " .
c;:~smêmes quantités sont aisément calculables par trigonalisation de A et il,'vlent .',
fÔ'ciiementque: . " :<".','i'·;~;:'~

crk=I :i.lk=Tr(Ak) ~
.. .. .. _.. .1... ... _... .., • ..... _,. .. .. . . "

On-en cïrrive:âla conClusionessentiellesuivante.qu'IIpeut être utile dé retenir (on
resserviraau chapitre 13. exercice4) : '

XA=XB <=> I;Ike{l.: ..n} Tr(Ak)=Tr(Sk) .

Revenons à nos moutons, On a rappelé au chapitre 7 que I;Ik Tr(tA~'n.=Tr((BA)k)
(récurrence facile) donc la conclusionsuit...

IDEE3 : Interpréter les coefficients du polynôme caractéristique

'..'"det( AB- X.I)=det(PJ,QB- X.I)~det[p(J,Q8P- XI)p-1l=der( J,~ - XI) ,

det(BA- X.I)= det(BPJ,Q- X.I)=det[Q-1(QBPJ,- Xl)Q] = det(~J, _Xk)C'tc

Lesdeux termes à droite de chaque ligne sont égaux d'après la première pcirtie de
notre raisonnement appliqué à la matrice C, Donc lestermesde gauche sant égaux
aussi.CQFD,

a Pourrevenirau cas général.on écrlt,qu'lIexistePet Q inversiblestelles'que A =P.J,.Q
et on essayede sedébrouiller€lvecça dans lescalculs: . ''''. '

:;;,0 Il en résulte que ,les matrices, AB-«.1. et 'BA~X.I sont triangulaires par blocs
J~(respectlvement superieure et inférieure) et que donc leur déterminant se calcul
'~« fingersin titie nose»:

det(J,B-X,I) '= aet(B1-XI,).(-xt' = det(BJ,..X,I)

193
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On a déjà porté de cette méthode à plusieursreprisesdans leschapitres précédents.
Ce n'estpas parce qu'on fait de la réduction qu'IIne faut plusy penser 1

o 51 Âce~t.;,bdpë'.J~problème est réglé. Sinon elle est de rang re-Odonc elle est
équlvOlent'e'ella"l!;:rt"ce J, de même rang, . .

o Commençons par faire lescalculsen supposantque A=J" On écrtt Bsous forme de
blocs. B1étant carrée de taille r pour pOUVOirfaire descalculs qui setiennent.

IDEE2 ; Utiliserles matrices J, et roisonner por blocs

XAB=XSA
pour tout couple de matrlces (réellesou complexes).

L'application de unXUn dansK[X] :
(A,B)~ XAs(X)- XSA(X)

est continue par rapport au couple d'arguments (car le déterminant l'est. cf.
explications en détail Méthodlx. ch. 16) et nullesurl'~nsemble~es matrices Inverslt:?les.
qui est densedons l'ensembledesmatrices (cf. chapitre 14 du livre surlequel vou~ete,s
en train de vousabîmer les yeux et les neurones).Donc elle est nulle partout. c est a
dire que :

XAS(X)= det(A),det(SA - x.I).det(A-1)=det(SA- X.I)= XBA(X)

La propriété à prouver est évidente pour lesmatrices Inversibles; Il suffit en effet de
constater que:

XAS(X)=det(AB-X,I) =det[A(B- X.A-1)1==lA(BA- X.I).A-Il
qu'on développe en :

IDEE1 : Raisonnersur les matrices inversibles, puis par densité

Démontrerque pour toute matrice on a : XAB=XBA

Il est Intéressantde connaître plusieursdémonstrations de ce résultat car elles font
toutes appel à des Idéesdifférentesmalsutilesen algébre,

.INCOUTOURNABLEN°l:

Hormisles résultatsde coursrappelés à l'instant.de nombreux exercic_esont pour but
de montrer d'autres propriétésde cet outil qui Jouenaturellement un role central dans
la théorie de la réduction des endomorphismes.puisque sa connaissance permet au
moins de déterminer les valeurs propres. sinon. dans certains cas. "de trancher
directement surla diagonalisabilltéd'une matrice (s'IIadmet n racinessimplesdistinctes
par exemple),

1. Thème nOI : Polynôme caractéristique
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o Evidemment, /0 réCiproque de (II) est vraiemalspas trèsutile... On voit en fait que
grossomodo. espaces propres et espacesstables c'est du pareil au même pour un
endomorphisme dIagonalisable.Dans/esautrescasIlfaut voir.

o Voirdes applications de ce résultatdansle chapitre 6.

REMARQUES:

(ii) SoitF s-ev stable. Posons Fi= qnF ; par construction c'est uns-evde Ej.On soit que
E = EIlEj; on va montrer que F= EIlFI(ce qui n'estpas trivial).On utilise'lesnotations et

1 1 .
résultatsde l'exercice 40) :six estdans F,on a :

. k k
X =L PI(X)= lll(u)(x)

1=1 1=1
Comme F est stable par u. donc par LI(u),·onen déduit que LI(u)(x)eFnEI ce qui
prouve que FeL FnEl' L'autreInclusionestclaire,et la sommeest forcément directe.

ce qui s'écrit sion explicite:
(U-al.l)o(U-a2.l)o ...(u-ap·.I) =0

La stabilité de F permet de donner un sens à UjFQUjF".oUjF(on peut composer puisque
à l'arrivéeon.atterrit dons F) ; on endéduit donc que:

(UjF-al.l)o(uJF-ado ...(UjF-Op.I); 0
puisque surF, u=UjF'Ce qui prouve que ce polynôme estaussiannulateur pour UjF'et
donc que UjFestdlagonaiisable.··

(1) d'après lesrappels dont nousespéronsqu'ilsont servià quelque chose, on soitque u
est diagonalisable sslIl existeun polynôme annulateur scindé à racines simples de u.
c'est-à-dire des réels Clj distinctstelsque:

n (u -Oj.I) = °
1

Preuve:

(1) Lq restrictiond'un endomorphismediagonalisable à un espace stable F
estdiagonalisable,

(Ii) Tout s-evstable d'une motriceA diagonalisable est somme de s-ev des
s-ev propres, c'est-à-dire s'écrit: F=e Fi où FicEi pour tout 1 (Ff peut

1
parfaitement être réduità 0).

On a lesrésultat essentielssuivants:

ID.EE5 : Utiliser la structure des s-ev stables par A diagonalisable

Nousne revenons pas en détail surun thème que nousavonsdéjà largement évoqué
plushaut (chapitre 8). Nousdémontronsseulementun résultatfondamental relatif à 10
structure des espacesstablesd'un endomorphismediagonalisable.

3. Thème n03 : Espac,esstables par A

1959. Méthodes de réduction théor.jque
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Lecas À.= 1 donne aussiunespacepropre de la forme f(X)= A.x 1- ...

REMARQUE:

soit:
'1X,.O f(x)=1..[f(x)+x.f'(x)]

'Ix,. ° (1-1..).f(x)=x.x, f'(x)
- ou bien À.=1alorsnécessairementf est constante et réCiproquement (donc

espace propre de dimension1);
- ou bien 1..,.1alorsl'équations'intègreen (Méthodlx.ch.17) :

1-:\'

f(x)=A.xT .
compte-tenu de la condition Initiale.Réciproquement cette fonction convient si elle .
estcontinue, ce qui est le cas sslÀ. eJO,1[.(espace propre de dimension1aussi).
Conclusion.:Sp(<I»= ]0.1](ce qui prouve a posteriorique E.n'estpas de dimension finie
puisquele spectre est non fini).

'>;Ix f(x)=_!_1 f(t)dt C'*)
Mo

(en 0, cela veut dire f(O)=.1...f(O)soit f(O)=0).
CO') Implique que f est dérivable {ce qu'on ne savait pas a priorI. f étant seulement
continue) (cf. chapitre 23Méthodlxpour la preuve) et donne par dérivation:

- sinon,on en déduit que:

1 x
. '>;Ix -f f(t)dt=O

Xo
ce qui par dérivation (Intégrale fonction de sa borne supérieure, cf. Méthodlx 1
chapitre 23) donne: 'Ix f(x) =0 donc 0 n'estpasvaleurpropre.

- si 1..=0alors

• INCOUtOURNABLEn02:

E=CO(R~.R); déterminer lesélémentspropresd~ ~(f)=.!.1 f(t)dt •
. x 0

Commençons par remarquer que ljJest bien un endomorphisme car la fonction ljJ(f)
peut être prolongée en 0 par f(O) et qu'on a olors une fonction continue (on vient
seulement de s'assurerde ce que l'application ljJatterrissaitbien dans l'espace des
fonctionscontinues; Cf;chapitre 3.méthode 1).

Ceci étant, on cherche uncouple p..,f) d'élémentspropres.Cela s'écrit:

.!.f f(t)dt =1...f(x) o
Xo .

IDEE4 : Fai.rele lien valeurs propres - équations différentielles

Lesespaces fonctionnelssontdesespacesvectorielspas tout à fait comme lesautres.
dans la mesureoù Ilssont de dimension non finie en général (évidemment certains
sous-evpeuvent parfaitement étre de dimension finie). et c'est pratiquement le seul
cas que vousserezamenésà rencontrer. Lesméthodes applicables se trouvent donc
en quantité moindre.

2. Thème n02 : Endomorphismes d'espaces foncttonnels '
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B =(~ :~) estdiagonalisabless/A l'est

4 DansIfiJcos oo (~ :) n'9sfpas dIagonalisable, /1 fout chercher à la r~dl.llrele plus

PossIbleen changeant de base. Puisappliquer ce changement de base comme plus
haut à la matrice 8pour retomber sur des calculsplus sImples(cf. l'exemple donné
juste après lesremarques)

o Lagénéralisoffonpeut aussIétre faite. en dimension»: le raIsonnementprécédent
s'étend sonsdIfficultésupplémentaIre(sIce n'estdes calculspluspénibles.notamment
pour lesInverses).

alors"

"
oOngénéral/s6sonsmolpour obtfiJnirle résultatsuivant:

. si (~ .~) estdiagonalisable

'. ..:.

o On peut alternatfvement - c'est faisable - calculer le polynôme caractéristique de
8 à partir de celuI de A mois cela nécessite une bonne maÎtrise des calculs de
.ététerrninants'parblocs (genre combinaison de /Ignes..par blocs », ." bref c'est pas. ~
trivIal et de toute façon on n'aimepas le polynôme caractéristique;" De tQl/téfàçon!:~,
on n'échoppe pas ou calcul par blocs des vecteurspropres. une fois oiron-a les';'
voleurspropres. ~ .

REMARQUES:

Bdiagonalisable
~l dlm E).(B)=2n

).

~L dlm E3).(A)+dlmE.).(A)=2n
).

~2L dlm E),,(A)=2n
).

~L dlm E).(A)=n
).

~ A diagonalisable.

Etvoilà le travail.

Donc:

."On utilisela CNSde dlagonalisabilité:
l dlm El.. =dlm E
).

.::'

'.'.,

......• Conclure surla dlagonalisabilit~:

On remorqueque donstouslescos :
dim E),(C)=dim Ej),,(A)+dim E_).(A)

si -)" II!Sp(A) et 3)"e Sp(A)nlors À est propre pour C (et B) et l'espace propre
.osscclé est de dimension
, dim E).(C}=dlm E3).(A)

si -À eSp(A) et 3)"eSp(A) alors À est propre pour C (et B) et l'espace propre
associéest de dimensIon

dim E),(C)=dlm E3),(A)+dim E.).(A)

197.9. Méthodes de réoucnon théortque
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• Discuteren fondlon des valeurspropresde A :
".,:" ..." "";.::if~·:.' .....,

- si (-À.31)ESp(À)2c'est vite fait :'X=Y=Odonc z=oet À n'estpas valeur propre de C.
- sI -ÀeSp(A) et 31ti!Sp(A) alors À est propre pour C (et B) et l'espace propre
associéest de dimensIon . .

-dlrn E;,(C)= dlm E.).(A)

(voir la rubrique remarquescl-dessous)

oChercher lesvecteurs propresde C sousforme de blocs Z=(~l
(Cela revient au même que de chercher'ies vecteurs propres de B.maisévidemment
c'est plusSimpleIII)
On trouve facilement que Zest vecteur propre de C associéà la valeur propre À 51 et
seulement sion a le système: .

{
AX=-À.X
AY=3À.Y

p=(-2.ln 2.ln) p.l =(-ln/4 In/2) p'l BP=(-A )=C
ln ln .In/4 ln/2 . . 3A

Enposant de façon asseznaturelle: .

p=(~2 ~) p-l =(~~44 ~~~) P-I.B.P=(-l 3)

(quand même. une matrice 2x2.c'est pas sidur que ça 7)

• Revenirau cas général et transformerBen une matrice diagonale par blocs:

• Principe:

• Commencer par le casA de taille 1; c'est-à-dire: réduire la matrice

• B =C ~)
Comme on a une haute opinion de notre lectorat. on estime que vous savez faire
donc on vousbalance le résultat:

• INCOUTOURNABLEn03:

(A 4AA)l'estMontrer que A est diagonalisable sslB= A

IDEE6 : Chercher des vecteurs propres par blocs

Unnombre grandissantd'exercices tourne autour de la réduction de matricesdonnées
sousforme de blocs. ceux-cl étant facilement réductibles par ailleurs.Or ce ne sont
pas. à notre avis.desexercicestotalement triviaux.Mieuxvaut donc savoirfaire...

".

4. Thème n04 : Réduction «par blocs" 1
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(II) le premier point est de.montrer que f et g ont tin vecteur propre commun. f possède
au moins une valeur propre en tant qu'endomorphisme trigonallsable (son polynôme
caractéristique est donc SCindé). donc un espace propre F. qui est stable par g. La
restriction de g (trlganallsable) à F est encore trigonollsable donc admet une valeur
propre. et donc un vecteur propre qui est dans F,donc propre pour f aussi.
On procède maintenant en récurrant. Le coup d'utiliser la lransposiHon est Classique,
nous avons déjà expliqué pourquoi au chapitre sur la dualité (méthode B dudlt
chapitre). .

-Pour n=1 c'est clair: toute matrice .esttrIgonale dans toute base Ili
-Supposons le résultat acquis pourn - 1 et plaçons-nous dons un ev de taille n. Il faut
raisonner avec les transposées à ce niveau-là, et pas aprês comme le croient
beaucoup (c'est trop tard sinon: en effet sion dit f et 9 ont une valeur propre
commune on se retrouve avec un espace de dimension n-l certes mals qui n'a
aucune raison d'être stable; on peut projeter mals bon ...). .

IDEE8 : !Jti!!~er!..me récurrence at 10frcnsposifion

(1) Soit El (I~p) les espaces propres de f. Ils sont stables par 9 d'après la propriété
rappelée ci-dessus. Or d'après les résultats démontrés au thème 3, la restriction de 9 à
chacun de ses E, est diagonalisable. donc il existe une base 2\ de El dons laquelle la
restriction 9 est diagonale. comme celle de f puisque fiE, = Â.,.ldE,. Ilsuffit de réunir ces p

familles 2\ pour obtenir une base de E qui diagonalise f et g.

IDEE7 : UHliserla diagonalisobllité d~unerestrictionsà des s-ev stables

(ii) Deux endomorphismes trigonalisables qui commutent sont cotrigonalisables.

(1) Deux endomorphismes diagonalisables qui commutent sont codlagonallsobles.

De manière très générale. des endomorphismes réductibles qui commutent ont de
grondes chances d'être co-rèductibles. c'est-à-dire réductibles dans une même base.

La condition de commutation est évidemment nêcessalre pour des endomorphismes
codiagonalisables. Elle n'est pas forcément toujours suffisante pour d'autres réductions.

Nous allons donc énoncer deux théorèmes généraux assez fréquemment utilisés relatifs
à la dlagonallsation et à la trigonalisation simultanée. en essayant dans leurs
démonstrations de dégager les Idées essentielles qui servent souvent.

La commutation a une conséquence fondamentale relativement à la réduction. qui
est le point central de tous les résultats qui suivent (facile à prouver) :

Il Si fg=gf tout s-ev propre de f est stable par 9

• INCOUTOURNABLE.no4:

5. Thème n05 : Réductions simultanées

1999. Méthodes de réduction théorlque

_-----------

r

- r -

,'. u

o la aëcompoonon qu'on a faite IcI de la matrice 2x2est un casparticulier trèssImple
de la déomposrffon de Dunford - cf. Idée 11-. On pourrait généraliser sansmal le
résultatobtenu. marsle but n'estpas d'énoncer 124théorèmes... .

. ~ ", ' • :;_:' 1', •

o On peutprop~er. autrement pour cet exercice. e~ utilisant les polynômes
. annulateurs (mors on peut difficilement éviter la notion de polynôme minImal c'est
pourquoI onn'a pas procédé ainsO.

REMARQUE:

SI Â... 0 on en déduit Y=O puis X=Odonc k;t 0 n;est pas valeur propre: Comme B est
diagonalisable et que sa seule valeur propre est O.et dc:.~lCB est nulle. et A aussI. La
réciproque est claire.

{
AY=ï.X
O=Â.Y

( 1 1)=(1 0) (0 1)0101+00
et que ces deux matrices commutent. Comme la première est diagonale donc
diagonalisable. d'après les résultats obtenus ci-dessus. l'énoncé est équivalent à :

(~ ~) est diagonalisable sslA est nulle

Là on peut appliquer notre méthode qui donne:

Comme la plupart des 'Idées ou méthodes proposées dans ce livre. Il serait naïf de
croire qu'elle marchera pour tous les exercices concernant la réduction de matrices
par blocs. Iln'en est rien. Essayezen effet de faire l'exemple suivant:

• Exemple: (~ ~) est diagonalisable sslA est nulle

Vous n'y arriverez pas directement avec cette seule méthode. Le plus simple pour y
. arriver est de remarquer que

Pource faire il suffit d'utiliserla formule de produit matricIel par blocs pour calculer MN
et utiliserle fait que:

existeo On peut démontrer très facilement que si l'inverse de la matrice A = [ai]1
B == [bij1 et vaut alorsla matrice de to/7len.p donnée par blocs par:

_[al ~.Ip ". al~.lp 1
M- : :

anl.lp ann·lp
estégale à la matrice par blocs,'

[

bl~.IP

N= :

bnl·lp
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(et du même coup de retrouverl'équivalencetrouvéeprécédemment).

Réciproquement si À estvaleur propre de Ru.et v propre pour cette voleur, Il estclair
que toute valeur v(x)estpropre pour u associéà la valeurpropre À.

Ce qui montre bien que lesdeux endomorphismesontmêmesvaleurspropres.
Enprime. cette méthode permet de montrertrèsfacilement (faites-le! ) que:

dlm E).(u}=n.dim El.{Ru} --

- . -
• - Pourtrouver lesvaleurspropres.salton consentà parler de polvnôrne minimal.ce :'
qui a le mérite de simplifier 'consldérablement les choses : u et Ru'ont le-niêcn_E('>.
polvnëme minlmel, puisqu'Ilsont lesmêmespolynômes annulateurs. : - _>: ::._:_-:::__,
-Sinon, Il faut revenirà le définlliondesvaleurspropres.Soit À une valeur propre de ù
et E).l'espace propre associé.Ilestclair alorsque:

Ru{PE.) =À.PE.
où PEl est la projection sur E;lparallèlement à un supplémentaire. Ce qui veut dire
que Pe. estvecteur propre.et que À estvaleurproprede Ru.

(La première éqUivalence est claire dans le sensdirect; pour la réciproque. Il suffitde
prendre f=ld).

Qr la diagonalisabilité étant elle-même équivalente à l'existence d'un polynôme
a~nulateur scindé à racinesSimples.on endéduit bien l'équivalence souhaitée. _ -

Mërne..topo pour S.

On en déduit que:
P(u)=O ~ 'VI. P(u)of=O ~ Rp(u)=0 ~ P{Ru}=D

qui par linéaritédonne: pour tout polynômeP.
Rp(u)=P{Ru}

2) • Leplussimple Ici, comme souventpour des exercicesthéoriques.estd'aborder la .
diagonallsabilité en termesde polynômesannulateurs.

Unerécurrence Immédiatemontreque:
Ru'(f) =[Ruhf)

feKerSu ~fou=D ~ Imu c Kerf
SIFest un supplémentaire de lm u dans E,on en dêdult que l'espace considéré est-
Isomorpheà .c(S,E). - -'.
Unpetit calcul montre alorsque: dim KerSu=n.dim Keru .'-, , _
(on aurait pu utlliserla transpositionpour nepas refairelescalculs).

Lesrangsen résultent.compte tenude la dimensionde L(E).en utilisantle théorème du
rang. -

et ce demler espace est de dimensionn.dim Keru.
Demême :

1) Il suffitd'écrire (comme souventen algèbre linéairepour lesproblèmesde noyau et
d'image): .

feKerRu ~uof=O ~ Imf c Keru ~ fe .c(E.Keru)

ID.EE9 : Utiliser la caractérisation" polynômiale Il de la diagonalisabilité

2019.Méthodes de réduction théorique -
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Soit u un endomorphisme fixé de L(E); on définit lesendomorphismesR. Set TsurL(E)
comme: .'- .

. Ru(f)=uo-f Su(f)=fou Tu(l)=Ru(f)-Su(f) =[u. fJ
1) Déterminer la dlmensl~nde l'Imageet du noyaude Ruet Su'
2) Démontrer que: Ruest diagonalisablesslu l'est

SuestdlagonaliSa-blesslu l'est
_ si u estdiagonalisablealors Tu'l'est

et préciser lesvoleurspropresde Ruet Suen fonction de cellesde u.Endéduire leur
trace et leur déterminant.
3) Démontrer que siu et v sont diagonalisables.alorsRu- Svl'estaussI.

.INCOUTOURNABLEn04 :

L'intervention d'endomorphismesagissantsurdes applications linéaires.c'est-à-diredes
éléments de L(L(E))(espace de dimension r)4) se révèle 'assezfréquente; hormispour
des exercices où l'énoncé l'impose.elle permet en effet de régler très rapidement des
exercices apparemment « sansrapport avec la réduction. (on en verraun exemplecl- -
après).

Notons que ce thème n'estpas sansrapport avec le précédent (une matrice par blocs
pouvant être Interprétée comme celle d'un élément de L(L(E))).Nousnousattacherons
cependant dans ce paragraphe à présenterun aspect plusalgébrique du problème
(jue précédemment.

6. Thème ri°6 : Endomorphismes de L(E)et applications

D Dons C tous les endomorphismessont trigonolisobles.SIu et v commutent alors ils
sont cotn'gonollsables.sonshypolflése supplémentaIre.

D On généralise sons mal par récurrence ces énoncés au cas d'un nombre fini
d'endomorphismes qui commutent 2à2.

D Un autre résultat essentiel de réduction simultanée sera démontré, en algèbre
bilinéaire (c'est une conséquence du théorème spectral pour une matrice symétrique
et une matficf{ symétriquedéfiniepositive).

REMARQUES:

-Considérons donc les transposées : elles commutent. Ellesadmettent un vecteur
propre commun tp eE'; ce qui veut dire que Vect cp est stable par tf et tg. Son
orthogonal H= (Vect tp)i cE est stable.por f et g (transposéesde leur transposées)et
estde dimension n- 1.On peut donc trigonallserlesrestrictionsde f et g à Hdans u'ne
base 21,; de Hd'après l'hypothèsede récurrence.
S!on complète 21,; en une base de Eil est facile de voir que lesmatricesde f et g sont
triangulairesdans la base obtenue.
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(1)u=d+n
(II)d est diagonalisable
(iii) n estnllpetent
(Iv)net d commutent

• Résultat: '
Soit u un endomorphisme dont le polynôme caractéristique est scindé
(c'est donc automatique dons C) ; alors Il existe un unique couple (d.n)
d'endomorphismestelsque:

IDEE11 : UHliserla décomposiHon " d + n "

Hormisla dlagonalfsatlonet la trigonalisation.If existedeux rj3dlJcttonstrès Importantes
dont Il est difficile .de dire sLeliesfont oui ou non partie duproqrornrne. Disons-pour'
caricaturer que-vouspeuvez tranquillement lesemployerà l'oralde M' d'Ulm.mals'que
peur une ENSIIlvaudrait mieuxs'abstenIr.

N;>usne donnerons.Pas.toute d.e place la.démonstrctiorr de ~es résultots, qui est
d ailleursassezlonçue à obtenir. 'Nousnouscontenterons des énoncés précls, et d'un
exemple d'application ainsique de remarques.Cesdémonstrationsfigurent dons tous"
les(bons) bouquinsd'algèbre linéaire.Signalonssimplementqu'eliesfont toutes deux
appel aux espacescaractérlstlques.

B. Thème nOB:Autres réductions classiques

o Il est possible de déduire du théorème de Gerschgortn le théorème d'Hadamard.
exercice classique s'IIen est quI est une CNSd7nverslbllité d'une motrIce en disant que
A est Inversible sslla rêunlon de disques ne conttenf'pos la voleur propre a ce qui s'écrtt
autrement:

A est inversiblesslpour tout i 1 011 1 > Llo;) 1
j~1

(une telle matrice est poétiquement baptisée Ir à dIagonale domInante », ce qui veut
bien dire ce que ça veut dire).

o Il est poSSIble d'obtenir des localisations beaucoup plus précises. mols cela n'a pas
beaucoup d7ntérêt prattque et la méthode est la même.

oPour les motrices stochastiques. dont on a porté ou chapitre 5. l'expression du rayon
se slmpllffe en 1- 0;1' '

REMARQUES;

D'où enmajorant par Inégalité trlangulaire:

'VII À-.adl x;! ~L 1 adlxd~h l'L 1 aid
J"i 1"1

Pourconclure il suffit d'écrlre l'Inégalité correspendant ô 1==10puis simplifierpar 1 Xio1

~~~~ .

On en déduit que le spectre est Inclusdons une réunionde n disquesdont lescentres
sontlespeintsd'affixes on et de rayon L 1 ail 1.

l..i

2039.Méthodesde réduction théorique

1
l
1

.', .,

- l,

n

-' -. :-l;"';!:;';::;~":.:,,:.:"'":I. \il ~ ail,xl == ~.XI
ce qui s'écnt. én faisant apparaître le terme Â - on: '

'VI (ï..-an).Xi ==L ail,xl
1"1

Enécrlvar:t la définition d'un vecteur propre AX==;.xon obtient n relations pour les
coordonnees: .

Ioe{l. ...n} telque : IXloI==mox{lxd le {l...:n} }

On soit qu'un vecteur propre est non nul. donc ou moinsl'une de ses'coordonnées est
non nulle. et. en tout état de couse. la plus gronde de ses coordonnées est
certainement noe nullesinontoutes le seraient; soit donc:

IDEE10: Utiliser la plus grande des coordonnées d~unvecteur propre
"_--- _. -

• INCOUTOURNABLEnOS':

Soit x une valeur propre de la motrice A ==[aiJJ. Mo~trerque:

3i tel que: 1 ;1..-0111 s I; 1 qJ!
J'"

Endéduire une localisation du spectre de A.

On verra ou chapitre de topologie matriclelie qu'II peut être Intéressant de savoir
localiser grossièrement le spectred'une matrice pour étudier, des problèmes de
convergence de sériesou d'Intégrales la faisant Intervenir.

Deux résultatsd'exercices hyper-classlques·servent: le·théorème de Gershgorlnet les
applications du rayon spectral. Nous ne verrons Ici que le premier. l'autre étant plus
clairement topologique seratraité ultérieurement (ch. 11).'

7. Thème n07 : Localisation du spectre

Siu et v sont diagonalisables. Ruet Svaussid'aprês 2) et comme ilscommutent lissont
codioçonollsobles (cf. thème 1"1°3);leurdifférence estoonc diagonalisable. elie aussi.
On établira en exercice une réciproque ô 2). .

PourS. le pius simple est... de ne rien faire: utiliserla transposéepour se ramener au
cos précédent (c se ramener ou cos précédent. est. dit-on. la devise du
oolvtechntcten moyen; Je ne suispas sûr de savoir s'Ii fout le prendre comme un
compliment ...).

SIRet Ssontdiagonalisables quand u l'est.Tn'a aucune raisonde ne pas l'être.

3) li «suffit»de remorquer que Ruet Svcommutant:
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DLesmatrfcesJk sontb/d/agonales,

D Il n'est pas très dur de remonter à la dëcomposfton n-a à partir de cette
décomposItion.

REMARQUES;

. 'r'
. ',;... ,

où pour tout k :

SoitA unematrice donc le polvnôrne caractéristiqueest scindé et s'écrit:
XA(X)=n (ii-X)'"

i
AlorsA estsemblableà une matrice diagonale par blocs

• Résultat:

Enun certain sens.c'est la réduction la pluspousséeque l'on puisseobtenir. Elleest
fréquemment utiliséepour lesendomorphismesnilpotents.

IDEE 12 : Utiliser 10réduction de Jordon

. ',,J'.~.:"

( ,)k-l
n=~.f. CkDk-i.Ni-2

k 1=2
Or n et N commutent (facile. car N et D commutent) et N est nilpotente; l'l-Nn est;'
classiquement Inversible (c'est toujours le mème coup des .sérles fmmelles ,:",

(1+xrl=y (_x)k sauf que là. la somme est finie par nilpotence) 'et dci'nc,'P,est'"~o ' ,
inversiblecar D l'estaussI.DoncN=Oet Bestdiagonalisable,

On peut donc réécrirePsousla forme:
~! P=k.Dk-1(I+Nn)
.où

2059. Méthodes de réducfton théorique

-- -- --- --- ---------------------- --

Montrer que toute matrice Btelle que Bk=A estdiagonalisable.

Notons B=.D+~ ; onva chercher à montrerqueNest f1ulle.

D'aprèsle binôme de Newton:
.. '"." ,... , . k '
,',A=!3k={D+N)k =Dk +N.I, CkDk-'.N-1=Dk ';'NP=~+r

'~l
On montre facilement que N commute avec P (puisqueNet D commutent) ; on en
déduit que r est nilpotente et commute avec ~ ; or ~ est diagonalisable.Donc c'est
la décomposition n+d de A qu'on vient de trouver.OrA estdiagonalisabledonc f=O.

On veut prouver que N=O.On va montrer que Pest Inversible(on salt que NP=r=O).
Notonsdéjà que Dest Inversiblecar Dk =A et A est Inversible.

SoitAe GLn(C)diagonalisableet k un entierstrictementsupérieurà 1.

• INCOUTOURNABLEn"6 :

• Intérêt :
Hormis dons des utilisationspratiques (notamment calcul de l'exponentielle) cette
décomposition n'estjamais calculée explicitement.

On s'enserten revanche dans lesexercicesthéoriquesde la façon suivante:

u estdiagonalisable$SI;'=0

(n étant la partie nilpotente qui Intervientdanssadécomposition).

Généralement, on trouve une décomposition n-d qui convient par une méthode
détoumée ; on en déduit que c'est la décomposition par unicité; si on parvient à
montrer que n estnul alorsu estdiagonalisable(IIestÉl~alà d).

Notons que si on salt de plus'que n est diagonalisable, alors n est nilpotent et
diagonalisable, donc nul(saseulevoleurproprepossibleest0). ..

• Remorques, erreurs et mises en garde:
o Il est Impératif que le polynôme caractéristiquesoItscindé.

QOn a unicité seulementsion Imposetouteslesconditions,nstéesci-dessus.

o d doit être diagonalisable.pas forcément diagonal.

o Lacondition n et d co~mutent est fondamentale; une erreurfréquente estde croire

que ledéc~p""fla[a~·n d~ife tbJ[:~est:F~:e0 obtenlr:
d est diagonale donc diagonalisable ; n est nilpotent (cf. chapitre 13 pour savoir
pourquoi) maisd et n n'ont aucune raisonde commuter... ,

Q Puisquen et d commutent. on peut leurappliquer la formuledu binôme de Newton,
ce qui estbien agréable pour lescalculsde puissance.

o On peut montrer, en sus,que d et n sont des polynômesen u mais on ne s'en sert
pratiquement Jamais.

QCette décomposition estconnue sousle nomde décompositionde Dunford.
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• Intérêt :
Une motrice A est donc semblable à une motrice dont tous les coefficients sont petits.
sauf les coefficients diagonaux qu'on ne peut guére modifier vu que ce sont les voleurs
propres de A.

Cela peut permettre de faire des calculs Intéressants. notamment dans les cas où l'on
cherche des limites de suites...

On en verra notamment un exemple dans l'étude du rayon spectral (chapitre 11).

on a ce qu'on veut.

maxl D,j 1_LJ__ <E
p

Si maintenant on s'arrange pour choisir p: convenablement. on va aboutir au résultat
voulu: en prenant p rel que:

o

On calcule facilement:

A étant trigonallsable (on est dans C). elle est semblable à une motrice B triangulaire
supérieure. Soit e une base de trigonalisation de A.
Soit k un entier quelconque (pour l'Instant). On définit une nouvelle base sur C n :

[ 1 1 1)P=dlag 1.-.2....nT. ppp -

• Corrigé :
On ne volt pas trop comment rendre naturel ce qui ne l'est pas. On va donc balancer
la solution. une fols n'étant pas coutume.

• Exercice:
Soit A une motrice complexe et E un réel strictement positif. Montrer qu'il existe une
matrice T semblable à A dont les coefficients extradlagonaux vérifient:

ItlJ!<E

Nous proposons pour conciure un exercice qui n'est pas encore un classique (il ne faut
jurer de rien. Il pourrait très bien le devenir dans un avenir proche) mais qui nous servira
ou moins par deux fols dans la suite de ce livre. Ce qui Justifiesa place Ici.

Annexe

2079. Méthodes de réduction théo~.que

1

;~.' .·/1
'"' .;;

<t>(Ak)=~.Ak

pour tout k. Ce qui veut dire que Ak est vecteur propre de CI> ossoclé à la voleur
propre k. à la condition que Ak ne Soit pas nul (vecteur propre). SIaucune puissance
de A n'est nulle. on en deduit que CI> admet tous les entiers comme valeurs propres.
donc une Infinité de valeurs propres. ce qui est absurde en dimension finie. Donc l'une
des puissances de A est nulle. et A est nilpotente.

• Exemple: montrer que -siAB - BA= A alorsA estnilpotente.

Par récurrence on montre comme au tome 1 (chapitre 3. exercice 1) que:'
AkB_BAk =k.Ak

.Si on pose <t>(X)= X8 - 8X (endomorphisme de M~,) on constate que la relation
précédente s'écrit:

..

Prenons unexempie Tout bête; ie cclcul de déteiiiilnünt. On 0 dIt et répété que c'ëtclt
assez pénible. même avec toutes les méthodes et toute la bonne volonté qu'on
voudra, Or pour une matrice diagonale. un déterminant est vite calculé. Et
diagonaliser une motrice ça peut être très rapide. (cf. méthode ronç-frcce du chapitre
précédent: Il n'y a aucun calcul). Donc Il fout y penser:

Lesexemples sont illimités:
- pour montrer qu'un vecteur est nui. on peut supposer qu'II ne l'est pas et montrer
qu'alors Il est vecteur propre-at chercher une contradiction (cf. exemple cl-dessus) ;
- pour montrer qu'une motrice nilpotente est nulle. Il peut suffire de montrer qu'elle est
diagonalisable.
- pour montrer qu'une motrice est scalaire. on peut montrer qu'elle est diagonalisable
et n'admet qu'une valeur propre,
- pour montrer qu'une motrice est Inversible. on peut par exemple calculer toutes ses·
voleurs propres ...

Et pourtant ...

Pourtant. il faut bien comprendre ce' que la réduction a de plus performant que le
simple calcul matriciel. En gros. c'est comme les séries vis à vis des suites : on dispose
de beaucoup plus de méthodes pour étudier la convergence d'une. série que pour
étudier la convergence d'une suite et pourtant une série c'est rien d'outre qu'une suite.
La réduction. c'est pareil : on a des outils très puissants (cf. les théorèmes rappelés
précédemment) po'ur l'étudier. alors que le calcul matriciel reste assez pauvre.

Tout ça pour dire qu'II faut penser à voir la réduction là où elle n'est pas' forcément.

Les exercices les plus difficiles sur la réduction d'endomorphismes ne sont pas
forcément là où l'on croit; en effet. lorsqu'un exercice vous Invite à explicitement à
" démontrer que A est diagonalisable ». vous ne savez peut-être pos comment Il fout
foire. mois ou moins vous n'êtes pas complètement perdus puisque vous disposez d'une
liste de méthodes (vous la tenez entre vos moins à l'heure actuelle),
SI par contre. on vous demande de calculer un déterminant ou montrer qu'une
motrice est nulle. on ne pense pas forcément de prime abord à utiliser la
diagonallsotion.

9. Thème n09 : Exercices" n'ayant rien à voir
avec la diagonalisation "
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On supposeseulement que '1' conserve le déterminant..
1. Soit p un complexe. Montrer que det(pX +Y) estun monôme en p,
2.Salt s=rg['I'(X)].

a) Montrer que det[p'l'(X)+ 'l'(Y))"est Iln polvnôrne en p dont on comparera
ledegréàs.
b) Comparer r et s.
c) Montrer que 'l'est Inversible.

3. Montrer que '1' conserve le rang et en déduire 10forme de 'l'.

K=I-J, et Y=P,K.Q
On pose alors

SoitX une matrice fixéede rang r.On salt qu'IIexistePet Q Inversibles,tellesque:
X=P.J"Q

.où A et Bsontdesmatrices inver~lblesquelconques.

. 'l'eX) =A.t)<.B'l'eX) = AX,B et

O~ admet que les endomorphismes conservant le rang sont. exocternent les:
endomorphismesde la forme :

On dit qu'un endomorphisme'!' de Mn(C) conserve:
- le rang si \:IX eMn rg['l'(X) 1=rg(X)
-le déterminant si \:IX eMn det['I'(X)] =det(X)
-le spectre si 'VXeMn Sp['I'(X)]=Sp(X)

[ill
Endomorphismesconservant le spectre

2. Enoncer et démontrer la réciproque, en considérant la matrice x.ty. où X est
vecteur propre de A et Yvecteur propre de la transposéede 8.

W
SoitA et Bdeux matricescomplexes et u l'endomorphismede Mn(C) défini par :

u(X)= AX-XB
1.Soit À. une valeur propre de u et'M un vecteur propre associé.

a) Montrerque pour tout polynôme P :P(A).M=M.P(Â..I +8)
b) Endéduire qu'il existeun couple (a,]3) de Sp(A)xSp(B) tel que: Â.= tt-]3

.:..... -,

[TI ,
Soit AeMn(C) telle que A2 soit diagonalisable, Monter qu'une CNSpour-queA sOIL'-.
diagonalisable est: KerA =Ker A2 -' .", '

m
.Soit A et B deux matrices complexes telles que AB=O, Montrer qu'elles sont
cotrigonallsables,

2099. Méthodes de réductlonJt1éorlque

Montrer que A, B et C ont un vecteur propre commun, En déduire qu'elles sont
cotrlgonallsables,

AB-8A=C AC=CA BC=CB

ru
SoitA, B,C des élémentsde Mn(C)vérifiant:

estdiagonalisable.

Montrerque siAeM2CC)a 2 voleurspropresdlstinctes,alors

B:[~n~l...

ITJ
Soitu un endomorphismediagonalisableet Ejsesespacespropres.
a) Montrer que le projecteur PI sur Elparallèlementà E9Ejestun polynôme en u.

j~1

b) Montrer que tout s-evF stable de u admet unsupplémentairestable par u.

cl>:E~ E tel que: cl>(f)(t)= f(t):- t.t'(t).
Déterminer lesélémentspropres de cet encomorphsme.

ŒJ
Soit E=C-(R) et

Tr[(A-xlr1j = XA' (x)
XA(x)

ITJ
SoitA un élément de MnCC).Démontreique pour tout x n'appartenant pasau spectre
deA:

XA(B) inversible<=> Sp(A)nSp(B)=0

ITJ
0) Si A est une matrice inversible (réelle ou complexe), exprimer le polynôme
caractéristique de A-1 en fonction de celui de A

b) Démontrer l'équivalence suivante:

Exercices
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P' 1.-=:E--»
p 1 X-XI

Ca ne vous dit toujours rien? Alors reportez-vous d'urgence ou chapitre 1 parce que là.
l'exercice li est fini ...

Et là évldemment votre esprit vif et acéré de taupin (encore que ces deux qualificatifs
puissent sembler Incompatibles avec le mot taupin) aura forcément reconnu un
exercice classique sur les polynômes et les fractions ratlonnelles :

'. ~

rr[(A-xlr']=:E _1_
o [ a{-x

[]]
Dans i6l1laul IrI.gonaliseroquol qu'il arrive, méme,·1 ça sert à rien. SI les ar désignent les
voleurs propres de A. le premier membre vaut:

et voilà le travail.

~ ::::! (al.I-Bl est Inversible
~ !1 Ker(al·I-B)={O}
~ !1 al lESp(S)
~ Sp(A)f"'ISp(S)=12J

XA(B) Inversible

XA(B)=n (a{.I-Bl
1

On en déduit facilement la séquence suivante:

et
b) On se place dons C comme ça le polynôme caractéristique de A est scindé

enfin bref c'est pas très dur et vous aviez tous trouvé.

cette expression étant aussi valable en 0 (à la limite).

On peut aussi raisonner sur la définition du polynôme caractéristique

[JJ .
a) A étant Inversible, 0 n'est pas valeur propre. Les valeurs propres (réelles ou

complexes, c'est-à-dire les racines du polynôme caractéristiques) de A-! sont les
inverses des racines du polynôme caractéristique de A (trlgonaliser pour le voir si c'est
nécessoire).
Dons C, le polynôme caractéristique sera scindé donc:

Corrigés

2119. Méthodes de réduction théorique

...

On suppose maintenant que 'i' corserve le spectre.

4. Montrer que 'i' conserve le déterminant et le rang. On peut donc poser:

G=['i'(I)t·
5. Comparer det[pl-G"I'(X)] et det[pl-X). En déduire que: Sp(GX)=Sp(X)
6. Montrer que G=I.
7. Déterminer les formes possibles de "l'.
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ce qui contredit l'égalité précédente.

Donc C est Inversible et Ker C est,non nul.

Tr(ABC-1)- Tr(BAc-l)= n
MclsA et B commutent avec C. donc avec son Inverse (car l'Inverse est uri polynôme
en o. cf. chapitres précédents) donc :

d'où en prenant la trace:

En effet. sur KerC.AB=BA. Le \;;'ut est de savoir si Ker C est nul ou non.

S'II l'était C serait Inversible. On aurait d'une part: .
ABC-1-BAC·1 =1

m· '.'
Pour (A.C) et (B.C)c'est plutôt bien parti: elles commutent. Cependont A et B ne'. ~'.' "
commutent pas. en tout les cas pas sur Etout entier. ':.'; ,.

À(1±..,I5)
---4- .

est valeur propre de A ce qui donne quatre valeurs distinctes pour )". On calcule
facilement les espaces propres. qui sont de dimension 1.

La somme des dimensions des espaces propres est 8 donc Best diagonalisable.
!,~ . ,

(4A2 +2)"A_),,21).X=0

(4A2 +2)"A_),,21) est forcément non Inversible. sinon X=Y=Z=T=Oet U n'est pas propre
pourB.

Dire que (4A2 + 2)"A_),,21)est non Inversible veut dire que

(2A+ À(1~.J5) J(2A+ )"(1~.J5) 1)
est non Inversible donc que l'une de ces matrices. est non Inversible. ce qui veut dire
que

- supposons x ~ O. On cherche alors une équatfon ne portant par exemple que sur X,
Il vient facilement:

.•• , r-

. '':,.-.
" ~qui donne un système BX =)"X par blocs.

- supposons )"= O. L e système se simplifie en :

{
Y+Z=O
X+T=O

quI donne un espace propre de dimension 4 pour B.

2139. Méthodes de réducllon théorique

------------------

On salt que F est somme de s-ev de sous espaces propres. donc une bose de Fest
(ei, .... ,e,.). Il ne reste qu'à poserG=vect{ek, k li! (11,,,.lp}}dul est un supplémentaire de
Fstable par u par c0l"istruclion.

k
P(u) =L P(1..i),Pi

1=1
En prenant le polynôme Interpolateur de Lagrange (Cf, chapitre 1) tel que: L,()",) = 611
on en déduit que: PI = L,(u) ,

b)SoIt (el,."en) ~ne bose de dlagonalisatfon de u.

Donc pour tout palynôme Pon a :

Une récur~nce Immédiate prouve que:
. k

UI=L :I).PI
1=1

k
I=L PI

1=1
k

u=L Âj·Pi
1=1

[TI
a) On a. puisque u est diagonalisable:

- 51 1-À>0 mals n'est pas enller, on peut dériver f E(1-1..+1)fols et s'apercevoir
que les deux bouts tendent encore vers 0 en += donc elle n'est pas C~,

Moralité: Il y a une Infinité discrète de valeurs propres,

- sinon. on va montrer que le recollement ne peut pas se faire:

- si 1- ÎI. <0 les deux bouts tendent vers += en a donc on doit prendre A=8=0 qui
donne f=O donc c'est pas bon,

- si1-)" est entier positif: le recollement est possible en choisissant 8= A1-), qui donne
en fait

f(t) = K,tl-À,

On a raisonné par CN. La CS est que cette fonction soit effectivement élémént de E
c'est-à-dIre régulière en O. .

cu .
Premier pOint : dire qu'II s'agit bien d'un endomorphisme (sans le vérifier, on vous fera
confiance si vous le dites .. , mais on vous reprochera de ne pas le dire, La psychologie
des examinateurs est fort complexe et ce seul livre ne suffirait pas à en rendre compte
de manière fidèle),

Deuxième point: on va résoudre une équation différentielle,,, du premier ordre donc
ça sera pas trop violent. '

~(f) = x, f donne, par la variatfon de la constante ou toute autre méthode:

f(t) = A,I t IH. pour 1>0.et f(t) = 8,1 t 11-1..pour ka,
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CQFD.

Dire que 0 est valeur propre revient à dire qu'Ii existe 1tel que Xe(al-À) soit nul. Or les
racines de XB(X) sont les valeurs propres de B, les ~j' On en déduit donc que:

3(ll) tel que; al - :1. = ~j

Xe(A-iJ).M=O,
ce qui veut dire que la matrice Xe(A-iJ) est non Inversible car M;t{) (vecteur propre)
est dons son noyau d'après cette égalité. Ce qui veut dIre que 0 est valeur propre de
cette matrice.

les valeurs propres de A sont de la forme al: celles de A - iJ sont donc al - À et celies
que Xe(A-ÀI) sont les Xs(al-À) (Classique par trigonalisation).

d'après Cayley-Hamilton.
l'égalité a) s'écrit donc:

Donc une petite récurrence bien sentie vous donne le résultat.

b) Vu qu'on parle de valeurs propres et qu'on sort d'une question sur les
polynômes. Ii serait peut-être judicieux d'Introduire un polynôme. caractéristique
quelque part.
Prenons par exemple: P(X) = Xe (X - À) ,
Alors:

1. a) Vu que la propriété à montrer est linéaire par rapport ou polynôme. Ii est
équivalent de la montrer sur tous les monômes. Regardons déjà ce qui se passe, pour
les petits degrés (degré 0 : c'est clair)

AM-MB=Â..M <=> AM=M(iJ+B)

A2M =A.AM=AM.(iJ+B)':' M(iJ+B)2

scindé à racines simples. Donc c'est bon.

O=P(A2)=A2 Il (A-).li)(A+)li)
Icicp____________..

Q(A)

Ce qui veut dire que Q(A) est dans Ker A 2. donc dans Ker A (Ilssont égaux) :
A.Q(A)=O

et donc que A est annulée par le polynôme X.Q(X) qui est scindé à racines simples.
donc diagonalisable.

- s'lis sont tous non nuls. alors le polynômen (X-).lI)(X+).l1) est annulateur de A.
I<p

- s'II existe un 111nul (II ne peut y en avoir qu'un au plus puisque les ).lIsont distincts),
par exemple ).lI :

On veut évidemment construire un polvnôrne annulateur scindé à racines simples de
A. En réécrivant p(A2) = 0 en folsont apparaître ces nouveaux réels:

O=p(A2)=n (A2-:l.i)=n (A2-11?)=n (A-l1i)(A+I1I)
iep i<p i<p

Mols ce polynôme n'est pas forcément à racines simples: tout dépend en fait de la
nullité des ).lI'

2159. Méthodes de réduction théorique

Vu qu'on essaie de remonter à A. Ilest naturel de poser:
À.I= Il? avec nécessairement 1;11.. J 111"111

[TI
Dans une CNS Il y a deux sens et généralement l'un est facile (on salt pas pourquoi,
c'est comme ça ; c'est pareil. quand Il pleut. cprès Il fait beau. on salt pas pourquol,
mals ça marche toujours). A votre avis. quel est le sens facile?

ClSupposons que-Asott diagonalisable. Alors·1Iexiste P Inversible telle que:
. A =P-1.dlag(al .... O:p.O•...O).P
où les p premières valeurs pl'opres (non nécessolrementdistlnctes) sont non nulles.
Il est clair alors que :

A2 = P-1.dlag(a? ... ap2:0.... 0).P
où les p Rremlers coefficients diagonaux sont forcément non nuls.
Donc Ker A = Ker A2, cet espace étant engendré par les n-p derniers vecteurs de
base.

Cl Donc l'autre sens est le sens difficile? Bien vu.
Les exos théoriques sur la dlagonalisatlon, c'est toujours avec les polynômes

. annulateurs. on vous l'a déjà dit. SI A2 est diagonalisable. elle est annulée par un
polynôme scindé à racines simples:

P(A2)=O où p(X)=n (X-ÀI) et :VI.. J À.1":l..j
I<p

Un petit calcul par blocs montre que A'B' = ü'donc-on peut redescendre ...

[TI
Et... si on procédait par récurrence?

AB=Oveut dire que lm B c Ker A donc la restrlct.lon de (l'endomorphisme associé à A)
f à lm Best nulle. Or lm Best stable par 9 (endo. associé à B).

- si lm B = 0 9 est nul est l'exo est ftnl : 9 trlgonollse dans toute base ...

- sinon lm Best un s-ev de dimension 2: 1 donc sur lequel 9 admet ou moins une valeur
propre À. donc un vecteur propre x. qu'on complète en une base de E,dons laquelle f
et 9 auront pour matrices: .

Mat f ~ (~ ;,) Mot g=(~ ;,)

(pour C Il y a un zéro car x est dans sont Ker).

Le calcul par blocs classique montre que les matrices primées vérifient les mêmes
relations que les matrices Initiales donc on peut repartir pourun tour ...

Les restrictions (des endomorphismes associés aux matrices A. B et C) à Ker C
commutent 2 à 2 donc d'après l'étude faite au thème 5 elles ont un vecteur propre
commun (on peut en prendre 2 et restreindre la 3ème à l'espace propre commun aux
.2 si on veut se rassurer... ).

A partir de là on est sur des rails: on complète le vecteur x trouvé en une base de E et
les matrices des endomorphismes dans cette base sont:

A-(~ ;,) B-(~ ;,), C-(~ ~,)
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7. Il suffit d'écrire que G=I ce qui donne que B=A-1 avec les notations de l'énoncé. La
réciproque est claire. vu que deux matrices semblables, ou encore une matrice et sa
transposée. ont même polynôme caractéristique.t .

6. Si vous ne savez pas encore, à ce stade du livre, que lorsqu'une propriété est vraie
pour toutes les matrices Il faut s'empresser de l'écrire pour les matrices Eu on ne peut
plus rien faire pour vous et vous devriez envisager de faire HEC plutôt que de tenter les
concours scientifiques.. . '

Donc on applique la formule qu'on vient de trouver aux matrices Elj .Le spectre de

G.Eij est {gJI.O.... O}. celui de E;j est {oJ;'O,... o]. Comme Ils sont égaux on en'déduit
Instantanément que gj; =lij;,ce qui tendrait à prouver que G=1.

.,' ,',5, On a la chaine d'égalités évidentes (detG= 1) :
det[pl-G'I'(X)] = detG.[p'l'(I) - 'fI(X)] = dej1G.det'l'[pl- Xl = det[pl- X]

qui, si on l'interprète en termes de polynômes caractéristiques. montre que
Sp(G'I'(X)) =Sp(X).

Or '1' conserve le spectre donc: pour tout x., Sp(G'I'(X)) = Sp(X) = Sp('fI(X)).
Comme enfin 'fi est bijective. donc surjective. 'l'(X) décrit l'ensemble des matrices
complexes et donc : pour tout V, Sp(GV)= Sp(V).

4, 'fi conservant les valeurs propres. elle conserve leur produit donc le déterminant. et
donc le rang d'après loquesnon précédente.

On a donc : 'fI(X)=A.X.B ou- 'l'(X)=A.IX.B, et la condition de conservation du
déterminant impose que: detA.detB= 1. La réciproque est claire.

2179. Méthodes de réduction théorique

3. Puisque 'l'est bijective on peut considérer son inverse, qui possède aussi la propriété
de conserver le déterminant. En écrivant la propriété 2.b) ppur 'fI-l(X) on montre que
ssr et donc que r=set que '1' conserve le rang.

l ',~' ~ ~ '1._. ,,",

Donc 'fi est biJective.

s=0'fI(X)=O

c) En dimension finie cela revient à montrer que 'fi est InJective.
Or

b) Comme 'fi conserve le déterminant on en déduit que r est inférieur ou égal
às.

Le scalaire p apparait uniquement sur les s premiers termes diagonaux de la matrice
pJs+K' . Donc le déterminant de cette matrice est un polvnôme de degré inférieur ou
égal à p, sans qu'on puisse présumer de l'égalité ou d'une inégalité stricte cor on ne
salt rien sur K', contrairement à la question précédente où K était scalaire par
construction. '

det(p'fl(X) + 'l'(V)] = det(pJs +K')detP'.detQ'
d'où Il ressort que:

a) On ourolt tortdene pas raisonner comme plus haut. donc on pose:
'fI(X)=P'.J,.Q' et 'fI(V)=P'.K'.Q'

2.

1. Les matrices J et K sont diagonales et comportent respectivement r et n - r « 1 » sur
leurs diagonales. Donc det[pJ +K] = p' et por équivalence det[pX +V] = p' detP.detQ.

A et B ont une valeur propre commune $Siil existe M non nulle !elle que AM=MB.

Uryevers/onsoft de cet exercIce (c'est-ô-dire un cas particulier) consisteô prouver
/'equlValence :

REMARQUE:

2. Là on a été gentil de vous donner l'indication. On va montrer que tout réel de la
forme Â. = a. - p est valeur propre de u. Sion prend X et V comme indiqués on a donc:

AX=a.X et tSV=PV
Un calcul matriciel évident montre alors que:

AXtV -XtVB = a.XtV_ sx'v
et comme X et V sont propres. Ils ont tous une coordonnée non nulle. ce qui prouve
qu'un des termes de la matrice X.tV est non nul (c'est essentiel de le dire) et donc
qu'elle est vecteur propre de u pour 10 voleur propre Â. = a.- p.

Pas mal. l'idée de la transposée. non 7
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3. SIx est vecteur propre pour u Ill'estaussipour P(u).

4. SI />IX =k.X alorsXest vecteur propre de A.

À estvaleurpropredeAssi Ker(A-À.I)o'0

o est valeur.propre de toute matrice1.

2.

i. Valeurs propres, vecteurs propres et espaces propres

• Règle et but du " jeu .. :
Pourchaque item..11s'agit de répondre vrai ou faux. de façon non aléatoire sipossible.
en justifiantsoit par une courte démonstration (théorème; ou petit calcul. ..) du résultat
sivouspensezqu'IIestvrai ou por uncontre-exemple dans le cas contraire.
Peut se jouer à plusieurs.avec un chronomètre br éventuellement de l'argent (de
préférence liquide). c'est plusmarrant...

• Notations:
Pestun polynôme; A une matrice; u unendomorphisme; P(u) un polynôme en u.

• Remarque préliminaire:
On ne suppose pas a prion que la matrice est réelle ou complexe. pas plus qu'on ne
fait d'hypothèse surla dimension(finie ou non). Attention à ne pas aller trop vite dans
vosconclusions...

De plus.Ilnous a semblé plusJudicieuxde vouspermettre de faire activement le point
sur l'état de vos connaissances en algèbre linéaire. C'est un CI concept Interactif »,
comme disent lesgens de télévision.Espéronsqu'II vous sera utile. Undernier conseil ;
ne regardez lesréponsesqu'aprèsavoir fait toutès lesquestions.et n'hésitezpas à vous
apesantlr sur les Items où vous vous serez trompé en revenant aux chapitres
prÉlcédents. ou à votre courssinécessaire.

Ce chapitre. unique en son genre dans ce livremaisaussidons tous lesautres (essayez
de trouver autant de vrol-fauxdans un autre livre. quel qu'il soit.vous n'y arriverezpas)
est né d'une constatation : la réduction donne lieu à une telle liste d'erreurs que la
rubrique" Erreurs»qui conclut habituellement chaque chapitre n'aurait pas suffi à
toutes lesrépertorier.

c< SESTOF»
VRAI OU FAUX: REDUCTION DESENDOMORPHISMES

.Chapitre 10

·1

i
J.

1
1-,-
!

: t '

·1·
1

1



Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur.

Une matrice non diagonalisable ne peut pas avoir de poiyôrne annulateur,

3,

4.

SI P(A) = Qet Pest de degré n alors P est égal au polynôme caractéristique,2.

1. SI P(A) = Q les rcctnes de Psont les voleurs propres de A.

2. Polynôme caractéristique et polynômes annulateurs

24, AB et BA ont mêmes voleurs propres,

25. AB et BA ont ,même polynôme caractéristique,

26. Tout endomorphisme admet au moins une valeur propre,

Ker A et lm A sont des espaces propres de A.

Ker A et lm A sont des espaces stables de A.

'SIAB=BA alors tout espace propre de A est stable par B,

SiAB=BA alors tout espace propre de A est propre pour B,

SIAB=BA alors A et B ont mêmes voleurs propres,

19.

20,

21,

22,

23,

18. A et 'A ont mêmes espaces propres,

17, A et lA ont même polynôme caractéristique,

13, Toutes les voleurs propres sont racines du polynôme caractéristique,

. 14. Toutes les racines du polynôme coroctértsnques sont valeurs propres de A.

15, Dans R. la somme des valeurs propres d'une motrice n'est pas forcément égale
à la traçe de cette matrice:

16, A et lA ont mêmes valeurs propres

11,

10,

9, Un endomorphisme admet un nombre fini d'espaces propres.

En dimension finie, un endomorphisme admet un nombre fini de valeurs propres,

En dimension finie, un endomorphisme admet un nombre fini de vecteurs
propres,

12. En dimension finie, un endomorphisme admet nombre fini d'espaces propres.

8. Un endomorphisme admet un nombre fini de vecteurs propres,

7,

--------------------------------------------

.-" .._;: ...

Toute matrice symétrique est diagonalisable.

Toute matrice réelle est trigonalisable (cor Il suffit de la considérer
matrice complexe et que toutes lesmatrices complexes

1.

2,

., .,~,

3. Réduction des endomorphismes

25, (A-I),(A-2.1)=0

26, '.E=Ker(A-i)2eKer(A-2.1)

23, dlm El=2 et dlmE2=1

24. El EB E2= E

22. A est inversible,

20,

21.

,
1

f

!r
1

Des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes forment une
famille libre,

Un endomorphisme admet un nombre fini de valeurs propres,

6,

A est diagonalisable,

Les seules valeurs propres possibles de A sont 1 et 2,

.~1 et 2 sont valeurs propres de A.

Lesvoleurs propres de A sont exactement 1 et 2,

19.

On suppose dons lesquesffons18à 26 que (X-1)2,(2-X) est annulateur de A.

18.

10, A est diagonalisable,

11, Lesseules voleurs propres possibles de A sont 1 et 2,

• 12, 1 et 2 sont voleurs propres de A,
1

Lesvaleurs propres de A sont exactement 1 et 2,1 13,
1
1 14, dlm El = 2 et dim E2= 1
f
-i- 15, El EB E2 =E
[
j 16, A est Inversible.
J..

17, (A-I),(A-2,1)=O

A est nécessairement de taille 3x3 puisque son polynôme corocfértstlque :e~t de
degré 3,

9,

. ,-.':,

On suppos~dons lesquesffons9à 17que XA(X)=(X-l)2,(2-X)

SiA est inversible alors son Inverse est polynômlal en A,

SI P(A) = Q et P(Q);tQalors A est Inversible,

SiA est Inversible li ,existeun polynôme tel que P(A)=Oet P(O)..cJ,

SiA est Inversible pour tout polynôme tel que P(A)=Oalors P(O);I{),

5.

6.
"

7,

8,
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SIu admet n voleurs propres distinctes alors peu) aussi. (dlm <+~)5.
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VRAI
Ce sont les racines d'un pOlynôm ( " .
donc Il ne saurait y en avoir plus d e caracteristique) de degré n (taille de E)en.

ID.

FAUX
Cf. exemple précédent.

- 9.

FAUX
Cf. exemple précédent.

s.

'7. FAUX
la dérivation dans l'espace E des fonctloris C- ,
propre et comme vecteur propre associé eÀ..x. admet tout reel À pour voleur

6. VRAI
C'est un résultat du COurs aui se dém tr
très utile. et permet de fa' on cë • _::Jn e por exemple por récurrence: Il est
le chapitre 3 méthode Sbi;). ~tau, nee de montrer qu'une famille est libre (cf.

5. FAUX
SuppOsez que les voleurs propres salent (À ~) t

1"""n e considérez le pOlynôme:
. P(X)= n (X-Àj)

Il est annulateur de u donc P(u) n'a qu'une valeur propre: O.

4. FAUX

TOujours le même problème: il faut rajouter que X est non nul.
,1
!
:1
1.

VRAI
Il ~ufflt de remarquer par récurrence ue 1 ()
u (x) = Àk.x et donc par linéarité; P(u)(~) = ~(I..);: =À.X et x*o alors pour tout k

3.

FAUX
Dire qu'un espace vectoriel est vide- n'a
au moins le vecteur nul. La bonne défi ri auc~n. sens. puisqu'il contient toujours
de A sst Ker(A -Â.I) * {O} ni on es evldemment ~ est valeur propre

2.

1. FAUX
Cela voudrait dire que toute matrice a
motrice n'est injective et que GL t Idun noyau non nul. donc qu'aucune
contre-exemple pren~z l'ident·t' nCes v e. ce qui se s,au,rait. SIvous voulez un
O . 1 e. eux qui ont répond Aest un vecteur propre (assocl' - 1 u que .0,,:0pensent que
vecteur propre est non nul par dé~n~o~. valeur propre 0) mais ils. ont tort: un

1. Valeurs propres, vecteurs propres et espaces propres

Réponses

10. ',Best 0(•.Vrai ou faux' réduction d d. es en omorphlsmes

r
·l
"l

1
(
l

'.,r .

17. Soit J la matrice dont tous.tes termessont égalJxà 1.
Comme J2 = nJ les valeurs propres de J sont.0 et n.

18. Tout noyau d'un polynôme en u est'stable par u.

19. Tout noyau d'un polynôme en u eststabie par v qui commute avec u.

SI P(X) ~ rr (ÂI- xt' est 'annulateur de A (questions 20 à24),'
1

20. AI.l moins l'un des réels ÂIest valeur propre de A.

21. . Tous les Â.1 sont voleurs propres de A.

22. SI ÂI est valeur propre de A alors nécessairement dlm E.., :Sai'

14. SiA est diagonalisable et Sp(A) ={O} aiors A est nulle.

15. SI A est diagonalisable et Sp(A) ={1} alors A=1.

16. SI Ae 9of3(R) est telle que XA(X) = (1- X)(1+X2) alors Il existe Pe 9of3(R) tq :

A=p-f 1 _J

Deux endomorphismes diagonalisables qui commutent ont un vecteur propre
commun. .

13.

12.

Un endomorphisme diagqnallsable admet toujours une voleur propre.

Un endomorphisme.trigonalisable admet toujours une voleur propre.

Deux endomorphismes diagonalisables qui commutent sont codiagonallsables.

La somme de deux endomorphismes diagonalisables qui commutent est
diagonalisable.

Deux endomorphismes diagor:Jalisabies qui commutent ont une valeur propre
commune. '

8.

9.

10.

11.

SIpour toute voleur propre de A dim El.= mult x.(~) olorsA est diagonalisable.7.

La somme de deux endomorphismes diagonalisables est diagonalisable.6.

5.

Une matrice de rang 1est diagonalisable.

SIPest scindé et P(A);O alors A est diagonalisable.3.

4.
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VRAI
Eneffet on peut écrire P(A)=Osousla forme

A(- C1nAn-1+...+a11)=1
. 00

(notations évidentes)qui prouve bienque Aest Inversible.

5.

FAUX
'Toute matrice admet son polynôme caractéristique comme polynôme
annulateur, et ce qu'ellesoltdiagonalisableou nd(l.

i '

VRAI
C'est le théorème de Cayley-Hamilton.

3.

FAUX. . 2 .
Prendrepar exemple A=Ien dimension3 et P(X)=(X- 1) ,(2- X)

2.

FAUX
Ce qui est vrai est que. les valeurspropressont Inclusesd;:lns l'e~serr:~ledes
racines de tout polynôme annulateurmalsIl n'y a pas forcement egailte entre ..
ces racines et ces valeurspropres.Exemple:A=Iest annulée.par (X-'lJ3.(2-:-X) ..
et pourtant 2 n'estpasvaleur proprede l.i, ..

1.

2. Polynôme caractéristique et polynômes annulateurs

A=(~l ~J

FAUX
C'est vrai dans C, mals pas dans R. Cet énoncé reviendrait à dire que tout
polynôme réel est scindé. ce qui n'est évidemment pas vrai. Prendre par
exemple la matrice réelle:

26.

VRAI
Ibidem.

25.

VRAI
On l'a démontré auchapitre précédent. thème nOl.

24.
.».

MUX .
Prendre I.et 2.1et puisc'est fini. Il ne s'agit pas de confondre,ovec.J'érioncé d~
l'item 24. . . .

23.

FAUX "
Uncontre exemplesimplepourraitêtre le raisonnementsuivant: siA est scalaire
elle commute avec n'ImportequelleB.E estun espace propre de A. et dire qu'il
est propre pour B impliqueraitque B soitscolaire ce qui n'est pas forcément le
cas pour une matricequelconque!

22.

22510.« Bestof 1>. Vrai ou faux..réducnon desendomorphismes

1
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1
1
r
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VRAI
Résultatclosslquede cours.

21.

VRAI

Il suffit de verifier que siAX=OalorsA(AX)=Oce qui est clair et que siY=AX alorsAY estdans 1mA.ce qui estclair 1!l1

20.

19, FAUX

KerA est un espace propre (éventuellement réduit à 0) mais lm A n'a aucune
raison d'être un espace propre dans le cas général (c'est vrai pour unprojecteur malsce n'estpas une raison), .

18. FAUX
Unexemple trèssimpleest la matrice

'A=(~ ~)
pour laquelle on constate trèsfacilement que ~

El(A)=vect(~) E2(A)=vectC) El(tA)=vec{~l) E2UA)=vect(~J

17. VRAI
Eneffet le détermInant d'unematrice estégal à celui de sa transposéedonc en
revenant à la définition du polvnôme caractéristique on voit que ça marchesansproblème.

16. VRAI
Cf. questionsuivante

15. VRAI et FAUX
. C'est le même problème que 14 : en toute rigueurc'est faux cor Il sepeut que la
màtrice ait des valeurspropres complexes. Dans ce cas Il faudrait dire que la
trace est la sommede toutes lesracinesdu polynôme caractéristique.
L'énoncéestvrai sansrestrictionpour lesmatrices complexes.

VRAI et FAUX
L'offirmationest mal formulée: elle est vraie dans un corps Comme C,maispas
dans R car Il yale problème des racines complexes du oolvnerne
caractéristique (à coefficients réels).
Il faudrait donc dire, sil'onveut avoir unénoncé mothématiquement correct:
Touteslesracinesdans le corpsde basede Esant valeurspropresde A.

14.

VRAI
Voir chapitre précédent.

13.

VRAI
Il y a autant d'espaces propresque de voleurspropresdonc cf. question1O.

12.

FAUX

Dèsque x est vecteur propre,·tout vecteur À.x est propre lui oussi,ce qui en faitdéjà une infinité.

11.

METHODIX AlGEBRE
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4. FAUX
On a montré dans le chapitre 8 qu'une matrice de rang 1est diagonalisable ssi
sa trace est non nulle .

3. FAUX
Il est suffisant que Psoit scindé à racines simples..

'.Alnsl._la rTlatrlce (~ ~) est annulé_e par le_.polynô_me. _X2 et n'est pos

diagonalisable sinon elle serait nulle (saseule valeur propre est 0).

2. FAUX
Dire qu'une matrice réelle est C-t(.lgçmalisable est·vrai : cela veut dire qu'II existe
une base de vecteurs de C n ans laquelle l'endomorphisme associé à A est

_ .. 9,1999001 Ç!elQ 'yeJ:lt_çlI~._d~ J9..Ç2'1.égu):.!qJ_e.0!eLqlJ'll_e.~ls!~I,l_n~!]lg!rlçe__cj~
passage P complexte telle que A = P- TP où Tlest triangulaire. Mals rien ne
garantit qu'II existe une matrice T réelle et une' matrice P réelle telle que la
même propriété soit vérlfiée.

1. FAUX
Ce n'est pas vrai pour une matrice complexe (il suffit qu'elle salt hermitienne
pour que le résultat soit.vra!). C'est en revanche vral pour une matrice réelle.

3. Réduction des endomorphismes

VRAI
Utiliser le lemme des noyaux. Evidemment. l'un des deux espaces peut être
réduit à O.

26.

FAUX
Même argument: ce polynôme' est annulateur scindé à racines simples et A
serait diagonalisable.

25.

FAUX
Cela voudrait dire que A est diagonalisable et on a déjà dt! le contraire.

24.

FAUX
On n'en sait rien: prendre l'Identité en dimension 19951

23.

VRAI
Lesseules valeurs propres possibles étant 1et 2 0 n'est pas valeur propre.

22.

FAUX
Cf. réponse précédente.

21.

FAUX
1admet P comme polynôme annulateur mais 2 n'est pas valeur propre de J.

20.

10.• Best of li.Vrai ou faux: réductlon des endomorphismes
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15. FAUX
On n'en s 't 1 . .

OJ r en : cela voudrait dIre que A est diagonalisable.

16. VRAI
o n'est pas valeur propre de A

·-1-7.-- "FAUX .-:-..- -_.- _.._.- - .._. _.- ---- - ------ ...- - - ._ .....- --. --_ ... - - - ..
SiA est dlaganalisabl .

e cette relation sera vraie. et réCiproquement.

18. FAUX
On n'en salt rien: la matrice

. est.(JnrJuléE)_par ce POlynôme sans po(~ D "..... .
, ur autant etre diagonalisable.

19. VRAI
SI À. est valeur oree t P

re e annulateur alors P(À.) =0

on peut seulement affirmer des
Inégalités

FAUX
~,n n'en salt rien a priori

m Els2 et dim E2 s1

14.

13. VRAI
Cf. réponse précédente.

12.

VRAI
les valeurs propres sont exactement les racines du poty _

nome caractéristique.
VRAI
Cf. réponse précédente.

II.

la.

VRAI
Le degré du pol •

ynome caractéristique est égal à la d' .
Imenslon de la matrice.

FAUX
On n'en salt rien a priori: elle peut l" t

e re ou ne pas l'étre.

9.

8. VRAI
On l'a déjà démontré 123
plus tard qu'à la question 6456789 fois dans ce livre. et on vient de 1 f .

. e ous pas

6. VRAI
1/ suffit de prendre le 01 - '.
que le déterminant d:A. ~~~~~I~~~;:~~~~~e d~nt '~ valeu: PCO) n'est outre

e pu squ elle est Inversible.
7. FAUX

SiP est annulateur d A
on prend Q(X)-X e quel que soit Q. QP est aussi
polynôme - . on a X.P annulateur de A et évIde annulateur. Notamment si

. mment 0 est racine de ce

METHODIX AlGEBRE



FAUX
Essayer de comprendre pourquoi cela reviendrait à dire que toute matrice.
nilpotente est nulle.. ,

VRAI
Appliquer le lemme des noyaux.

_.'

VRAI
C'est un résultat du cours.

FAUX
Voir les exemples précédents, par exemple A=I et P(X);(2-X)(X-l)

.~ _..... 0'.',' r:

VRAI
Sinon toutes les motrices A -1..,.1 seraient Inversibles et en multipliant la relation
P(A)=Opar leurs Inverses on arriverait à montrer 1=0ce qui serait gênant,

VRAI
Idem,

19.

VRAI
Immédiat à démontrer.

18,

VRAI el FAUX
Le résultat est Vrai et le raisonnement est vrai to.ut en étant incomplet,
En effet. les valeurs propres sont a priori Incluses dans l'ensemble {O,n}. SIl'uri de
ces scalaires n'est. pas valeur propre, cela veut dire par exemple que J (resp.
J - ni) est Inversible; en multipliant la relation J2 - ru par l'Inverse de J (resp. de
J-nl) on en déduit que J;nl (resp. J~O). Comme J n'est manifestement pas
scalaire aucune de ces hypothèses n'est acceptable donc les deux scalaires
sont valeurs propres.

17.

22C,10, « Best of ». Vrai ou faux: réduction des endomorphismes

.'
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1
t

- 1 .

! 20.

21.

22.

23.

à

16. FAUX
La matrice P ne peut pas être réelle, sinon le produit p,AP-l le serait aussI. or ce
Produit a des termes diagonaux complexes.

15. VRAI
A est semblable à la matrlce diagonale qui a dsc 1 sur sa diagonale, donc à la
matrice Identité, donc elle est égale à p-l,l, p; 1.

VRAI
C'est la première étape .de la démonstration du résultat de la question 10.
Revoir le chapitre 11,

13.

FAUX
1et 21sont diagonalisables et commutent mois n'ont pas de valeur propre
commune.

12.

VRAI.
Puisqu'liscommutent et sont diagonalisables, Ilssont co diagonalisables et dons
cette base leur somme est diagonale elle aussi. . _

11.

VRAI
On 1'0 démontré au chapitre précédent et ce résultat sert constamment.

10.

VRAI
Même réponse que précédemment.

9.

VRAI
C'est évident: li suffit de diagonaliser A pour le volr..;

8.

7. FAUX
C'est viol dans C mais pas dons R : prendre par exemple dons Ms(R) une

matrice dont le polynôme caractéristique soit XA(X)~(2-X)(1+X2)(X-l)2 telle

que les espaces propres associés à 1et 2 soient de multiplicité 2 et 1, Elle n'est
pas diagonalisable vu la somme des dimensions des espaces propres.

FAUX

Prendre par exemple : (~ ~) et (~ _~) dons C.

6.

VRAI
JI suffit de trlgonaliser A pour le voir.

5.
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On ne tatt pas d'hypothèsesurle corpsde base(Rou C). Onpréciserale caséchéant
les propriétés spécifiques à l'un ou l'autre cas. Dons le cos contraire. elles sont
communes.

Les espaces de motrice possèdent. du point de vue topologique. deux
caractéristiques qui en font des structuresassez riches et en même temps assez
populaires aux yeuxdescandidats:

- Ils sont de dimension finie (ne nous dites pas que vous ne l'aviez pas
remarqué. on aurait quelque peineà vouscroire) ;

- Ilssontnorrnobles.et ce de différentesfaçons.

Or on a déjà eu l'occasiond'expliquer(cf. tome 1. chapitre 3) que la topologie surun
evn de dimension finie était sensiblementla même que celle qu'on peut folre,surR.
pour peu qu'on raisonnesurR sonsfaire Intervenir l'ordre. Cesespaces sontdonc a
priorisympathiques.. . .

1. ~~rmes sur les espaces de matrices

Il doit à notre avis être pour vousle moment de taire le point surleschapitres listéscl
dessusafin de vous assurerque vousmaîtrisezbien les différents outils nécessaires.
Ensuite.et ensuiteseulement.vouspourrezl'aborder...

- dans le tome 1: chapitre3 (espacesvectorielsnormés)
chapitre 16 (calcul différentiel)
chapitres86 13(suiteset séries)

- cons le.tome2: - chapitre9 (d!agonallsation.théorique)
chapilre 14(algè9re_~llInéqire) -

Ce chopltre .constituedonc pour lesexaminateursune occasion sonspareillepour voir
si le candidat a réussià prendredu reculsur le programme - ce qui n'estpostoujours
simple - pour voir les liens et les points communs entre différentes parties du
programmes. C'est surtout l'occasion de poser des exercices de topologie plus
concrets. dons la mesureoù le candidat est censé être plus familier desespacesde
matrices que d'espacestopologiquesnormésabsolumentquelconques (on" voit" ce
qui se posse).

Contrairement 6 la majorité des chapitres de ce livre. celui-ci ne correspond pas
directement à une partie préCisedu coursde classepréparatoire. C'est pourtant un
thème tout à fait transversal.et sonsdoute l'ekemple le plusmanifeste de passerelle
entre l'algèbre linéaire et l'analyse.portant c'est un sujet un petit peu plusdifficile
porce qu'IIempruntedesméthodeset desrésultatsà cesdeuxparties.

Dans le souel permanent de clarté et d'efficacité qui est le notre. nousavonspensé
qu'il vousseraitutiled'avoir desréférencesprécisespour remettreleschosesou point.si
nécessaire.Ce chapitre reprenddonc desnotionsabordées:

METHODES DE TOPOLOGIE MATRICIELLE

Chapitre 11

l~.
l"
1

).,



• Rappel: .i.·
Touteslesnormessont équivalentes surMn_parce que c'estunespace vectoriel normé l~;'. -'/. Intérêt: . .
g;~~~~n~:~~~g~d~e~6i~nti.tUlê-d~'-I~;;éthOd~-~ïï ~y; rien à foire pour le dé~ontrer. \ 'i:Oi::;L,('~:~:::;f~~:f~~~g_eoe.ce_type_denorme tlentou tottcue.rondisposedeslnri;gCllltéssuivantes:
ça sefait tout seul. .: :f.j.f .: ',t.;~.~;\,~" l' Il : ~ ~$II:II~~IiiBXII~
• Intérêt: •·t~ " . au· u u
L'Intérêtprincipal n'est pas de savoir qu'IIexistedes constantestellesque ~N'sNs aN'. ·li '.~.,;,i..:..: '. .. " 1APi s 1A f
ni,_mêmede calcule! ~es constantes. C'est surtout 10 liberté de choix lorsqu'il s'agit ,__
d etudier une proprtete topol<_;>glqluelpuisque par définition même toutes les normes 'I_:.t,,~,·,.:..·~ C.,...e_".~i~,,'.. allté.ssonttrèsprécieuses;par exemple la dsrnlè re sertpour lesséries...
.el)s;Jenqrerontdest()p<;jloglesequ va entes (siune sotte converge pour une norme elle > • .

---. ~o~v~~:~o~_~u~e_~~rm__:·~l.:__--- ----- - ----- --- -- - - - - _.- -- - -- - - -- --- ----- -:-111- _ _ ___________ _ _ _
~g~~.:.';.;:.

;~ji'",

MElHODE2:Comment montrer que deux normes sont équivalentes sur Mn

N{A)=int{M>O l 'v'XeKn•~AXII ~ ivI·IIXII}
Touteslesnormesnesontpasforcément subordonnées;en effet. la normede l'Identité
doit être égale à 1 51 la norme est subordonnée ; prenezla norme de l'exemple 1 .: ic
normede l'Identité.estégale èJ n...

J
'.1

-,:;

'bn dit que N est subordonnée à ~, Il (curieusementcet adjectif n'est pas.connu de., ..,
tous; étrange...)... . , ,,'

Unetelle normeestalorscaractérisée par le fait que:

N(A)= sUQ~HAXXII~ = sup IlAX~= sup IlAXIlx..o " IXI=l IXi~l• Exemple: montrer que N(A)=L 1 ail 1 est unenorme.
l) .

Pasde problème particulier:
- c'est une somme de modules donc c'est bien un scalaire positif ou nul; s'IIest nul
tous lesmodulessont nuls.donc tous lestermesde la matrice sontnuls.donc la matrice
est nulle.
- (II)et (III)sontclairspuisque 1 • 1 (module) estune norme surC.

• Rappels:
On salt (cf. cours)que Si~ . 1 désigne une norme quelconque surKn. ondéfinit une
normeN sur!Mnenposant(au choix. lestroisdéfinitionssontéquivalentes) :

METHODE3 : Comment déterminer une norme subordonnée (triple)

ti Lorsquela matrice est complexe. sa norme estquand même réelle et (1) veut dire:
la norme de A est un réel positif (on a déjà vu des gens perplexes à ce sujel; alors
maintenant onsemétle...).

oDans le même ordre d7dée. le scalaire À. pouvant être complexe. c'est sonmodule
(ou sa voleurabsolues'l1estréeOqui Intervientdons (Ii).

oEviterde dire.comme c'est trop souvent le cas. que dNest Irivlalementunenorme »,
Sion vousdemande de le vétitler; c'est peut-ëtre qu71y a unpetit quelque chose à
faire...

REMARQUES:

(i)\iAe!Mn N(A)~O etN(A)=O ssiA=O
(II)'v'Ae !Mn 'v'À.N('J...A)=1 À.I.N(A)
(Iii)'t(A,B) e !Mn2N(A+B):::;N(A)+N(B)

• Principe:
On vérifiesimplement la définition en troispoints.c'est-à-dire:

METHODE1 : Comment montrer que N est une norme surMn

- si on foit de la géométrie euclidienne sur !Mn;'il est 'certain que la norme
subordonnéeèJ la normeeuclidienne seraIntéressante(cf. méthodes suivantes);

- pour l'étude dessuites.la norme citée è la méthode 1 est assezutile (en effet. diré :
qu'une suite de matrices'converge éqUivaut bien à dire que les n2 suites,de ses)', ,"
coefficientssontconvergentes: Il suffit d'écrire la convergence pour cetfe norme-ci. -::-:'.'
qui estéquivalenteèJ la convergence selonn'Importequelle norme - pour le voir: <.: .:

't(LJ) 'tp 1aiF -0;11 s2: 1a;f -a;d =N(Ap-A)~ 0 ,:::-
1.) P-

donc le termede gauche tend aussivers0).

- pour l'étudedesvaleurspropres. la normesubordonnéeà la norme euclidlennneest·
assezefficace (videInfra).

Danstous lescas.sil'exercicequ'on vousproposen'imposepas de norme particulière.
Il pourra serévélerdéterminant pour le bon déroulementdes opérationsd'effectuer un
choixjudicieux de norme. .

Or certdlnes normes sont mieux adoptées que d'outres èJ la situation. Donnons
quelquesexemplespour illustrernotre propos:
4 '
~ de manièr~ g~nérale. unenorme subordonnée présente plus d'avantages et de
souplessed'utilisationqu'une norme quelconque (notamment pour l'étude des séries
de matrices);

On note par la suite 'J{_ l'ensemble de toutes les normessur Mn (pas la peine de vous
affoler. on n'a pas besoin de savoir ce qu'il via dons cet ensemble. c'est seulement
pour avoir une notation commode; remorquons quand même que ce n'est pas un
espace vectoriel. bien qu'il soit stable par addition. pour la simpleet bonne raisonque
o n'estpas une norme). N désignera un élément quelconque de 'J{_.
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'" est difficile de parler d'exposer une méthode à proprement parler pour ce qui
concerne le rayon spectral. Il s'agit plutôt de « proprlétés-hyper-classlques-qu'U-faut
connaitre-et-savolr-démontrer-cor-elles-peuvent-touJours-servir» selon l'expression
consacrée.
Signalonstout de suiteque cesrésultatssont assezdélicatsà prouver.

ciri ~ p~e sur !\ln(iC) .

2. P..ayo_nspectral.
Appllcation aux suites et séries de matrices

• Résultat3:
Il coricèrne les résultatsrelatifsau rayon spectral. Nousl'IndiquonsIci pour mémoire,
puisquetout le paragraphe suivantest consacré à la définition et aux propriétés du
rayonspectral.

et en vérifiant que A et A* ont mêmenorme.
Ce qui prouve flnolementque:

~Ai2 = SUR 1N<~2= SUR I(N<,N<)I= sup I(X,A * N<)I= liA*AilIXI~l IXI=l IXI=l

ce qui offre en fait un moyen détourné de calculer la norme triple, qui est assez
efficace pour lesmotricesde petite taille (sinon,c'est pas dit qu'on sache calculer les
voleurspropres 1).

SiA estautoadjointe, elleestdiagonalisabledons une BON.Enraisonnantdans la BON,

·1N<~2= i ltX? s(mox A.?).i X? =(max À?).IX~2
1~1 . 1=1

avec égalité pour le vecteur propre associé à la plus gronde voleur propre. Donc
lAI =max IÂI.On remorqueaussi que IIA~= SUR I(AXX)I·. p~
Lepassage ou cosgénéralse fait en considérantA' A autoadjointe positive

• Résultat 2 :
SIIl . ~désigne la normeeuclidiennesurK n et N sUbordonnéeà Il . Il :

IX~=~

et N(A)=max{,fI", ÀeSP(A'A)}

(voirdémonstrationau poragraphesuivant,question3) ).

IlYCI essentiellementtroisfaçonsde faire:

• Résultat 1 :
Pourtoute norme subordonnéeNon a :

VÀeSp(A) 1ÀISN(A)

METHODE4 : Comment reUer les normes aux valeurs propres
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oAttention.' dans {(j'définition de la norme frfple le sup n'est pas un max (a priori) en
revanche, dans la définItion de 10norme de l'exemple, Il s'agit évidemment de max
(puisque le nombre de termes est fini), ce qui permet de définir l'indIce 10 comme
précédemment.

oLanorme du sup des coefficIentsn'estpas subordonnée6une autrenorme:

o On a constaté que les roisonnements avec des sup posoïent beaucoup de
problèmes. Il est toujoursplussimple,6notre avis,de raisonneren troisétapes: majorer
Xpar y; en déduire queX est intérieur6Sup Y; enfin en déduire que SupX estmajoré
par $op Y.(le sup estle pluspetit majoranf).

,
REMARQUES:

Parconstruction:

on définit le vecteur Xde norme 1 :
X ~ (e-161, e-16" ••• e-16• )

et qu'on pose :

I, 1 Di J I=sup I, 1 ai) I=M
Jal )

2) Sion prend 10 tel que:

On en déduit donc: M~N(A).

VI 1 (N<)I 15:1X II·supI, 1 aij I=MF i
1 J

Parpassage au sup (sur1) on en déduit l'inégalité :

• Exemple: déterminer la norme subordonnée 611X ~= sup 1 XI1 surC n :
1

1)On calcule (N<)I= I, aljxj' Onmajore donc por Inégalité11iangulaire:pour toull,J ..

I (N<)II~I, ladlxJ!ssup IxJ!.I, lalJl=IIXI·I, lalil
• j )) J

Pourobtenir unmajorantindÉlpendant de III suffitd'écrire:

• Principe de calcul:
On ne peut en général pas calculer directement le supqui Intervient dons la définition
rappelée ci-dessus.C'estpourquoi le calcul se fait souvent en deux temps:

1) On majore le plus finement possible, pour X vecteur quelconque, ~N<~par une
quantité du type M. 1X Il.On en déduit alorsque: M~N(A).

2) On construit explicitement un vecteur de norme 1 (IIX ~= 1) tel que i N<~=M (sion
a majoré assezfinement en 1), normalement c'est possible.Sinon," fout recommencer
en 1)). On en déduit alorsque M=11N<11s~A!.IIXII=~A~. .
Finalementon a l'égalité: M=N(A).
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<,;. Pis sup! t1d+e=p(T)+e=p(A)+e
1

Il n'est pastrèsdifficilede remonterau casgénéral. Ilsuffitde définir la normeNpar:
N(M)=1PMP-lj

';\~~;'~';:";:,;:4i:'~;"C;~.,p~estla matrice précédemment définie.On constatealorsque: N(A) =~Til .
.'if~:''i \~: ,:.t~··}~,·.~~0,. .r-,.-
~,;, 6) (1):::) (II)

j!:.~.~@ ::cne en utilisantla normeconstruiteEà~~_~~~:~ précédente en choisissant:

puIsQU'alors:

X'

liA!=supL 1 O;j1
1 J

Calculons la norme tilple de la matrice T Introduite précédemment on :vbii'.;': ,
Immédiatement que: "', ,

l: A=p-l.T.P
èonsldérons la norme subordonnée à la norme du sup sur Rn.··Ona dérnomré : .
(exemple de 10méthode 3) que la normecorrespondanteétolt: ":,. ..'." :'...:'

-:.1'-

tellesque:

5)'Question trèsdifficile. .
On va se servirdu résultatdémontré au chapitre 9 (annexe) : pour tout E:>O. Ii existe
une matrice p Inversibleet une matrice T triangulairesupérieuredont lestermes non'
diagonaux vérifient:

oAf.tentfon: onn'a pas démontré qur! existaitunenorme telle quepour toute matrice
diagonalisable on aif égalité mois que pour chaque motrice diagonalIsable il exIstait
une norme telle que. ce qui n'estpas du toulla même chose. el limite beaucoup la
portée du résultatet sonintérêlpratfque {nulj.

oPourquoi ltVUS demandes-vouspeut-être, n 'a-t-onpasposé plussimplement:
N(A)=s~F 1 aij 1

qui est Incontestablement unenorme? Parce que cette norme n'estpas subordonnée
(cf. plushou!).

REMARQUES:

4) On aurait tort de sepriverd'une base de dlagonallsatlon.Soitdonc e une telle base.
Dans cette base. la matrice est diagonale (ah bon 7) et la plusgrande des valeurs
propres en modulecoïncide avec le plusgrand descoefficientsen module.
Sion prend donc comme normesurKn

Il X ~~sL!P!Xi!,
(où lescoordonnéessontévidemmentprisesdonscette bose.on s'estpascasséla tête
pour peanuts) alors d'après ce qu'on a dit à l'ex.emplede la méthode 3) la norme
subordonnée sera:

N(A)=sup LI aij 1
1 J

li est simple de constater que pour la matrice 0 (diagonale) cette quantité est oussl.
égale au plusgrand descoefficients. donc. d'aprèsnotre laïuspréliminaire.ou rayon ~:-s
spectral. . '.'
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• Démonstration des résultats:
Nous conseillons au lecteur consciencieux que vous êtes d'accorder autant
d'importance à la façon dont on démontre ces résultats: lesdémonstrationsmettent
en œuvre desméthodes trèsclassiquesen topologie matricielle..

On peut définir le rayon spectral de plusieursfaçons différentes; évidemment les
façons de procéder pouaont différerselonlesdéfinitionschoisiesau départ. .
Il Ya en gros deux façons de faire,'
- ou bien on port d'une définition algébrique (celle du l)) et on cherche àmontrer les
propriétés topologiques en s'yramenant.
- ou bIen on port d'une détfnltfon topologique (celle du i?) et àpartir de là le plus
sImple est de vén'fler que cef.te définItion coinclde bien avec la définition 1), qui
possède l'avantage d'être beaucoup plusmaniable donsles calculset plus concrète
dons lesraisonnementsque la i? (on. volt" ce qu'estleplusgrand module des voleurs
propres. porcontre ou 7)on estunpeu mal 0
Pournotre port. nouspensons qur! estpiUSnaturel de définirle rayon spectral comme
la plus gronde des voleurspropres en module. vu que spectral fait bigrement penser
ou spectre ... non?

1) rien à démontrer d'après notre laïus.

2) évident: AB et BA ayant même polynôme caractéristique (Ch. 11) ont mêmes
valeurspropres.donc même rayonspectral.

3) Soit ÎI.eSp(A) et X un vecteur propre (donc nonnul)associé: AX = ÎI.X ce qui donne.
en norme (celledont dérive la normesubordonnée):

. ë"W- 1;l.1=~i~1111
et par définition de la normesubordonnée: ..

Il AX IlSN(A)
OXij

ce qui donne une partie de l'Inégalité.L'outreest claire. vu qu'on prend le sup (qui est
un max) de termestous pasitlfs. . .

Remarquonsou passoge que;le rayonspectral est nul ssltoutes lesvaleurspropresde
la mafrice sont nulles.ce qui equlvaut.donsC. à direqu'elle estnilpotente:

(admettre l'existencede la limite)
1

7) "tNe 'JI(_ p(A)= I~r:; [N(Ak)]'k

4) siA estdiagonalisable 3Ne 'JI(_ t.q; p(A)=N(A)
5) "tA "tE>O 3Ne7{ t.q: p(A)SN(A)Sp(A)+E.
6) ilY a équivalence entre:

(i) p(A)<l
(II) 3Ne7{ t.q: N(A)<l
(lIi)Ak~O

(Iv) L Ak converge

'JI(_ désigne ici l'ensembledes normessubcrdonnees,

• Résultafs à connaître:
1) p(A)=max{1 Îl.l; ;l.eSp(A)}
2) p(AB)=p(BA)

3) "tNe'Jl(_ O!>p(A)!>N(A)
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A(O)=I et A(l)=A

R(t) = (cos(alt) -Sln(alt»)
1 sin(ait) cosïat)

S (t) = (COS(htl -Sln(tlt})
1 sln(tlt) cos( tJt )

R. = (COSal -Sinei)
1 slnel casai

" est facile de construire un ~hemln continu joignant 1 (qui est dans F) à A en posant:

.,": :.

où q est pair et

• Principe:
On montre généralement une propriété plus forte (qui ne lui est donc pas équivalente)
o savoir la connexité par arcs, qui consiste ô relier deux motrices quelconques de F.par
un chemin continu tout entier contenu dons F.

De manière toujours très générale, on construit un chemin paramétré Inclus dans F
Joignant une motrice simple (par exemple l'Identité, si elle est élément de F), à une
matrice quelconque de F.

On peut noter qu'il est très fréquemment fait appel à des décompOSitions classiques
des motrices, ou à des formes réduites classiques de ces motrices: par exemple, on
peut citer la décomposition polaire (cf. chapitre 17, §1. 2, 3) ou la réduction" bien
connue» des matrices orthogonales par blocs dt;! taille 2.

• Exemple,' montrer que l'ensemble F des motrices orthogonales de déterminant! est
connexe.
« On salt» (cf. algébre bilinéaire) que toute matrice A orthogonale de déterminant 1
peut s'écrire sous la forme:

METHODE8 : Comment prouver qu'une partie est connexe .

• Exemple,' rnontrer que l'ensemble O(ri) des motrices orthogonales est compact.
Qn a déjà montré qu'il était borné. Soit par ailleurs l'application de M',,(R) dons lui
~ême qui à une matrice A associe:
. <l>(A)=tA.A-1.

Elle est manifestement continue. car chacune de ses n2 composantes est polynômlale
en les coefficients de A. Or

0(1'\) = <l>-l{OMo}

Donc l'ensemble. est l'Image réciproque du singleton motrice nulle (fermé) par.
application continue, et portant Il est fermé.

24111.Méthodes de topologie matricielle

• Principe:
On montre généralement qu'elle est fermée et bornée pour une norme, donc on
renvoie aux méthodes précédentes. '
Plus rarement. on peut vérifier que c'est une partie fermée d'un compact ou montrer
que toute suite de points de Fa une valeur d'adhérence.
Comme plus haut le choix de 10norme· peut être déterminant.

METHODE7 : Comment prouver qu'une partie est compacte

' .. "

• Mise en garde:
On a déjà abondamment souligné au torne l les bêtises qu'on pouvait entendre en
topOlogie. Quitte à nous répéter, rappelons simplement Ici qu'une partie qui n'est pas
fermée n'est pas nécessolrement ouverte, et vice verso.

• Exemple: montrer que l'ensemble F des motrices de trace nulle est fermé
La trace est une application continue car elle est linéaire en dimension finie. (cf. tome
1).
Or F peut être vu comme Tr-1{O}. et {O} èst un fermé de R.
C'est en outre.un espace vectoriel d'un ev de dimension finie ...

.0Pour montrer qu'une applIcation est conttnue sur un espace de motrices, on montre
généralement que ses composantes sont continues et qu'elle est potynorrua/e etc ...
Reportez-vous al! chapItre 16du tome J. .

cr On peut également, mois c'est plus rare, montrer qu'une partie est fermée en
montrant que toute suite convergente de motrices de F converge vers une motrice de
F (c'est une CNS).

REMARQUES:

Il va de soi que l'ensemble des caractérisations exposées au chapitre 2 (Méthodix
analyse) est toujours d'actualité et nous ne sourions vous conseiller plus saine lecture.
Cependant. notre expérience des exercices et problèmes de concours nous a montré
que seules deux techniques étalent utilisées pour cette question.

• PrincIpe :
On prouve qu'une partie est ouverte en montrant qu'elle est l'image réciproque d'un
ouvert par une application continue.
On prouve de même qu'une partie est fermée. en montrant qu'elle est l'Image
réciproque d'un fermé par une application continue.

On peut aussi prouver qu'une partie est fermée en regardant si c'est un sous-espace
vectoriel d'lm espace vectoriel normé de dimension finie. Cependant, ce n'est qu'une
condition suffisante alors que les autres étalent des CNS (mals vous nous accorderez
qu'on volt à l'oeil nu siune partie est ou non un espace vectoriel ...).

METHODE6 : Comment montrer qu'une partie est ouverte/fermée

Une matrice orthogonale est de norme n. Donc elle est bornée (au sens -.de cette
norme).

Evidemment. on peut s'amuser à montrer que les coefficients ne sont pas très grands
mols bon il faut réfléchir et nous, on n'aime pas trop.
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(II) On prouve la connexité en utilisant par exemple la surjectivité de "exponenHelle
matricielle complexe (voir chapitre 14. résultat 18). ou la trigonalisation.

le résultat sur R n'est pas vraI. En effet. la fonellon déterminant n'est pas de signe
constant sur Gln(R) 01Y a des matrices de déterminant positif et des motrices de
déterminant négàtlf...). En vertu de la méthode 9 on en conclut queGLn(R) n'est pas
connexe.

.l.<mln{l Â.p..eSp(A)-{O}}).p .
Ce qui veut dire qu'à part1r d'un certain rang les termes de la suite sont tous Inversibles.
ce qui est largement suffisant pour conclure surla densité.

2. est ra'cine du polynôme caractéristique;
, p

Or ce polynôme étant de degré n. ne saurait admettré plus de n racines. On en déduit

que pour p assez grand. .l. n'est pas r~cine du polynôme caractéristique (choisirp telp
que:

ou encore à :

1Ap =A--1
P

Elle converge clolrement vers A. Le tout est de savoir si ses termes sont Inversibles, Dire
que Ap n'est pas Inversible équivaut à :

det(Ap)=O

Montrons maintenant qu'II est dense par la méthode 10. Soit donc A une matrice
quelconque. La suite de 'matrices dont la limite est A qui vient le plus naturellement à
l'esprit. est. nous semble-t-II. la suite:

Onpouva/~sansmal constaterque ce nepowalt pas être un fermé- vu que la suitede
matnces Inversiblesk1 converge versa qui n'est pas unematrice Inversible. Cela ne
prouve naturellementpas que GLn est unouvert...

REMARQUE:

(où K désigne R ou C), Or {O} est un fermé de K. donc son complémentaire est un
ouvert. Comme le déterminant est une application continue. on en déduit que le
groupe linéaire est un ouvert.

qu'on peut réécrire sous la forme plus explicite suivante:

ME GLn ~ det(M) ;é 0

On montre qu'il est ouvert par la méthode 6. En effet. la seule caractérisation (en
termes d'équation) dont on dispose pour le groupe linéaire est:

Démonstration:

1
Propriétés:
(i) Le groupe "néaire est un ouvert dense de Mn.
(ii) GLn(C) est connexe; GLnCR)n'est pas connexe

24311. MéthOdes de topologie matricielle
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A portia connexité. les propriétés sont valables à 10 fols pour le cas complexe et pour
le cas réel.

GLn n'est pas. contrairement à ce que beaucoup de candidats interrogésà Ce sujet
osent répondre. un espace vectoriel. Eneffet la motrIce nulletiest pas Inversible... En
revanche, c'est un groupe (G dons GLn veut diregroupe...).

REMARQUEPREUMINAIRE:

L'Intérêt de ce poroçrophe.est double: Il permet tout d'abord de mettre en œuvre les
méthodes récapltulées.précédemment.. • , .

Mals Il cherche aussi à montrer le rôle essentlel Joué par le groupe linéaire en topologie
matricielle. Au même titre que les matrices diagonales (ou diagonalisables).
triangulaires (ou ttlgonallsables). les matrlces Inversibles sont des malrlces «simples" par
lesquelles Il faut penser à commencer un exercice si on ne voit pas du tout par quel
bout le prendre. .

4. Etude d'un cas particulier Importante GLn

• Principe: .
On utilise (presque) exclusivement le critÈlre $équenliel de densité. c'est-à-dire que
pour toute motrice A de Un. on construit explicitement une suite de motrices de F qui
converçe vers A. .

1 • Exemple: voir paragraphe sulv~nt.

METHODE10: Comment prouver qu'une partie est dense dans Mn

o Onne se contente généralement pas de comtotetcrS�c tristessequ'une partie n'est
poscotinexe. On est ensuitesouvent Invitéà en chercher lescomposantesconnexes.
Donsle cas de O(n), Ilest facile demontrerà partir de l'exemplede la méthode 8 que
O+(n) et O-(n) sont lesdeux composantes connexesde O(n) (motricesorthogonales
de déterminant 1. et-l respectivement).

Q Le fait qu'il existe une foncHoncontinue réelle constante surune partie ne prouve'
naturellement pas qpe cette partie estcannexe.(penserà la fonction nulle).

\ .

REMARQUES:

• Exemple: montrer que l'ensembledesmotrices orthogonalesn'estpas connexe.
La fonction déterminant. qui est à valeurs réelles. n'est pas constante sur O(n) puisque
elle vaut 1 ou -1 sur cet ensemble. Donc O(n) n'est pas connexe,

• Principe :
On montre généralement qu'II existe (en l'explicitant) une fonction réelle continue qui
n'est pas constante sur F,

METHODE9 : Comment prouver qu'une partie n'est pas connexe
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• Exemple J "montrer que la comatrlce de AB est égale à10comatttce de B fols /0
comotrfce de A.
On démontrera ce résultat au chapitre 13.On le cite lei pour mémoire,

~
l
!
!
f

• Exemple2 "montrer que Mn et GLr'\ont même centre, . ...
On-rcppelle à ceux qui n'auraient pas lu les chapitres précédents qu~ le centre .çI'une .:
paifle est constitué des éléments qui commutent avec tous les elaments de'cette
partie, .

On a constaté plus haut (cf, chapitre 6) que ces deux centres étalent égaux. e~~n"e0'~:~:~.:,
a donné une preuve algébrique. Curieusement /1 existe.'ausst une raison topoloçlqué'o-:.''":..
cet état de fait, '

L'une des Inclusions est clolre : 51une matrice commute avec toutes les motrices. elle
commute évidemment avec toutes les motrices Inversibles,

Supposons qu'une matrice M commute à toute matrice Inversible et montrons qu'elle
commute à une matrice A Quelconque, Cette matrice est /Imite d'une suite de
mattlces Inversibles Ap' L'application:

. X-+MX-XM
est linéaire en dimension finie. donc continue. Elle est nulle pour tous les Ap. donc par
continuité elle est nulle à la limite. Ce qui veut dire que M commute à A.1

~\

L'application de Mn x Mn dons K[X] ;
(A.B)-+ XAB(X)-,XBA(X)

est continue par rapport au couple d'arguments (car le déterminant l'est), Donc on a
gagné, .

XAS(X) =det(A),det(BA - x.I).det(A -1) =det(BA - X,I) = XSA(X)

• Princ:lpe_:.',:.,.-:~.~.: ii,., __

Soit une formulematrlclelle qui se laisse mettre sous la forme d'une expression continue
en la motrice (par exemple : f(M) s 0 ou f(M) =O. avec f application continue à
voleurs réelles), On a alors l'équivalence:

La proprlélé est vraie pour toutes les matrices inversibles,
ee

ta propriété est vraie pour toutes les matrices

Parmi les propriétés mentionnées ci-dessus. la densité se révèle être la plus utile, Cela se
comprend bien si l'on pense au rOle que Joue Q (rationnels) vis-à-vis des réels qui.
mutatismutandis.correspand à la même sltuctlom.

On a expliqué au tome 1 (chapitre 4 et 6 notamment) l'intérêt des rationnels.
Brièvement, si une propriété continue est vraie sur l'ensemble des rationnels. elle est
vraie sur l'ensemble des' réels tout entier. Or Il est plus simple de vérlfier une propriété sur
.l'ensemble des rationnels (parce que cet ensemble est dénombrable. essentiellement).
'On gagne donc en simplicité.

C'est pareil paur les matrices Inversibles. Combien de fois se dit-on « ah, si seulement
, cette motrice était Inversible, Je pourrais simplifier ce calcul. obtenir cecl, puis cela ...»,
Dès qu'on pense ça. et que la propriété à établir est continue. " est équivalent de
montrer cette proprlété seulement sur les matrices Inversibles, Formalisons un peu les
choses,

METHODE11: Comment utiliser la densité du groupe linéaire 'J

C' est connexe (par arcs)

Les exemples ne manquent pas, et certains sont très connus, Cela n'empêche pas de
voir beaucoup de candidats ne pas penser à cette méthode, qu'ils ont plutôt:
tendance à considérer comme une astuce qui ne marche que dons le cos de deux ou
trois exercices, ce qui n'est absolument pas le cas,

• Exemple 1,'montrer que ABet BAont lemême polynôme caractéristique.
Pour des matrlces Inversibles. on a :

XAs(X) = det(AB- X.I)= det[A(B - X.A -1)] = det[A(BA~ X,I),A -1]
qu'on développe en :

Donc on a tout à gagner à commencer par examiner le cas d'une matrice inversible;;;':. '.
et à étendre ensuite par densité le résultat à toutes les matrices. " :. .

B

• Intérêt :
/1 ~aut bien sur utlliser cette équivalence dans le sens direct en pratique.

Vérifier une propriété pour une matrice qui possède elle-même une qualité
supplémentaire (être Inversible) ne peut qu'être plus simple (on voit mal comment cela
pourrait être plus difficile).

Voir si urie application est continue n'est pas franchement compliqué (surtout sl.on o.lu
le chapitre 16 du tome 1). "';" :'f~::."~'
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R' n'est pas connexe parce que R' n'est pas d'un seul morceau; en fait, /1 n'est pas
connexe par ores (ce qui ne prouve pas qu'II ne soit pas connexe), puisque pour relier
par un chemin réel un nombre strictement positif à un nombre strictement négatif, il
faut forcément passer par zéro (c'est le théorème des voleurs intermédiaires qui le dit,
donc c'est vrai).

En revanche, C· est clairement d'un seul morceau (II est seulement évidé, comme un
quarante-cinq tours). /1 est même connexe par arcs, puisqu'on peut relier n'importe
quels deux complexes non nuls sans passer par zéro: il suffit de « tourner autour li (cf.
dessin).

On peut essayer de comprendre la différence entre R et C en regardant ce qui se
passe en dimension i.

METHODIXALGEBRE



t ,

."', ., .

• « La topologie est considérée comme un domaine fermé alors que dans l'eprlt du
programme. Il s'agit au contraire d'appliquer des résultatsélémentairesà des situatiops
concrètes pour voir comment lesstructurestopologiques et algébriques Interfèrent.

NOLR: LesexamInateursapportent de l'eau ànotre moulin on ne leur en demandait
pas tant. Nous émettons toutefois les plus vivesréservesquant à la pertinence de
l'adjectif ..élémentaires" pour parler desrésultaisde topologie...

Lu dans les rapports de l'X

• Unespace de matricesest toujoursde dimensionfinie,

• Au cours d'un même exercice. on peut être amené à recourir à différentes normes
surl'espace de matrices (pour des raisonsde simplicitédes réponses.Il fout adopter la
normeà choque question).

• Lorsquel'on vous donne un ensemble de motriCes.essayezde le caractériser pa~u_n
systèmed'équations. Cela vouspermettra sansdoute de mieuxen cerner les proprietes
topologiques (notamment le caractère ouvert/fermé).

• L'ensembledes motrices diagonalisables complexes est dense dans l'ensemble des
motricescomplexes (cf. exerclce-).Cela peut servir(par exemple à prouver facilement
le théorème de Cayley-Hamilton).

• Ce n'est pas parce que vous faites un exercice de topologie (=analyse) matricielle
qu'II ne faut pas se rappeler les'méthodes d'algèbre linéaire. Généralement. on est
amené à combiner lesdeux (c'est ça qui estmarrant).

Astuces

• Unepartie peut ètre ouverte et fermée. ou ni ouverte ni fermée. Ce n'est donc pas
parce qu'une partie n'estpasouverte qu'elle est fermée. ,

• L'Imaged'une partie ouverte par une application continue n'est pas nécessairement
ouverte. •

• L'ensembledes motricesInversiblesn'estpasun espace vectoriel. C'est seulement un
groupe multiplicatif.

• Une norme matricielle n'est pas forcément subordonnée. Lorsqu'on vous laisse le
choix dans la norme (il n'y a pas de contrepétrie). orronçez-voustoujours pour choisir
unenorme subordonnée.

• Une erreur stupide mais néanmoins classique consiste à choisir n (qui est déjà la
dimension de l'espace de matrices sur lequel on travaille) comme Indice pour les
termes de suites.Ce n'est pas trop grave sion sait de quoi on parle. mais cela peut
créer quelques problèmession estcomplètement perdu.

Erreurs
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Ilpeut aussiêtre ulile, danscertaInscas. de serappeler la décomposilion polaire d'une
matrice Inversible (vair chapItre 1;: §J). Comme les matrices orthogonales et
symétrIquesont despropriétés supplémentaIres.cela peut simplifiercertainsexercices
de voirune matrice Inversiblecomme produIt de cesmatrices.

- .

REMARQUE:

( A B).( D 0 )=(AD-BC BD-1)
C D -C D-1 0 1

• Exemple4: montrer que siCO=DCde{ ~ ~) =det{ AD- BC)

Sans nous étendre plus que cela sur un type d'exercice que nous avons déjà
abondamment développé (cf. chapitre 9) rappelonssimplementque siDest Inversible
et commute avec C. on a :

Il ne reste plus qu'à prendre le déterminant de chacun des membr~s ~t à utlli~erla
formule du déterminant par blocs pour conclure. Lepassageau casgenerol sefOitpar
densité et continuité du déterminant el de la relallon CD=DCpar.rappart à D.
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Comme c'est vrai pour tout l' c'est vrai pour le sup. Et c'est finI.

Donc pour tout J :

2) Comme à la question précédente, on commence par majorer les sommes, avant
de Justifier le passage au sup à la fin. '

L~;terme général du produit matriciel C=AB est évidemment:
1;~: n
,:~

cil'" 2: a'k·bkl
k=l

-,
Ce que nous pensons qu'II faut éviter, c'est un argument lapidaire du style « c'est, vra(':':"
par passage «'J sup -. Nous venons donc en fait de redémontrer Ici que<::
supt A + B)S sup]A} + sup(B), résultat classique.

CQFD,
N(A+B}SN(A)+N(B)

'Vj I. la,j+b;dsI. la;jl+I IbIJISSUpL, lalJl+sUPL Ib;ll
Iii J 1 l 1

ce qui se réécrtt : '

'Vl l 1 ail +b;llSN(A)+N(B)
l ,

Puisque cette inégalité est vraie pour tout j, cela veut dire que N(A}+N(B} est un
majorant de l'ensemble dont on cherche le sup, donc que ce majorant est plus grand
que le plus petit d'entre eux, qui est par définition le sup. Donc:

~ 1
;.',

'Vj l la;j+b;dsI laijl+I Ib;d
! ! !

Par définition même du sup, le membre de droite est majoré par:

D'après l'Inégalité triangulaire sur les réels, on a :

- l'inégalité triangulaire n'est pcs trivicle (non qu'elle soit difficile à prouver, mais nous
pensons qu'un examinateur, même peu consciencieux - en existe-t-II ? - est en droit
d'exiger d'un candidat des explicattons un peu plus fournies qu'une affirmation,
péremptoire du genre « c'est trivial" ).

: . .:~
- la propriété N(ÀA) =1:l.I.N(A) est claire.

.. "
- si N(A) est nui. le sup des sommes (qui est un max) est nul. or ces sommes sohf: '
positives, donc toutes les sommes sont nulles; donc tous les termes de ces sommes (qUL';'
sont positifs) sont nuls, ce qui veut dire que A est nulle. ,'_ ,:'

[JJ
1) On applique le moins bêtement possible la méthode l. en évitant de dire que c'est
tnviol, cor dons ce cas précis, il se trouve que tout n'est pas trivial.

Corrigés

24911,Méthodes de topologle:motriclelle

ITJ tr· . t BSoit A une ma tee carree e un vecteur colonne de taille n. On considère la suite de
vecteurs définie par récurrence: Xp+I=A.Xp + B et par un premier terme donné.
La condition p(A) <l est-ene suffisante pour assurer la convergence de Id suite Xp?

m
1) Montrer que l'ensemble des motrices diagonalisables complexes est dense

dons l'ensemble des matrices complexes.
2) Montrer que le résultat est faux dans le cas réel, en montrant par exemple

(en dimension 2) que la matrice

.: . A=(~ ~1)
ne peut pas être limite d'une suite de motrices diagonalisables.

W
1) Montrer que l'ensemble des matrices de rang donné r-cn n'est pas un ouvert.

Est-il fermé?
2) Montrer que l'ensemble des matrices de rang supérieur ou égal à r est ouvert.

[TI
Montrer que l'ensemble des matrices nilpotentes est un fermé d'Intérieur vide.

[TI
Soit l anxn une série entière de rayon R>Û.

1) Déterminer une CNS sur le rayon spectral de A pour que la série entière
matricielle IanAn soit convergente.

2) En cas de convergence, montrer que pour tout A. la somme de la série
entière est un polynôme en A.

[TI
On a vu plus haut qu'une norme n'était pas nécessairement subordonnée. 'Montrer
toutefois que pour toute norme N, il existe une constante C>û telle que ':

'V(AB)eMn2 N(AB)SC.N(A).N(B)

[TI
On définit pour A matrice réelle quelconque: ,

N(A)=s,,!pI 1 a;J!
J 1

1)Montrer que cette quantité définit une norme sur !Mn'
2) Démontrer que cette norme est sous-multiplicative, c'est-à-dire qu'elle vérifie

pour toutes matrices A et B : N(AB) s N(A),N(B)

3)Montrer que N est subordonnée à la norme sur Rn, définie par :~X~= L, 1Xi 1
1

Exercices
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An=O

et comme Il est clair que cette condition est suffisante. l'ensemble des matrices
nilpotentes est exactement l'Image réciproque du fermé 0 par l'application continue
Xn.Donc cet ensemble est fermé.

. C ailleurs If est Inclus dans l'ensemble des matrices singulières (non Inversibles).
.... omme l'ensemble des matrices Inversibles est ouvert. l'ensemble des matrices

singulières est un fermé. d'intérieur vide (car 51 A est une matrice singulière. tout
voisinagede A contient. par densité.des motrices lnverslbles),

Comme l'Intérieur des matrices nilpotentes est Inclus dans l'Intérieur des matrices
singulières,Il est nécessairementvide. .

[TI
. On. salt (cf. chapitre 13)quej'tndlce de nilpotence d'une matrice nilpotente est
Inferieurà n. ce qui veut dire qu'une matrice nilpotente vérifie nécessairement:

2) C'est un problème de fermeture: on demande de montrer que la limite d'une suite
(celle des sommes partielles) appartient à un c,ertain ensemble. à savoir celui des
polynômes en A. Or cet ensemble est un sous-espace vectorlei de 9,.(n (qui est de
dimension finie). Donc Il estfermé. .
Touslestermesde la suitesontdans cet ensemble; donc la limiteaussI.

et puisque par choix de N. N(A)<R. la sériemajorante est convergente. Donc la série
de gauche est convergente. ce qui prouve bien l'absolue convergence de la série
étudiée. .

Puisquela norme est subordonnée.Ilvient:

Supposons maintenant que p(A)<R. On va montrer que la série en question est
absolument convergente. D'aprèsla propriété 5) du rayon spectral rappelée ci-dessus.
on peut. en choisissantbien E>O. trouver une norme N subordonnée telle que:

N(A)<R

IAn~~p(At

Comme p(A»R. on en déduit (cf. tome 1. méthode 1 p. 163) que anP(At n'est pas

borné. Envertu de l'inégalité précédente. anllAn~n'est pas borné non plus. donc ne

tend pas vers zéro et la série IanAn ne peut évidemment pas converger dans ces.
conditions.

on en déduit que

OJ
1)Supposonsque p(A) >R.Onva montrer que la sériediverge. Comme

p(A) =inf{~Ani* }

25111.Méthodes de topologie matr1cl~lIe

qui estbien du type voulu.

Remarquons toutefois que cette Inégalité est d'un intérêt pratique nul. En effet.' elle
donne par exemple pour lespuissancesde A :

N(AP)SCPN(A)P

et la présence du terme cP dont on ne sait rien de la valeur (> 1 7 <1 7) gêne
considérablement lescalculs ultérieurs.Donc Il ne tout pas croire que cette Inégalité
fait de toute norme une l'lormequasisous-multiplicative.Seuieslesnormesd'algèbre
(C=1)présentent de ce pointde vue un Intérêt. .

Soitdonc une·norme [. ~subordonnéesurMn' Ellevérifie.donc :
'v'(A.B)eM/ IlAB l:Si A I~IIBIl

La '10rmeN est équivalente à cette norme.donc Il existepar définitiondes constantes
>0tellesque:

«N(A)s] A ~:S~N(A)
On en déduit donc en utilisantcette inégalité et la précédente que:

V(AB) eMn2 N(AB):;2.1AB~~2.i A i.~B~S ~2 N(A).N(B)
IX IX IX

...

ru
Il Y a de grandes chances qu'II faille se servir de l'équivalence entre normes en
dimension finie (en effet. la définitionmême de l'équivalence fait elle aussiapparaître
des constantes multiplicatives dans des rnoloronons, donc on se dit qu'II y a un
rapport) .

. ,
Remarquonspour conclure que lesquestions1) et 2) deviennent Inutiles: à partir du
moment où 3) est vrai. on a automatiquement 1)et 2).Ceci étant. cela permet de
foire des manipulations calculatoires. notamment sur les sup, qui ne sont pas
totalement superflues.

N(A):sIIA~
ce qui prouve l'inégalité souhaitée.et finalement l'égalité.

On en déduit que:

où l'Indice jo est définipar:

- cherchons maintenant unvecteur de norme 1 tel que.: N(A)=IIAXII
Sion prend par exemple .

Donc on en déduit que:

3)On procède en deux temps:

- tout d'abord on cherche à majorer ijAX~,

IIAX~= L, 1 L, aijx]1sIL 1 aijxd=l 1 xd·l 1 aidsN(A).l 1 xd =N(A),Ixll
Iii ] j i 1

~
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ce qui Implique que BE Im(l- A).
B E Im(l- A) est donc une condition nécessaire à la convergence de cette suite.

m
La réponse est non. En effet. supposons que la suite converge vers une limite X.
L'application M ~ AM + B est linéaire en dimension finie donc continue. Donc à la
limite on a forcément:

2) Cette motrice n'est pas diagonalisable puisque son polynôme caractéristique vaut
X2 +1 qui n'a pas de racines réelles.

Supposons que A soit limite d'une suite de matrices diagonalisables. Cela impliquerait .
nécessairement que ces motrices aient deux voleurs propres réelles (distinctes ou norn'"
donc que le discriminant de leur polynôme caractéristique soit positif ou nul.

Comme cette quontlté est clairement polynômlale en les coefficients de la morrïcs..:
elle est continue et donc à la limite elle serait aussi positive. Or le.dlscrimlnant·da: x2+.i
n'est pas positif puisqu'il vaut -4.

Donc A n'est limite d'aucune suite de matrices diagonalisables.

Donc à partir d'un certain rang: les voleurs propres de Ap sont deux à deux distinctes
et donc Ap est oloçonoüsoble. Comme Ap tend clairement vers A on a fÏlli.

~53

pour tout p .

• Si ),,1 '" À)' les suites Ài +.!_ et 1I.J +l ont des limites distinctes. donc ont nécessairementpp,
des termes différents à partir d'un certain rang (sinon elles auraient même limite).

• SI ÀI = Àj alors évidemment·

CD
1) On commence naturellement par trlgonollser la matrice A complexe dont on veut

rnonfrer cu'eûe est On"d'"n:~~::~~~d,a~r'~'
L'idée la plus naturelle consiste à perturber les termes diagonaux par des suites qui
tendent vers O. Une condition suffisante pour que les termes ainsi obtenus salent tous
diagonalisables est que les valeurs propres de choque terme soient 2 è 2 distinctes (ou '
moins à partir d'un certain rang).

Posons par exemple:

On vient de montrer que localement le rang ne peut qU([Jcroître. c'est-à-dire quWexlste
tou/OUfYun voIsInage d'Une mafrfce A donnée formé de matrIces de rang supérieur ou
égal à celui de A.

REMARQUE:

Dire qu'II existe une sous-matrice carrée Inversible de taille r veut dire que le
déterminant d'une certaine sous-matrice de taille r est non .nul. Par continuité du
déterminant. cette propriété reste vraie dons tout un voisinage de A. ce qui veut dire
que la « même» sous-matrice est Inversible dons tout un voisinage de A et donc que
localement le rang est supérieur ou égal à r. CQFD.

1

rg(A)?:r sslll existe une sous-motrice carrée Inversible de taille r.:

La réponse est non. En effet. la suite de motrices

Ap =dlag[~ j. a.... a]
rfols

a tous ses termes de rang r et sa limite est zéro. qui n'est pas franchement de rang r.

2) C'est le moment de se rappeler comment on caractérise « numériquement» une
motrice de rang supérieur ou égal à r. On a rappelé ou chapitre 3 que le rang était la
taille maximale des sous-matrices carrées inversibles de A.
Donc:

[TI
1) On veut montrer que pour toute motrice. Il existe un voisinage contenant des
motrices de rang différent de r. Or par densité du groupe linéaire. dons le voisinage de
toute motrice Il existe des matrices Inversibles donc de rang n. Donc cet ensemble ne
saurait être ouvert.

11. Méthodes de topologie rricitrlclelleMETHODIX AlGEBRELOL
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Nous devons démontrer la convergence d'une sériede matrices. c'est-à-dire d'une
série d'éléments d'un evn. La première chose à faire est donc d'examiner la
convergence normole (cf. tome 1. chapitre 12.méthode9, p.147).

RESULTAT 1 : La série I. An converge (vers exp A)
ni

1. Définition et exemples

Pour plus de clarté. et pour vous montrer l'étendue des possibilités liées à
l'exponentielle. nousavons choisi unexposéthématique despropriétés.

Nous considérons a priori une motrice réelle ou complexe. Dans certains cas. la
.propriété ne s'appliquera qu'aux motrices complexes. Par ailleurs.Mn est normé par
une norme subordonnée notée ~ .11.

Il est naturellement difficile de présenter ce chapitre sous forme d'une liste de
méthodes. contrairement aux autreschapitres. puisqu'enfait lesméthodes utiliséesIci
ont déjà été présentéessalt ou tome L'sott dans leschapitres précédents. Ce ne doit
'pas être une raisonpour ne pas lirece chapitre. nipour ne pas le trava1ller; cela serait
à notre avisune erreur.pour l'ensembledesraisonsque nousvenonsde rappeler:

Terminons par un conseil : essayez de retenir la vingtaine de résultats qui sont
démontrés Ici : vous pourriez bien les voir réapparaTtre0 l'écrit ou à l'orol un de ces
jours.

Consacrer un chapitre entier à l'exponentlelle d'endomorphisme peut paraître sinon
excessif. du moins original. En effet. à quoi bon récapituler deux ou trois formules.
glanées au hasard des exercices? Pourplusie,ursraisons.D'abord. Iln'y a pas « deux ou
trois formules », il y en a « beaucoup plus », Ensuite.nous avons remarqué' que
l'exponentielle d'endomorphisme devenait un sujet très fréquent de problèmes écrits
de concours. au point que certains problèmes récents lui ont été entièrement
consacrés (Mines M 1991.Polytechnique P' 1992pour ne citer que ceux-là). Enfin.
l'exponentielle Joueun rôle central en analyse (penser aux systèmesdifférentiels).mals
aussien algèbre linéaire (groupes et algèbre de Ue).algèbre linéaire qui elle-même
s'applique à la mécanique quantique (étude des groupesde symétriedesatomes).

Nous avons choisi de conclure la partie du livre consacrée à l'algèbre linéaire sur
l'exponentielle d'endomorphismes. cor elle est véritablement l'occasion rêvée pour
faire la synthèsede l'ensemble de cette parne. et même d'utiliserdes outils d'analyse
assezsophistiqués(calcul différentiel, sériede fonctions.topologie).

METHODES D'ETUDE DE L'EXPONENTIELlE MATRICIEllE

,Chapitre 12
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Il eXPA-(I+~)P IIJ Ï: Akkl- l C~ A~ ~s l IIAllk'\-k'l- C~\+ Ï IIAlr
~ p ~ k=O k=O p Il k=O P k=p+l k.

, .._____,____.,
a,

podr montrer qu'une suite converge vers un élément donné. la méthode la plus
naturelle consiste bien sur à majorer en n6rme la différence entre cet élément et le
terme général de la suite. Ici:

RE~ULTAT 4: exp A = I~ (I+~ r
~'~'

• ce qui prouve le résultat escompté.

( N Ak) {N Ak)p-l. L.- .p= l 1" ~f(exp A)=p-l.exp A.P
k=O kl k=O k.

,
~~,

on ~n déduit par continuité de f que :
"~'

X -? p-l.X.p
est linéaire donc continue (car on est en dimension finie). Comme:

N (p-l,A.pt _l(N Ak,
L '.' -P. L -;-;-I·P
k=O KI \k=O K!)

Reste à justifier le passage à la limite à droite (parce qu'à gauche ça converge vers
l'exponentielle sans problème, c'est la définition).
L'application f de Mn dons lui-méme

Ce qui montre que les sommes partielles définissant les deux séries sont égales:

Pour prouver un résultat sur la somme d'une série, le,plus sage, comme nous l'avons dit. ':.'
au tome', est de repasser aux sommes partielles.
Or une récurrence immédiate nous foumit immédiatement:

RESULTAT 3': exp (p-I_A.Pl = pol. exp A_ P 1','L-__~ ~. ,

On va tout d'abord chercher à démontrer des formules très ressemblantes de celles
dont on dispose pour l'exponentielle réelle. On verra que, si certaines s'étendent sans
restriction, d'outres au contraire ne sont vraies que sous certaines hypothèses sur les
arguments matriciels (notamment la formule d'addition).

2.:~Premières'propriétés calculatoires

_-'.'
257'2. Méthodes d'étude de l'exponentielle matricielle
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Vous devez être habitué à prouver ce genre de résultat, qu'on a déjà rencontré pour
l'Inverse d'une matrice. Il repose essentiellement sur le fait qu'on est en dimension finie.
Considérons en effet:· .

F=vect{AP,PeN} .

Cet ensemble est naturellement un s-ev de !Mn' espace de dimension finie. Donc il est
fermé, ce qui veut dire (cf. tome 1. ch, 3) que (crilère séquentiel) toute suite
convergente de points de F a sa limite dons F, qui n'est autre que l'ensemble des
polynômes en A. '

Or l'exponentielle est la limite d'une série, c'est-à-dIre la limite de la suite de ses sommes
partielles (par définition) qui sont évidemment des polynômes en A donc éléments de
F.Donc l'exponentielle est un polynôme en A.

Il s'ensuit en particulier que:
- exp A commute avec A.
- si A et B commulent alors exp A et exp B aussi(pulsque toutes les puissances

de A et B commutent).

ex (0 X);(Ch{X) Sh{X))
P x 0 sh(x) ch(x)

ex (0 -X);(COS(X) -Sin(X))
p x 0 sin(x) cos(x)

et très classiques aussi:

si N est nilpotente d'indice p :

exp û:::::!

• Exemple de calculs pratiques d'exponentielles:
Ilne faut pas croire que l'exponentielle soit une pure vue de l'esprit. un objet théorique
sans lien ovec la pratique. Beaucoup de caDdidats. fort brillants et très renseignés sur
les propriétés théoriques de l'exponentielle, se ridiculisent totalement lorsqu'ils sont
Invités à foire des calculs d'exponentielles de matrices 2x2 1

Inégalité amusante, bien que de peu d'Intérêt.

et le majorant est le terme général d'une serie nurnenque convergente (vers
exp (il A 11)).Donc la série étudiée est normalement convergente (CVN) donc
convergente.

Il résulte de plus de l'inégalité précédente. par sommation et passage à la limite, que:
Il exp A ~s exp(11A II)

Il
Anll$~
n! ~ n!

L'Intérêt d'avoir choisi une norme subordonnée a déjà ,été exposé au chapitre de
topologie matricielle, et trouve ici une illustration. En effet on a pour tout n :
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On 'montre d'abord cette formule pour les entiers positifs, en procédant P9r
récurrence. Pour p= 1 c'est vrai. Le passage de p à p +1 se fait en utilisant que pA et A
commutent, donc on peut appliquer le résultat 5 à la formule de récurrence.

le passage aux entiers négatifs se fait en utilisant la relation 6.

Notons que dons le cos génèral. on ne peut pas éten?rE; la r~latlon pr~céder:te aux
rationnels; puisqu'on ne peut pas donner de sens (en general) a une racine p-leme de
matrice.

RESULTAT" : pour tout entier relatif p: exp(pA)=[expA)P

REMARQUE:
Il ressortde cette formule est du résultat5que:

(
. A)-P ,
I+-p ~exp(-~)

En effet pour p assezgrand I+A/p est Inversible(argument classique,sinon -1/p serait
valeurproPre; orA possède unnombrellnl de voleurspropres, etc, etc. ..),.Alors

(I+~r =[(I+~rr

On conclut en utilisant5et la continuité dé /'« ïnverse» (cf. torne " chapitre 16).

Ce qui permet de faire d'une pierre deux coups : en effet. cela montre en même
temps (comme c'est d'ailleurs souvent le cas, cf. chapitre 7) que expA est inversible et
que son Inverse est exp(-A),
O~ s'intéressera ultérieurement au problème réciproque: toute motrice inversible est
elle une exponentielle?

exp Aexp(-A) = exp(A -A) = exp(O) = 1

C'est une application immédiate mais essentielle du résultat précédent. En effet A et
-A commutent. donc on peut leur appliquer la formule précédente:

RESULTAT6: exp A est inversible pour tout A et [exp -r' = exp (-A)

B =(1. 1)e 0 1A =(e 0)e 0 0

pour lesquelles.on vérifie facilement que:

A=(~ ~) B=(~ ~)

• Remarque importante: .
A priori, ce n'est pas parce que la formule du binôme ne s'applique qu'aux motrices
qui commutent que le résultàt qu'on cherche à prouver n'est pas vrai pour toutes les
matrices. (On pourrait très bien imaginer qu'il existe une autre démonstration ne faisant
pas appel à la formule du binôme, etc ...).

En fait, il n'en est rien puisque on peut aisément construire un couple de matrices ne
commutant pas qui mette cette formule en défaut. Par exemple:
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et le majorant tend vers expIIAII.expIIBI1-exp(~AII+IIBII),autrement dit zéro. On a donc
gagné, par un raisonnement très semblable à celui qu'on avait conduit
précédemme.nt.

II6.pll::; L. ij~111ft
p+l~I+ls2p 1. jl

et le terme de droite est" le même" que celui qu'on avait à l'Instant, c'est-à-dire très
précisément:· '.

Vu qu'on a affaire à une norme subordonnée (ah! les normes subordonnées 1) on
majore tranquillement par Inégalité triangulaire:

AlBI6.p= L. --
p+l~I+J~2pIl J!

'!-.

En développant le premier morceau de 6.p on s'aperçoit que certains termes
disparaissent et qu'Il ne reste plusque:

AlBI
L. -""1"

l+jSp Il 1·

Comme A et 8 commutent, on peut développer le deuxlèrne terme par la formule du
binôme (on rappelle qu'elle n'est pas vraie en général pour deux motrices
quelconques) :

'L'idée de la démonstration est'5ensiblement la même_que pour le cas précédent. Ici,
on va chercher à majorer la différence entre les sommes partielles de même Indice
définissant chacune des séries (en norme) par une quantité réelle qui ressemble à la
quantité matricielle dont on part.
Posonsdonc:

RESULTAT5: si A et B commutent, exp(A+B) = exp(A).exp(B) =exp(B).exp(A)

3. La formule d'addition.et ses conséquences

Le majorant tend évidemment vers zéro puisque dans R, lerésulter qu'on cherche à
prouver est clair. Lo conclusion suit donc.

Il
exp A - (1+ ~)P Il,;; f IIAf [~_: C~ ) + ï' ~:r= expllAII- (1 + IIAII)P

P k=O . P k=p+l' P

Or le terme (.(k est positif (facile à montrer en majorant les k termes du coefficient
binômlal par n) donc égal à sa valeur absolue; on en déduit donc, en « remontant" le
calcul qu'on vient de faire pour la rncjorotlor» que:
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• Intérêt pratique: . '
C'est la façon la plussystématiquedont on disposepour calculer concrètement pour
l'exponentielle d'une molrice quelconque. Eneffet. le.calcul de l'exponentielle d'une
matrice diagonalisable et celui d'une malrice nilpotente ne sont pas des chosestrès
compliquées.

Cependant, cela présupposequ'on olt misla mainsurla décomposition « D+N»de A :
or cela n'est pas chose facile - même sion disposé d'Uneméthode générale pour la
..colculer à pertir des'espaces'caradérlst!ques~mais'elle'est-vraimentpeu-maniable:--

On a donc trouvé la décomposition" D+N".

Il est diagonalisable. on l'a vu. exp D et expN-1 commutent. donc Il et v commutent
et comme expN-1 est nilpotente et commutent avec exp D. leur produit v est
nilpotent.

-:.expA =expD.[expN-I+I] =~+expD.[expN-I]
B v

(voir résultat 1) et que les p matrices de droite sont nilpotentes et commutent, donc
que leursommeestnilpotente.)
"5
On réécrit l'exponentiellede A en cherchant à faireapparaître expN-1 :

D;p-l.dlag(1l1).P =* eXPD=p-1.dIQg(é).p
Cependant, exp N n'est pas nilpotente. Eneffet puisqueN est nilpotente. sa valeur
propre unique est 0, donc la seule valeur propre de exp N est 1. D'où l'Idée de
considérer expN-l, qui estnilpotente puisquesaseulevaleur propre est 0 (cf. chapitre
15). (si l'on veut éviter de passer par cet argument de valeurs propres, on peut
remarquer que comme Nestnilpotente:

N2 NP-l
eXPN-I=N+2ï+ ...+(p-1)!

,
où D est diagonalisable, N est nilpotente et D et N commutent. Rappelons qu'II y .a:'
existence et unicité (avec ces trois caractéristiques)et que donc" si on trouve une:;
décomposition qui marche, on est surque c'e~t15Jbonne », l.'. :.",,:'.

o Puisque0 et Ncommutent on peut appliquer le résultat5 :

expA",expD.expN

Notonsque exp Det exp N commutent. pu~que0 et Ncommutent (cf. résultat2).

Par ailleurs,exp 0 estdiagonalisable d'après le résultat3 :

On s'IntéresseIci à une matrice complexe, pour laquelle la décomposition" D+N »

existe(on rappelle qu'il suffitque le polynômecaractértsl1quede A soitscindé).

o On va essayer de construire naturellement la décomposition « D+N» de.
l'exponentielleà partir de celle de A :

RESULTAT9 : décomposition «D+N» de l'exponentielle
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i

..t:l _.- - -'''-

de l'application linéaire

qui démontre le résultatvoulu.

" Il en ressortnotamment, puisquela matrice de droite est triangulaire, que:

! det[eXPCA}]=eXp[trCAl]!

- (puisque -le déterminant est' conservée par similitude et -que le produit des
exponentielles des valeurs propres est égal à l'exponentielle de la somme de ces
valeurspropres,sommeégale à la trace).

On peut passer à la limite en invoquant la continuité
X ..." p-1..X.P, comme pourmontrer le rel':~~at 3 ;

A -1 '. *e ;p . .

. n Â k:L_n_
k=1 k!

.P*

]
'P .

Ân

]
.P

Â kn

*

n AkL _=p-1
k=1 k! .

ce qui donne pour lessommespartielles:

Aop-T' -. ·
Une rapide récurrencemontre que:

A'oP-'t'

Pourle voir,on peut par exemple trlgonallserA :

Cette notation peu orthodoxe mais qui est aussiassezcompacte veut seulement dire
què les valeurs propres de l'exponentiene de A sont les exponentielles des valeurs
propres de A.

RESULTAT8: Sp[exp(pA)]=exp[Sp(A)]

4,.Réduction de l'exponentielle et decomposition « D+N»
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où g est un polynôme en t..
Comme toutes les voleurspropresont une partie réelle négative. Max(Re(À))<Odonc le
majorant tend verszé':9:_ ~ _ . _

i exp(tA) is etMox(Re(A.l).g(t)

f(t) =11111+ tIlNII+..·+(:~;)!·IINII"-l
La norme triple est pas très commode pour la matrice diagonale : si on avait pris la
norme Ndu sup descoefficientson auràlt eu :

N(exp(tô))s etMOx(Re(À))
Comme les normes sonttoutes équivalentes. on soit qu'il existeune constante C telleque :--.... --_.._. --- __" - -.- - .....-- .... ....--_ .., -- - .. ..-

~ exp{tô) ~SC.etMOX(Re().))
Ce qui donne finalement unemajoration du type:

< ,

~ exp(tA) ~511PIl.11p-1 ~·IIexp(tA) Il.11exp(tN) ijsll exp(tA) II·f(t)
où f estun polynômeen t :

(
U À t) .. . tn-1 n-Iexp(tô)=diage ". ....e 0 et eXP(TN)=I+tN+"'+(n_l)I.N

Ce qui donne (toujours'en prenant une norme subordonnéesurl'espace des motrices.
qu'on écrit avec 2 borreset pas avec 3 parce que c'estmoinslourd) :

exp(t~) =: p-l.exp(,tô).P.exp(tN)
où:

Donc nécessairementRe(1..) < 0 .

• Condition suffisante:
On voit bien que si la maITiceest diagonale ou diagonalisable. la réciproque va êITe
facile à montrer. D'où l'Idée d'utiliser la' décomposition D+N (en passant dans C 51 la .
matrice est réelle). On sedoute bien que la matrice nilpotente ne vas pas nous poser
trop de problèmes.

Comme d'habitude:

• Condition nécessaire:
Supposonsque etA tende vers0 et considéronsalorsune voleur propre de A:

N<='JoX
qui donne très classiquementpar récurrence:

AkX =: I..kX
d'où par sommalion et passageà la limite:

etAX=etÀX
Puisquel'exponentiellematricielletend vers0, en choisissantcomme norme matricielle
une norme subordonnéeon en déduit que:

Il etÀX11=1 etÀ1.11X1=11~tAx HletA~I· ~ X Il
Comme Xest non nul (vecteur propre) on obtient par divisionpar sanorme:

1 etÀIsllletAll1
Comme le membre de droite tend versO. Il en est de même du membre de gauche
quand t tend vers+co. Or :

1. etÀ1=1 et.Re(À)1

RESULTAT11 : exp(IA)~O <=0 'v'l..eSp(A) Re(I..)<O
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AinsI.l'équation expA =1se résoudtrès facilement en A diagonalisable et SpAc 2i1tZ
(dans le cas complexe). .

• Exemple d'application: résolution d'équations" exponentielles"
SIon che~~~_.?r~~udre (~_ns 9.{!lS.9?Y~9~~tlo_~

expM=A

où A est diagonalisable. on en déduit que M ousslest diagonalisable. On cherche
ensuiteà déterminer lesvoleurspropresde M.etc ..: .

donc l'équation peut seréécrireen :

N(I+N+...+~)=o

M

EntrlgonallsantN (qui n'a que deszérossurla dlagon~le), on volt facilement que M n'a
que des 1 surla diagonale. donc est Inversible.Il en résultenécesssolrernent que Nest
nulle. ce qui veut bien direque A estdiagonalisable.

~,

1

. NP-l
exPN=I+N+...+-(--)p-11

Or Nestnilpotente donc:
expN=1

Or expDest inversible(résultai6) donc nécessairement:

expD.[expN-I]=O

Réciproquement.siexp A estdiagonalisable. v estnulle.ce qui veut dire que:

SIA est diagonalisable N estnulledonc exp N'= 1 et v est nul. ce qui prouve que exp A
est alorsdiagonalisable.

RESULTAT10: exp,(A)est diagonalisable ssi A l'~st

• Remarque importante -: . _
Lesvaleurspropresde 0 sonlles mêmesque cellesde A. puisqueDet Ncommutent et
que la seulevoleur propre de Nestzéro. .

• Intérêt théorique:
Comme on 1'0 déjà expliqué ou chapitre 9. la connaissance dé la décomposition
«D+N" permet de déterminersroui ou non (ou à quelles conditions) une motrice est
diagonalisable. C'est la même chose Ici: une exponentielle de motrice est
diagonalisable ssisa partie nilpotente est nulle. On va voir un résultat Important.
notamment dons la résolutiond'équations faisant intervenirrexponentielle.

Concluons sur ce point : si l'on vous demande de- calculer une exponentielle de
motrice. c'est soit que lespuissancesde A sont simplesà calculer (par exemple par
récurrence) ou que la décomposition" D+N » est facile à Intulter (et non pas à
calculer). -
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J) On utiliseévidemment le théorème d'inversionlocale (c'est sûrque si vous êtes
~êfractaireau calcul différentielvousdevezsouffrir).
'.t

to différentiellede l'application exponentielleen0 étant l'Identité,elie est InveiSl.ble,

On en déduit Instantanémentqu'IIexisteunvoisinagede U a dans !7o{n et un voisinage'
V de exp(O)~1dans GLntel que exp soitune bijection de UsurV. ,".. " .

2) On va déterminer un voisinage de zéro dans lequel la série est coovergente, en.
déterminantune conditionsuffisantepour que la sériesoit normalement convergente .

\in 1I(_~nxn~s ~~n

sértemajorante estconvergente (vers-ln(l-IIXII) dèsque iX11 < 1.Donc localement
autourde la matrice nullela sérieestbien convergente,

Notons en outre que la série converge pour toute matrice nilpotente (puisque la
Sommeest finie).

Pour montrer qu'on définit bien localement l'inverse de l'exponentielle, on utilise
fargument de « sériesformelles»déjà expliquéplus~Çlut(vol~chapitre 7).

...

RESULTAT13 : 1) exp est localement bijective en 0

2) In(1+X)=Y (-lt xn définit cu voisinage de zéro
n=l n .

l'application inverse de l'exponentielle

+- An
exp(A)= L -=I+A+oŒA~)=exp(O)+d exp(O).A +o(lIAII)n=Oni

Notonstoutefois un résultatfondomental : Jodifférentielleen zéro de l'exponenllelle est' .
J'Identité.Ceci va nousêtre utile immédiatement et résultesimplement delo définition"
de l'exponentielleet de la définitionde la différentielle:

L'expressionde la différentielle est un autre problème. En fait, on n'a pas de fdinulè:\.,'.
pratique et générale pour exprimer cette différentielle, ce qui ne constitue,pas fort,'}:
heureusementun obstaclemajeur à la résolutiondesproblèmesqui nousIntéressent... ' .'

" .:'.~

Commençons tout d'abord par noter que l'exponentielle est une application
différentlàble. Ceci se démontre facilement en utilisantle théorème de différenciation
terme à terme. Nousvousrenvoyonsau tome l. chapitre 16,exercice l. où l'on montre
que toute série entière de matrice est différentiable sur t'intérieur du disque dë;:'
convergence.

Inversion locale de l'exponentielle
et développements Iimftês

6.

• ·Mlse en garde:
Uneerreurtrèsfréquente et assezgrave estcommiseSvrlessystèmesà coefficients non
constants:Eneffet. Id solutionde :

X'(t) =A(t).X(t)
n'est pas une exponentielle.Pourvousen convaincre essayezde dériver une fonction
du type exp[t.A(t)] ...

• ConséquenceImportante:
Sipour tout réel t, exp(tA)=exp(tB)alorsA=B.

Eneffet Ilsuffitde dériverl'égalité en t=opourle voir.

. ,
{
X'=A.X
X(O)=Xo

X(t)= exp(tA).Xo
est:

If •(t)~~ Itr-l~Alr
Il n Il (n-l)1

et la série numérique majorante est évidemment convergente (c'est en gros
l'exponentielle décalée mUltipliéepar une constante).
Donc: ,
(1) la série~::tnestCYSen (au moins)un point.
(ii) toutes les fn sont C'
(ii1) la sérledesdérivéesest normalement.donc uniformémentconvergente.

Lestroishypothèsesdu théorème de dérivation terme.à t~rme étant vérifiées,on en
déduit que la dérivée de la sommeest la sommedesderlvees;

d +~ tn-1An +~ ~An
-exp(tA)" I. --=A. L -=A.exp(tA)=exp(tA).A
dt n=l (n-1)! n=O ni

• Utilisation:
C'est évldemmenf la base de la résolution des systèmes linéaires à coefficients
constants, Eneffet. puisque le théorème de Cauchy-Upschltzs'applique (voir tome 1) Il
Y o unicité de la solution lorsquela condition Initialeest fixée. Or on vient de trouver
une solution,Donc la solutionde :

Donc:

étant polynômlale par rapport à t, elle estévidemmentcontlnument dérivable et :

On va naturellement utiliserle théorème de dérivation terme à terme d'une sérieà
valeursdans un evn.
L'application:

RESULTAT12: !exp(tA) = A.exp(tA)

5. Autour des équations différentielles
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qui vérifie les propriétés requiseset dont la dérivée à l'originese calcule comme un
produit classique:

Y(I): exp(tA).exp(tB)

Ilsuffitd'appliquer le lemmeà l'application:

( A B)PRESULTAT16: exp-.exp- __ exp(A+S)p p poo

ce qu'on voulait démontrer.

Enégalant lesdeux expressions(') et (") qui sontvraiespourtout t on endéduit que:
Tr(X)':G'(O)= ~t det r(t) It_o

det exp(tX)=ext[t.tr(X)] CO)..

(en utilisantcette folsle résultat14tel que).

Onconclut en utilisantle résultat8 :

Malson peut évaluer le membrede gauche:

(')IIm [G(.!.)]P =exp(t.G'(O))
p....+~ p

Ecrivonsdonc ce qu'on obtient:

Ilsuffitd'appliquer le résultatprécédent à l'application G :
G(t)=det y(t)

qui est bien une application dérivable à valeur dans un certain GLn.à savoir RO (n=1)
puisquecomme y està valeursInversibles.G nes'annulepas.DeplusG(O)=1et:

(Lechemin y ayant lesmêmespropriétésque dans le lemme).

RESULTAT15: =t dety(t) ['=0 =trX

o Où a-t-on utilisé le faIt que y était à valeursinvefSlbles?Dansl'inversion loca/e.
puisque l'exponentielle està voleursinversibles...(cf. remarquerésultat 13).

REMARQUE:

Par continuité de l'exponentielle (elle est différentiable donc a fortioricontinue) I.e
terme de droite tend bien. quandp lend vers+s=. versexp(tX).
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On en déduit que:

. '.' \._ .
On a vu cu rê~uttët7 que pour tout p entier:

[exp(A)]P=exp(pA)

Démonstrallon:
t étant fixé, t{p tend vers0 quand.p tend vers+- donc par continu1téy(1/p) tend vers
l'Identité. D'après ce qu'on à dit plus'haÜnn(I-i-A} ëst défini pour A petit, donc
In(y(t /p» va être défini pour p assezgrand.

O'arpèsla formule de Ioylortoppllquèa à une fonct1onà valeursdans unevn) :

Y(~)~Y(0)+~Y'(0)+0(~2 )=I+~X+0(~2) •

Enécrivant que cette quanllié est l'exponentiellede sonlogarithme:

y(~)=exP[ln(I+~X+0(~2 ))]=exP[~X+0(~2)]
où on a utiliséle développement limitédu résultat 14.

IIm [y(.!.)]P = exp(tX)
P->+~ p

.LEMME:
Soit y une application Cl de R dans GLn (c'est-à-dire une chemin contlnument
différentiable tracé surle groupe linéaire) tel que y(O)=1.0(1pose: X=y'(O).Montrer
que pour 1fixé :

On a trèssouvent recours(directement ou Indirectement)au lemmesuivant.

7. Formules complémentaires

Ladeuxléme formule est Immédiate à partir du développement ensérie.
Lapremière aussI.si l'on penseà dire que pour tassez pellt, tA serade normeinférieure
à I. donc que la sérieest bien définie et le résultatvientdu développement en série.

RESULTAT14: pour tout A. In(I+IA)=IA+O(12) et eXP(IA)=I+IA+O(t2).

exp[ln(l+x)]= l+x
soit vrai surR peut s'interpréteren termes de sériesformelles,ce qui veut dire que les
coefficients des sériesentièresde chacun desdeux membressontégaux. Or la relation

exp[ln(I+X)]=I+X .
fait Intervenirlesmêmes coefficients.Lorsqu'ellea un sens,c'est-à-direlorsquecesdeux
sériessontdéfinies, elle estdonc vraie. CQFO.

Eneffet, le fait que:
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n (1)"-1'
In(I+X)= L _-_Xk

k=1 k
On va démontrer dans ce cas particulier que:

exp In(I+X)=I+X
en étudiant l'application définie sur [0,1] :

f(t) =(1+ tX).exP[-ln(l+tX)]

,
• Préliminaire: logarithme.
Pour X nilpotente, on pose:

~ESULTAT18: l'exponentielle complexe est surjective

./;~

La réponse est différente selon qu'on se place dons R ou dans C. On utilise: assez
logiquement le logarithme népérien tel qu'on l'a Introduit plus haut, mais on se limite'
aux matrices nilpotentes pour ne pas avoir de problèmes de convergence.

On a vu plus haut que l'exponentielle d'une matrice quelconque était toujours
Inversible. On va maintenant s'Intéresser ci la question réciproque: foute,matrlce'··;'
Invers,!=,leest-elle l'exponentielle de quelcue chose? .

~;
_.S,_._"S_UIJ_o_e_c_ti_Vl_Ot_é_d_e_I_'e_xp_o_D_e_D_t_i_e_ll_e_c_o_m_p_le_x_e_._A_p_p_li_c_a_t_io_n_s_,__,_~--.-::·~,:;;;

<'".c' ~ •.

f(s)= exp( s.1'(0)). f(O)= exp( sX)
CQFD. La réciproque est claire.

En dérivant ensuite la relation de départ par rapport à t, prenant ensuite s=O,il vient:
f'(s) = 1'(0).1(5)

D'après la théorie des équations différentielles rappelée ou résultat 12, on en déduit
que:

On peut donc multiplier par l'inverse de cette matrice la relation obtenue, Comrne t.
est continue, F est de contlnument dérivable et comme alors:

f(t)= [F(t+a)-F(t)l{I f(S)dSf

on en déduit bien que f est elle aussi Cl.

1 a- f f(s)dS=I-A
00

est inversible (on vient de redémontrer brièvement que le groupe linèaire était ouvert) ..

+~
(I-A). L An =1

n=O
ce qui veut dire que I-A est inversible pour A assez petit. En choisissant e <.J on
déduit que ~A~< 1 et donc .

convergente et que sa somme vérifie:

111-;l f(S)dSII=IIAII< E

01'1 sait que pour IIAij< 1 la série LAn est normalement converçente donc
, :,

Çe qui donne par intégra~on et division par a :
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1"
!

, 1 "

\>'se[O,a] if(sHi<e
Soit E >O. Ilexiste 0>0 tel que:

On fait comme dans R, en utllsant la continuité. f est proche de 1quand s est proche
de a donc l'Intégrale va être· proche de a.! et ça devrait marcher. Passons par les
epsilon.

a t-c a
J f(t+s)ds= J f(U)du=F(t+a)-F(t)=f(t).J f(s)ds
a t a

où F désigne une primitive quelconque de f. On aimerait bien exprimer f(t) en fonction
de F(t+ 0) - F(t) , mois cela Implique de pouvoir multiplier par l'Inverse de l'Intégrale de
droite. Peut-on trouver a tel qu'elle soit Inversible?

• Démonstration:
Intégrons par rapport à -s la relation entre 0 et a, a étant pour le moment un réel
quelconque:

D Une telle application vérifienécessairement.:1(0)=1

D On a déjà étudié les sous-groupesà un paramètre de R' (cf, tome 1, équations
fonctionnelles).On se propose Ici de généraliserle résultatobtenu. On vaprocéder de ...
la même façon, en mormont que t est dérivable par l'Intermédiairede la théorie des
intégrales à paramètre.

• Définition:
Un sous-groupe de GLn 0 un paramètre est une application f continue de R dons GL
~~~: . .n

\>'(s,t) f(s+t)=f(s).f(t)
• Théorème:
Les sous groupes à un paramètre de GLn sont exactement les applications de la
forme: f(t)=exp(tX)

REMARQUES:

RESULTAT17: l'exponentielle est le seul sous-groupe à un paromètre

8. Sous-groupes à un paramètre

• Intérêt :
Cette formule est connue sous le nom de formule de substitution. Elle se substitue en
effet 0 la formule d'addltlon classique exp(A).exp(B) = exp(A+B) (résultat 5) qui n'est
pas toujours vraie. Cette formule présente l'avantage d'être toujours vraie, et est parfois
utilisée en remplacement.

Notons d'ailleurs que ~iA et B commutent le terme de gauche se simplifie et vaut bien
exp(A).exp(B) (il est Indépendant de p) et on retrouve bien la formule 5.

d
dt y(t) = exp(tA).Bexp(tB)+ A.exp(tA).exp(tB)

ce qui donne en zéro:
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REMARQUES: .
o Onpeut montrer unpeu plus.Notamment onpeut montrerque pour qu'unematrice_.
Bsemette sousla forme d'une exponentiellede A, il estnëcessare que Bsoit un carre
de matrice. Eneffet:

8 =eXP(A)=[ eXP(~)r

o On peut même montrer encore plus. mais nous ne le feronspas car cela nous
entraïneralt unpeu loin. Onpeut montrer que l'ensembledescarrés du groupe linéaire
réel est exactement Ifmage de l'application exponenlielle,

- donc les racines sont égales, et donc ces deux racines sont forcément réelles
(puisqu'elles doivent être conjuguées et égales). On en déduit d'après le résultat 9 que
les voleurs propres de 8 sont el1 = -1. ce qui est impossible avec œ réel.

Donc A n'existe pas.

- si elles sont distinctes A est diagonalisable donc 8 aussi (cf. résultat 9) or 8 ne.l'est pas
: sa seule valeur prdpre est -1. et si elle était diagonalisable, elle serait égale à -1. ce
qui n'est-manlfestementpas le cas.

Notons (Ct.~) les racines (réelles ou complexes) du polynôme caractéristique de A.

On va montrer par exemple en dimension 2 que la matrice

. 8=(-11)
o -1

ne saurait s'écrire sous la forme B= exp(A) avec A réelle .

RESULTAT 19 : l'exponentielle réelle n'est pas surjective

y(t) =exp(tA+(1-t)8)
le chemin est bien tracé sur GLn et Il relie bien Q (t=O)à P (t=1).

Or Pet Q s'écrivent comme des exponentielles. respectivement de A et 8.
Il est clair que si on pose:

• Application de la surjectivité: GLn(:6) est connexe
I~suffit de montrer qu'il est connexe par arcs, donc qu'on peut relier par un chemin
continu tracé sur lui deux matrices Pet Q inversibles quelconques.

On en déduit facilement que A est aussi une exponentielle:
A = eXP(PLP-1)

D'après ce qu'on vient de démontrer, les blocs Jk sont des exponentielles de blocs Lk
puisqu'Ils s'écrivent sous la forme 1..kl + X où X est nilpotent. Donc J est l'exponentielle de
la matrice diagonale par blocs L :
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où pour tout k :

Le passage au cas général se folt en utilisant la décomposition de Jordan. Puisqu'on
est dans C, toute matrice A a son polynôme caractéristique scindé donc,

XA(X)=n (I..,-xt',
et d'après le résultat rappelé au chapitre 11.-est semblable à une motrice diagonale
par blocs de la forme:

J{ J
. [AJk = k

On Insistelourdement sur le faif que/es calculs Ici sontJustifiéscar d'une part toul
commute (donc on peut dérivercomme on veut) et d'autrepart X estnilpotent donc
toutes les sommes son/finieset onpeut Intervertirsommeet dérivationsansproblème,

• Démonstration.
On déduit immédiatement du résultat précédent que toute matrice de la forme 1..1+X
où X est nilpotente est une exponentielle; soit en effet fJ. complexe tel que e~ = 1.. .
On a alors fccüement ::: ..

REMARQUE:
exp In(I+X) =I+X

D'où en dérivant f comme un produit:

rU)= X[I-(I+ tX)~l (_1)k-ltk-1Xk-l]exP[_ln(l+ tX)i

Le crochet est classiquement nul (l'Inverse de I+A est la somme de la série géométrique
alternée, qui est finie car X est nilpotent, on 1'0 déjà fait vingt fols cet exercice). Donc f
est constante et égale à sa voleur en 0, l'Identité. En écrivant la valeur en 1 on
constate que:

En prenant A(t) =ln(l+tX) eK[X] on a facilement:

A'(t) = Ï (_1)k-ltk-1Xk
k:l

~eXPA(t)=~, Ï A(t)k = Ï ~A(t)k = Ï A'(t)A(t)k-l =A'(t)expA(t)
dt dt keû k! k=O dt kl k=l (k-1)!

On va montrer que cette opplication est dérivable. En remarquant que si A est une
application dérivable à valeurs dons l'algèbre commutative K[X]= vect{xk}, alors A'
aussi (parce que K[X] = vect{ xk} est de un ev dimension finie donc fermé et la dérivée

est une limite d'éléments de cette algèbre) donc A' commute aveè A ce qui permet
de dériver facilement les pUissances de A (sinon c'est difficile à exprimer), Alors (toutes
les sommes sont finies cor X est nilpotente) :
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• Résultat:
On définit tout d'abord. pour un endomorphisme nilpotent. l'Indice"de
comme:

METHODE 1 : Utiliser la caractérisation Udlm(E)= 0

On rappelle qu'un endomorphismeu est dit nilpotent 55iIIexisteun entier p tel que :
. .Ii

A) Endomorphismes nilpotents

Les endomorphismes nilpotents Jouent' un rôle central notamment parce' qÙ;ils
interviennent dans la décomposition « D+N » qu'on a développée précédemment.
Comme -on connaît bien lescaractéristiques des en:=!omorphlsmesdiagonalisables. Il
estnormal qu'on s'Intéresseà cellesdes endomorphismesnilpotents,

l~]Endomorphismesnilpotents et crochet de Lie~---~---"';"-----------""";;~""":,:';,.':'

Nousavons choisi pour choque méthode de donner une ou des démonstrations des
résultatsproposés. car nouspensonsqu'il est inimaginable qu'un candidat digne de ce '
nom ne lesconnaissepas(toutes).

On parle Indifféremment de matrices ou d'endomorphismes et on se place
évidemment en dimensionfinie.

Il est donc normal. noussemble-t-II.de consacrer plusde chapitres à cette" culture»
indispensableà la bonne compréhensiondesexercices,

.>:.
• - 'I:~

Encoreun chapitre d'algèbre linéaire? Etoui. encore un chapitre d'algèbre IrnéaireL"
Pourtant.on a finid'exposerce qui fait traditionnellement partie du cours? .. " ..';',.

Mals.vousavez du le remarquer.l'algèbre diffèrede l'analysesurun point Important: Il
y a finalement beaucoup moins de théorèmes à connaître (pour caricaturer. on .
pourraitmême dire qu'il n'y a que lesCNSde diagonallsation !) et que le reste n'est que
de la culture générale, Au contraire. le programme d'analyse de classespréparatoires
est trèsriche et diversifié, .

..','

Chapitre 13
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REMARQUES:

D DonsC on peut aller unpeu plusvite cor on salt que toute matrice est trigonollsable
et que sur la diagonale se trouverontlesvoleurspropres.qui ne peuvent être que zéro.
Mois en fait c'est bien la même démonstration. 1/ sufflt de se rappeler comment on
montre qu'un endomorphismeest trlgonolisable: on construitpar récurrence une base
de trigonalisation1

o Onpeut en faItmontrerun peu plussion utilisela réduction de Jordan puisque celle
cf dIt afflrme en particulier qu'un endomorphismedont le polyn6me caractéristique es!
scindé (ce qui est le casd'un endomorphismenl/potent) estsemblable à une mattîce a
blocs diagonaux du type:

En appliquant l'hypothèse de récurrence sur l'espace.F (qui est de dimension Inférieure
à n). on trouve une base dans F qui soit est telle que u dans celte base sera de la
forme voulue:

E=KeruœF

Si on prend des bases dans chacun des s-ev et qu'on les réunit. on obtient une base de
E.La matrice de u dans cette base est de la forme suivante:

A=(~ ;)

(par blocs); or An = O. qui donne facilement Bn= 0 puisque:

, Ak=(~ B*k)

• Démonstration:
Le plus simple est de procéder par récurrence. Le résultat est vrai en dimension 1. OÙ
tout endomorphisme nilpotent est nul (puisque nécessairement Ud1m(E) = u' = U = o.
Supposons donc qu'II sort vrai en dimension n et plaçons-nous en dimension n + 1.
- ou bien u est nul auquel cas le résultat est évident;
- ou bien u n'est pas nul. et le noyau de u est strictement Inclus dans Edonc admet un
supplémentaire F non nul:

• Résultat:
SIu est nilpotent. Ilexiste une base :~ K[~~i'""Ioquelleu a PO" malrice ,

0,

METHODE2 : Utiliser une forme réduite triangulaire de u
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1
1

·l
• Intérêt :
L'Intérêt est d'éviter de se coltiner des exposants trop élevés dans les calculs. Ainsi. si
l'on est en dimension 3 et qu'on tombe par un calcul sur une motrice A qui vérifie
Al995 = O. on est certain qu'elle vérifie aussi AJ _O. ce qui est tout de même plus
agréable à manipuler.

,
3) par le théorème de Cayley-Hamilton

On va démontrer Juste après que la seule valeur propre possible d'un endomorphisme
nilpotent est O. ce qui veut dire que son polynôme caractéristique est Xn. D'après le
théorème de Cayley-Hamilton. le polynôme coroctérlstlque est annulateur et donc
un = O. ce qui prouve bien que .pS n puisque p est le plus petit des entiers vérifiant

, cette propriété.

Or uP-J(x) ..O. donc :1.0 = O.
En Injectant Ào = ° dans la relation de IIqlson et en lui appliquant maintenant up-2 on
trouve que :1.1= O. Par une récurrence Immédiate on montre que tous les.coerûclents
sont nuls donc que 10 famille est libre. '

Toute famille libre est de tallle'lnférieure-à la dimension n de l'espace amblant. Or cette
famille compte p éléments. Donc psn. '

Sion applique, up-1 à cette relonon Ilvient:
Àoup-1(x)= 0

2) par une famille (x.u(x),u2(x) ....uP-1(x))

Puisque p est l'Indice de nilpotence par définition même up-J est non nul. ou. ce qui
revlènt au même. Il existe x donsë tel que up-I(x)..o. Montrons que la famille

(x. u(x). u2(x) .... uP-J(x)) estllbre en considérant une relotton de liaison

, Àox+À1u(x)+À~u2(x)+... +Àp_1UP-l(X)=°

1) par la suite des noyaux itérés. ,
C'est une application très classique d'un résultat qui ne l'est pas moins et que nous
avons exposé Il ya de cela deux cEjnts pages environ (chapitre 5. méthode 14.
exemple). .»

Il est facile de constater que l'indice de nilpotence introduit ici n'est autre que l'entier p
défini plus haut. En effet. la suite des noyaux est forcément strictement croissante avant
p. et stationnaire après (puisque Np =E Ici). Or on avait démontré à l'époque que
p sn ..

• Démonstrations possibles:

(cet ensemble d'entiers étant non vide et minoré par zéro admet naturellement un plus
petit élément).

On peut alors démontrer que p Sn. et ce de plusieurs façons.

Il est intéressant de voir ces différentes façons de faire .
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, B) Crochet de Ua
-~, ' - .

Sa,Popularitéestgrande par lestemps qui courent, puisqu'IIa déjà fait l'objet de
sujetsentiersde Polytechnique récemment (un en P',un en M'). Son Intérêt en
est'grand, notamment dans l'étude des groupes et algèbres de LIe,qui
enmécanique quantique. ,
Ilétait donc normal que l'on s'yIntéresse.

METHODE3 : Utiliser les résultats sur les sommes et prodl,lits de nilpotents

REMARQUE(aussiimportante),'

On voltpour une foisun exemple où ilny apas de différence fondamentale entreR et
, C, Cela s'expliquefout simplement,' généralement la différence entreRet C vient de

ce que C est algébriquement clos, donc tout polynôme a une racine, fout
endomorphismeune va/eurpropre et donc fout endomorp/7/smeest trfgonallsab/e.Or
même dons Il un endomorphisme nilpotent est trigonallsable.Donc il n'y a plus de
raisonpour qu'ily olt de différence àpartir de Ià...

On définit :

o 4a somme de deux endomorphismes nilpotents n'est pas forcément nllpo.tente·(s'Ils,
ne;_,commutentpas). ,[.~'i~:,:.,

~ . ,':: , ',' i~o.,.<··<~(,
o On n'aJamoisdit que leproduit de deux endomorphismesnilpotents étaIt nilpotèrit_,~.:":"
Cf: ' ,--, .,',,'

(~ ~)(~ ~) = (~ ~) , '::/i:;,< ,

REMARQUES:

\

- on salt que uv et vu ont même polynôme caractéristique. Comme uv est nilpotent
son polynôme caractéristique est (-ltXn, donc .vu a le même polynôme
caractéristique et en utilisantl'équivalence démontrée plus haut on en déduit que vu
estnilpotent.

(il) - calculons (VUf+l ; on peut Judicieusementremarquer que:
(vut+1 =v.(uvt.u= v.O.u= 0

- puisque u et v commutent et sont trlgonallsables, Ilssont cotrlçonollsooles. Or dans
toute base de trigonalisation, Ilsont des zéros sur la diagonale, La somme oussl, et
donc la somme est trlgonallsable avec des zéros sur la diagonale. D'après
l'équivalence démontrée ci-dessus,elle est nilpotente. '

Donc la sommeest bien nilpotente.

, ........
,~, ,+ . ":~""': l:'

Orchque terme de cette somme est nul: si1Qn, uk=Otandis que si 2n-k<!:n,c'est-6-(ji~~:;~..-.
kSn,c'est v2n-k qui est nul (d'où le choix de la puissance2n). " -',"

• Démonstrations:
Qn peut proposer (au moins) deux démonstrations de chacun de ces résultats. A
chaque fois,l'une d'elle utilisela définition tondis que l'autre fait appel à un résultat de "
culture générale algébrique », C'estpourquoi lesdeux sont Intéressantes,

(i)- puisque u et v commutent on peut appliquer la formule du binôme. Sion calcule
la puissance2n-lèmede la somme :
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(1) u estnilpotent '
(II) un= 0

(III)Xu(X)=(-ltXn
(Iv)Il existeune base de E relativementà laquelle u a pour matrice:

N=[,~J

• Remarque importante:
A ce stade de notre étude, on vient de démontrer l'équivalence entre les cinq
propositionssuivantes(vérifiez-le): ,

• Intérêt :
On a abondamment expliqué l'Intérêt des matrices triangulaires: elles permettent
surtout de faire des calculs plus simples. Donc dès qu'un exercice parle d'un
endomorphisme nilpotent et qu'on choisit d'en faire un traitement matriciel, il vaut
mieuxutiliserla forme réduite cl-dessus.,

• Conséquence:
On voit clairement sur cette trigonalisation que la seule voleur propre d'un
endomorphismenilpotent estzéroet que donc sonpolynômecaractéristiqueest:

(-ltxn.
On aurait pu trouver ce résultat directement: si " est unevaleur propre complexe de
u, alors "n estvaleurpropre de un (classique)donc Àn=Oet À=O.

ce qui est évicf.ef!lmentmieux que ce que l'on affirme ici Néanmoinsle gain est faible
surtoutsil'on veutbien comparer la complexité desdeux dëmonstrations.'la réduction
de Jordan fait appel aux espaces caractén'stiques:nousn'avons utiliséqu'une timide
récurrence. le rapport qualité-prix de cette démonstraffon-ci est donc préférable,
d'autant que la réduction de Jordan est aux limitesdu programme et que l'admettre
conduit souvent à tn'viallserbeaucoup d'exercices de concours. ce qui n'est pas
toujoursdu goût desexaminateurs.
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• Résultats :

!(Il La sommé de deux endomorphismes nilpotents qui commutent est
nilpotente. lu. v1=uv - vu
(II) SIuv estnilpotent. alorsvuestnilpotent. et l'endomorphismede L(E)correspondant:__~P_--:~~~~!~~TvQlrn-~~---~~

1
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• Principeet Intérêt: '
On salt que lorsque'A est Inversible.la comatrlce de A est peu ou prou l'Inversede A ;'
plusexactement, on a : '

A=A-1.det(A)
Donc on a un expressionfinalement trèssimplede A en fonction de A. ce qui n'estpas
le cas en général (quand A n'estpasInversible).

SIl'on cherche à prouver une formule faisant Intervenirla comotrlce. il est donc naturel
de commencer par montrer cette formule surlesmotrices Inversibles.et _depasserau
cas général par densité et continuité (comme Il a été expliqué à la methode 11du

___________ ~-'f-=-~_--<.,;l:lapltf.e-1-B.

METHODE7 : Utiliser la densité des motrices inversibles

Lesréciproque sont claires, puisqu'on a examiné,+outes les situations possiblessur le
rang de A. Donc fi s'agit bien d'équivalences.

• Démonstration:
- 51 A est Inversible son déterminant est non nul donc d'après la formule
caractéristique A est inversible.
- 51A est de rang n-1 son noyau est de rang 1 : or detA=O donc d'après la relation
caractéristique AA =0 ce qui veut dire que ImAcKerA : donc ImA est de dimension
o ou 1.Mals ImA n'est pas de dimension0 car A n'est pas nul - Il existe au moinsun
cofacteur non nul puisqu'IIexisteune sous-matricecarrée Inversible de taille n-1 (cf.
chapitre 7).
Donc ImA est de dimension 1. CQFD.
- sile rang de A est inférieurà n- 2 tous lescofacteurs sont nulspuisque aucune sous
matrice de taille n-1 n'estinversible.

REMARQUE:

Cette classification en termes de rang est extrêment importante. Lorsqu'on traite un
exercice surla comattice, il estsouvent commode de distinguer ces troiscos (qui sont
d'ailleurs assezsimples : Jecos inversibleest pratique: le cos de comatrice nulle est
évident,' reste le cos Intermédiaire.unpeu moinsclair...J.

rg(A)=n ~ rg(A)=n

rg(A)=n-1 ~ rg(A)=l

rg(A)sn-2 ee rg(A)=O

rang de la comatrice :

REMARQUE:

Ce n'est pas un hasard que nous évoquions la définition APRES avoir parlé de la
propriété fondamentale - bien que cela ne soit pas trèslogique. Eneffet, ilest certain
que la définition sertmoinsque la formule fondamentale. d'un point de vue purement
pratique.

• Application:

• Définition:
Lacomatrice A de A est la transposéede la matrice des cofacteurs de A.

METHODE6 : Utiliser la définition
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• Applications:
Un certain nombre de propriétés de la comatrlce découlent de cette relation
fondamentale. .
,0 commutativité: A et A commutent donc A E r(A)
o déterminant: det A= (detA)n-l

Démontrons cette dernière relation. SiA est Inversible.detA est non nul.Enprenant le
déterminant de la relationcaractéristique Il vient:

detAdetA= det[detA.I] =(detAtr
qu'on simplifiepar detA et le résultatsuit.

SIA n'est pas InversibledetA=O.SIA est nulle la relotlonestvraie.
Sinon A.A =det(A).1=0 entraîne que A n'est pas Inversible(sinonA serait nulle) donc
estde déterminant nul.Donc la relationestvraie.

A.A =AA =(det A).I
• Résultat:

METHODE5 : Utiliser la propriété fondamentcile

Onseplace Ici en dimensionsupérieureou égale à 2.

Contrairement aux endomorphismesnilpotentset au crochet de Lie,dont on a montré
qu'ilsservaient à quelque chose, l'Intérêtde la comatrlce estnul.c'est-c-ene qu'elle ne
sert concrètement à rien. Elleest'simplement le sujetd'un nombre assezconséquent
d'exercices, ce·qul',Justlfiequ'on en démontre les principales propriétés. Eneffet les
méconnaître pourrait conduire à ne pas savoir résoudresimplement lesditsexercices.
et ce serait... dommage.

2. Comatrice

On verra en exercice que ces formules permettent de montrer que Tu hérite des
propriétésde u.

, Pour la première Il suffit d'écrire, la deuxième se vérifie par, une récurrence peu
excitante. Lesdeux autressont Immédiatesen écrivant une lignede calcul.

(i) Identité de Jacobi: [LL vw]= [u v J.w +v.(LLw]
p

(il) lu,vjP = L C~.(_l)k.up-k.v.uk
k~O

(iil) Tu([t.gJ)=[Tu(f),g]+[f.Tu(g)]
(tv) l[u,vJ=[lu,q

• Résultats:
Uncertain nombre de formulesse révèient trèsuttles,notomment :

METHOD.E4 : Utiliserles formules sur le crochet
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• Ce qui montre notamment le résultat important suivant:

•. ;Ellessont surtout connues pour leur déterminant. qui vaut :
'1

(~' '.

•. ,,1,~ :

al 012

02 02
2

an an2

l'; ."

:,i

C) Matrice de VanDerMonde

alors on montre que les valeurs propres sont les Q(l;k) (n valeurs propres distinctes) et

que l'espace propre associé (de dimension 1) est El. = Vect(1. À.,À.2.... ï-!'-1).

• Dans C, ces matrices sont diagonalisables; plus préctsérnent, si on pose

:.~:.~:::~'~l
'. '. " 03
... ", ". 02

03 ... an a,

\,. ,

• Ce sont les matrices de la forme:

B) Matrices circulantes

• Les valeurs propres d'une motrice de rang 1 sont 0 et tr(A).
,..,"

A) Matrices de rang 1

• Une motrice est de rang 1 sslelfe vérille :
rg(A)=1 ssl 3(Oj, ...an);.o(0 .... 0) et 3(b1,.v.bn);.o(O ... .ojt.ci.. a/j=a,.bj

• SIA est de rang 1. alors: A2 =tr(A).A

• Une matrice de rang 1 est diagonalisable sslsa trace est non nulle. ou, ce qui est
équivalent, si elle admet une valeur propre non nulle. . . :':: ~,.'
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"_Notons donc que les valeurs proeres de la cornorrtcssorrt lés~pro-dültsn l'j de valeurs
j ..,

propres de A.

Commençons par le cas où A est Inversible. On a déjà déterminé le polynôme
caractéristique de l'Inverse d'une matrice (exercice 1. chapitre 11), On procède
serslolernent de la même manière:

X;;;(X)=det(detA.A-1-XI)=de{-XA-1( A- de;AI))= ~~): xA(de;A)

On ne peut pas passer à la limite directement (bIen que tout soit continu) à cause de
la présence de detA au dénominateur (qUi va tendre vers ûsl A est Inversible). En
revanche, puisque on est sur C, le polynôme est scindé et on peut écrire la relation en
termes de valeurs propres:

X;;;(X)=n (n :l.j-X)
1 j..i

Soit une matrice A quelconque et An une suite de matrices inversibles tendant vers A.
Les valeurs propres de An tendent vers celle de A (il suffit de trlgonallser pour le vair:
les v,aleurs prop~es sor;t alors les coefficients diagonaux), Dans la formule
précedemment demontree, « tout est continu. (le polynôme caractéristique est un
déterminai}t et on vient de pener des valeurs propres). Donc on peut passer à Id limite.
Et le résultat est vrai partout. .

Cl Application n·2 : polynôme caractéristique et voleurs propres de la comatrics
(dons C) ,

An.Bn=Bn.An~B.A
D'où la conclusion par unicité de la limite,

et par ailleurs:

,
Sion considére deux suites de matrices Inversibles An et Bn tendant respectivement
vers A et B, leur produit tend vers AB (car le produit est b111néairedonc continu en
dimension finie). On a donc:

Cl Application n·l : Montrer que AB = iDi
SIA et B sont inversibles, AB l'est aussi et :

AB =(ABr1.det(AB) =B-1.A -l.det(A).det(B)=B.A

Supposons maintenant A et B quelconques. La comatrice est évidemment une
application continue de Mn dons lui-même puisque ses composantes sont des
déterminants, donc des polynômes en les coefficients de A.
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6) Etablir l'ur.~-:Itéde X

7)_~o~r~! ..9Lle _A'_e:_t~e_r:n~<:ble à une rnofrtce du _1yp~ ~~I _~~_OD_Al_est __

Indépendant du groupe auquel appartient A.

(on pourra comparer X à N).

5) Montrer que ces propositions sont équivalentes à l'existence d'une matrice X
telle que:

4) Montrer les propriétés suivantes sont équivalentes:
. a) A est dans un sous-groupe multiplicatif de !Mn.

b) rgA2 =rgA
c) ImA2=lmA
d) KerA2 = KerA
'e) Rn=lmA9KerA

3) Caractériser les groupes de matrice de rang r à l'aide de sous-groupes de
Gl,.

1) Montrer que tous les éléments du groupe sont de même rang r<!1.

2) Déterminer la nature de l'endomorphisme E. Dans quel cas E est-II égal à
l'Identité?

AE=EA=A et AA'=NA=E

On a donc pour tour A dans G les relations:

[IQJ
Groupes multiplicatifs de !Mn.

Soit G un groupe multiplicatif de !Mn non réduit à {Id}. On note E l'élément neutre de
ce groupe (on Insiste sur le fait qu'il peut être différent de l'Identité) et N l'Inverse de A
dans le groupe G (qui peut donc être différent de A-1).

>.ŒJ .'
Montrer que si A est diagonalisable, sa comatrice l'est aussI.
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i
r
1
!
1

len X l'équation: X = A (dans !MnCR).A étant une matrlcë .

--DJ
A désignant la comatrice de A. démontrer les formules suivantes:

A -1 . A . --1
a) =;: det(A) =A

. ~2~~~~~\~~JÎ:~~4:~,-
'. .' ~".

..

Soit u et v deux endomorphismes tels que [u v1= v

1) Montrer que [uP(v)]= v.P'(v) pour tout pOlynome P.
2) En déduire que v estnilpotent.

- salt en utilisant un polynôme annulateur de v.
- salt en utillsànt l'endomorphIsme Tu.
- soit en utilisant la trace et l'exercice 4.

[TI
Sait u un endomorphisme de Eauquel on associe l'endomorphisme de L(E) :

. ~M=~~
1) Montrer que si u est nilpotent alors Tu l'est aussI.
2) Montrer que u est diagonalisable ssl Tul'est (on utilisera la réduction D+N).

m
Montrer qu'une matrice est nllpo-tente 51et seulement si et seulement si

Tr(u)~ Tr(u2) =... = rr(un) = 0

ITJ
Montrer que A est nilpotente si et seulement s'il existe une suite de matrices semblablesà A qui tend vers zéro.

CD
Soit u un endomorphisme nilpotent. A quelle condition nécessaire et suffisante est-ildiagonalisable?

Ci]
Soit u un endomorphisme nilpotent.

a) Montrer que Id+u est Inversible.
b) Donner son Inverse

Exercices
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Supposons maintenant de Tu est diagonalisable; alors Tn est nul, ç:e qui veut dire que
n commute avec tous les endomorphismes de L(E); donc n est nilpotent e! dons le
r -, 'Ire de L(E)qui est formé des homothéties, La seule homothétie nilpotente etant O.n

·'''\.et u=d et d est dlagonollsable,

Soit u=d+n la décomposttlon de u. On a alors: Tu= Td+Tn
- comme d est diagonalisable. Td l'est d'après ce qu'on vient de dire.
- comme n est nilpotent. d'après 1) Tn l'est, .
-".comme dnend on en déduit [n,dl=O ; or d'après la quatrième formule de la
méthode 4: .

[Tn•Tdl=T[n.d] =To=O
Ce qui prouve que Td et Tn commutent.
Donc on a trouvé la décomposition de Tu,

w .
1) On utilise la deuxième formule de la méthode 4 :

[ l
p ~Ck( l)k p-k ku v =z: p,- .u .v.u

k=O
SU~est nilpotent. un = 0, En prenant p=2n on constate oue.tousles termes .de la somme,"
sôht nuls (puisque soit kan soit ksn alors 2n-k~n), Ce qui prouve bien -que-
T~2n(v) = Opour tout v, donc Tu2n=O. .~:-'..

2) SI u est diagonalisable Tu l'est: on l'a déjà démontré au chapitre .9, ({hème 6:
Incoutournable n04). - , . .

La réciproque utilise. vous vous en doutiez. la décomposition e d-n » ,

Dons une base de trigonalisation on a donc une matrlce triangulaire à diagonale nulle.
donc nilpotente (puisque son polynôme caractéristique est (-xt),
On pouvait procéder autrement en utilisantl'idée 3.du chapitre 9,

Donc nécessairement p=l. Il n'y a qu'une voleur propre et vu que la trace est nulle,
cette voleur propre est nulle,

s'écrit comme un système:

lalÀ,1+ +ap:l.p = 0
al'}+ +<lp:l.p2=0

al:l.]P+ +ap:l.pP =0

où. V(ÀI .... À,P) est une motrice de VanderMonde dont les arguments sont distincts.
donc Inversible, Donc elle n'admet que la solution Identiquement nulle, Or tous les ai .
sont forcément non nuls (multiplicité),

ru . .
SI:u est nilpotent Il est semblable à une matrice qui n'a que des zéros sur la diagonale.
Ses puissances vérifient la même propriété. Les traces de ces puissances sont
naturellement nulles,
Considérons la réciproque, On trlgonallse dans C l'endomorphisme u (même s'II est
réel). Sur la diagonale apparaissent les voleurs propres, Salent À,].... :l.p les valeurs
propres distinctes (complexes) de u et "1....ap leur multiplicité. L'équation

Tr(u) = Tr(u2) =...= Tr(tf) = 0
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Mals par ailleurs tous les termes de la suite sont semblables à A. donc leur polynôme
caractéristique est égal à celui de A ; en fait la suite est constante égale à XA et par

unicité de la limite: XA=( -xt,
Ce qui prouve bien que A est nilpotente,

DJ
Cet exercice n'est pas absolument trivial (loin de là) sion ne se rappelle pas un résultat ".
démontré en annexe du chapitre 9 qui était. rappelons-le:

Soit A une matrice complexe et E un réel strictement positif, Il existe une matrice T
semblable à A dont les coefficients extradiagonaux vérifient:

Itidq
Or Ici A est nilpotente donc ses termes diagonaux sont nuls, On applique donc la

• construction en prenant E'" l ce qui nous donne une motrice Tp semblable à A et quip
tend v~rs 0 au sens de la norme du sup des coefficients. donc au sens de toute norme.

. La réciproque est claire: supposons qu'II existe une telle suite et calculons le polynôme
caractéristique de A. Par continuité du déterminant:

ŒJ
Même topa pour celui-là. qu'on a déjà croisé quelque part dans le livre, La seule valeur
propre d'un endomorphisme nilpotent est O. S'il est diagonalisable. u est donc
semblable à l'endomorphisme nul. donc est nul. La réciproque est claire,·

qui est clairement Inversible vu qu'elle est triangulaire avec des l sur la diagonale ...

2) On va pas s'étendre sur l'astuce habituelle qui consiste à remarquer que:
n-l

(Id+u). I. (_l)k,uk ",Id
k=O

n-l
(il n'y a qu'à développer pour le voir) et que donc l'inverse de Id+u est: I. (_l)k, uk ,

k=O

. 1)'" ." oU_O'" a pour-':T~]convencble•

et da" le-u a pourmotriceI.NCT~~1
[JJ
On a déjà fait cet exercice 345 fols. et d'ailleurs il traîne quelque part au début de ce
livre. On l'a remis là au cas où vous ne l'auriez pas vu ...

Corrigés
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0 1 0 :]
Al=().O)OUA2=~ .,,~

Enfin, Il est facile de montrer que si deux matrices sont semblables, leurs co.~atrices le
sont aussi (évident pour des matrices inversibles, puis par densité). Morahte : on est
ramené à résoudre X = Al et X = A2. C'est légèrement prise de tête, mais on peut
quand même trouver des solutions.

• SI rg(A) = 1 (c'est toujours le cas un petit peu pénible) : _
A est de rang n -1.On montre facilement en utilisant les methodes du paragraphe 3 A)
que A est semblable à l'une des deux matrices suivantes (selon qu'eile est
diagonalisable ou nilpotente) :

z-o
X =EA.(detA)n:ï

~'..

- si n est impair:
- ou detA<O alors Il n'y a pas de solution.
- ou detA:>O alors Ily a deux solutions :.

Il faut donc discuter à nouveau:
- si n est pair il y-o une solution exccternenf à savoir:

2-n
X = A.(det A):n:ï

.SI rg(A)=n. '.
A est Inversible donc X aussi en vertu de ce qu'on a dit sur la comatrlce. En prenant la
comatrice des' deux membres et en utilisant le résultat b) de l'exercice précédent:

X =x.(detxt-2 =A
On a presque X ; Il suffit d'exprimer le déterminant de X en fonction de celui de A :

det A = (det xt-1

.Slrg(A)=O .
alors toute matrice X de rang inférieur à n - 2 est solution.

[TI
Comme on l'a dit au paragraphe 2 méthode 6, Il est souvent Intéressant de mener une
discussion en prenant le rang comme paramètre. Allons-y gaiement.

On Imagine avec un certain amusement que dans leur lancée, certains ont tenté' de
généraliser" par densité" cette formule à une matrice quelconque, ce' qui ne peut
évidemment pas se faire compte-tenu de ce que la formule n'a de sens que pour les
matrices Inversibles.

b) Et si on commençait par démontrer le résultat dans le cas où A est... inversible?
Alors

A=A-1.det(A)
et donc A est également Inversible, donc on peut lui réappllquer la formule:

A= A-l.det(A)=_A_.(detA)n-l =A.(detAt-2
det(A)

(en utilisant la question a) et la formule du déterminant.démontrée à la m_éthode 5).

Tout étant continu (la comatrlce est une matrice dont les termes sont des
déterminants, donc polynômlaux en les coefficients de A. etc ...) on peut étendre à
une matrice quelconque par densité.
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-1) A --1
= det(A) =A

ru .'
Ce qolsst blen.àv~.la.comatrlce, c'est qu'on peut sortir un nombre Invraisemblable
de formule~ tout!'!s.pjus .lQutllesles unes que lesoutres.; Envoici deux spéclmens,

". .\.=.J",::~_'~~~~J!.~:; _ '

a) Cette fo;':';Ule";rà"é;"{èi~rf;ment'de sens que siA est Inversible. On a dit que dans ce'
cas-là (méthode n: ;::

A=A-1.det(A)
.l'e~,taussi (Inversible) donc on applique la formule

Tr(vk) = 0
D'après l'exercice 4, on en déduit que v est nilpotent.

on en déduit que pour tout k :

• Enfln, on peut aussi utmserla trace, En prenan.t·la trace' de :

rU. vk] = k.vk
et en utilisant le fait que (à vérifier par récurrence):.

Tr(uvk) = Tr(vku)

• On peut aussi raisonner par l'absurde en supposant qu'aucune puissance de v n'est
nulle. Enutilisant la relation démontrée sur la base canonique:

Tu(vk)=k,vk

ce qui veut dire '(puisque les vk sont non nulles) que yk est un vecteur propre de Tu
associé à la valeur propre k, et ce pour tout k. On aurait donc un endomorphisme d'un
espace de dimension finie qui aurait un nombre Infini de valeurs propres, ce qui est
assez génant. Donc Ilexiste une puissance qui s'annule.

Comme Pest annulateur de v, d'après [u.P(v)] =v.P'(v). on en déduit que XP' est aussi
annulateur de P.
Le polynôme d.P-XP' est donc aussi annulateur, mals Il est de degré strictement
Inférieur à d. Donc Il est nul. Ce qui veut dire que: P vérifie l'équation différentielle

. d.P-XP',{J
qui s'intègre (VOir tome 1. chapitre 17) en P(X) = A,Xd ce qui prouve bien que v est
nilpotent.

2) • On va raisonner sur le polynôme de degré minimal parmi les polynômes
annulateurs de v (c'est-à-dire le polynôme minimal. mals bon ce mot est Interdit donc
on tourne autour). Soit donc P le polynôme minimal de v et d son degré.

Pour la vérifier sur la base canonique, Xk, on procède par récurrence en utilisant
l'Identité de Jacobi.

On vous.lotsss fal,e·le détail des calculs.

ITJ
1) SI à ce stade du livre et de l'algèbre linéaire vous ne savez pas faire ce genre de
question, de deux choses l'une:
- ou vous arrêtez définitivement de fumer des joints.
- ou vous faites une prépa HEC.

Plus sérieusement, pulsque la propriété à montrer est linéaire par rapport à p, il est
équivalent de la montrer sur tous les polynômes ou sur tous les vecteurs d'une base.
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7) A et A' sontdans le même groupe donc d'après 1) A' s'écritaussip-l( ~l ~}

Malscomme AA'=E on en déduit que Al =U-1.
Puisque X est Indépendant du groupe et que' X=A' on en déduit que Al est
Indé~endant du groupe.

\>'1> r X(ej)= X2A(ej) =0 =Y(el)
I;II~r X(ej) =XA(fj)= X(A2Y)(fj)= XA.AY(fj)=AX.AY(fj)=A2X.Y(fj) = AY(fj)= A(fl} = ej

6) Rn=lmA El!KerAdonc on prend desbasesdanscess-evet on obtient une base e de
Rn.Supposonsqu'on ait deux solutions.
On va montrer que X=Yen vérifiant qu'Ilsprennent même valeur sur les vecteurs de
base.

,',
,',5) SiA est dans un groupe on prend X= A' et ça marche.

Sion a les relations précédentes pour un certain X on montre facilement que,
ImA2 = ImA; en effet A2X = A implique ImA2 => ImA ét l'autreInclusionestclaire,

4)
0) ,~b) car siA estdansG, A2 aussidonc a même rangpar 1).
b) ~ c) car ImA2 cimA et par b) on a égalité desdimensions.
c) '=> d) car on a KerA2=> KerAet on a égalité desdimensions.
d) ~ e) : résultat hyperclassique déjà démontré 120485fols; il suffit de vérifier que
l'intersection est nulle.(puisque la somme des dimensionsvaut n par le théorème du
rang), l'intersection est nulle,c'est clair...

1
l'
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OÙ q, est un

3)Comme Eestun projecteur, on sait qu'ilexistePInversibletelle que :

E=P-l (l, O)p
,. . - . 0 O'

En cherchant un élément quelconque sous forme de blocs et en écrivant que
AE=EA=Aon trouve facilement que: .

, ,,~,/',',:,;};.:, . . A=p-l.(~ ~}p
où u..'~~r~~~\&\4~~~"r et de rang r.donc une matrice Inversible.

On en dédûYfdônê"qûe' 'les groupes de matrices de rang r sont exactement les
ensemblesde la

2) E2=Edonc Eestun projecteur de rang r.
Il estégal à Id sslr=n.

ITQ]
l)A=EAdonc ImAcimE et rgAsrgE
AA'=E donc ImEcimA et rgA~rgE. Donc rgA=rgEpour tout A.

Si rg(A)=n-l
A est diagonalisable et rg(A) =n- 1 donc A admet exactement une valeur propre nulle
(par exemple la demlère). On en déduit en vertu de l'application n02de la méthode
que lesvaleurspropresde A sont0 avec multiplicité n- 1 et n Â.1 (produit des valeurs

kn
propresnon nullesde A) qui n'est pas nulle.On sait (cf. rappel surlesmatrices de rang
1) que. A est de rang 1 et qu'elle admet une valeur propre non nulle donc elle est
diagonalisable.

Si rg(A)~n-2
Lacomatrlce estnulle donc diagonalisable (résultatqui estvrai méme 51A ne l'est pas).

SIrg(A)=n:
A est inversibleet la comatrlce de A est proportionnelleà A (A = A-1.det( A) donc elle
estdiagonalisable (dansla même baseque A).

m
On fait toujoursnotre classificationselonle rangde A.

Vérifiezpar exempleque:

X,.dag(O" li elx,·li : :
conviennent (enfin normalement, sion ne s'estpas planté dans le calcul, ce qui n'est
pas garanti ...). Donc Il y a existence(malssûrementpasunicité...) des solutions.
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- lorsque nous écrlvonsf(x,V), x et Vsont des vecteurs de E,Cfforme bl- ou sesqui
linéaire).
- lorsque nous écrivons q(x), x est un vecteur de E (q forme quadratique ou
hermltlènne),
- mois lorsque nous écrlvonsq(x,v.z) ou q(x], ."xn), Il s'agit de n-uplets de scalaires
représentant les coordonnées des vecteurs, et non de n-upletsde vecteurs. comme
certains le croient parfois,

Parconvention :

REMARQUE IMPORTANTE SUR LESNOTATIONS:

Edésignera donc un R'ev (ou unC-ev,c'est selon),(dedimensionfinien),
Enfin,nous ne considéreronsque desformesf surExE. ". ",

Nous invitons le lecteur à rafraîchirsesméthodesde duolité, car 11y sera largement fait
appel. Nous tâcherons ausside montrer quels liensexistent entre l'algèbre linéaire,
l'algèbre bilinéaire,et le coséchéant l'analyseet la topologie matricielle.

De manière générale, on se placera en dimension finie. Néanmoins,les résultatsne
faisant pas Intervenir d'expressionanalytlque ou matricielle ni la notion de rang sont
valables en dimensionquelconque,

Nous avons choisi de présenter en même temps lesméthodes relativesoux espaces
euclldlens et aux espaces hermitiens,Cette approche contestable présente à notre
avis deux avantages: elle permet de raccourcir un exposéqui risqueraitde serépéter
en grande partie; elle permet d'insistersur les différences (1< où sont les1et les -I? »)
entre lesdeux, qui sont sourcede nombreuseserreurs,souventdifficilesà repérer..

Lenombre de chapitres d'algèbre « bilinéaire» (au senslarge,c'est-à-direeuclidienne
et hermitienne) est volontairement restreint.cor Iln'y a finalementque peu de cours à
connaître, comparativement à l'algèbre linéaire. Hormis les définitions (assez
nombreuses, et souvent connues de manière approximative), on peut dire sons
corlccturar tellement que la seule chose à sever .est le thécràiïiQ. ;pact.dl (réduction
des endomorphismes auto-adjoints). Toutefois,.là encore. un nombre -lrnportont
d'exercices devenus classiques(voire usés) sont quasiment considérés:comme du
cours, d'autant plus qu'ils servent fréquemment de méthodes. Nousles ovons Inclus
dans nosfiches de méthodes,

Formes bilinéaires et sssqulllnêolres
Espaces euclidiens et hermitiens

METHODES GENERALES D'ALGEBRE BILINEAIRE

Chapitre 14
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• Mise an œuvra praHqua :
SIune telle forme existe. eUevaut nécessairement:

f(x, y)=~[q{X +y)-q(x)+q(y)] == ~[q(x + y)- ~{x -yl]

On commence donc par calculer t par l'une ou l'outre des expressions et'on .
l'expression obtenue donne bien une forme bilinéaire symétrique (rnéth. 1et

• Principe:
Montrer qu'II èxlste une forme bilinéaire f (appelée forme polaIre de q) telle que
<~ 'v'xe E q(x) = f(x. x)

METHODE5 : Comment montrer qu'une forme q est quadratique?

DSifpossèdela symétriehermifl'enme.t(x, x) estrée/ pour tout x dansE.

• Principe:
Vériflerque \>'(x,y)eE2 t(x,y) = f(y, x).

REMARQUES:
il .
Ci On peut aussi vérifier que la motrice de f (voir méthode 6) dons une base'. '"..
duelconque donnée esthermitienne,c'est-à-dIreégale à sa tronsconjuguéetjiij. 'Cette::.,-,),i'
méthode estrarementutilisée. .. '

METHODE 4 : Comment montrerqu'une forme esf à symétrie hermltlenne ?

D On peut aussi vérifier que la motrice de f (voir méthode 6) dons une base
quelconque donnée 'est(anfl)Symétrique.Cette méthode estassezrarement ufllisée,

D S/festantisymémque.alorspour tout xf(x. x)= O.

• Principe:
Vérifier que V'(x.y) eE2 f{x. y) = f(y, x) (resp. V'(x.y) eE2 f(x. y) = -f(y, x).

REMARQUES:

.-----------------------:-'1',,..-
METHODE.3 ; Comment prouver qu'une forme bilinéaire est (anti)symétrique ? ' "

DUneformesesquilinéaireestune formebilinéairesion considèreEcomme unR-ev.··

DCependant; Il y a une différence entre E considéré comme C-ev et E coostaérê. ....:)
commeR-ev:ladimenslon! .' , .

DNepas oublierla barrede conjugaisondansla définition de l'anflïinéarité.
"to Il ne faut pas croirequ'une formebilinéairesoitnécessairementdéfiniesurunR-ev (1a
preuve: cf. exempleméthode 1); en revanche. une forme sesqUilinéaireest toujours
définie surun C-ev.
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D Le choix de l'antillnéarlté par rapport à x est purement conventionne! : certains
auteurs décident que la fOlTTleest antilinéaire par rapport à y, 1/ faut y tolre attention
dons les exercices, 1

REMARQUES:

• Exemple: montrer aue tr(AB) estune fOlTTlesesquilinéairesurMn (C) 2,

La forme est définie sur un C-ev, et à voleurs dons C. Comme la trace est linéaire, on a
bien la linéarité et l'aritilinéarlté voulues.

est antilinéaire c'est-à-dire que:
fy: E~C

x ~ fy(x) = f(x. y)

'1(x.x')eE2 fy(x+x')=fy(x)+fy(x')

V'1.-eC. fy(ÂX)= ~.fy(X)

est linéaire

• Principe:
On applique la définition en vérifiant que:

(1) f est définie sur Ex E•E étant un c-sv,
(10 f est une forme. c'est-ô-dire ô valeurs dans C.
(Iii) f est à symétrie hermitienne. c'est-à-dire que:

fx: E~C
y~fx(y)=f(x.y)

METHODE 2.: Comment montrer qu'une forme est sesquilinéaire?

sont des applications linéaires.

1

_ Ex~mPle::nontrerque (A.B)~tr(AB) surMn{K)2
L'application est bien définie' sur un x-ev et à valeurs dans le corps de base. Comme la
trace est notoirement une forme linéaire, le résultat suit.

fy:E->K

x~fy(x)=f(x.y)
et

(i) f est définie sur Ex E. E étant un K-ev (R ou C).
(ii) f est une forme. c'est-à-dire ô valeurs dans K (R ou C)
(Iii) f est bilinéaire. c'est-ô-dire que:

fx: E~K
y ~ fx(y) = f(x.y)

• Principe:
On applique la définition. c'est-ô-dire qu'on vérifie que:

METHODE 1 : Comment montrer qu'une forme est bilinéaire?

A) Problèmes de définitions

1. CommeIitétudier les propriétés des formes?
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• Cas d'une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne:
Il y a équivalence entre les propriétés suivantes:

(1)A est la motrice de t dans la base e de E

(II) 'v'(t J) ajj = f(el, el)

(iii) 'v'(X"y)eE2 f(x,y)=I. all,Xj'Yj'" t'X.A.y
l)

(iv) 'lfx e E q(x) =L oq,Xj,Xj =tii.A.x
. l] .

Ici, Il n'y a pas de problème' de division par deux et le problème est finalement plus
Simple que dans le cas euclidien.

Q SiP désigne la motrice de'possage d'unebasee ver.>unebase e' de E. la motrice A'
qui représentera f donse' seradonnéepor:

A'",tp.A.P

Q La motrice d'une forme bilinéaire symétriqueest symétrl'quedons nrmporte quellebase,

REMARQUES:

• Exemple: motrice de la formepolaIrede q(x, y, z) = 3x2 + y2 +z2 +'xy + 2xz+6yz

La matrice de la forme polaire dans 10 base canonique de R 3 est:

[3 l 1]
A= ! ~3

1 3 1

Donc Il faut faire attention aux 2 si l'on part de la forme quadratique, Pour éviter de se
planter, Il est plus sage d'écrire d'abord la forme polaire .. ,

(i) A est la motrice de f dans la base e de E

(II) 'v'(ll) aij ~f(ej,e))

(III) 'v'(x,y)EE2 f(x,y)=I. Cl;i,Xi'Yj=tx.A.y
lj

(IV)'v'XEE q(x)=I. al).xj.x)=I. au,x?+2,I. al)'XI,X]=tx.A.x
lj 1 'kj

• Cas d'une forme bilineaire symétrique:
Il y a équivalence entre les propriétés suivantes

METHODE7 : Comment passer de la forme analytique
à la forme matricielle de f ?

Dons l'expressiond'une forme sesquilinéairehermitienne. il ne peut pas y avoir de
termesde la forme Xj'Yi puisque la conjugaisonporte nécessairementsurla variablex
(avec notre convention). Cette vérificationtoute oëte rendrait de grands servicesaux
étourdissilsprenaient la peine de la foire.., ,

REMARQUE:
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On essaye donc de calculer sans se tromper l'expression de f ~t on vérifie ensuite qu'II
s'agit bien d'une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne (methodes 2 et 4).

• Autre façon de faire:
SIl'on dispose d'une expression analytique de q on peut vérifier que cette expression
ne contient que des termes de la forme 1 XI 12 ou XI'Xj·
Ici, Il n'y a pas de dédoublement de termes, En effet. le facteur 2 apparaissait en raison
de la symétrie, Or c'est de symétrie hermitienne qu'II ~'aglt Ici. Le passage de
l'expression analytique de q à celle de t est beaucoup plus simple:

q(x) ~ tex, y)
1 x;j2 ~Xj'Yi
XI.X]~ xl'y)

• Mise en œuvre pratique :
SIune telle forme existe, elle vaut nécessairement :.

f(X, y)=~[q(x+y) -q(x-y)+I,q(x ':Iy)-I.q(x +iY)]

'v'xEE q(x) = f(x, x)

• Principe:
Montrer qu'II existe une forme f sesquilinéaire à symétrie hermitienne (appelée forme
polaire de q) telle que

METHODE6 : Comment montrer qu'une forme est hermitienne?

qui est bien un polynôme à 4 variables de degré total 2,

On peut accessoirement calculer la forme polaire de q (cela n'est pas indispensable
pour montrer le résultat demandé) :

f(X, Yl= ~.hY4+x4,yd-~.[X2'Y3 +X3' Y2]

• Exemple: montrer que le déterminant est une forme quadratique sur 9.{2(R),
On a por exemple:

• Autre façon de faire:
Si l'on dispose d'une expression analytique de q (c'est-à-dIre d'une expression de q en
fonction des coordonnées de x dans une base de Kn, voir méthode 7) on peut
alternativement vérifier que cette expression est un polynôme à n variables de degré
total 2 (c'est-à-dIre ne contenant que des termes x? ou Xi,Xj)'

A partir de cette expression. Il est aussi possible de déterminer d~ façon totalement
automatique la forme polaire associée à q, Le possage de l'expression cnoiytlqua de q
à celle de f se fait de la façon suivante:

q(x)~f(x,y)

X?~Xi,yj

XI,Xj ~~hY]+Xj:y;]
Cette technique porte le nom de « dédoublement des termes ». On comprend bien
pourquoi 1
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iii.Principe:'
C'est grosso-modo le même principe. en distinguant selon l'existence de termes en
module carrésou non.
- s'Iiy a un module cucarré on cherche le début du développement d'un module au
carré. .
- sinon, on prend un groupement de deux termes rectangles conjugués et on l'écrit
comme différence de carrésde modulesselonla formue :

a.5+ëi.b=![' o-sb ,2:", a-b ,2]

• Résultat:
Pourtoute forme hermitienne, Il existeune décomposition en sommede modulesde
fèrmeslinéaires. '

METHODE9 : Comment déterminer la décomposition de Gauss'
d'une forme hermitienne?

Lèsdeux formessonteffectivement Indépendantespulsqu'll n'y pas de terme en y dons
le second terme. Malsc'était prévisible..." .:

Lesdeux demlerstermess'arrangentet donnent:
" 2 2' q(x.Y,Z)=2[y-t(x+zl] -~(x-z)

et on Interprète le premiertermecornrne le début d'un carré:
q(x,y,z) =~y-t(x+Z)12 -t(X+Z)2 +Zxz

IlYa un terme carré donc on écrtt :
q(x,y,Z)=Z[y2-:y(X+Z)]+2XZ

où Ret S sont desformeslinéaireset Q une forme quadratique, à n- 2 variables,qu'on
réécrit:

( ) (
S(X3....Xn)) ( R(X3''''xn)] [Q( ) R(X3,...X(1).S(X3....xn)]qx =012' Xl+ . X2+ + X3.... xn - 2

012 a12 012

• ou bien Il n'y a pas de termes carrés ; prenons par exemple le terme rectangle
a]2,x],x2' Onmet q sousla forme:

Le premier terme est bien le carré d'une forme linéaire ; le second est une forme
quadratique à n-1variables,avec laquelle on recommence la méthode au début. et
ainside suite.

• Mise en œuvre pratique:
Ladécomposition s'obtient pratiquement de la façon suivante (qui constitue d'ailleurs
la trame de la preuve constructive de l'existence de cette délcompositlon. par
récurrence).

• ou bien la forme quadratique contient (au moins) un terme carré (par exemple
all'x?) ; alorson peut mettre q sousla forme:

q(x)= all'X? +2,Xl·P(x2:...xn)+Q(x2 .... xn)
où Pest une forme linéaireet Q une forme quadratique. à n - 1 variables.

Enconsidérant les deux premiers termes comme le début du développement d'un.
carré. on écrit ensuite:

q(x) =al1'[X] + P(X2....Xn)J +[Q(X2.... xn)-~.P2(X2 •.:.xn)]
~l J ~l

• Résultet:
Pourtoute forme quadratique, Il existe une décomposliion (de Gauss) en somme de
carrésde formeslinéairesindépendantes.

METHODE8 : Comment déterminer la décomposition de Gauss
d'une forme quadratique?

~ B) Décomposition de Gauss

o Lamotrice d'une formesesquilinéairehermih'enneesthermitienne. c'est-à-direqu'elle
estégale àsa Iransconjuguée.
o SiP désigne la matrice de passage d'une base e versune base e' de E. la motrice A '
qui représentera f dans e' sera donnée par:

t-A'= P.A.P

REMARQUES:

• Exemple : décomposllton de q(x.y,z)= (x_y)2 +(y_z)2 _(z_x)2
Commençons d'abord par soulignerque cette écriture n'est pas la décomposition de
Gauss,puisquelestroisformessontliées~eursommeest nulle).

On commence donc par développer q :
q(x,v.z) =Zy2- Zyz- Zxy+Zxz

o Si vousutilisezcette façon de foire. vousêtes certain que les formeslinéairesooe
vousobtiendrezin nneserontindépenantes.

o Cependant Ilne vousestpas Interdit de procéder autrement sil'exercice.pour une"
raison ou pour une outre. se prête mal à cette méthode. Mais vousn'avez alors
aucune garantie de tomber surdes formeslinéaires indépendantes. Il faudra alors
impérativement vérflier19urindépendanc9 (et vousrisquezd'avoir à recommencer...)

REMARQUES:

Eflutilisantensuite la formule:
.\ ab~t[(a+b)2 -:(a_b)2]

on écrit le premier terme comme différence de deux formes quadratiques ce qui
donne finalement:

q(x) = a12[(Xl +x2+R+S)2-(Xl-X2 +R_S)2]+[Q_ R.S2]
4 012 012 0]2
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• Exemple,'mottee de la formepolaire de "
\Ix E E q(x.y.z) =1 x 12+1 yH z 12+(I-i)Xy +(I+i)"Yx+IYz-IYz

Dansla base canonique de C 3. la matrice de f est:

A=[I:1 l~i ~l
o -i -1

14.Méthodes généralesd'algèbre bilinéaire
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• Principe:
Il.sagit de voir si le noyau de f est réduit à O.c'est-à-dIre silo matrice A est Inversible.

METHODE14: Comment déterminer si jest non dégénérée?

REMARQUE:

Lenoyau de f est Inclusdons le cône.Isotropede q. Enparticulier; si q est définie, f est
non dégénérée, moisla réCiproqueest fausse.

• Par la définition:
Le noyau de test l'orthogonal de E. C'est donc un s-ev de E.

• Par la matrice de , :
Le noyau de f est le noyau de la motrice de f.

• Exemple: noyau de la formepolaire de q(x. y) = Xx - Yv + 2i(y+ 2xV
La motrice de la forme palaire de q est:- _. .. _. ~=-G~1)
A est Inversible, donc son noyau est réduit à O.

METHODE13 : Comment déterminer le noyau de f ?

• Principe:
1\ suffit de déterminer si son cône Isotrope est réduit ou vecteur nul ou non .

• Intérêt :
SI q est définie alors pour tout s-ev F. E=FEIlF1 (d'où la notIon de 'suPPlémentaiie
orthogonal, qui est unique contrairement à un supplémentaire quelconque).

METHODE12 :Comment savoir si q est définie?

• Exemple: cône Isotropede q(x. y. z)=(x-d+(y-z)2 _(Z_x.)2 .
On a obtenu plus haut la décomposition:

q(x.y.Z)=2[y-1(x+z}]2 -tCx-zf
qui donne pour le cône Isotrope:

y-Hx+z)=±t(x-z)
réunIon de deux plans dans l'espace usuel.

Le cône isotrope est un câno au sensoù on a défini cette notion pour les quadriques
(donsle cas réeO.Reportez-vousà votre coursde géométriepour desrenseignements
complémentaires..,

REMARQUE:

1\ n'est pas toujours possible de le déterminer entièrement. Dons ce cas, on peut se
contenter de déterminer la tr~ce du cône sur des espaces particuliers.

• Mise en garde:
En général. Il ne s'agit pas d'un espace vectoriel (puisque q n'est pas linéaire ...).
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On le détermine généralement à partir de l'expressIon analytIque de q, de préférence
après avoir obtenu une décomposition de Gauss. .

• Principe:
Il s'agit de déterminer l'ensemble des vecteurs Isotropes, c'est-à-dire l'ensemble des
vecteurs x tels que: q(x}= O.

METHODE11 : Comment déterminer le cône Isotrope de q ?

• Utiliserdes formules:
On déduit de cette remarque un certain nombre de formules telles que celles qu'on a
aéjà rapperées- aü chapitre 6. - - - - _. - .- - - - - - -
Celles-cl sont toutefois. plus utiles lorsque q est définie (cf 11.).

SIon reprend les notations de la métflode 1, on constate qu« l'orthogonal de A
caine/de avec l'orthogonal au sonscie/a clualitéde./apartie 8 du dual:

B={fx'x EA}

REMARQUE:

• Revenir à la définition:
SI A est une partie de E (pas nécessairement un s-ev), son orthogonal est défini par :

Al.={xeE t.q t Vo eA f(ax)=O}

METHODE10: Comment déterminer l'orthogonal d'une partie?

On considère Ici une forme quadratique ou hermitienne q de forme polaire f.
L'orthogonalité sera. dons toute la suite du paragraphe "(jusqu'ou II.) considérée « ou
sens de f ». c'est-à-dire que x et y sont orthogonaux ssl :

f(x.y)=O

C) Orthogonalité, cône isotrope et noyau
:i :...

et finalement:

q(x, y.z) = (x+iy)(x-iV) -IYI2 +2(IYI2 +lzI2)+2(Yz+YZ)

q(x, y. z) =(X+iy)(X-iv)+lyI2 +2(Yz+YZ)+ 41z12-21z12

q(x. y. z)=lx+iyI2 +Iy +2z12_21212

qu'on réécrit:

qui donne:

• Exemple: décomposition de Gaussde
. q(x, y, z) =lxl2 +2(lyI2 +lzI2)+I(i<y-xv) +2(Yz+YZ)

On commence par le module de x et qu'on regroupe avec les termes linéaires et
antilinéaires en x pour trouver le début d'un module:

q(x, y, z) =lxl2 +I(i<y-xv)+2(IYI2 +lzI2)+2(Yz+vZ)
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On vérifieau choix l'une despropriétéssuivantes;
(1) pour tout x dansE.q(x)~0
(II)pour tout vecteur X de Kn. tX.A.X ~ 0 (resp.tX.A.X ~ 0)

METHODE18: Comment montrer qu'une forme q est positive?

; F) Positivité

La':~Otlonde signatureestétudiéecomplètement au chapitre suivant.

On utiliseau choix l'unedescaractérisationssuivantes:
(i) c'est le rang d'une matrice représentantt dans une basequelconque,
(II)c'est le nombre de formesIInéai~esIntervenantdans la déeomposiHonde Gauss
(iii) c'est le nombre de coefficients diagonaux non nulsd'une motrice représentant f
dans une base orthogonale.

... "\ \;...:~

-'.~ .
MÉTHODE17: Comment déterminer le rang d'une forme f ?

.,.:

E) Rang

Pour toute tonne a Il exfste ou moins une base orfl7ogonale .

Ilï:xtenslon:
La méthode précédente peut s'adapter au cas où la décomposition contient ren
formes: ces r formes sont Indépendantes. donc forment une famille libre. D'après le
théorème de la base incomplète, on peut compléter cette famille en une base de E·.
On construit la base duale de cette base. Il estalorsfacile de voir que la base obtenue
seraorthogonale. et que les n- r demlersvecteursde base sont Isotropes.

REMAI<QUE:

q(M)=~[ex?-exl +tt/-exl]

l'expressionde la formeq danscette base est:

4 ,
Siune matrice M a pour coordonnées (exi)dans la baseA. c'est-à-dire si M= L exl,AI

1=1

de même pour lesautres:

qui donne facilement:
1
XI+x4 =1
xl-X4=0
x2+x3 =0
X2-x3=0

On doit avoir:
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Enreprenant lesnotations de la méthode, on va por exemple calculer la matrice Al
telle que

". Exemple: détetmlner une base orfl7ogonole pour le détetminanf sur 9.{2 CR).
D'aprèsl'exemple de la méthode 5,

detM =X1X~- x2x3
qui sedécompose Immédiatement 01n'y a pdsde termescarrés) :

detM= t[(Xl +X4)2-(Xl-X4)2 +(X2 +xd ~(X2 -xdJ

n 2 n 2
q(x)=L exl,ll(X) (resp.q(x) =L tti·1LI(x)1)

1=1 1=1

Puisquepar construction ces n formessontIndépendantes, elle forment une base du
dual. Il suffit d'en déterminer une base duale, c'est-à-direchercher une famille e de E
qui vérifie:

li(eJ)= Ilij
, Lamatrice de q danscette base seradiagonale (dlag(ttl .... ttn)) donc la bose est bie';,
orthogonale,

• Principe:
Cette méthode n'est valable que dans un cas particulier (voir extension d-après).
Supposonsqu'on olt effectué une décomposition ~e Gauss(méthode 8 ou 9) et que
celle-ci fasseIntervenirn (=dimE)formeslinéairesLI.c'est-à-direque q s'écrive:

METHODE16:Comment déterminer une base orthogonale?

• Intérêt : .•
Il est évident: c'est d'avoir une expressionplussimplede f ou de c, ce qui facilite les
calculs et par exemple, la déterminationdu cône, du noyau. etc...

On peut même foire encore mieux,en prenant une base de Sylvester: c'est une base
orthogonale telle que q(el) E {l.O.-l} (voirchapitre suivant pour plusde détails). Il est
facile de construire une telle base à partir d'une base orthogonale en divisant les
vecteurs de cette basepar une constanteconvenable.

• Principe:
Il suffitde vérifierau choix l'unedespropriétéséquivalentes:
(1) la base est telle que: '9'1;< J f(ei'el) = 0
(il) la matrice de f danse estdiagonale
(iii) l'expressionanalytique de q danscette base necontient que des termescarrés

METHODE15 : Comment déterminer si une base est orthogonale?

D) Basesorthogonales
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, Un01norme quelconqu~ n'est pas nécessaIrement une norme euclidienne. On
en exerciceune CNScaractérisantlesnormeseuclidiennes.

,:;;'T,--i';;,~Principe:
Montrerqu'il existeunproduit scalaireeuclidien (resp.hermitien) (.•.) tel que:

'ix eE N(x)= ~(x. x)
(on dit aussique la norme" dérive d'unproduit scalaire»).
REMARQUE:

Comment montrer qu'une norme N est euclidienne
(resp. hermitienne) ? .

METHODE21 :

A partir dè maintenant. on suppose qu'on travaille dans un espace euclidien (ou
hermitien)c'est-à-dIreunespacemuni d'un produit scalaire.

Ce produit scalaire Indult une narine. qui vérifieune propriété Intéressantevis-à-visde
la norme triple (cela sefait fèellement grâce ou théorème spectral:' .. . .

REMARQUEIMPORTANTE:

~Tr(A' A) :;;IIIAIII

. ,.

1. Exemple: montrer que (A.B)-ttrCA.B) estunproduitscalalresur Mn(C).

Puisque la trace est une forme linéaire. cette forme est clairement linéaire en B.
antilinéaireen A. Parailleurs.on peut remarquerfacilement que:

tr(tA.A) =L 1 O;j 12
LI

(calcul classique à partir de la somme des coefficients du produit matriciel. cf.
chapitres d'algèbre linéaire)ce qui montre le caractère positifet méme défini: sicette
sommeestnulle. la sommedescarrésdesmodulesdescoefficientsest nulle.donc tous
lescoefficients sontnulset A=O.

On rappelle une nouvelle fols.que même pour une forme sesquilinéairesymétrique
(donc apriorià valeurscomplexes) (x. x) estunréel.

REMARQUE:

Laméme remarque que précédemment estvalable.

'ix EE (x. x) ~ 0 et (x. x) = 0 ~ x '" 0

On applique la définitionc'est-à-direqu'on vérifie:
(i) (...) estune formesesquilinéaireà symétriehermitienne
(ii) la forme quadratique associéeà (...) estdéfinie positive:

• Principe:

Comment montrer que (.,.)
est un produit scalaire hermitien?

METHODE20:
: .
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1
• Exemple: montrer que (f.g) -t J f(t)g(t)dt estunproduit scalairesurCO([O. 1])

°Labilinéarité et la symétriesontévidentes.Quant au caractère positif:
1

(t. f) = J fWdt;;:O
o

et d'après le théorème de positivité de l'intégrale (cf. tome 1. p. 275) puisque test
continue cette Intégralen'estnulleque lorsquef estnulle.

Généralement le caractère bilinéaire symétriqueest évident et on a le droit de dire
que" c'est évident ». Il tout surtout s'attarder sur le cdroctère défini positif. et plus
partjcullèrëment surl'aspect défini.

REMARQUE:

Il estéquIvalent de dire que dons uneooseae Sylvesterde t la motrice de f estégale
à I7dentité. Autrement dit, A représente la matrice d'un produit scalaIre sslIl existeP
Inversibletelle que: /l;=tp.P .On sele rappel/eraou chapItre 18. .

(1) ( ... ) estune forme bilinéairesymélTique
(Ii) la tormequadratique·associée.à (c • .)- estdéfiniepositive:

• Principe:
On applique la définitionc'est-à-direqu'on vérifie:

Comment montrer que (.,.)
est un produit scalaire euclidien?

METHODE 19:

2. Produit scalaire et norme

• Exemple: le déterminant sur lI(2(R) est-IIune formepositive'? quel estsonrang '?

La reponse est non, puisque les coefficients apparaissantdans la décomposition de
Gaussne sont pos tousposltits.

Ily a quatre termesdans cette décomposition,donc elleest de rang 4.

On rappelle que pour une forme hermitienne, q(x) est aussiun réel (comme dons le
cos quadratique) donc que ceta a unsensde dite qu7!estpositft

REMARQUE:

(iii) lescoefficients apparaissantdans la décompositionda Gausssontpositifsou nuls.
(Iv)lescoefficients diagonaux d'une matrice représentantf donsune baseorthogonale
sont positifsou nuls.
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• PrincIpe:
. Il suffit de vérifier que les n vecteurs vérlflent :
.' . V(LJ)-. (el,91)=ÔIJ

Comment montrer qu'une famille
est une base orthonormale?

3. Base orthonormale et orthonormalisation de Schmidt

S'IIn'yen avait qu'une, ce serait celle-cI: c'est LA méthode de l'algèbre blllnèalre. SIun
candidat possède ce réflexe, on peut sans se tromper avancer qu'il a compris. l'Intérêt
.de l'algèbre bilinéaire.

• Principe:
On se place dons un espace euclidien (c'est-à-dire muni d'un produit scolaire) eton
prend la norme associée à ce produit scalaire (comme d'habitude).

La méthode est bête comme chou, mals extraordinairement efficace. Elle repose sur
l'équivalence suivante:

:. Ix=o ~ iX~2=ol' ' ".
;;<remarquez que c'est le carré qu'II faut calculer, parce qu'II vout.: (x. x) qu(eS!. pl.lis'
simple à évaluer). : ':. . ,

Notez bien: c'est comme cela qu'II faut faire, et pas autrement.

METHODE24 : Comment montrer qu'un vecteur est nul?

(Iv) Identtté du parallélogramme: ij x +y 112+ ij x +y !2 = 2{11 x ij2+~y f)

,,', .

', .. "

• Inégalités ou égalités classiques:

(1) Inégalité triangulaire: 1 x+ y ~s~x Il+~y ~

(II) Inégalité de 'Cauchy-Schwarz : !(x, y)1s:ix I.~y ~

(Iii) théorème de Pythagore : ~x + y f = Il x f +.~y f ssl x.Ly

• Intérêt :
Une norme euclidienne permet de disposer de plus d'Inégalités ou d'égalités qu'une
norme quelconque. Hormis la première, les autres sont spécifiques à une norme
euclidienne et la demlére est caractéristique d'une norme euclidienne (cf. exo 7)

vMETHODE23 : Comment exploiter une norme euclidienne?
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.-

Dans d'autres cas. on peut être amené à faire tendre t vers zéro. etc ... afin d'obtenir
l'Identité souhaitée. ~

qui est une Inégalité polynômiale de degré 2 en t. A partir de là. le problème devient
un problème d'analyse.

Dans ce cas précis, on écrit que le discriminant est négatif (puisque le polynôme est de
signe constant).

V(x.y)eE2 VteR . t2q(y)+2t.f(x.y)+q(x):1:0

qui se développe facilement en :

q(x+ty)~O'V'(X,y) eE2 vt eR

..
VXeE q(x):1:0

on' écrtt, ce qui est beaucoup plus astucieux (et équivalent) :

Au lieu d'écrire:

o Comme souvent,' Il est Intéressant de savoir d'où sort ce résultat. Il se trouve que la
démonstration de cette Inégalité classique met en œuvre une méthode très fréquente
en algèbre bilinéaire, qui consiste à transformer une Inégalité vectorielle en une
inégalité réelle.

o En revanche, pour obtenir le fameux « cas d'égalité» (II y a égalité dans Cauchy
Schwarz ssix et y sont liés) Il faut supposer en plus que q est définie. donc que f est un
produit scalaire. .

Ilpeut être utile de se le rappeler dans certains exercices.

If(x. y)1s~q(x).q(y)V(x, y) e E2

oCette Inégalité est vraie pour une forme seulement positive; ene s'écrit alors :

Un certains nombre de commentaires doivent être apportés:

o I(x. y)!' se lit « valeur absolue» dans le cas euclidien, mals" module» dans le cos
hermitien.

'V'(X,y)eE2 I{x,y~ sI x Il.1 yI

On a alors l'inégalité fondamentale (Inégalité de Cauchy-Schwarz) :

• Intérêt :
Dès'qu'on a un produit scalaire, on définit naturellement la norme correspondante par

'V'xeE !x i=~(x.x)

METHODE22 : Comment exploiter un produit scalaire?
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Comme f est strictement positive sur [0.1] (c'est essentiel pour le caractère déflni). le
théorème de positivité de l'intégrale assure (cf. méthode 19) que (.,.) est un produit
~alalre sur R[X].
'f".'

Lo cond!t~of\_p) 'ImPlique qu'on cherche une base orthonormée au 'sens de' la norme
par le prodtJ!t sc:a'9lr~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Exemple: salt le CO([a,1}R+'). Montrer qu'IIexisteune base (Pn) de "lX] ,véril1antles
deux conditionssuivantes,'

a)deg PI=1
1

b)V(l J) J f(t).PI(t).Pj(t)dt; BI)
o

Posons" por exemple» (comme si on avait le choix 1):
. ]

(P,Q)= f f(t).P(t).Q(t)dt
o

(1) e est une BON
(II) vk sn Vect(e] .... ek)=Vect(f1, ... fk)
(Iii) '<tk:;;n (ek,fk}>O

REMARQUES:

oPourle cashermitien. la troisièmecondition slgnll1eque (ek' fk) estréel et posltil.

oPouravoir l'unIcité, Il faut que les hols conditionssoientImposées.

o En revanche, l'existence d'une BON saHsfalsantuniquement (Ii) ou (iiI) découle
Immédiatement du théorème. .

o Ce théorème est applicable en dimension InfinIe lorsqu'on cannait une base
dénombrable (cf. exemple)

• Cas d'emploi:
Dès qu'on vous demande de prouver qu'Il existe une BON satisfaisant une ou deux
conditions. vous avez 99% de chances d'avoIr à utiliser ce procédé.

Néanmoins, si l'on vous demande d'expliciter (c'est-à-dIre de • donner des formules ")
une BON satisfaisant des conditions. Il n'est pas certain que Schmidt vous soit d'un
grand secours : ce théorème vous donne une preuve déductive de l'existence d'une
telle base (cf. tome I. p. 11),mals ne vous donne pas les moyens de la construire (ce
n'est pas tout à fait exact, puisque la démonstration donne un moyen plus ou moins
explicite de la construire par récurrence).

Dons ce 1% de cas-là, Il vaut mieux essayer vous-même de bidouiller une base
orthonormée avec les vecteurs dont vous disposez .

• Principe: orthonormalisation de Schmidt
On se donne une base quelconque f d'un espace euclidien (resp. hermitien) E. Le
théorème d'orthonormalisation de Schmidt affirme qu'il existe une unique famille e
satisfaisant aux trois conditlons suivantes:

METHODE26 : Comment" construire .. une BON?
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x=I, (x,el).Elj=I, xl·e;
1 1

~x~2=I, x?
1

Evidemment. tout le problème est de choisir le bon produit scalaire. C'est un peu
comme en algèbre linéaire: on a déjà expliqué qu'il ne fallait pas se préciplter sur une
motrice dès qu'on parle d'un endomorphisme: Il fout choisIr une base adaptée.

Il y a autant de BON que de produits scalaIres ; Il n'est pas certains que le produit
scolaire « usuel" (c'est-à-dire celui qui fait de 10base canonIque de Kn une BON) soit
adopté à votre exercIce.· .

Généralement toutefois. sIon doit utlllser un autre produït scalaire, les questions
précédentes de l'exercice vous l'ont fait étudier ....

• Intérêt:
De manière générale, Il faut toujours se placer dons un~ base orthonormale. En effet,
!el! calculs de normes el de produiis scalaires deviennenT plus simples. Si e est une BON
pour le prodult scolaire (...) de E. on a claSsiquement:

METHODE 25 : Comment exploiter une BON?

o On verra (méthode 26) unprocédé beaucoup piUSefffcoce que leprécédent pour
construireune BONenpartant d'une lamille'quelconque.

Q Lorsqu'on en a la posslbllté, /7 vaut mieux choisir une base. orthonormale qu'une
simplebase orthogonale. . .

o Ilpeut être unIede savoirque toute famille orthogonale peut être complétée en une
BON.

Q Lorsqu'ondisposed'une base orthogonale t Iln'estpas trèsdlfffclie de construireune
BONenposant;

en multipliant scalairementpar Xj Il vient,' Àj =O. Unefamille orthogonale à n éléments
est donc libreàn éléments,donc c'estune base.

o En revanche il n'y a pas besoin de supposer que c'est une base; une famll/e
orthogcnale est automatiquement libre. En effet si x est une famille orthogonale et
qu'on a une relanon de liaison:

oOn est obligé de savoir aptioti que la famille confient n vecteurs(c'est-à-dire autant
de vecteursque la dimensionde l'espace).

o Onmontrera en exercice une autre coracténsatco desBONqui ne faltpas Intervenir
a priori le nombre de vecteurs. mais elle est beaucoup moins utilisée que la
précédente.

REMARQUES;
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• «'!\lonsl'espace usuel.un cône Isotrope est uncône, d'équation x2±y2±z2= 0 dans
une 'base orthonormée convenable )1 •

• • BONest abusivement employé»

NDLR: Cette éerltvre. bien commode et connue de tous. semble depuispeu agacer
des examInateurs dont on va finir par croire qu'lIs sont aussi coincés que les
AcadémICIens(il vasansdIre que j'al un égal respectpour les deux).

iI«u y a souvent confusion'entre le noyau et le cône Isotroped'une forme»

• e Pourbeaucoup, une norme ne peut être qu'euclidienne»

NDLR:C'estraux cf. exo 7.

Lu dans les rapports de l'X

• Toute famille orthogonale est libre.et peut donc être complétée en une BON,

• Unvecteur est nulsslle carré de sa norme est nul (espace euclidien ou hermitien).

• Il est utile de savoir que le cône et le noyau coïncident 51q est positive (cf.
exercices).

• Il fout Impérativement savoir que
b +- 2

.(f.g)-+ l fg ou (P.Q)-+ f P(t)Q(t)e-t dt
. a 0 .. ".'

défj,nissent des produits scalaires sur les espaces de fonctions continues (resp,):.~,
polynômes) sinonvous aller passerà côté du caractère euclidien d'un certain nombre,\;:.:.
de" problèmes d'analyse» (qui n'en sont pas). '. -".'. -c,

Astuces

• Ne pas confondre endomorphisme symétrique (cf. chapitre 17)et forme symétrique.
ce n'est pas exactement la même chose. Notamment du point de vue matriciel...

• Ne pas aller trop vite dans les vérifications (produit scolaire. forme bilinéaire. f6'fi'rie-.::·...,·
hermitienne, .. ) : ce n'est pas parce que ce n'est pas dur à foire qu'il faut le foire tri:Çl(;:
(au contraire). .' \ .."'"

• Une erreur assezfréquente consiste à parler de base orthonormale alorsqu'on.n,6:·'~.
pas de produit scalaire: le mieux qu'on puisseovolr est une base orthogonale (ouune
base de Sylvester).

• Comme en algèbre linéaire. Il faut savoir faire la différence entre le traitement
algébrique et le traitement matriciel d'un problème d'algèbre euclidienne ou.
hermitienne. Inutilede se ruer surlesmatrices...

• La plusfréquente mals aussila plusgrave: écrire que pour une forme quadratique:
q(Ax)~"-q(X). C'est évidemment faux. la bonne formule étant: q(Ax):À2q(x) (resp.
q(Ax)= 1"-12q(x) dans le cas hermitien).

Erreurs
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. f

i

..

1/ existe une conséquence mallielelle trèsIntéressantedu théorème de Schmidt.Nous
la donnerons au chapitre '7pour nepos vousembrouillerlesIdées.

Quelle base va-t-on orthonormallser ? On ne va pas Jouer les originaux. on
orthonormalisela bosecanonique (xk) de R[X].
La condition a) est automatiquement vérifiée puisqu'elleest Impliquée par le (il) du
théorème d'orthonormalisation.

Enrevanche. Ici on n'a pas unicité (IImanque une condition) ; il est d'ailleursfacile de
voir que la famille (-Pn) convient aussi.

Voir la suitede cet exercice tome 1.p. 283. exercice6.

REMARQUE:
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m
Soitf une fonction positivecontinue bo~,)ée surR+et A la matrice de terme général:

alJ=+re-(I+J)t.f(t)dt
o

Déterminer une CNSsimple sur f pour que A soit la motrice d'une forme bilinéaire
symétriquedéfinie positive.

1) Montrer que c'estune condition nécessaire.
2) Réciproquement, on pose:

f(x, y) =4[N(X+d_N(x)2-N(dl
0) montrer que f estadditive par rapport à x c'est-à-dire: t(x +x',y) = f(x,y) + t(x', y)
b) montrer que f est continue par rapport à x en établissantque: It(x, Y)ISN(x).N(y)
c) en déduire que t est linéairepar rapport à x.

... Indication: on pourra utiliserastucieusementlespages 53-54du tome 1.

d) montrer que f est bilinéairesymétrique.
e) montrer que f est un produit scolaire et que la norme esteuclidienne.

[TI .
Caractérisation des normeseuclidiennes (exercice difficile)

On veut montrer qu'une norme esteuclidienne siet seulementsielle vérifie,l'identité du
parallélogramme:

't>'(x,y)eE2 ~ x+yI12+~ X_y~2=2.( ~ xf+-ll Y 112) (0)

CI]
Salt (el) une famille de p vecteurs unitaires d'un espace euclidien de dimension n.
Montrer qu'elle constitue une base orthonormale de Esiet seulement si:

2 p 2
';IxeE ~xll =L (x,el)

1=1

[TI , .
SaltEun espace eu~en et a un vecteur de norme 1.On définit q par :

. q(x) = (x,a)2 + 0.11 xi2
1) Vérifierque q est une forme quadratique surE et en donner la forme polaire.
2) Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que ce soit un produit
scalairesurE.

31114.Méthodes généralesd'algèbre bilinéaire.1.,

ru
SoitE le C-ev des fonctions continuessur [0,1] à voleurscomplexeset an une suitede
réelsde [0,1]. Pourf et 9 appartenant à E,on déflnlt:

(tg)= r f(aJ.~(an)
n=O 2

Déterminerune condition nécessaire-et suffisantesurla suitean pour que (.,.) salt un
produit scalaire hermitien surE.

..CIl
On veut montrer qu'une forme quadratique définie est nécessairementpositive ou
négative (en dimension flnle). .
1)Raisonnementalgébrique: ,

~edémontrer en utilisantle résultatprécédent (ousonsle résultatprécédent),
2)Raisonnementanalytique:

Retrouverce résultatanalytiquement par desconsidérationsde signe.

P 2
q(x)=L (fj(x))

1=1

2) Soitp formes linéaires fi'''' tp surun R-evde dimensionn. Déterminerle rang de la
forme quadratique :

1) Salt une forme quadratique de cône C et f sa forme polaire. Montrer qu'II y cl
équivalence entre:

(1) Kerf=C
(il) q ou (-q) estpositive

b) Conclure. ,
3) Retrouverce résultat autrement, en considérantdons la base canonique de Rnies
vecteurs el+ej et ej-eJ'

ŒJ
Similitudesd'un espace euclidien

Saltf un endomorphismed'un espace euclidiende dimensionfinievérifiant:
';I(x,y) eE2 (x,y) = 0 ~ (f(x~f(y))= 0 (0)

où (.,.) est le produit scalairecanonique. Onveut montrerque: '
30. t.q : ';I(x,y) eE2 (f(x),f(y)) =a(x,y)

1)Montrer que f est bijective.
2) a) SaltM la motrice de f dons la basecanonique. Enécrivant matrlclellement la
relation (0) montrer que:

Av9ttisssmenl.'comparativement lesexercicesproposésdons ce chapitre sontplutôt
plus difficilesque les exercices des outreschapitres. Cen'estpas une raisonpour ne
pas les foIre,bien ou contraire...

Exercices
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donc le membre de gauche estnul.ce que noussouhaitions.

Supposons (II)et raisonnonspar l'absurde.Comme on l'a dit dans la rubrique« astuces
», Ilfout toujours se ramener à une base orthogonale (ou de Sylvester)car tout y est '
plus simple.

59ft donc fi unebose de Sylvester.Puisqueon raisonnepar l'absurde,q n'estni positive
ntnégative donc Ilexistedeuxvecteursde la base telsque (quitte à renuméroter) :
~ q(ej)=l q(e2),.-1
Puisquela base estorthogonale on a alors:

q(ej +e2)= q(ej)+q(e2)= 0
donc ej +e2 est dans le cône Isotrope,donc dans le noyau de f. C~ qui veut dire en
porticuUerque:

,.,'.',.

ru
1) Supposons (1).Il suffit de montrer que C est InclusdansKerf. car l'autre Inclusionest
toujours vraie. _ _. ' .
~It donc un x élément du cône Isotrope.On veutmontrer que f(x.y) est nul pour tout -;"
J\alors qu'on crun renseignementsur q(x). Il n'y a pastellement d'hésitationà avolrf"-/:·
C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarzqu'ilnousfaut. Eneffet: - - ,

C'estplus rapide, malsplus astucieux.et on voltmoinsbien cornmeat les chosesse
passent... .

REMARQUE:

3u t.q: 'v'(lj) (f(e,p(ej))=a,ôij
Par bilinéarité le résultatdemandé suit...

Donc:

ai-aJ =0
(compte tenu de l'orthogonalitédes f(e;).

3) Notons a, =~f(eif = (f(el)' f(ei))' Sion montreque tous ces coefficientssont é~a~x q{,.
un même coefficient (qu'on appelera par exemple... a 1)on aura gagné. " - .' .<>';_:.
Considérons lesvecteurssuggérésdans l'énoncé: ilssontorthogonaux (on rapP~lIe,:~t.~;:'".-
question 1) que la base canonique est orthogonale pour.,le produit scalaire" '.
canonique). Donc leursImagesaussipar C·) ; écrivonsceci: .

, (f(e,+ej),f(ei-eJ))=O
qui se développe en :

REMARQUES:

6 Cet exercice illustre-trèsclairementlesliensétrOitsentrealgèbrelinéaire(notamment
ctualité,et autresrésultatsclassiques)et algèbrebilinéaile.

a On peut trouver bizarre de commencer algébriquement pour continuer
motrlclellement. Enfoif. si on disposede la notion d'adjoint (que nousn?ntrodulsqns
que dans le chapitre 15) tout l'exercicepeut se ttaiter algébriquement ce pui est.
beaucoup plussatisfaisant. .

._,'
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b) On conclut par un résultattrèsclassiqued'algèbre linéaire (rappelé dans le chapitre
3): .(y,IMM v) est lié pour tout Vdonc tMM'est une'homothétie ce qui veut dire:

3a t.q: IMM,.al
Enrepassantà l'écriturealgébrique,on constate qu'on a le résultavoulu.

Lesdeux noyaux sont donc égaux, donc les formessont proportionnelles pour tout y,
CQFD. .

Donc dlm Kenv=n-1.

- 'If n'est pasnulle : en effet. sielle était nulleon en déduirait que :-lM My =0 d'où en
multipliant par la transposée.de y : Iy.tMM Y=0 ce qui veut .dlre : '(M.Y).M.Y= 0 ce
qui entraîne: MY"O(repsasserpar lescoefficients sinécessaire)et donc Y"Ocar M est
Inversible.
On vient en fait de redémontrer un résultat hypercla4slque (cf. chapitre 6) :
KerM=KertMM,

On nous demande de montrer que cpet 'If sontproportionnelles. SIvous avez des
souvenirsde dualité, on saltque c'est vrai ssi ellesont même noyau (ch. 6). Oron a une
Inclusiondonc on va chercher à prouverque cesnoyauxont même dimension.

- cp n'estpasnuliecar y ne l'estpasdonc dlm Kercp= n- 1.

KercpcKenv

Fixonsy non nul et considéronslesdeux applications:
, cp : X-+ 'x Y et 'If: X-? IX.IMM y

, Cesdeux applicationssontdesformeslinéaireset (") s'Interprètecomme:

2) a) D'aprèsla méthode 7,et compte-tenu de ce que la matrice d'un produit scalaire
dans une BONadaptée estl'Identité,la propriété (") s'écritmatrlclellement :

1t(x.y)eE2 'x.v-o ~ tX.tMMY",O

Evidemment.on applique la relation (0) à la basecanonique et on obtient:
'vh) (f(ei), f(eJ))=o

ce qui prouve que la famille des f(ei) est orthogonale, donc qu'elle est libre (cf.
méthode 24).
Orelle a n éléments,donc c'est unebase et f estbiJective.

[J]
1) Pourmontrer qu'une application linéaireest bijective, on peut chercher son noyau
(malsici ça ne marche pas) ou montrerque l'imoge d'une,base esl une base.

Enalgèbre euclidienne, Il faut toujourschoisirdes basesorthonormées (sivous n'ovoz
pas comprisça c'estpasla peine de continuerà faire de l'algèbre bilinéaire !).

Ici (cf. méthode 25) le problème du choix du produit scalaire ne sepose pas.On choisit
donc une BONadaptée au produit scalaireeuclidien canonique, par exemple la base
canonique e de Rn.

Corrigés
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Moralement, cela veut dire que si f s'annule sur les points de la suite. eile s'annule sur
tout rintervalle [O,lJ, ce qui veut dire qu'II y a « beaucoup" de points de l'Intervalle de
la forme on. ce qui veut dire topologiquement parlant que an doit être dense dans

I~.l]._~n_e.~~t :

'v'n f(an)=O (:) f=O (')

(car les termes sont positifs). On cherche donc une CNS sur la suite an pour que:

mais

(tf) =0 <=* f =0

+~ If(antL --~O c::>. f=O
n;O 2n

soit :

!

f(Ci;J,g(an)!< [~fJIf(t)g(t)1 M
2n - 2n 2n

et la série majorante est géométrique (on a utilisé le fait qu'une fonction continue sur
un compact est bomée). .
(...) est clairement à symétrie hermitienne (II suffit de repasser par les sommes partielles
pour le voir).
(.,.) est non moins clairement positif car:

(f,f)=Î If(a~f 2:0
n=O 2

(somme de réels positifs),
Ces propriétés sont vraies indépendomment de.la suile cholsle,

Reste le caractère définI. qui lui va dépendre de la sulte.On veut en effet que:

~o~r lontrer que quel~ue chose est un produit scalaire hermitien. on n'a pas trop le
choix: on applique la definition. .

Commençons tout d'abord par remarquer que la série complexe du membre de
droite est bien convergente, et même absolument convergente: .

Evidemment sion écrit (comme beaucoup le font) que q(Â.Y) =Â..q(y) (ce qui est faux)
on ne trouve pas de contradIction,

REMARQUE:

ce qui est pour le moins étrange.

Donc q est nécessairement de signe constant.

0< q(x) =q(W) ~ Â,2,q(y)<0

Comme q est continue. cp s'annule, Mals'q étant définie. le point d'annulation ne' peut
être que 0 donc x et y sont proportlonnels.

Mézalor:
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!plO)>0 o:p(1)<0
qui est définie sur R. Or

On pense bien évidemment ou théorème des valeurs Intermédiaires. mais il ne'
s'opplique que sur Irl.Qu'à cela ne tienne: on pose

o:p(t)=q«(l-t)x+ty}

2) En dimension flnle. une forme quadratique est une application de Rn dans R. Or
c'est un polvnôrne de degré 2. donc elle est continue par rapport à x. SIelle n'est pas
positive ni négative, cela veut dire qu'II existe des vecteurs x et y tels que :

q(x)2:0 et q(y):$;O
SIl'une de ces Inégalités est une égalité (et que le vecteur en question est non nul) on
a un vecteur dans le cône Isotrope et c'est fini, Sinon on a des Inégalités strictes :.

. q(x»O et q(y)<O

Sion s'Intéressait à leur somme?
q(el +92) = q(el)+q(e2)+2f(e" e2) ~ 0

car ies vecteurs sont orthogonaux (pour f).

Or la somme de ces deux. vecteurs n'est pas nulle (Ils sont Indépendants 'en tant que
vecte,urs de base) donc il existe un vecteur dans le cône Isotrope.

CI]
1) Raisonnons peu l'absurde: si q n'est ni positive ni négative, son noyau eststrictement
inclus dans son cône Isotrope, ce qui veut dire qu'il exite un vecteur x du cône Isotrope
qui n'est pas dans le' noyau.

Ce vecteùr ne peut pas être nul puisque le vecteur nul est à la fols dans le cône et
dans le noyau, Donc Il existe un vecteur non nul dons le cône istotrope. et q n'est pas
positive,

On peut faire sans en s'inspirant de la démonstration précédente (exercice 2) mals en
la simplifiant car on cherche un résultat plus faible. Sion prend une bose de Sylvester,
comme q n'est ni positive ni négative. 11 existe deux vecteurs de cette base tels que:

q(e!)=1 q(e2)=-1

rg(f)~n-dim Kerf=r=dlm Vect{fl}

Clairement q( x) = 0 si et seulement si tous les termes' de la somme sont nuls. soit:
p

xe nKer(fi)
1=1

espace de dimension n-r, où r=dlm Vect{f;} ,
Et finalement:

2) Si cette question a été mise dans cet exercice, c'est qu'il doit y avoir un rapport (ou
alors le livre a été mol fait). La forme quadratique q étant manifestement une somme
de carrés. elle est donc positive. Donc son. cône Isotrope et le noyau de sa forme
polaire sont égaux.

Or on cherche le rang. donc la dimension de l'image, donc (théorème du rang) la
dimension du noyau. Il suffit donc de déterminer le cône Isotrope de q.

-0 =f(el +92' el) =f(el' e2)+q(el) = f(el,e2)+ 1= 0+ 1= 1
légèrement absurde.

donc:

qui se développe en :
f(el +e2,el)~ f(el. e2)+q(el) ~f(el,e2)+ 1~ 0

c -t'., .
i

.• _~~; <-

_ li _._~
_,. ",r

)

},.\
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ce qui revient à montrer. compte tenu de 10définition de f :

N(x+x'+y)2 _N(x+x,)2 -N(d =N(x+d-N(xj2 -N(y)2+N(x'+d _N(X,)2 -N(d

f(x +x', y) = f(x. y) + f(x'. y)

"
a) On veut montrer l'additivité en x c'est-ô-dre :

rn "-;'.:-':.':
1) SIc'est une norme euclidienne. elle vérifie l'Identité du parallélogramme: c'est dù'<i':i. "
cours. . ... ,.'.:,..,.,

2) Réciproquement soit N une norme; on veut montrer qu'elle est euclidienne, c"est-6;' i'\'::
dire qu'elle" dérive d'un produit scalaire '. autrement dit que la forme polaire de son . :;,.'
carré est un produit scalaire.

Nécessairement. 51cette forme polaire est définie, elle devra valoir (cf, formule de la
méthode 5):

f(x. y)= MN(X+y)2 _N(x)2 _N(y)2]

ce gui Justifie l'énoncé ...

Une mauvaise idée cons/ste àchercher àdémontrer que p=n. Bien qu'elle soit naturelle
(famille libre àn éléments) elle n'aboutft pas.

REMARQUE:

Ix-yf =1xI2 -2(x. Y)+M2
Le premier terme est connu par hyptohèse :

~x,,2=L (x.el)2
1

Le deuxième terme vaut d'après l'expression de y :
-2(x, y)=-2:L (el. x)2

1
le troisième vaut. compte tenu de ce que la famille el est orthonormale:

M2:I {el,x}2
1

La somme de ces termes est nulle, donc x=y. CQFD.

La famille est orthogonale donc libre, et génératrice donc c'est une base (donc p=n)
et orthonormale donc une BON. . " . .

Evaluons donc:

- elle est génératrice: on veutmontrer que tout vecteur x est combinaison linéaire
des vecteurs el soit x =:L al.el

" '1
.Sïune telle combinaison existe. nécessairement. en multfpliant scalairement x par el Il
vient:

a) = (e), x) .
On va dohc montrer que cette combinaison linéaire est effectivement la bonne. c'est- ,'.
à-dire que x=y où: . :.. ,..

y=L (el,x).el -,
1 .~

Quelle est la méthode pour montrer que deux vecteurs sont égaux, en algèbre'.
euclidienne? Calculer le carré de la norme de la différence 1 • .-' ".:',
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"\
;~

---------- -- -- -- -- ----

. 'v'] O=L (e),el)2 .
l;t)

Une somme de carrés de réels est nulle ssitous ces réels sont nuls donc:
'v'1.. ] (ej,el)=O

ce qui prouve bien qu'elle est orthogonale.

ce qui se simplifie en :

CD
Sila base est orthonormale on a ce résultat (c'est du cours).

Réciproquement. soit une telle famille de p vecteurs de norme 1 telle que
p

'9'xeE Ilx~2=L (X.el)2
1=1

On veut montrer que c'est une base et qu'elle est orthogonale. Or si elle est
orthogonale elle sera libre (cf les astuces). ' .

Résumons-nous : Il est nécessaire et lIuffisant de .montrer que 'notre famille est
génératrice et orthogonale.

-e- elle est orthogonale: appliquons par exemple la relation à un vecteur de la base. Ii
vient: .

Il
2 p 2

'v'J ed =L(e),el)
1~1 .

Ar"" .1
. qui est la matrice d'une forme définie positive (un prodult scalaire) si et seulement si
tous les coefficients diagonaux sont strictement posilifis, c'est-à-dire: a.> O.

q est donc une forme quadratique.

2) Le plus simple est de raisonner sur une expression matricielle, c'est-à-dire de passer
par l'expression de q dans une base bien choisie. Il est évident qu'II faut faire InteNenlr
a dans cette base, et Il est non moins évident. en fonction de ce qu'on a expliqué plus
haut, qu'II fout, prendre une base orthonormée.

. Complétons donc a en une base orthonormée de E. la matrice de f dans cette base
sera:

f(x. y) =(x, a)(y, a)+a(x. y)
f est manifestement une forme bilinéaire symétrique et comme:

f(x, x) = q(x)

CD
1)Définissons f por :

- si la suite n'était pos dense, Il y aurait un sous-Intervalle de[O, 1] ne contenant aucun
terme de la suite. En prenant une fonction continue qui ne s'annule pas sur cet
Intervalle (il en existe) on volt que la propriété (') n'est pas vraie.

La condition nécessaire et suffisante est donc que: A = {on, n eN} soit dense dons [0,1].

- si la suite est dense. dans [0, 1] et que f s'annule en tous les points an' comme f est
continue, elle s'annule sur l'adhérence des an;donc sur [0,1].
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A est clairement symétrique, donc peut être associée à la forme quadratique définie
surRn:

. +~ ( ) +~ ( )2 .
q(X)=q(Xl''''Xn)=I. aijxlxj= f I. xlxl·e-~e-jl f(t)dt= f I.Xie-II f(t)dt·-

LI ° LI ° 1
Comme on Intègre une fonction positive, l'intégrale est positive donc q aussi.

D'après le théorème de positivité généralisé, l'intégrande est nul donc:

\ft (t Xie-il )\t) =0

Ou f est nulle. 'ou f n'est pas identiquement nulle.

f n'étant pas Identiquement nulle et positive et continue, Il existe un Intervallè 1 sur
lequel f ne s'annule pas: on-en déduit"que.:

\ftel l xie:-~=0 (*)
1

Oron salt (cf. choplfre 3) que la famille des fonctions (enl) est libre (ce sont les valeurs

propres de la dérivée seconde, et une famille de vecteurs propres associés à des
voleurs propres distinctes est toujours libre) donc les coefficients de la relation de liaison
(*) sont tous nuls,
On a donc prouvé que:

si f est nulle q est nulle.
si f est non nulle: q(x) = 0 => Xl =... = xn = 0 => X'" 0 (q définie)

La CNS simple recherchée' est donc: f non Identiquement nulle.

REMARQUE:C'est un casparticulier de matrice de Gram. Onpourra donc traiter 'cet
exercice comme expliqué au chapitre 17. .

3M = suplf(t)1 tq \ft \f(L 1) 0:; aij sMe-21
R .

ru
Commençons d'abord por remarquer que les intégrales définissant les coeffficienls de
la rnotrlce ont un sens cor elles convergent:

e} Il reste à démontrer que q(x) = f(x. x) est une forme quadratique définie positive. Or :

q(x) = f(x. x) = N(x)2
qui est positif, et nul ssl la norme de x est nul, .donc (propriété de séparation. de la
norme) sslx est nul.

Cestfinl".

d) La symétrie est évidente sur la définition même. Puisque f est linéaire en x et
symétrique, elle est bilinéaire. .

Ce que l'on voulait démontrer.
cp(À.)= À..!p(1) = À..f(x, y)

D'après le résultat démontré pp. 53-54 du tome 1,
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1
J, .
.f

Elleest continue comme composée:

C'est une fonction réelle de variable réelle qui vérifie pour tous entiers (puisqu'elle est
additive): .

cp(À.+ Il) = 'P(À.) + 'P(Jl)

'P(À.) = f(;I.x, y)

D'après'la relation prouvée en a) cette relation .est déjà vraie pour tout entier (par
récurrence) d'où le rapport avec l'Indication: posons pour x et y fixés

fP,.)(, y)=À..f(x, y)

ce qui prouve que f est N(y)-lipschifz!enne par rapport à x, donc continue.

c) On veut montrer pour tout réel À. :

If(x, y) - f{xo, Yli S;N(x -xol·N(y)

pus, en utilisant l'additivité de f :

If(x- xo, Yli S;N(x - xol·N(y)

N(x+d S;[N(X)+N(y)]2
qui n'est autre que l'Inégalité triangulaire. .

De cette Inégalité Il résulte que:

qui se réécrit:

b) En injectant la définÎtion de f il faut démontrer :

4[N(X +d _N(x)2 _N(y)2] S;N(x).N(y)

ce qui est clair donc Il n'y a rten à faire.

N(X+X'+y)2+N(X)2 =~[N(X+2X'+d+N(X'+y)2] (2).'

N(x+d +N(x' +X)2 =~[N(x+2x'+d+N(x'-y)21 (3)

En Injectant (2) et (3) dons (1) Il reste' finalement à démontrer que:

En regroupant astucieusement les termes (par exemple le premier et le deuxième à
gauche et le premier et le troisième à droite ou (1,3) et (2,3) etc, ,,) on peut oppliquer
la formule (*) :

(1)

ce qui s'arrange- en :
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(1)Il existe(au moins)une décomposition de q ((en somme de carrés
formeslinéairesIndépendantes ., c'est-à-dIrede la forme:

q(x) = fl(X)2+'''+fs(x)2 - fH1(x)2_ ... -f s+t(x)2 (')
où (fl, ...fHt) est une famille libred'élémentsdu dual de E.

(II) lesentierss et t ainsi Introduitssont Indépendantsde la.
de q (sousforme ('» choisie.

.Lecouple (s,t) s'appellesignatured:..!.oformeq.
'-----

.__M_ET_H_O_D_E_l_:_R_e_v_e_n_ir_à_IO_d_e_'t_in_it_io_n -'1
• Enoncé du théorème-définition (dit de Sylvestei) ;

Soitq une forme quadratique surun R-evE.Alors:

Terminonsenfin par la remorque suivante: on a expliquéau chapitre précédent qu'à
toute forme bilinéaire symétrique on pouvait associerune matrice symétrique. Il est
clair que la réciproque estvraie (voir les formulesde la méthode 7, chapitre 14).Aussi.
parlèra-t-onpar extensionde matrice positive,définie positive,et de la signaturede (la'. .'....
forme quadratique qui a pCl.lJrforme polairef dont Mest)la matrice. ." ).,i'

L'inconvénient - qui est Intimement lié à l'avantage - est que ces exercices sont
souvent considéréscomme" taciles 11 ou au moinsaccessibles,et qu'on attend par
conséquent de vousune grande aisance dons la pratique de ces exercices,et une
bonne habitude desméthodes.Vousvoilà prévenu.' .

Afin d'alléger l'exposé,nousne traiteronspas le cas des formeshermitiennes: Il suffira
seulement de remplacer « carré Il par" module au carré ", etc ... Lesméthodes et/ou
théorèmes énoncés s'appliquentà l'identique.

L'avantage de ce genre d'exercices, c'est qu'on peut dire sons trop risquerde se
tromper que le nombre de méthodes applicables est fini, et nous allons donc vous
délivrer, en exclusivitépour voustout seul,la listedesdltesméthodes.

1
1

1

1
1
1

l
1

1.

Nous avons tenu à séparer ce chapitre du précédent car ra détermination de 10'... <·.r>
signature d'une forme quadratique constitue en soi le sujet d'un nombre élevé
d'exercices. posés autrefois à feu le pox (petit oral de l'X, qui ne concerne plus
maintenant qu'unpetit comité de candidats - décidément. lestraditionsseperdent...
-) mols toujourstrès populaires à Centrale, aux Minesou aux ENSIce qui explique
qu'on s'yintéressede près.
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Chopitre 15

1 l1,1
(
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• Principe:
Sion connait une base de Sylvester pour q, Il n'y a plus grand chose à faire sinon
compter les signes plus et les signes moins.

En effet. dans cette base-Ià la décomposition de q est:
q(x): XI2+... +xs2 -Xs+12- ... -xs+t2

METHODE2 : Utiliser une base de Sylvester.

q(x): IX112 -Ixl
est de signature (11) et il n'y a pas moyen de transformer/esigneplus en sig~emoins
comme on vientde fe fairepour /0 forme complexe quadratique précédente,

Ilnousparalt important de bien comprendre cette différence.

D Cependan(. comme pratiquement ü n'y a aucune différence de méthode entre
forme hermltien,!e !Jt formequadratique réelle, et que la deuxième estplus facile à
tralterpue (0qrecedente, le lecteur comprendra que nousne nousconsacrionsqu'à
elle, Libre a lUide transposertout notre discoursou cas complexe, exercice que nous
nepouvons que l'encourageràfoire,

où/es formessont toujoursindépendantes, On comprend alorsquïl n'y a pas a'esoo«
d'etendre la notion de signafl.lre, ' ;

DEn (evanche, pour une formel1ermitlsnne(donc définIesurunC-ev) la même notion
de s'flnature existepUisqu11ne s'agit plus de carrés de termesmois de modules ou
Carre,ce quI change tout.
Ainsipar exemple laforme:

32315, Méthodes de détermination de la signature

,y: _".

D On a expliqué au ChapItreprécédent qu'on pouvait parfaitement définIr des formes
quadratiques surdesC-ev. Il est Important de comprendre que la notion de signature
n'apas desens danSce cas-là; en effet. la notion rnëme de signen'exIstepas dansC.
Ainsiune forme quI s'écrirait ,"

q(x) ~ f1(x)2+... +fs{X)2 - fs+1(x)2- ... fs+t(x)2
où les formes sont définies sur un C-ev et à vateun complexes peut tout aussibien
s'écrire,'

REMARQUES:

n
• Exemple,:surR''. déterminer /0 signature de q(x): I. 1.xI' Xj

LJ=1
On commence par constater que:

q(X):(f. I.Xi)Jf Xi)'
1=1 lJ=1

ce qui permet ciors d'utiliser la formule précédente pour trouver que:

q(X)%t(t. (1+1).Xi)2 -t(~ (l_l)Xi)2 .
1=. J-l

Les deux formes linéaires étant manifestement Indépendantes, la signature de q
est (1.1):

• lien avec le rang:
La signature de q et [a rang r de f sont reliés por [0 formule 'suivante :

1 r=s+t 1
Cette remarque est Importante. En effet. on peut parfois tomber sur des exerclcss.oont
,le but est de calculer le rang d'une motnce (nous en avons donné des exernotes.ou
chapitre 6). et il peut alors. s'avérer Judicieux d'Interpréter l'exercice comme un
problème d'algèbre Qilinéalre, On dispose alors de méthodes spécifiques parfois très
efficaces pour déterminer la signature d'une forme quadratique. dont on peut ensuite
déduira la rang, (cf, méthode 5 chapitre 6).

• Mise en œuvre pratique:
On essaye de déterminer dlrecternent une décomposition en somme de carrés de
formes linéaires Indépendantes,

On est d'ailleurs très souvent amené à,uHlIsar-l'idanliié :'
ab: t[(Q+b)2 _(a_b)2]

qui permet de transformer un. produit, de formes linéaires en une différence de carrés.
ce qui nous Intéresse au plus haut point.

Une fols ces Transformations effectuées, II ne reste plus qu'à compter le nombre de
signes" + » et de signes" - » apparaissant dans la décomposition, ce qui est de l'ordre
du faisable,

• Conséquences immédiates:
q est positive sslsa signature est de la forme: (s.0)
q est négative ssl sa signature est de la forme: (O. t)
q est définie positive ssl sa signature est de la forme: (n. 0)
q est définie négative ssisa signature ast de la forme: (0,n)
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• Exemple:signature delamahice M:(~~)e!il12n(R)
On constate facilement que dans la base

e:(el +en+l.e2+9n+2.···9n +92n' el-e~+I,e2 -en+2 .. ··en -e2n)
q (forme quadratique correspondant à M) est: '

M:~ ~)
de qui veut dire que q a pour expresslondons cette base:

• '. q(X):XI2+'''.+Xn2-Xn+12- ... -X2n2
et donc que [a signature est (n. n).

J
': METHODE3 , U."ser une décampo,mon de Gauss

" , • Pn. 'ncipe : ,
,:i{' ?n a expliqué au chapitre précédent gue la décomposition de Gauss prés~ntait

, 1] [ avc~ntage de constl!Uer une façon systematique de trouver une décomposition en'1 cc;zrresde f.ormes [ndep9ndantes. ce qui n'est pas forcément [e cas lorsqu'on fait une
, ' décornposttlon ou pifomètre ..~
g • Mise en œuvre pratique "
i,l Nous vous renvoyons au chapitre précédent (méthode 8) pour [e détail des opérations.
,j Rappe[ons s[mp[el!1ent qu'II fout distinguer le cas où Il y a des termes carrés (on
i cherche alors [e de but d'un de de celui où tous les termas sont----------- -.-------~-------------._-_.-- ---::. -i-' "' !~ctI:l_11,9"~(QJlQR~:1llquE~-a[O('S['ld€~Qtltê-rap-~iëlé~;pIw~h~wi0;~::-=':_:='-=-:::::_:=::"::_-::':'::_--'_---
l



detM~ac-b2 TrM~o+c

.',' ,• Exemple 2,'surR2, signature de q(x) = aX12+2bx1X2+cxl (discuteQ"
La motrice de q dans la base canonique est: '

M=(~ ~) ,

qui est symétrique réelle (c'est pas une surprise) donc diagonalisable.

De plus:

n n
q(x)=oI XiXj+I x?

lI=l i=1
Ce qui veut dire que la matrice de q dans la base canonique est :

[
1 .. , ... 1]

M=a: ::: ::: : +;~oJ+1

1 ... 1
Or on a déjà diagonalisé J ou moins 1995 fois dans ce livre (cherchez bien) et les
valeurs propres sont a (multiplicité n-l) et n (multiplicité 1).

Donc les valeurs propres de M sont 1 (multiplicité n -1) et an+ 1 (multiplicité 1).

SI.a>-=t la signature est (n.O)
SI;)o= -=t la signature est (n - I0)
SI'ja< -=t la signature est (n - 11)

(
n )2 n

• Exemple 1 .'signature de la fonne q( x)= a ~ Xi +~ X? sur Rn

En développant le carré:

• Mise en œuvre pratique:
A partir de l'expression qu'on vient d'obtenir on en déduit un moyen très pratique de
déterminer la signature de M (de q) : ,

o 'on commence par calculer les voleurs propres de M.
Os est le nombre de valeurs propres strictement positives
Dt est le nombre de valeurs propres strictement négatives.

• Cas d'utilisation:
Cette méthode s'emploie indifféremment en gronde ou petite dimension, sous rês~rVe, ..
toutefois que l'on sache calculer les valeurs propres de M (La Palice en aurait dit :.:' :,:
autant). On vous renvoie au chapitre la pour les méthodes pratiques de éalcul'de",· ,
valeurs propres. '

.~".::-''i '

Généralement. cette méthode s'avère plus efficace en grande dimension què:'itS::,:<'·'
décomposition de Gauss. ,_,. ..
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..
<.

>,

N~
..,_,-:\"~~! '.~,!~~~, '.

'LJs deux valeurs propres sont strtctement positives (signature (2.0) ) ssile déterminant et
la trace sont strictement positifs.
Les deux valeurs propres sont strictement négatives (signature (0,2)) ssile déterminant
est strictement pasltif et la trace strictement négative.
Les deux valeurs propres sant de signe contraire (signature (1.1)) ssi le déterminant est
strtctement négatif.
L'une des valeurs propres est nulle sslle déterminant esfnul et là trace donne alors le

. ,"" ~~n~ 'le l'autre (signature (1.0) ou (0,1)).
,'X':':·:~':I:.'\~':~\':(F.",:'

/. !~1 !

1

i
1

i.
" <: ., ,~l1

q(x) ~ À.1.X?+...+À.nXn2
.~..

M~tp.D.P =P-1.D.P
Or cette formule-là est précisément une formule de changement de base paur forme
quadratique (cf. méthode 7, chapitre 17).

Sion note (X1,... Xn) les coordonnées dans la base de diagonalisatlon. on en déduit
que q a paur expression:

• Principe:
Soit M la matrice représentant f (forme polaire de q) dans la base canonique de Rn. M
est symétrique et réelle, donc diagonalisable dans une BON.

Cela veut dire que : il existe une matrice P orthogonale et une matrice
D = dlag(À.1' ... À.n)telles que:

~. -z-

METHODE4 : Utiliserla dlagonolisation

• Exemple 2,'signature du détennlnanf sur M2(R)
On a déjà calculé Id décomposition de Gauss (méthode 16, chapitre 17):

detM =~[(X1 + X4}2-(Xl-X4)2 +(X2 +X3}2 -(X2 -xd]

Donc la signature est (22).

00..0
2 ' 2 (2 2b ) 2 ( b )2 ac_b2 2q(X)=ax1 +2bx1X2+cx2 =0 x1 +aX1X2 +cx2 =0 X1+aX2 +--a-X2

- si 0>0 et ac-b2>0: (1,1)
- 510>0 et ac-b2~0: (l,a)

- slceü et oc - b2~0 : (0,1)

- 510<0 et oc _b2<0: (1,1)

- b=O et c~O : q=O
-b .. Oetc=O: q(x)=%[(x1+xd-(X1-X2}2] donc signature : (1.1)
- tnoq et C>'Ü : cf. cos suivant (par symétrie sur a, b, c) ..

On se fonde naturellement sur la décomposition de Gauss.
00=0

• Cas d'emploi:
La méthode est portlcullèrernent efficace dans les petites dimensions, c'est-à-dire 2, 3
ou 4, quand on peut effectivement conduire les calculs à leur terme.

Son efficacité est plus discutable dans les grandes dimensions (cas typique :
« dimension n )J c'est-à-dire quelconque) où elle est sérieusement concurrencée par
d'outres méthodes (notamment la dlagonalisation, vide infra méthode 4).

Notons quand même qu'il est des situations où l'on peut s'en tirer en grande dimension,
et que la plupart de ces cas font Intervenir des récurrences (c'est-à-dire qu'on Intuite la
décomposition pour des petites dimensions et qu'on la généralise par récurrence). Ces
cas ne font pas légion (il y a un exemple en exerci~e). ,

• Exemple 1,' surR 2, signature de q(x) ~ ox? +2bx1X2+ cxl (discuter)
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CospartiCUlier(<< conditionsde Sylvester»):
Il Une matrice est définie positive ssl tous ses mineurs principaux sont
U strictement positifs.

". . (c'est évidemment un résultatplusfaible que celui que nousvenonsd'énoncer).

:\. r.È~~~~~;·\.'··::/.';:.:

(notamment Al = 011 et An=A).
• Enoncé:

~

On supposeque touslesmineursprincipauxsontnonnuls. .

Alors la signaturede q est (n-t t). où t est le nombre de changements de
signe dans la suite:

1, Dl, ... Dn

• Définition :
Soitq une forme quadratique et A samatrice dans la base canonique.

On note Dk le mineur principel d'ordre k de A c'est-à-direle déterminant de la sous
matrice Ak de A constituéede sesk premièresligneset k premièrescolonnes:

k

METHODE6 : Utiliserles conditions de Sylvester

+00 2 += 2 2.
q(P)= L P(k).P(-k).e-k = L P(k) .e-k > 0

k-D k~D

Demême siQ est Impairnonnul,

q(Q) =y Q(k).Q(-k).e-k' =-Ï Q(kfe-k2 <0
k~D k-D

(on a Implicitement utilisédeuxrésultatsclassiques:
- la somme d'une sérieà termespositifsest nuliessltous les termesde cette sérieest
nulle:
- siunpolynôme estnulsurtouslesentiers.Ii estIdentiquementnul).

Donc la signaturede qjFest E(%+l)(qy estdéfinie posltïve). celle de qjG E(n;l)(q y

estdéfinie négative) donc la signaturede q est (E(%+l}E(n; 1)}

• Enfin.la signaturedesrestrictionsde q à F et G sontfoc liesà calculer:

SiPestpair non nul,

f(P,Q)=~ Y [P(k).Q(_k)+Q(k).P(_k)].e-k2=~ y [_P(k).Q(k)+Q(k).P(k)].e-k2=0
. k-O k-O

• Cesespacessontorthogonauxpour f, puisquesiPestpair et Q est Impair :.

32715.Méthodes de détermination,de la signature
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• Exemple: surRn[X], signature de q(P)= Ï: P(k).P(-k):e-k'
k-O

Commençons par remarquerque la sérieest bien définie puisquepar exemple

.P(k).P{-:k).e-k'= (:{k~ )

q est bien une forme quadrat1que,puisque:

f(P,Q)=~ y [P(k),Q(-k)+Q(k).P(-k)].e-k'
k-O

estune forme bilinéairesymétrique,et c'est la formepolaire de q.

Puisqu'on parle de polynômes, Il est naturel de s'Intéresseraux polynômespairs (F) et
Impairs(G).
• Rn[X] est somme directe de Fet G.

On peut montrer un résulfaf:intéressant: 5 est la dimension maximale des s-ev F tels que
la restriction de q àf soit positive (idem pour t avec négative).
Dans certains cos: cela peut permettre d'accéder àune minoration de s.

REMARQUE:

Ce résultat s'obtient très facilement en réunissant deux bases de Sylvester de f et G: on
obtient alors une bqse de Sylvester de E.

• Cas d'emploi:
Dans la majorité des cos où l'on emploie cette méthode, la signaturede qjFet ~G est
simple à déterminer (sinon on ne verrait pas très bien l'intérêt), de sorte que
généralement la restrictionde q à Festpositiveet la restrictionde q à G estnégative.

Les exercices où l'on emploie cette méthode font souvent Intervenirles espacesde
polynômes et lesespacesde motrices.Il estalorsutilede serappeler que:

- les polynômesde degré pair et de degré Impair sont deux espaces
supplémentaires.

- les matrices symétriques et antisymétriques sont deux espaces
supplémentaires.

Il reste à s'assurerque ces s-evsont bien orthogonaux pour la forme polaire de q (ce
qui peut ne pas être le cos...).

• Principe:
Soit q la forme quadratique dont on cherche à déterminer la signatureet f sa forme
polaire. . .

Supposonsqu'on ait réussià déterminer deux sous-espacesFet G de Esatisfaisantaux
conditfons suivantes:

(1)Fet G sont:supplérnentclres dansE
(II) F et G sontorthogonauxau sensde t,c'est-à-dire:

V'(x,y)eFxG f(x,y)=O
Si la signature de qjF est (s, tl et celle de qjG est (s',t') alors la signature de q est
(SH',t+t').

REMARQUE:

METHODE5 : Utiliserdes s-ev supplémentaires orthogonaux
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• Exemple 1: signaturede la ma~ce : A-= [i .~.:::~l
/ 1 2 ... n

Lq on a une chance inouïe (II faut dire qu'on a particulièrement bien choisi .
el!(")mple 1)car les mineurs principaux de A sont tous de la même forme celle de A
tailles Inférieures). .

En plus (c'est notre Jour... ) le calcul de ces déterminants est Immédiat par récurrence ;':.,
par exemple en faisant Ci ~ q-CI et en développant par rapport à la première
colonne on constate que:

. On = Dn_1=... =01 =1
Les conditions de Sylvester sont rempiles et A est définie positive,

PUisque la restriction de f à Ek est non dégénérée. aucun des termes de gauche n'est
nul donc par quotient:

l q(ek)=~

0W par convention Do = 1, Dk_1 , :::i;,;'
PÙiSqUet (celui qui intervient dans la signature) est défini comme le nombre dè'sig~e'§
moins apparaissant sur la diagonale de la matrice de f dans une base. orthagondle:, '"0'

c'est bien, d'après la demlère formule. le nombre de changements de signes dçll1,S la ::J "
suite lOI, ... .on' -'; .< ';:C;.;\;.,~

(formule de changement de base pour les formes. cf. chapitre précédent),

Ce qui donne. en prenant les déterminants des deux côtes;

Matricieilement. soit Ak la matrice de la restriction de f à Vect(el .... ek) et soit Tk la
matrice (triangulaire par construction. et à diagonale remplie de 1) de passage de
(el .... e.) à (eî .... ek), PUisque e' est f-orthogonale. la matrice de f dans e' est
diagonale et les coefficients diagonaux sont les q(ek),

On a donc pour tout k :

• unicité:

Si deux familles conviennent aux rang p- 1. les p premiers vecteurs de ces fah~Hles.;i",
conviennent au rang p. donc sont égaux (hypothèse de récurrence). Quant aû* '/
derniers vecteurs. ils sont dans l'orthogonal de Ek dans Ek+1qui est de dlménslon Li; ':
donc fis sont colinéaires. Comme leur composante selon ek+1 est Identique. 'iIS'SOll,t::;
égaux, Donc Il y a unicité, ,;: ";' . ," <,'

(O:k+I..o car u n'est pas dans Ek),

llsufflt de normaliser à 1 la composante selon ek+1en posant:

l el<+1=_u_
a'+1

- 32915,Méthodes de détermination de la signature
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1-

k+1
u= l al,ei

1=1

Comme f,v t( )' est non dégénérée. on peut considérer un supplémentairesc 9,,,.,elr.tl 1

orthogonal de Ek dans Ek+l' Il est de dimension 1. donc est engendré par un vecteur u.
qui s'écrit (en tant qu'élément de Ek+l) :

• existence:

Conclusion de cet exposé liminaire': il vaut mieux n'employer les conditions de Sylvester
que dans les cas désespérés. c'est-ô-dire si toutes les méthodes précédentes ont
échoué (c'est pour cela que nous avons mis cette méthode en avant-dernière,
position),

• Démonstration :
Comme on peut exiger de vous que vous la connaissiez et qu'en plus c'est un résultat
classique. et qu'en11nc'est l'occasion d'appliquer le théorème d'orthonormalisation de
Schmidt. on ne pouvait pas décemment vous priver de cette démonstration,

On prend une forme légèrement différente de Schmidt (qui se démontre exactement
de la même façon, par récurrence) : il existe une (unique) base orthogonale e' de E
telle que: ..

':tk:<:n Vect(el .... ekl=vect(eî .... ekl
et la composante de e(: selon ek est égale à 1,

L'orthogonalité s'entend au sens de f,

On suppose que f,ve~t(el""ej eSTnon dégénérée pour tout k.

- pour p= 1 c'est vrai: on ne peut prendre que el = el'

- enfin. la démonstration du résultat précédent n'est pas totalement triviale. au
contraire, Nous retombons dans le sempiternel débat sur le hors-programme, pour ou
contre? Co se discute. comme dit l'autre (cf. tome 1, page 260), Bien que ce résultat
soit tombé dans le domaine public au point d'être un exercice classique. il n'en reste
pas moins que si par hasard vous décidiez de l'employer. l'examinateur même le moins
exigeant serait en drolt crotrendre de vous qüe vous scchlsz IG d~mCjjtrQi.

• Cas d'emploi et mise en garde:
Avant de dcinner lb démonstration de ce résultat. commençons por une, mise en
garde, Un peu comme la méthode de Laplace pour la recherche d'équivalents dans
les intégrales (cf, tome 1). cette méthode est souvent considérée par les candidats
comme la panacée, la méthode par excellence à appliquer dans tous les cas et par
tous les temps, .

Or il faut bien comprendre pourquoi cela n'est pas le cas:

- d'une part. nous l'avons souligné. le théorème ne fonctionne que si les mineurs
principaux sont non nuls, ce qui est naturellement faux pour certaines formes
quadratiques,

- d'autre part. il n'est pas évident. loin de là, que l'on gagne beaucoup au change en
remplaçant un calcul de signature par des calculs de déterminants, On a déjà
abondamment disserté (ch, 7) sur les problèmes quasi-insolubles que posait ce genre
de calculs. surtout en grande dimension, Imaginez vous en train de calculer n
déterminants de taille 1 à n. et dites-vous que si l'un d'eux est nul (par exemple l'avant
dernier. ou le dernier !!I!!) vous aurez déployé tous ces efforts en pure perte, Autant

. réfléchir à deux fois, '
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• « 11est regrettable d'utiliser plus de vingt minutes pour montrer que la matrice (~ ~)

est définie positive sslx>Oet XV - z2 > 0 "

• « Pour les formes quadratiques l'Intuition géométrique est moins bon~e li

• « Les théorèmes généraux sur les lormes quadratiques sont sus. mals on souhaiterait
ne pas posser dix minutes pour déterminer la signature d'une matrice 2x2 »

• " 11y a confusion entre forme non dégénérée et forme quadratique définie»

• « 11Ya des confusions entre noyau et cône isotrope»

NDLR: Rappelons pour mémoire qu'on ne peut effectivement les confondre que
lorsquela forme estpositiveou négalfve.

• « la recherche de la signature d'une forme quadratique est toujours ramenée à 'la
recherche de valeurs propres. même quand la décomposition en carrés est évidente »

• « Pour déterminer la signature d'une forme quadratique. on compte-le nombre de
signes ": ~t ~d'une décomposition en carrés. sans se soucier de l'Indépendance des
formes llnéolres »

Ludans les rapports de l'X

33115.Méthodes de détermination d~ [a signature
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• Cas d'emploi:
Cette méthode s'emploie dans le cas particulier où la forme quadratique est
claIrement positive (c'est-ô-dire qu'II n'y a concrètement aucun calcul ô faire pour
montrer qu'elle est positive: cela saute aux yeux).

• Principe:
Siune forme est positive, sa slgnatur€ est (s.0) et son rang est s.
On peut accéder au rang en déterminant la dimension du noyau.Or on a v':; (cf. ch.
14. exercice 2).que lorsqu'une forme étalt:quadiatlque; son noyau coiricldalt avec son
cône isotrope. Et le cône Isotrope d'une forme positive peut être assez simple à
déterminer. • • .

• Exeïn~/e:surRn~slgnaturedelaformeo.(x)="I.. (xl-;.l
LI

Sion cherchait une forme clairement positive. on est servI.
Cherchons donc son cône Isotrope: Ilest constitué des vecteurs x tels que:

\f(l J) XI = xj
C'est donc la droite vectorielle Vect(l. ... 1).Ainsi le rang de 1est n -1 et la signature est
(n-l.O).

METHODE7 : Utiliser le rang

o Cet exemple a conslftuéle K fil rouge» de ce chapitre.puisquec'est la troisièmefols
que nousle voyons(cf. méthodesJ et 4). Il estd'ailleursIntéressantde constater que les
condilfons trouvées avec cette méthode-cl ne sontpas exactement les mêmes que
cellestrouvéesplushaut et nousvouslaissonsvérifierqu'ellessontbien équivalentes.

o Mals nous voulons Insistersur un point: Ici Il est absolument hors de question
d'appliquer /9$ condillons do Sylvosler: cela revIendraitàemployer unmarteau-pilon
pour écraser une mouche. D'autantplus que Sylvesterne donnepas touslescas. alors
que Gauss ou la diagonalisation. sI. Nous avons seulement l'OU!U !!!1./5trerte
fonctionnement de la méthode de Sylvester.

REMARQUES:

• Exemple2:surR2• slgnaturedeq(x)=ax12+2bxlX2+CX22(discuter)
la matrice de q relativement à la base canonique étant:

M=(~ ~)
les mineurs principaux de M sont cclculobles et valent: a et ac - b2 . SIaucun des deux
n'est nul (condition pour pouvoir appliquer Sylvester). la signature est facile à
déterminer:
(20) si a>O et oc -b2>0

(1.1)si a<O et oc - b2 <0 ou sia<O et oc - b2 >0
(0.2) si 0<0 et ac-b2<0
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W
a) sur !M'n(R): q(A) =Tr(tA.A)
b) sur !MnCR) : q(A)'=Tr(A2)

c) sur !Mn(R) : q(A) =Tr(A)2

;. _',

Il ne faudrait pas généralisertrop hâtivement le résultat obtenu à /0 question a) en ce
qui conceme la matrice. Eneffet; si la forme quadratique de la questionb) est cefle de
la question a) une dimensionau-dessus,nous vousInvitonsà vérffierque la matrice de
b) n'estpas, J en dImensIon4» et que par conséquent les ca/culssont unpeu moins

", s/r;'plesàmener(malsse fonl),

:1' "i"';:;"~"'fL~llhOde_0'." n'estpo. lo ,,~ 'm"e etGa"" rnorchs moi en dtmenston0,
1 . On peut chercher directement une décomposition en carrés (méthode 1), en
1 . r,nanipulantla sommeen question.

. '1 <.

REMARQUE:

..
Ici, le calcul sefait tout seulet la signaturevient Immédiatement: .(1.1f'

--------- --- -----

l'b) Il n'y a pos de terme carré, donc onmet xen facteur:
'~ ,
'i

[TI
surRn: q(x)=tx.x+uCu.x)2(u élément de Rnfixé).

q(x,y,z) = -![(2X+y +Z)2-(y _z)2]_x2
qui redonne fort heureusementlemême résultat.

n
surRn: q(x) = l mln(J,J).xj,Xj

Lj=!

. Pourceux qui ont appliqué la méthode de Gauss,ce quI, répétons-le encore une fois.
est une méthode d'efficacité équivalente Ici.on trouve:

où J est la matrice ultra-connue dont tous les termes valent l. et dont les valeurs
propressontzéro (ordre 2)et 3 (ordre 1)(cf, chapitre 15en cas d'urgence).

On en déduit sansaucun calcul que les valeurspropres de A sont -t (ordre 2) et 1
(ordre 1) donc la signatureest (t2).

n
surRn: q(x)= 2: ch(i- J),xl,xI

LI=l

a) Lamatrice de f relativementà la basecanonique est:
n

surRn : q(x)= l (1+j).xl,xI
LJ~l

[JJ .
a) et b) : Ifn'y a pasde différence fondamentale entre lesdeux exercices proposés(on
lesa regroupéspour tromper l'ennemi !).Engros.deux méthodes s'offrentà vous:

- lb méthode de Gauss(méthode 3)
- la diagonalisotion(méthode 4)

Ellessont sensiblementéquivalentes ici, vu qu'on est en « petite li dlmension.'.~Gausf
marche parfaitement pour lesdeux, la diagonalisationmarche mieuxpour la prèmière,'
Enconséquence, on va diagonaliserdans le premier cas, et appliquer Gaussdans:lé
deuxième, . .'

[TI
a)surR3: q(x,y.z)=xy+yz+z:x
b) surR4 : q(x.y,z, t) =XV+yz+zt+tx

Dans les exercIces suivants, on demande de déterminer la signature de la forme
quadratique proPosée.

l''t

[
0 1 1]

A=~ 1 0 1 =~(J-I)
1 1 0

CorrigésExercices

333. 15.Méthodesde déterminationde la signature-l-
i _
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m ..
Cela fait trois exercices que.vous étiez surdes rolls... et là, vlan. cela ne fonctionne
plus... La fin du monde? Pastout à fait..,

De deux choses l'u,ne: ou vousavezde la chance et vousIntultezla formule. ou vous
commencez par voir ce qui se passe en petite dimension et vous tentez une
récurrence,

Dansce cas. vous montrerezfacilement:
qn(Xl •.. ,Xh) = (Xl+ ... +Xn)2 +Qn-l(X2' ... Xn)

ce qui vousdonnera Instantanément:
;, ~ .: n· 1 2
... , qn(Xl''''Xn)=L (Xj+... +xn)

. 1:1
ce qui montre que q estdénnleposntve.

Oit
~i Alternativement. on peut aussiécrire la matrice de q dons la base canonique et ~
t'i constater qu'on l'a déjà présentée en exemple (méthode 6 : application des __ '1_ .~l conditions de Sylvester).

~\ Dans un cos comme dans l'autre, on peut considérerque le résultat n'est pos aussi 1
~ . sim~~ à tro~~_ qu~~~~~_xer::I~_~~cédents. .. . ....::...--='-~-,----
:~i\f

~

- De même si A est antlsymétrlque :Tr(A2)=-Tr(tA,A) donc cette forme est définie
négative surcet espace.

- Enfin. les deux espaces sont orthogonaux pour la forme pololre de q (vérification
Immédiate). .

.Conclusion.d'après la méthode 5 : la signatureest (n(n2+1).n(n2-1)).

c) Cette forme estmanifestement positive,D'aprèsla méthode 7, Il faut déterminer le
cône Isotrope,qui est constitué desmatricesde trace nulle (c'est évident 1)qui est de
dimension n2- 1. Donc le noyau est ausside dimensionn. et d'après le théorème du
rang, le rangest dlmMn(R)-(n2-1). Donc la signatureest: (1.0),

- SI A est symétrique Tr(A2).=Tr(tA,A) et d'après a). cette forme 'est donc définie
positive(surle s-evdesmatrice symétriques).

m
a) On a déjà dit 20 vingt foisque c'était un produit scalairesur !Mn(R), Donc c'est défini
positif.point à la ligne.

b) Là. c'est pas tout à fait pareilmaisc'est pas loin.Conformément à ce qu'on a dit à
la méthode 5. Il faut toujourspenseraux matricessymétriques'et antisymétriquesdans
les cas où on parle de matrices ; ces deux sous-espaces sont évidemment
supplémentaires,

ŒJ
Enfait. c'est le même exerciceque 5, C'estJustepour voirsivoussuivez....

- «=0 : q estdéftnle positive
- «",0: lesvoleurspropres de A sont 1 (rnult. n- J.) et 1-o;S(mult. 1) donc la

signaturedépend du signede cette quantité, Ellevaut (n. 0) ou (n- 1.1).

u=O: alorsq est définie positive.
u;t{) :

q(x) = f x? +a(f ai.xi)2
1=1 1=1

Attention. à ce stade-là on n'a pas la décomposition de Gauss puisque les formes
qu'on trouve sontliées(de toute façon on ena n+1.donc ellessont forcément liées).

Donc le plussimpleestde repasserà l'expressionmatricielle:
A=I-t0;8

où 8 est Jo matrice de terme général 0;0). donc de rang 0 ou 1.On salt (cf. chapitre
13) diagonaliser lesmatrices de rang 1 : Il faut distinguerselon leur trace qui vaut ici

n .
S= I,a? et qui estnullesslu estnul.

i=1

rn
Il ne faut naturellement pas.travaillersurcette expressionde la forme quadratique. qui
estbeaucoup trop compacte.

Il estcommode de repasseraux coordonnées. enappelant 0; cellesdu vecteur u.
On obtient alors:

, ,-

[TI
Quitte à nous répéter. nousrenvoyonsà l'axerctceâ pour lescommentaires.
Ilest utile de savoir (cf. tome 1.p. 348) que:

ch(l- J) =chl.chj+shl.shj
. ce qui amène à écrire q sousla forme:

q(x)=(f Ch(I)'XI)2+(f Sh(i)'X1)2
1=1 1=1

Comme les deux formes linéairessont Indépendantes (IIfaut le vérifier car on ne fait
pas une décomposition de Gauss)la signatureest (t1).

Pouri>1.la signature estdonc (2.1).

A partir de là. on transformele premierproduit par la formulehabituelle:

Lê~1remarque surlesméthodesà employer: on cherche à bidouiller l'expressionde
q directement (icI. il esthorsde questionde penserà la matrice...) :

n n
q(x) = r (i+J),xl·x);'2 r I.Xi·X)

1.);1 l);1
et on a déjà vu cette forme quadratique en exemple (exemple de la méthode 1). La
signaturen'a pas changé: (1.1)-,

Eneffet:

33515.Méthodes de détermination de la signature·1·
i
1
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• Principe :
Il s'agitde revenirà la définITIon,c'est-à-dire de montrer que f est égal à sonadjoint f·.

METHODE1 : Le démontrer algébriquement

Nous nous plaçons toujours dans le cadre d'un K (=R ou C) espace vectoriel de
dimension fini muni d'un produit scaloire (.,.) (donc un espoceeucüdlen ou hermitien),
d~~dlmension finie. La notion d'adjoint dépend de façon es~entlellede ce produit
scolaire. ' .

" ,

Comment démontrer qu'un endomorphisme
est auto-adjoint?

1.

, ' ,

. ;,~'.

Unmélomane aurait pu sous-titrerce chapitre: " variations autour d'un théorème », le' '
théorème étant évIdemment le théorème spectral. Eneffet. o'est pratiquement le seul
résultat de cours qui va nous servir (puisqu'on peut considérer que le théorème de
réduction simultanée,qui est tout aussiimportant, en est un sous-prodult). '

Il est faux de croire que pour autant lesexercices faisant appel à ce théorème soient
nécessaIrement simples. En fait, la difficulté vient de leur variété ... alors qu'on ne
présente dons lescourstraditionnelsqu'une seuleméthode (le théorème spectral).

C'est pourquoi il noussemble essentiel.une fols qu'on a rappelé l'énoncé exact du
théorème (nombreux sont ceux qui en oublient la moitié en route), d'essayer de
montrer l'étendue des applications qu'Ii peut avoIr.

CesapplIcations constituenten elles-mêmesdes méthodes de résolutionà proprement.
parier. Comme elles sont très classiques, nous avons estimé utile d'en donner la
démonstration complète.

Undes objectifs majeurde ce chapitre est de bien faire comprendre l'efficacité propre
à Chaque méthode en présentant ces efficacités de manière comparative: elles se
ressemblent toutes, mals sont cependant assez différentes dans leurs modoütés
d'emploI. Cette présentation des choses différant notablement d'un cours classique.
nousvousInvitonsvivement à la prendre en considération.

Eh,clair,lesdix pages de méthodes disent toutes grossomodo la meme ·ch-ose-;-:mdlfcé··,-:
qyl est essentielc'estde saisirlesnuances. "",;:~',<,: ',' :i· '~, "

','

METHODES D'ETUDE
DES ENDOMORPHISMES AUTOADJOINTS

.,i;

Chapitre 16

. ,,' ~

Et chance suprême (il faut avouer que l'on a toutrott pour simplifier) la base ainsi "
construite est orthogonale pour q. Donc la s,lgnaturese trouve en comptant les
coefficients diagonaux positifs: Ily a n2-1 « 1» et un terme l-snc. On vouslaissefaire
la discussion.

..D'où enfin l'expressionde q dons la base introduite:
n'

q(/",) = I, x? +na.x?
Im1

n'
Tr(AtA) = (A.A) =;r. x?

1=1

et du fait de notre choix:

n'
A=I, Xi·Mi

1=1

A se décompose surcette base en :

, 1
On va donc prendre .,Jn comme premier vecteur et compléter en une base

orthonormée de ~n(R): soit (MI)1~i,;n'la baseobtenue.

Toute l'astuce de la choseconsisteà remarquerque
Tr(A)= Tr(AI)= Tr(A,t1)= (AI)

et la norme de 1estégale à n.

Soit (A,B)=Tr(AIB)la forme polaire de Tr(AIA)(le produitscalaire).

Mais cette base n'est pas la meilleure qu'on puisseprendre (elle marche, et on vous
encourage d'ailleursà foire lescalculs dons cette base, c'est assezinstructif).Comme
on salt que le premiermorceau est une norme,on pourraitavoir avantage à seplacer
dans une base orthonorméepour la forme polairede cette premièreforme.

L'Idéeest de revenirà une écriturematricielle de cette forme,malsattention, dans une
base de ~n(R), c'est-à-dire les Eij'

[TI
Le problème Ici est qu'on combine une forme définie positive avec une forme de
signature (1,0) et donc qu'on ne peut pasen dire grand chose en général.
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• SupposonsEmuni d'une structure euclidienne donnée (c'est-à-dire qu'on a fixé un
produit scalaire). Saltmaintenant f une endomorphisme quelconque de E.Soit e une
base orthonormalede E,et M la matrice de f dans cette base-Ià.

le fait que la forme bilinéaire f saltsymétriquesetraduit instantanément sur la motrice
M : elle seraautoajolnte dans n'Importe quelle base.

Puisquenous parlons de calcul-matriciel; nous voudrions en profiter pour (tenter de)
mettre au clair un point assezdélicat de l'algèbre bilinéaire,qui est la différence entre
forme bilinéairesymétrique et endomorphisme symétrique (naturellement les mêmes
conclusionsvalent pour forme à symétriehermitienne et endomorphisme autoadJoint).

• Lorsque l'on a Introduit la notion de forme bilinéaire symétrique, .on n'avait pas
encore mis de structure euclidienne sur E,et pour cause -, Il n'yen a pas besoin 1La
notion de forme bilinéaire symétrique est une notion Intrinsèque (c'est-à-dire qui ne
dépend de riend'autre que d'elle-même).

Enconséquence, la matrice M d'une forme bilinéaire symétrique dons une bose
quelconque (pas nécessairement orthonormale, puisque l'orhonormallté n'a pas été
Introduite.et n'a rien à faire là-dedans) est donnée par sescoefficients :

METHODE3 : Interpréter les coefficients de M

Il est donc essentiel de se placer dans des bases orthonormées pour étudier des
endomorphismes. Sinon, la matrice de f dans cette base n'a aucune raison de
présenterdespropriétés intéressantes. -

Dansle cas où la base est quelconque, on ne salt rien surQ, sinon qu'elle e~t définie
poslt1ve.

Pour avoir un résultat Intéressant.on est obligé de prendre une base orthonormée
(pour le produit scalaire qu'on s'estdonné) ; dons ce cas, la matrice Q est en effet
l'Identitéet l'équation précédente seréduit alorsà :

M'.Q=Q.M

qui estéquivalente (puisqu'elleestvalable pour tousX,Y) à :

ce qui sedéveloppe en :

t-- 1-'(MX)Q.Y=X.Q.M.Y'v'(X,Y)

D'aprèsla méthode 7 du chapitre 14. lesdeux membresde l'équation voient:

On doit écrirematriciellement que:
't(x. y) e E2 (f(x),y)= (x, f(Y))

33916.Méthodesd'étude des enoornorphtsrnes autoadjoints

• Principe:
II s'agit de vérifier que la matrice de f dans une base orthonormale de E est
,autodjolnte.

Il est Imp'!ITant de comprendre pourquoi Il est Impératif de prendi'è une base
orthonormee (ce que beaucoup d'élèvesnesesoucient pas outremesurede faire).

Prenonspour l'Instantune base quelconque. SoitQ la matrice du produit scalairede E
dans cette base. ,-

• Définition-notation :
SoitMune matrice quelconque. On définit la matrice MO adjointe de M en posant:

M·=IM= lM

Dans le cas réel. c'est simplement IÇItransposée de M. Dansle cos complexe, c'est la
hansco~juguée de M: Cette notctlon, qui n'est pas,universelle,permet de traiter
slmultan!3mentlesdeux cas réelet complexe.

Unematrice estdite autoadjointe sslelle est égale à sonadjointe.

METHODE2 : le démontrer matricielle ment

DEn dimension finie. l'adjoint existe toujours et Il est unique.

DEn dimension quelconque, on salt qu'on peut définir des produits scolaires (cos usuels
: espaces de polynômes ou de fonctions). En revanche, l'existence d'un adjoint n'est
pas toujours assurée. Dés qu'on ÇJ existence, on a unicité (facile à vérifier).

o lorsque l'adjoint existe, l'adjoint de l'actolnt aussi (c'est-à-dire f"') et est égal à f.

• Propriété importante de l'adjoint:

Il SIF est-uns-evstable par f. alors Fi eststable par r,
C'est une application Immédiate de la définition de f·. Elleest essentielledans les
démonstrations par réourrence de propriétés de réductibilité (diagonolisobilité ou
trigonalisablilté).

REMARQUES:

1\t(x, y) e E2 (f(x),y) = (x,f(Y))1

Unendomorphisme estdonc outo-oololnt ssl:

'v'(x,y)eE2 (f(x),y)=(x,f'(y))

• Définition:
Sif estendomorphisme de E, l'endomorphismef' de E estl'.adjointde f ssion a :

On ne seraitpas trèsavancé sil'on ne rappelait pas la définition.
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RÈMARQUES:

o On répète encore une folsque les valeurspropres d'un endomorphisme qufwdjo0f -.,..
complexe sont réel/es. Cette propriété est essentielle,sinon on ne pourrait pa{pdrler .:;
c.':négalités sur les valeurspropres (on a rarement établi d7négalités sur les rid'rrj6tès.:i.·
complexes. sauf en module, évidemment. ..). .

o Comme beoucouo de résultatsrelatifsà la rédùcffon Ilse démonfrë par récurrence
en uttllsantta stabilité par f de l'orthogonal d'uns-evstablepar f.

• Intérêt :
Il est double ':
"'.., - être diagonalisable;
..~ - en base orthonormée.

Oublier que la base est orthonormée réduit considérablement les perspectives
d'application du résultat.

En effet. on a déjà largement Insisté sur le fait qu'en algèbre euclidienne (ou
hermitienne) il faut se placer dans une base orthonormée à chaque fols que c'est
possible. dans le but de simplifier les calculs. la base orthonormée est à l'espace
euclidien ce que la récurrence est aux suites : sa raison d'être 1(quart d'heure de
~~. .

• Enoncé:
On ne peut' pas dire que les candidats méconnaissent les hypothèses du théorème; Il
n'yen a pas (sauf que l'endomorphisme est outoodlolnf). En revanche. Il manque
toujours la moitié de la conclusion ...

Soit f un endomorphisme autoadjoint.

Il est diogonalisable dans une base orthonormale
(ou: il admet une base orthonormale de vecteurs propres).

l'énoncé qu'on obtient systématiquement est: « tout endomorphisme autoadjoint est
dlàgonalisable ". .'. ~of.

METHODE4 : Utiliser le théorème spectral (version algébrique)

A) Enoncé des méthodes

Comme nous l'avons annoncé plus haut, nous allons commencer par énoncer
préclsément le théorème spectral et le théorème de réduction simultanée (dont nous
signalons au passage qu'II ne figure pas au programme de toutes les.sections, mais qu'II
peut à notre avis être connu de tous car sa démonstration est extrêmement slmple'à:
partir du ltIéorème spectral - nous la rappelons d'ailleurs à cet effet). .c; ,,,' .

.Pour chaque théorème. nous donnerons la version algébrique et la version motriclèll~,
cette deuxième étant en effet moins bien connue. ce qui entraine une certaine gên.~:.:.
dans les calculs matriciels. : '., ~ '" :....,.::.'.".

Ensuite. nous essaierons d'examiner comment on peut savoir lequel de ces deux
théorèmes utiliser, puisqu'en définitive la résolution des exercices est souvent
suspendue à cette altematlve.

Comment résoudre un exercice
sur les endomorphismes auto-adjoints?

2.

34116. Méltlodes d'étude des endomorphismes autoadjoints

~
!,

Pour un endomorphisme autoodjolnt complexe. cette notation a un sens, car (ei' t(el))
est un réel (ct. chapitre 14).. .

• En revanche, Il nous parait Important de signaler que, contrairement à ce que
beaucoup croient. la caractérisation d'une matrice symétrique .posltlve n'est pas;

M est positive ssitous sescoefficients sont positifs .

Ce serait trop simple. les seuls coefficients sur lesquels on ait des renseignements a
pn'on'sont,l.ess~fficlents diagonaux. .

"',",:,l;" ~~1r~:;,~t(.. . . . ,
Nous nous excusons d'.avolr lourdement Insisté.Mals on entend tellement d'inepties sur
Ie;smatrlc~s symétriques, les endomorphismes symétriques et les formes symétriques
reunles. qu Il nous sembla.lt nécessaire d'enfoncer le clou. . -

.;:,i;~)l~J~:fl:~;I~;.;!:;..

• • f;._ '•• ~ ,"

Encore plus particulier, lorsque la base orthonormale est une base de dlaganallsatlon,
on volt que les valeurs propres d'un endomorphisme symétrique (défini) positif sont
(strictement) positives;

mll=(ei.f(eJ))~O (resp. >0)

• En particuiier, si f est outoadjolnt et (défini) positif, alors les coefficients diagonaux de
la matrice de f dans n'Importe quelle base orthonormale sont (strictement) positifs.
puisqu'ils valent: .

mlj=mji
donc M est symétrique (on a je même résultat pour f autoadjoint: M est autoadjointe).

.La propriété pour un endomorphisme d'être autoadjoint n'est évidemment pas
Intrinsèque, et c'est normal. puisque la définition même d'un endomorphisme adjoint
(cf. méthode 1) dépend du produit scalaire,

Il est donc logique que la propriété de symétrie de la matrice ne soit vraie que dans
une base qui" dépende" du produit scolaire. en l'occurence une base orthonormale.

• Supposons maintenant que f soit un endomorphisme symétrique. Alors
(ei. f(e))) = (f(ei), ej)

ce qui veut précisément dire que :

n
f(ej)=I mijei

. 1=1
(définition générale de la colonne d'une matrice) qu'on multiplie scalairement par ei
pour avoir le résultat.

(attention à l'ordre dans le cas hermitien ...) qui résulte simplement de ce que:

Il est facile de voir que:
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P n'a aucune raison d'être orthogonale, puisque la base canonique dont on part'
orthogonale pour l'ancien produit scalaire (X, V) mais pas pour le nouveau (XIV)
~A ..

Dire que la matrice de b est diagonale dans 'e veut dl ré qu'II 'existe P Inversible telle
que:

P·.B.P=D
Dire que la base e est orthonormée pour le nouveau produit scalaire veut-ore
matrice de la forme (XIY) dans cette base est l'Identité, donc d'après la TC·mnu'.........
changement de base pour les formes:

P',AP =1

D'après le thé.-:"ème précédent, Il existe une base e orthonormée' pour le nouveau
produit scalaire (XIV) dans laquelle (la forme polaire de) b ouro une matrice
diagonale réelle D. " ~

A élant définie positive, elle définit un (nouveau) produit scalaire: il suffit de poser pour
tous vecteurs X et V de Kn :

(XIV)=X·.AV
Considérons' la forme quadratique (resp. hermitienne) dont la malrlce dans le-bose
canonique est B, c'est-ô-dire la forme:

b(X)=X·.B.X

'>.

• Démonstration :
L'Idée essentielle sous-Jacente à la démonstration de ce Ihéorème est de chonger de
produit scalaire.

Lamatrice P en question n'estpas la même (c'est l'inversede (autre).

(iii) P·.P = A et P'.D.P = B

o On peut aussi remplacer (iii) par une forme un petit peu plus commode mals
strictement équivalente:

OP n'est pas orthogonale (resp.unitaire).

(1) D est diagonale réelle.
(ii) P est inversible.
(iii) P·.A.P=1 et P'.B.P=D

REMARQUES:

Alors Ilexiste deux motrices D et P telles que:

(i) A est autoadjointe définie posilive.
(ii) B est autoadjointe .

Soit A et B deux matrices telles que:

• Enoncé:

··METHODE7 : Utiliser le théorème de réduction simultanée (matriciel)

343, 6. Méthodes d'étude des endomorphismes autoadjoints

i

. . i.- ~-~/:~.~'"

J

11 -

\_
1

Splt qune forme .quadratlque_de forme polaire f et (.. ,) un produit scalaire
quelconque fixé sur E.

11existe une base. EJ'deEsatisfaisant aux deux conditions suivantes:

(I)e est orlho·ry~1~.pour (...), c'est-à-dIre que: (el,el) = ~ij

(li) e esto~nafe~;~rq, c'est-à-dire que: (f(el).e,) =0 pour 1 ... J
\.':."\'J: .: "

METHODE6 : UHliserle théorème de réduction simultanée (vers. quadratique)

Soit f un endomorphisme symétrique dont la motrice dans la boso canonique de Kn
(qui est orthonormée pour le produit scalaire canonique) est M. M est donc
autoadJointe. f est diagonalisable dans une BON donc:

- M est .semblable à une matrice diagonale, et réelle car les valeurs propres d'un
endomorphisme autoadjoint sont réelles. .

.. -: la base .d'arrivée est orthonormale. et la base de départ aussi, donc la matrice. Pest
necessalrement orthogonale (ou' unitaire) (cf. chapitre suivant pour ceux qui ont des
problèmes avec. les endomorphismes unitaires).

Poue dire les choses autrement. P-1.MP=D traduit. diagonalisable» et P·.M.P=D
traduit « en base orthonormée". -

Il ne nous semble pas extrêmement difficile de comprendre le " pourquoi» de chaque
hypothèse, ce qui devrait aider à les retenir.

On dit aussique M est Ir orthogonalement JI (ou Ir unitairement JI semblable à une
matriee diagonale réelle).

• Enoncé:
Il est très rarement: bien énoncé, et encore plus rarement utilisé:.

Salt M une matrice autoadJointe,

Alors Ilexiste deux matrices D et P telles que:

(1) D soit diagonale réelle
(II) P soit orthogonale (ou unitaire. dans le cas complexe)

(III) P-1:MP=D et P·,MP=D

REMARQUE:

METHODE 5 :Utiliser le théorème spectral (versIon matricielle)

• Application:
On retrouve a posteriori la Justification du calcul de la signature proposée à la
méthode 4 du chapitre précédent (compter les valeurs propres strietementposltiveset
strletementnégatives). D'ailleurs, Il vous sera très profitable de vous convaincre que si
la base n'était pas orthonormée, on ne pourrait rien conclure ...
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Nousverronsdesexemplesdes différentessituationsexposéesen exercice,

- ou bien on se contente de réduire l'un des deux par la méthod.e 3 :
P·,A.p=p-1,A.P;D et on pose P',B,P=P-1,B,P=C,C n'est pas diagonale mdis on a
~uand mêmesimplifiél'exercice,.,
~I:

- ou bien on peut supposerque l'un desdeux l'est.démontrer le résultatpar ré'èlCgrlPh.~,:'
Simutanée et constater que le résultat est évident dans' le cas où aucun n'est'defÏnl .
(c'est notamment le cas si l'Inégalité fait intervenir des déterminants : si
l'endomorphisme'n'estpasdéfini. sondéterminant estnul.,,),

• ou bien aucun n'est défini"

- Enrevanche sil'on demande des résultatsséparéssurlesendomorphismes.ou sil'on
demande d'encadrer lesvaleurspropresdesdeux endomorphismes,il n'estpascertain
qu'on ait besoin d'une réduction simultanée: en effet. on a déjà dit que les voleurs
propresde B n'étalent pascellesde D. ce qui limite l'Intérêt de ce genre de réduction'
:pour de tellessituations. .
:::)

• ou bien l'un des deux (au moins) est défini:

- alorson peut penserqu'IIva falloirutiliserla méthode 6 (ou 7), surtoutsion demande
de démontrer des résultatsfaisant Intervenir à la fois (simultanément) les deux
endomorphismes(du genre: majorer le déterminant de A+B,la trace de AB" .), Il faut
Impérativement raisonnerdans la même base pour les deux sinonon ajouterait des
carottes et despatates",

• Ets'IIy a deux endomorphismes(symétriques)?

• Lorsquel'énoncé de l'exercicene fait intervenirqu'un seulendomorphisme,on est sûr
qu'IIs'agitdu théorèmespectral.

Le problème n'est pas tellement de savoirsi on choisit un traitement algéb'rlque .GiG'·.·" :
matriciel de l'exercice (on peut généralement faire lesdeux, et on est souventpoussé, '
par l'énoncé). ,.'. .,CO •

Ilest plutôt de savoirs'ils'agitd'une réduction simpleou d'une réduction slmultô6ée:;,

, ..";.:"
Cependant. elleschacune répondent à desexigencesparticulières,

Vousavezbien compris- c'est du moinsce qu'on a la faiblessed'espérer- que les5
méthodesexposéesauA) sonttoutes fondéessurle théorème spectral.

C) Quelle méthode choisir?

34516.Méthodesd'étude desendomorphismesautoadjoints
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La seule chose que l'on puisse dire est que D et B représentant la même forme. la
signature est la même. donc le nombre de valeurs propres strictement positives,
strictement négatives et nullessera le même. Lesvaleursserontcependant différentes,

- dans le cas de lar~ucticn simuttcnsa, S'estseulement congruente à D (P*.B.P=0)
car P n'est pas orthogonale donc lesvoleurs propres de D n'ont rienà voir avec celles
de B,

• Les valeurs propres de D n'ont AUCUN RAPPORTavec les valeurs propres de B,
contrairement au cas du théorème spectral.

·- dans le cas du théorème spectral M est semblable à D (pUisqueP est orthogonale)
donc M et D ont lesmêmesvaleurspropres,

• P n'est pas orthogonale (ni unitaire) car elle ne représentepas le passage d'une base
orthonormée à une autre base orthonormée.

• Théorème de réduction simultanée:

est une motrice symétrique non réelle et non diagonalisable puisque son polynôme
caractéristique est X2 donc que la seulevaleur propre est 0, SiA était diagonalisable,
elle serait nu!le (argument classique, cf, chapitre 12. paragraphe 3. item 14). ce qui
n'estmanifestement pas le cos,

Il ne fout donc pas confondre un endomorphisme symétrique complexe (qui ne
possède aucune propriété remarquable du point de vue de la réduction) avec un
endomorphisme autoadjoint complexe (qui lui estdiagonalisable en BON),
• la motrice Pest orhogonale (unitaire) donc vérifie P'=p-1

Parexemple:

• Théorème spectral :

• un endomorphisme autoadjoint est diagonalisable dons une base orthonormée, (Si
'on oublie ça, le théorème de réduction simultanèe,la signature.tintin" .).

• un endomorphisme symétrique réel est diagonalisable. mais un endomorphisme
symétrique NON REEL (c'est-à-dire complexe) n'a aucune raisond'être diagonalisable
en BONe ,

De façon étonamment paradoxale, ce chapitre, qui ne comporte" qu'un" théorème,
donne lieu à un nombre d'erreursautrement piusimpressionnantque d'autreschapitres
qui regroupent une dizainede méorèmes...

Certains trouveront qu'on se rèpète un peu beaucoup. Nous leur répondrons sans
hésiter que notre acharnement est proportionnel au nombre d'énormités que nous
subissonsrégulièrement lorsdes examensoraux,

B) liste des erreurs relatives à chaque méthode

METHODIX ALGEBRE344



1
i

1· l~

r ,2
q(x) = L (<!li (x))

1=1

lntrodulsonsle ferme q_qccdrctlqua dont A est 10'mctrlce dans la bose cononlque.
PuisqueA est positive.q l'estaussi.et donc la décomposition de Gausss'écritcomme
une sommedei"carrésde r (r=rgA) formeslinéairesIndépendantes.toutes affectées du
coefficient + (signature: (r.O)):

• 1èremëtnoce :par la décompositionde GauSs.

• Démonstration:

On va proposer de'u';démonstrationsqui reposent surdes démarches radicalement
différentes.et dont la comparaisons'avèrefructueuse..

oMn'estpas uniqueengénéral.

oMn'estpas symétriqueen général.

oOna donné l'énoncé euclidien.Il existeévidemmentun énoncé' analogue hermitien.

""

REMARQUES:

et elle a même rangque A.

Soit A une matrice symétriquepositive. Alors Il existeune matrice M telle
que

• Enoncé:

METHODE9: Utiliserla décomposition A=IM.M

REMARQUE:

Comme d'habitude (cf. remarquesfaitesà cepropos surl'inverseet l'exponentielle) 19
potynâm« dépend deA, Onn'aJamaisdit que/a «fonction» racine était polynômiale.
Cela n'est pas vrai en dimensionun. Ily a assezpeu de chances que cela devienne
vraiaprès...

ce qui donne évidemment: '

On sait qu'Il existe ùn polvoôrne (par exemple l'interpolateurde Lagrange.cf. ch. 1)tel
que:

• Lefait que u soitun polyn6me.en v sevoit surla forme matricielle : dans leur
basecommune de d!agonallsation: '

O=dlag(dl ... ·dn)
6.=dlag(S1,,..Sn)

34716. Méthodes d'étude desendomorphismesautoadjointo
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dl.Il" = (uiE)2 C')
-1 \ 1 Il

, Or u doit ëtre,autoadjolDt. donc sc restrictionà Elaussi.Donc ,ulE,.ccrnet au rnotnsune
valeur propre (puisque IlestautoadJoint.donc diagonalisable), Si.positive cor u l'est.
e") Impliqueque nécessairement: Il? =dl donc nécessairement: 1;11ulE,=SI'1

Comme la somme des El est directe, on retrouve bien l'expression choisie pour u
précédemment. '

• Unicité:,
Ilvaut mieuxrepasserpar lesendomorphismespourlooémontrer.

SIu existe,v est le carréde u donc v commute avec u. Donc u laissestable lesespaces
propres dey. ' .

Or v est diagonalisable ,dans une base orthonormée. Soit El un espace propre
quelconque, u et v laissentstables Eldonc' on peut considérer leurs restrictionsà E;:
v =u2 s'écnt alors :

Sion pose :

où
P'.OP= p-1.o.P=M

o =dlcig(dl ....dn)

il =dlag(1i1.,..lin}
où Iii est l'unique réel positiftel que li? =di et

N=P·.il.P=P-1.A.P
on constate que N2=M. N esten outre positivedonc on a existence.

• Existence:
Sion raisonne matriciellement. on salt. d'après le théorème spectral, qu'il existe P
orthogonale (unitaire) et 0 diagonale réelle à coefficients positifsdl Qesvaleurspropres
de v) tellesque :

• Démonstrafion :

appelé racine carrée de v,

De plus.u estun polynôme en v .

• Enoncé:
Soitvun endomorphismeautoadjoint et positif.

Alorsil existetin uniqueendomorphisme autoadjoint positif tel que:'
v=u2

METHODE8 : Utiliser la racine carrée

A) Enoncé des méthodes

3. Autres méthodes de résolution
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. • dans la seconde, M est quelconque (pas nécessairementsymétrique.et a
(çrtlorf pas positive puisque cette notion n'est définie que pour des matrices

. symétriques).Le fait même d'écrire A sousla forme tMM nousdit immédiatement:
- que A estsymétrique(car: lCMM)=IMM)

- que A estpositive(tX.A.x=tx.tM.M.X=t(MX).MX=~Mxf ~0)
Disonspour parodier une publicité bien connue qu'avec cette décomposition.ce n'est
pas la peine d'en rajouter. .
le décomposition contient en elle-même loute l'informationdonI on dispose.ni plus,ni
moins.

~ ~,.~'.

• Comparaison méthode 8/méthode 9 '_".":.;':':.
Paradoxalement c'est plutôt la deuxième qui Intervient alors que cel'e-cl est elle"
même un sous-produitde la première (on peut démontrer la deuxièmè.à l'oidêo;de)p'..
première). Il est intéressantde comprendrepourquoi. . '. ._ . '.

• dans la première(méth.8), on estobligé de préciserque Bestpositifdonc on
transposeen fait la propriété" A estsymétriqueposi~f» en "B estsymétriquepositif" et
on relie en outre Bà A.

• Points communs
l.estroisméthodessontunedécomposition.une écrituredifférente de A. Comme.toute
décomposition, elles ont pour but de simplifierun tant soit peu les calculs qùl font
i~tervenlrA. ou d'expliciter de manière plusmaniable une propriété de A. "\,.:.'

B) Intérêts comparés et utilisation

REMARQUE:
La matrice de terme général (Xi'Xj) est appelée matrice de Gram de fa famille de
vecteurs(XI)'

• Démonstration:
Elleest Immédiate à partir de la décomposition obtenue précédemment : il suffit par
exemple de prendre comme fornllle de vecteurs (Xi) les vecteurs colonnes de la
matrice M.

La réciproque sedémontre de la même façon : à partir des vecteurs (xl), on construit
une matrice M. (il) Impliqueprécisémentque A=tMM.

(i) rg(x1.... xn)=r

(Ii) 1aij =(Xi' XI) 1· ., .' '" ..:
Réciproquement. une matrice telle qu'II existe une famille dé .v.eCteurs'
vérifiant les deux conditions précédentes est autoadjointe. posi!iYi?·':'~t.:dê
rangr. ' ""'-'

SoitA une matrice autoadjointe de rang r. Alors il existe(ou moins) une
famillede vecteurs (Xi)de E telle que:

• Enoncé:

IY1ETHODE10 : Utiliser l'écritUre sous forme de matrice de Gram. .

34916.Méthq~esd' étude desendomorphismesautoadJoint~
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SIAX=Oalors q(X)=Oet donc IMX~2=0 et MX=Oce qui prouve que KerAcKerM.
Comme II est évident que: KerMcKerA=Ker1MM on a égalité entre les noyaux et
donc égalité desrangs.

(Cet exercice. qui est souvent proposé comme un exercice d'algèbre linéaire. est en
fait purement euclfdJen.Cfc~~. 5). . ~

• Complément d'Information:
, On peut montrer un peu plus: toule matrice M telle que A=tMM est de même rang

ié.':, qtue A. dC'éfstun exercdlcetjultraClassiquedonc on va le rappeler Ici : sion raisonne'en
-rerrnes e ormesqua ra queson pose:

: .' ,.< ,~';.:...,: ~(~)=;X.A.X=tX.tMM.X=t(MX).MX=~MXI12
' • .1 _ .OÙ ~ ~:~~ "i6;";;g~~i'gugn8'i~~RetarionlqUe surRn. .

:." '::,.:,:,,,,,-,.,,, ..

Enfaft onpeut aussiprendre M=B (où B est la racine de A) ; dans ce cosparticulier-là
M estsymétriqueet positive.
On ne l'a pas faft en'démonstration,pour bien montrer que M n'a aucune raisond'être
supposée symétrique(ni donc positive).

REMARQUE:

on a la relation voulue et M est bien de même rang que A puisquepar constructionde
Cl. rgô = rgA et Pest Inversible.

M=ô.P

la dernière égalité étant due au fait que ô estautoadjointe.
Enposant:

A =P·.D.P=P·.(ô2).p=p·.~·.ô.P

• 2émeméthode: par la racine carrée

"C'estpresque immédiat. Enreprenant les notations de la méthode précédente on a
comme d'habitude:

'et on obtient bien la décomposition souhaitée.

t . n (n J 1 (1 )X.A.X= q(x) = L Xi L mki·mkjXj=X. MM.X
Lj=1 <=1

Cette motrice estexactement de rang r. car les r formes sont indépendantes. On peut
alors écrire q sousla"forme:

{
mi)= olj pour i ~r et j ~r
mij =0 sinon

SoitM la matrice de terme général :

Enexplicitant lescoefficients des r formes linéaires: .
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• « Pour obtenir une traduction matricielle des endomorphismes svrnémques des
espaces euclidiens.Il fout utiliserdesbasesorthonormées» .

• " Il Ya une approche trop matricielle et un refusd'Interprétation Intrinsèquede la
réduction simultanée ·u .

NDLR : Dans certains cas- Il n'V a pas d'interprétation du tout, mais plutôt de
lïncompréhenslon..,

• • On diagonalise simultanément deus formesquadratiques en supposant que la
matrice de passageest orthogonale»

NOLR:,., ce qui est toux- comme on /'0 déjà dit.

Lu dans les rapports de l'X

• On rappelle qu'un endomorphisme symétrique non réel n'est pas forcément
diagonalisable, .

• Cf, autreserreurs.déjàmentionnéesplushaut.

Erreurs

• Pourtoute matrice A A+A' et M· sontdesmatricesautoadjointes. Ladeuxième. en
plus.estpositive.

• Pour toute valeur propre Â et pour toute norme subordonnée N (notamment la
normesubordonnée à la norme euclidienne)on al ÂI$N(A) (cf, chapitre 13), .

• Lesrésultatsobtenus surla transposéed'une application linéaire setransportent tous
surl'adjoint, c'est-à-dire qo'on a notamment: Kerf' = (lm f)L et lm f' = (Kerf).!.
etc ... Reportez-vous au chapitre 4. Nous vous encourageons à savoir démontrer
parfaitement ces égalités.

• Pouraccéder à des renseignementssurlesvaleurspropresd'un endomorphisme. on
peut par exemple. pour x vecteur propre. écrire que l(f(X).x)= Â,~ x ij21 et " faut
chercher à exprimer astucieusement f(x) et majorer le produit scalaire par Cauchy
Schwarz.

• 11 peut êtrE;l. utile de savoir qu'on définit une relation d'ordre partiel sur lesmatrices
autoadjointes en disantque A>B ssl A - B estdéfinie positive.Cela permet notamment
de parterde suitecroissantede matricespositives.".(cf, exercices).

• Comme un espace euclidien est naturellement un espace normé (par la norme
associéeau produit scalaire)on peut parlerde la convergence de suitesmonotones...

• Nousrappelons (cf. chapitre 4) que. toute forme linéairesurun espace euclidien
(ou hermitien) estun produit scalaire», c'est-à-dIreque

\fq>eE' 3ae t.q \fxeE (a.x)=<p(x)
(IIs\Jffitde bien choisira dans l'orthogonaldu noyaude 'Il).

Astuces

35110. IVI~rnoaesoetuoe desendomorphismesautoadjoints
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REMARQUES:
QA propos desmatrices de Gram voiraussichapitre suivant §6,

Q Il existe d'Outresdécomposilions de mat~ices (pas nécessairement symétriques ou
positives).Nouslesétudieronsaussiau chapitre sUIVant(§J).

• Conclusion
Pourêtre clair. net et précis: • 0 d 1 8_ on sesertbecucoup plussouventdes methodes9 ou 1 que e ~ . ,
_ la méthode 8 est utile en tant qu'exemple de construction d une solution dune
équation Enoutre il est uftle de savoir que la racine corree eXiste.un peu co~me J
est utile de savoir que l'exponentielle existe.pour pouvoir la reconnaître sipar asar
elle apparaissaitdans un exercice.

• Comparaison méthode 9/méthode 10 : .
Leursénoncés sont strictement équivalents; ce sont seulement deux façons d écrire la
même chose.
Laméthode 9 estune écriture globale (en termesde motrices). la méthode 10 est une
écriture plus « locale» (en termesde coefficients, ou de vecteurs).

Il est cependant difficile de donner des critères permett5mt. de déterminer quell~
écriture seraplusac;laptéeque l'a_utredons-un cadre <;lonne.Disonsque sion pense a
l'une.il faut pensera l'autre en meme temps,..

REMARQUE:
Pour dire les choses autrement, une motrice A est positive ssiil existe M telle que
A=tMM).
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Osdet As cet B
Montrer que:

m
Soit A et B deux motrices symétriques réelle telles que:

'bs-A~B- -- ..

A' A =U-1,A.N.U.

lai? )une mahicë compïèxeqÜelconque. Montrer qu'II existe une motrice unitaire U
telle que

Montrer que cette suite est convergente et colculer sa limite.

m
Soft A une matrice symétrique définie positive. On définit une suite de matrices en
posant: . ..

t Xo=A et 'lfn>O Xn+l=HXn+A,Xn-l) ,".,..

m
Soit An une suttecrotssonte et majorée de 'matrices symétriques (cf. rubrique astuces).
Montrer que cette suite converge,

[TI . . 'M t'II' l'Soit M une matrice symetrique dont le carre est nul. on rer qu e e eSTnu le.

loi; Alune matrice symétrique dont tous les coefficients sont strictement positifs et B la
matrice de terme général aï -1, Montrer l'équivalence:

A et Bpositives ~ rg(A)= 1

ŒJ ,"
Produit de schur , .
Soit A et B deux matrices symétriques positives de terme général respectif ai) 'ëf brj:. ::
Soit C la motrice de terme général Ci)=aij.biJ (appelé produit de Schur de A et B).,<:: :,.,, -.
Montrer que C est positive, .' ,,~',:::~i

[JJ
Déterminer le commutant des matrices symétriques réelles.

Exercices

35316.Méthodes d'étude des endomorphismes autoadjolhts
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NDLR:Véridique...

Il " - Parlez-moi de SO(3).
- Mais ... c'est de la chimie l »

• « Les élèves ont toujours des problèmes avec les exercices faciles classiques, du
genre: Sp(A' A) c:R+, existence et unicité de la racine carrée ... »

!!« A la question: montrer que Ab..· et A'A ont mêmes voleurs propres. les candidats
ne savent pas répondre. Par contre, la question montrer que AB et BA ont même
polynôme caractéristique déclenche une avalanche de réponses"

NDLR:Cf?" "-Ià ilest vraimentmarrant...

.. ." Dans les espaces euclidiens, on travaille très souvent sur des BON 1)

• «Pour X vecteur propre de H, Il peut être utile d'écrire: X·.H.X = À..X·.X"

• « L'énoncé précis du théorème de réduction simultanée est toujours méconnu des
élèves»

• " Encore trop de pulsions matricielles à propos de la réduction simultanée des formes
quadratiques conduisent a prouver par des .rotsonnernents effroyablement
acrobatlques, que toute matrice symétrique définie positive "est" l'Iderl1té »

NDLR: Primo,admirez le style très travaillédesexaminateursdu concours (pulsions,
effroyablement, c'est desmotsrecherchés.c'estdingue comme ilsécriventbien."pour
des matfJeux...J. ûeuxto. on a misElst' entre guIllemets.car elle est congruente 6
I7dentfté,pas nécessairementégale.

• " (II faut) savoir distinguer algèbre linéaire et algèbre bilinéaire"

NDLR: Nousn'ourlonspas dit exactement la même chose (maisbon c'est eux les
examinateurs...J, Lorsqu'on vous donne un exercice d'algèbre, il vous faut vous
demander si c'est uniquement de l'algèbre lInéaire,ou sien ajou/an/ une structure
euclidienne (ce quiest toujourspossiblequandon estdansKn avec leproduit scalaIre
canonique). vouspouvez simplifierle problème. Cfpar exemple la remarque de la
méthode 9.
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REMARQUE:

Natonsqu71n'estpas a priori évident de trouver;àpartir de l'expressionobtënue pour
lescoefffclents de c.. unemalrlce 0 telle que C:tD.D. C'estpourtant la première idée
qui vientàl'esprit;étant donnée la façon dont on a commencé l'exercice.

q(X)= I. I. (mrl.nsj,xl)2 .
r.s i

écriture sous laquelle qapparaît manifestement comme une forme positive,

qui se développe en (on permute naturellement les signes sommes, puisque toutes ces
sommes sont finies) ;

q(X) = I.mri,mrj·nsl·nsj,x;.xj = I. I. (mr;.nSi.x;).(m~.n~,xj)
L1r,s - - - r,s Lj _. -------.---

d'où Il résulte enfin que;

Pour montrer que la matrice q est positive, on peut par exemple étudier la forme
qucdrotlqua associée en calculant:

n
Cij= I. mri·mq,nsj.nsj

r.s~1

n n
ail = I. mkl·mkl et bll = I. nkl·nkj
. k=1 k=1

donc le terme général de C se met sous la forme:

ŒJ
Comme A et 8 sont positives, on est fondé à penser que la méthode 9 va se révéler
particulièrement efficace.

On écrit qu'il existe deux matrices M et N telles que:
A=tMM et B=tNN

ce qui veut dire du point de vue des coefficients :

En écrivant qu'une matrice du commutant commute avec ces deux types deux
motrices (cf. Chapitre 6) on montre facilement et classiquement que A est une motrice
scolaire, comme on pouvait s'y attendre .

Il est clair que pour tout Iles Eu sont symétriques; de même, les Eij +Eji sont symétriques
pour tout 1 et j.

ŒJ
Comme pour tout problème de commutant (cf. chapitre 5), on cherche à construire
des matrices simples à partir des matrices Eij qui soient dans l'ensemble dont on
cherche le commutant.

! .

Corrigés

16. Méthodes d'étude des endomorphismes autoadjoints
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5(f+g) 2: ô(f)+ o(g)

On essaiera alors de comprendre en quoi ceci constitue une Indlcatlon,,,

puis on IntrodUira. pour y fixé ;t()

. Inf{(f(x),x),xeE t.q (x,y)=l}=Ô(f)

(qui dépend de y) et on montrera que cette quantité est sur-additlve :

... Indlcatlon : on montrera que pour f autoadjoint défini positIf et x, Y quelconques:

[li]
Inégalité de Begstrom

Soit A et B.deux matrices symétriques définies Positives. On note A; et BI les matrices
obtenues a partir de A et B en leur enlevant la l-èrne ligne et la l-èrne colonne .Montrer que: .

det(A.~B) det(A) det(8)
( >-+--det AI +8;) - det(AI) det(BI)

O:sTr(AB):sTr(A).Tr(B)

[[]
Soit A et B deux matrices symétriques posltlves réelles. Montrer que:
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t~ttaUPlns que vous êtes se diront « mals /'01déjà vu un exo quI ressemble à ça
quelque port ». Après mûre réflexlon.·11apparaît effectivement què cet exercice
rappelle l'exercicesurlessuifesréellesdéfiniespar un premierterme >()

. \, ~",: :~)

Attention 1/ ne fout pas croIre qu'if suffise de montrer que la limite d'une suife de'
motricessyméfdqueestsymétrique(ce quIest évident).tet onne salimême pas que la
limite de celle suitedematrices existe.C'estpour cela que c'est unpeu alambIqué...
[TI
Remarquons tout d'abord que tous les termes de cette suite existent. et sont
symétriquesdéflnispositifs(par récurrence).

Ce qui prouve que la suitede ma1Tlcesa une limiteet qu'elle estsymétrique.

REMARQUE:

, /-
.'

t(x. Y) = X·.A. Y

f est donc bilinéairesymétriquedonc Il existeune matrice A symétrique telle que pour
tQusXetY:it"
~

Appelons f(X.Y) cette limite.IlsuffiJde montrer le caractère bilinéairesymétriquede f .
Comme Ilestclair que, par linéaritéde tn :

fn(JJ<+jÙ('.Y)=Â..fn(X.Y)+J,lfn(X'.Y)
on en déduit la bilinéarité de f par passage à la limite. Idem pour le caractère
symétrique.

C'estévidemment la forme polairede qndonc.:

tn(X,Y)= X·.An.Y
Posons:

ce qui revientà montrerque la limitedépend quadratiquement de X.On peut faiie de
plusieurstcçons : on peut par exemple utiliser les formes linéaires correspondantes
(parce qu'il est plus facile de montrer une linéarité 0 la limite qu'un ccroctàro
quadratique 0 la limite).

\;IX q(X)= X·.A.X

Soit q(X) la limitede cette suite.On veutmontrer qu'il existeune matrice A telle'q,ue :;
'i- ,

~. ~:..- '" ,1 r.r : . ~ ,,'
- f~•• _,.,·'i

'-.,,-',:'

Cette suite de réelsest croissante et majorée par définition même de la croissance
d'une suitede matricessymétriques. .

W
['idée essentielleconsisteà repasseraux suites réelles, en esssayantde trouver des
suitescroissanteset majoréesde réelsdont on saitqu'ellesserontconvergentes.

Soitdonc Xun vecteur fixéet la suite:
qn(X)=X·.An·X

. l :

.-~
\

[TI. ,
On peut Indifféremmentutiliserla méthode 8ou la methode 9.

Soit N=M2(=0);comme M estsymé1Tlque.N=tMMdonc Nestsymétriqueet p,?sitlveet
sa racine carrée exista.Par unicité. comme M estmanifestementracine carree de N.
et comme la matrice nulle l'est aussi(ces deux matrices sontde carré nul) la racine
carrée de NestM et esta donc M=O.CQFD.

On peut raisonnercrvec la méthode 9 : le rang de N=tMM=Oest donc nul. et on salt
qu'il est égal ou rang de M. Donc le rangde M estnul, et donc M estnulle.

REMARQUE:

Il est Intéressantde foire le lienentre lesmotricesde Gram et la factorisationclassique
desmotrices de rang 1.

...

Ilsuffit de calculer X·AXet X'BXpour s'apercevoirque A et Bsontalorspositives:

X.AX=( t al'Xif et X.BX=(t i,x,f

Donc tous les (Xi) sont liés,ce qui veut direque la famille des (xl) est de rang 1. Or A
estde mêmeJang que cette famille (cf. méthode la) donc A est de rang 1.

• Laréciproque estclaire: siA estde rang 1.sonterme générals'écritsousla forme:
OjJ = al'~)

(cf. chapi1Te13.lesai et ~J étant Icidesscalaires).Comme elle doit êfresymé1Tique:
ail=al·a)

lv~du.on parle de matricespositives,Il estlégitimede s'orienterverslesméthodes 9 et
la.

les deux méthodes sont strictement équivalentes Ici. Toutefois,Il semble bien que la
méthode la permette de voir leschosesplusclairement. . .

PuisqueA estpositive,Ilexistedesvecteurs (XI) de E telsque:

01)= (Xi' x))
le produit scolaire.doit faire penserà Cauchy-Schwarz.(on doit ;tOUS aV.0L!erque ce
n'estpas absolument natureld'y penserIcimaintenant, a no1Teovis : consideronsdonc
plutôt qu'il s'agitd'une astuce).

l'Inégalité de Cauchy-Schwarzs'écritIci:

101)12sllXlfhl12 = airai
PuisqueBesta",' posltive on a laIJ:;~::pa", lss lnvsrsas •

Encomparant .cesdeux Inégalités,ilapparaTtqu'on a nëcessolrernent égalité. Or on a
égalité dans Cauchy-SchwarzssllesvecteursIntervenantdans le produit scalaire sont
liés.
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[TI
Ici encore on a affaire à deuxmatricesdont aucune n'estsupposéepositive.

OS(detP)2S(detp)2.detD
qui est vraie, cor' le déterminant de D est un produit de nombressupérieursà 1. donc
estsupérieurà 1.

RE~RQUE: ..'
Il est faux de dire que le détermInant de 8est égal au détermInant de 8 (de même
que le détermInant de A n'estpas 1).

qui s'écritici:
üsdet As oer B

CI] .
Ici, l'exercice fait Intervenirdeux matricesdonc aucune n'estsupposéedéfinie a priori.
On utiliselesélémentsde réflexionintroduits(paragraphe 2 : quelleméthode choisir?).
• Supposonsdonc dans un premier temps qu'aucune matrice n'est définie. Cela
implique en particulier que ni A ni Bne sont Inversibles,donc que leur déterminant est
nul. L'Inégalitédemandée est alors Immédiate, et ce Indépendamment de l'Inégalité
surA et B.

• Supposonsque l'une des matricessoit définie, par exemple A (A et e ne Jouentpas
un r61esymétriquedu fait de l'Inégalitésupposée; on va voir cependant que le fait de
choisirA définie ne change rienpar rapport au choix Bdéfinie).

On est alorsdans la situationoù l'on peut appliquer une réduction simultanée. Il existe
donc une matrice Pinversibleet unematrice Ddiagonale réelletellesque :

A=tp'p
B=tp.D.P

Lerfaltque AsB se traduit effectivement par I~D(le vérl.fler; c'est vrai car lesmatrices
sontcongruentes, et donc qu'on fait bien un changement de basespour.lesfonmes),
et I!>Dveut dire que toutes lesvaleurspropresde D (qui sont réelles)dont supérieures
ou égales à 1 (puisque la différence entre ces matrices doit être positive, donc de
signature(n,O)).

On veut montrer l'Inégalité:

Sion pose alors U=PQqui est une matrice unitaire (puisque l'ensemble des matrices
unitaires est un groupe), on a bien une relation du type souhaité. Et on a encore
gagné ...

On remplace D par sonexpressionen fonction de AA' et Ilvient:
(A' A) =Q·.P·.(A.A·).P.Q

Maiscela ne suffit pascar on ne voit posde matrice unitairelà-dessous.

Lesmotrices-AA' et A·A sont-enoutre des matrices,autoadjointes (et positives)donc
diagonalisables dans des basesorthonormées.Moiscomme ellesont même spectre,
ellessontdonc orthogonalement semblablesà la même matrice diagonale.

Si on récapitule matrlclellement nos découvertes, -on sait donc qu'il existe deux
matricesPet Q unitaireset unematrice D diagonale réelle (et positive)tellesque:

D=P·.(A.A·).P=P-I.(A.A ·).P
(A· A) =Q·.D.Q='Q-I.D.Q
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Sivous avez lu la rubrique des extraitsde rapports de concours, vous avezpeut-être
trouvé une Idée, qu'en outre vouspouvez parfaitementavoir eue tout seul.

les motrices AA· et NA ont même spectre (c'est uncas partiCUlierdesmatricesABet
BAqui, comme chacun salt.ont même polynôme caractéristique).

Ce qui prouve que la suite est convergente (au sens de la norme du sup des
coefficients par exemple,sivousavez desproblèmescf. chapitre 11).

Pourmontrer que cette limiteest la racine de A, ou blen-on dit que c'est clair vU que
les coefficients diagonaux sont lesracinesdes voleurspropresde D ou on passeà la .
limite dans la relation de récurrence.Danslesdeuxcos Il fout ImpérativementInvoquer
l'unicité de la racine corrée qui seulepermet de conclure. .

A partir du rappel fait sur les suites réelles, Il apparait que ces suitessont toutes
convergentes vers :

(notation: di.nest le I-ème termediagonal de lamatrtce Dn).

(c'est quasiment Immédiat).

On Introduit alors les coefficients de cette suite (donc les valeurs propres) : Il est
absolument évident qu'Ilsvérifient:

x, =P-I,Dn'p=P·DnP
(c'est le même Ppour tout n) et qui vérifient la relollonde récurrence:

On montre-par récurrence l'existence d'une suite de motrices diagonales définies
positivestellesque: ,

Pour pouvoir raisonnersur lesvoleurspropres, on s'aperçoit en fait assezvite qu'il est
Impératif de montrer la codiagonallsabilité de tous lestermesde la suite,ce qu'on fait
par récurrence :A estsymétriqueréelle donc s"écrit:

A=P-1.D.P=P·DP

- d'une part que la limitede cette suitede motrices,sielle existe,pourraitbien être la
racine carrée de A (qui existecar A estpositive).

- d'autre part, comme tous les termes sont symétriquesréels,ils sontdiagonalisables
donc on va peut être pouvoir repasserà des'calculssurlesvoleurspropresdestermes'
de la suiteet alorsréutiliserl'exercicesurlesréels.

Ceci doit donner deux Idéesau moins:

soit

(0)0) dont on saitqu'ellesconvergent et que la limites'obHentpar le point fixe:

L=t[L+rJ .
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1
B= detA.com(A)

(la comatrlce est la transposéede la matrice des cofacteurs. pour ceux qui viennent
d'ouvrir le gaz ou d'avaler desbarbituriques),

Or cette matrice estégale à l'Inversede A. en vertu de la formule 1( bien connue ». (oh.
sI.qqond même, faut paspoussermémé): ACom(A)=detA.1
SIo~·munit Rn de sa structure euclidienne canonique. d'après la formule rappelée
. dans la méthode 2. on saltque pour tout endomorphismef. le coefficient diagonal (1.1)
n'estautre que (f(el)' el)'
Il ne resteplusqu'à appliquer cela à la matrice A-1 pour constater que.:

[Kt=(a-l(el~.el) =S(A)
où Sa été calculée pour y =el' L'Inégalitéà démontrer résultealors simplement de la
sur-additivité. . .

• Le déterminant de la matrice Ai fait penser à un cofacteur. donc à la eoniClt~i<::e,. " ..
Danscette matrice en effet. le terme en position(1,1)n'estautre o!Je : ajj =det AI:\ .~'..;
Donc le terme qui apparait doris l'Inégalitéà démontrern'estautre que le terme (1.0 de', .
la matrice:

'.'.'

5(f+g) 215(f)+ô(g)

,~ -, ~I.
((f +g)(x).x) = (f(x).x)+ (g(x).x) ~S(f)+Sig)

On"~passeà l'int Il pour obtenir:

Pour tout X tel que (x.y)=1. on a sans problème pour f et g autoadjoints définis
quelconques:

&(f) _ 1
- (f-1(y).y)

X= I. XI
I~

Y~I. ~YI
1

en Imposant de plusque (x.y)=1 ce qui ne pose aucun problème). Donc l'inf est un
min.et estatteint et :

Comme il est possibled'avoir égalité dansCauchy-Schwarz(IIsuffit de choisirx tels que
X et Y colinéairesoù :

ce qui prouve donc que:

1V'xeE t.q (x.y)=l (1 ) S(f(x).x).f- (y). y
Donc l'ensemble dont on cherche l'int (c'est à dire le plus grand des minorants) est
minoré par '.

t., ;._.

V'xeE t.q (x,y)=l l=(x.d S(f(x).x).(f-1(y).y)
ce qui prouve que:

~'Introduisonsdonc la quantité suggérée (on a été bien gentil de vous la donner. car il
y'a fort à parier que vous n'y aurez pas songé de vous-même...) : d'après l'inégalité
précédente:

36116.Méthodes d'étude dés' endomorphismesautoadjoints

'Ç'-

\

(x,d=(L: XI'YI)2=(i *'~YI)2 sI. ÀI,XI2.I,~,Y?
1 l '1Ài i 1 À.,

Donc on avait raisonde ne pass'étonneroutremesure,

Une Inégalité de Cauchy-Schwarzseprofileraitlà-dessousque cela ne nousétonnerait
qu'à moitié:

..ITQJ
• Sansréfléchir (vousavez compris qu'on n'aimait pas trop ça, de manléregénérale...)
on dloçonoilse f dans une base orthonormée, Sion Introduit sesvaleurspropres. on
trouve Immédiatement des expressionssimples des diverses quantités à calculer
(notations évidentes, les voleurs propres sont strictement positives et la base est
orthonormée. sinonon ne peut rien faire):

(x.yf=(:t x"Yif

(f(X), x)= L: À.1.XI2
1

(f-1(y).y)=I. f,y,2
1 1

Or on salt (cf. paragraphe 1.méthode 2) que les coeltlcients diagonaux de C sonl
positifs (ce sont les" q(el) », et q est positive) et les valeurs propres de A sont
clairement positives.Donc l'Inégalitéà démontrerest évidente.

Conclusion : une bonne analyse du problème permet Instantanément de déterminer
la méthode à employer. et tout marche comme surdes roulettesensuite."

OsTr(DC)STr(D).Tr(C)
Sion Introduit lescoefficients de C et lesvaleurspropresde A. on constate facilement
que cela s'écrit:

· OsI. À.1.CiIS(L:À.i).(L: cil)=L: À.j.cil=l: À.1·CII+L:À.j,Cil
1 1 1 Lj 1 I;<j

S=p-1.C.P=P·.C.P
ce qui définit une unique matrice C. positivemalsnon diagonale (on ne peut pas avoir
le beurre et l'argent du beurre).
On a tout fait pour que lestraces soientconservéesdonc on estramenéà montrerque

On pose alors:

Il existedonc desmatrices0 diagonale positiveet PInversibletellesque:
A=P-1.D.P=P·.D.P .

car P n'est pas unitaire.

• Conclusion: on ne peut pas supposerqu'une des matrices est inversible.Il faut se
résoudre à n'en diagonaliser qu'une (ce qui est toujours possible)et à effectuer le
même changement de base surl'autre.

• On peut toutefois avoir une Idée de ce qui va marcher et de ce qui n'a aucune
chance d'aboutir: en effet. on cherche à démontrer une inégalité surlestraces..

- Sion ne faitPasun changement commun'de bases.Il y a des chances que la trace
de ABne soit pas conservéedans ce changement de bases.
Moralité: Il faut exprimerlesdeux matricesdans la même base.

- y-a-t-II un Intérêt quelconque àpasser par la réduction simultanée? La réponse est
non. car la trace n'estpas conserveedansun tel changement:

Tr(S)=Tr(P'.D.Pl,,;Tr(P.P'.D)*' Tr(D)
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(i) 'V(x. y) E E2 (t(x). f(y))= (x. v)
(II) 'VxEE Ilf(x)~=llxi
(ill) f transformeune BONen une BON
(Iv) ff'=f'f=ld
(v) MM'=M'M=ld

• Principe:
On utilisel'une descaractéristiqueséquivalentes suivantes:

Comment montrer (utiliser) qu'un endomorphisme
est orthogonal (unitaire) ? .

METHODE1:

A) Méthodes générales

1. Endomorphismes·orthogonaùx et unitaires

On se piace dons un K (=Rou C)-ev de dimension finie n qu'on suppose muni d'un
produit scalaire et de la norme associée,

Demanière générale. f dèsigneun endomorphisme.t· sonadjoint. et M la matrice de f
dans une base orthonormée.

Comme tous les chapitres de ce genre. celui-ci a vocation à rappeler un certain
nombre de propriétés·usuellesd'endomorphismes Classiques.qui font régulièrement
l'objet de problèmesou d'exercicesd'oroux.

Noussoulignonsà cette occasion que: hormis lesdéfinitions.ou des propriétés quasl
Immédiates. la plupart des résultats exposés ne sauraient être utilisés en tant que tels
sans être redémontrés. cor on ne peut pas véritablement considérer qu'Ils tassent
partie Intégrante du « cours" (encore que ce mot recouvre une réalité assezfloue. qui
comprend non seulementdesdéfinitionset des théorèmes.moisImplicitement aussiun
nombre respectable d'exercices classiquesque vous ne pouvez pas vous permettre
d'ignorer).

c< BESTOF » :
ENDOMORPHISMES CLASSIQUES

DES ESPACES EUCLIDIENS ETHERMITIENS
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o Cette réduction s'ootietv: comme c'est souvent le cas, par récurrence. en
distlnguont selon que la restriction admet ou non une valeur propre réelle (c'est pour
cela.qu'on supposeque ell! TtZ : olnsllo rotation n'admet pas de valeur propre réelle). .

o C~tte décomposition permet notamment demontrer des'propriétés de connexité
'par 'arcs de l'ensemble des matrices orthogonales de déterminant 1 (Isométries
directes).

o La formulation matricielle de ce résultat est: pour toute matrice M. orthogonale il
existeune matrice P orthogonale telle que;

p-l.M.p=tp.M.P=A

.\. : ,~:

0;1l'endomorphismen'admet pas de valeur propre réelle. ce qui est Possible;~IIJ':Y',!·".;.
que des blocs de rotation différentes de l'identité et de la symétrie par raP'R0r!a' ,"
l'origine. " :;: .': '

o Ledéterminant d'une telle matrice estégal à -1 exposant le nombre de Er égaux à
-1.

RE/ftARQUES :

où:

A=

• Résultat:
Il existe une base orthonormale de E relativement à laquelle f a pour
matrice (diagonale par blocs) :

El

METHODE3 : Comment réduire un endomorphisme orthogonal?

Là encore. la situation est différente selon qu'on est dans R ou dans C. et elle est plus'
favorable dans le cas complexe.

.~,i "'

B) Méthodes de réduction

·.-.t;·-\
.;: -::.1,

," ,.,.~~,

REMARQUE:

'UÀ endomorphisme orthogonal n'admet pas nécessairement une valeur propre (c'est
à-dire que son polynôme caractéristique n'admet pas forcément de racine réelle).
Dansce cas-là. touteslesracines'du polvnôme caractéristique sont des complexes de
module 1.Maiscene sontpas des valeurspropres.
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METHODE2 : Comment évaluer les valeurs propres de f unitaire (orthogonal)?

.• Résultat:
, les choses varient selon que l'on est dans R ou dons C. Soit en effet ~ une valeur

. (. propre de f et x vecteur propre associé à x. la prbprlété (II) implique que: 1 ~ 1; 1

- dons le cos ~éel : ~ ne peut valoir que 1 ou -1. "
- dan~ lé êcS~bmPlexe .x est un complexe de module 1 (pas nécessairement

une racine n-leme de 1u~lté. contrairement à ce que l'on entend porfols dire).

De même. le déterminant vout 1 ou -1 (cas réel). mals est de module 1 dons le cas
complexe.' .

L'ensemble des matrices orthogonales (unlfalres) possède une structure de groupe.

Donc la matrice est orthogonale.

REMARQUE:

2.1-2.2+2; 2.2- 2.1-2 =1.2+2.1- 2.2=0
et

~2 !J est orthogonale .• Exemple: montrer que M;t[-~
. -1

On y va bêtArnent :
22 +(_2)2 +(_1)2

32

- les vecteurs-colonne sont de norme 1 :
- les vecteurs-colonne sont deux è deux orthogonaux.

Attention. dans le cas unitaire. le produit scalaire étant hermitien. Il ne faut pas oublier
de conjuguer les premiers termes.

(IJI) et '(v) : lorsqu'on donne l'endomorphisme sous forme matricielle. an est a priori
tenté de démontrer que·MM';J.
Ce n'est pas forcément la meilleure façon de procéder. En effet. la coroctérlsotton (ili)
offre un moyen plus pratique de vérifier qu'une matrice est unitaire : Il suffit de vérifier
que la, famille de sesvecteurs colonnes est une BON, ce qui revient en fait à deux types
de controles:

• Conseils d'utillsation et remarques:
(il) signifie que f est une isométrie. c'est-à-dire conserve les distances. On montrera (cf.
exercice 1)une propriété beaucoup plus faible qui caractérise les Isométries. mais qui
est moins utilisée.

(iil) veut dire '" f t;a~sforme n'Importe quelle BON en une BON" mais Il est suffisant de
.mon~rer qu'Il existe une BON dont l'image par f soit une BON pour conclure que f est
unitaire. .
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qui représente une rotallon veelorlelle d'axe le vecteur propre el associé à la valeur
propre 1 et d'angle 9.

- si 7 .est voleur propre
alors M est orthogonalement sembloble à une matrice du type:

• Analyse:
On est en dimension 3, donc·en dimension Impaire, donc.on salt que 10 matrice a une
valeur propre rÉielle (car le polynôme caractéristique est de degré Impair, donc
d'après 19 théorème des voleurs Intermédiaires s'annule entre - et +.. ) qui ne peut être
que 1ou (-1). .

METHODE6 : comment foire en dimension 3 ?

Le groupe des matrices de déterminant 7 est abélien endimension 2.

REMARQUE:

• Méthode pratique:
si det M= 1 M est une rotation d'angle 9.
si det M= -1 M est une symétrie orthogonale d'oxe la droite vectorielle Rx.

A=(l 0)o -1 .
qui représente 10 symétrie orthogonale dont l'axe est le vecteur propre de M associé à
la valeur propre 1. Un colcul simple donne:

( S. 9)cos'2,sln'2

. C'est donc l'axe qui fait un angle de ~ avec" l'axe des x »,

Donc M est semblable à la matrice:

(
COS a SlnS)

M = sina -ccsa
Cette matrice étant symétrique réelle, est diagonalisable (en BON). Elle admet au
moins une valeur propre réelle 1 ou -1. Comme elle est de trace nulle, elle admet
donc comme valeurs propres 1el -1.

-'51 k est impair
La matrice est égale à :

- si k est pair
Alors la matrice se met sous la forme:

M = (COSa -SlnS)
sinê coss

qui représente la rorononvectorielle d'angle a.

Notons que la trace de M donne le cosinus de l'angle de rotation.
Ce cas comprend notamment l'Identité et la symétrie centrale de centre l'origine
(rotation d'angle piat) ..
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9+9'=k.1t
ce qui veut dire que

• Analyse:
Nous allons faire une étude directe, sans utiliser la méthode 3, car cette méthode
requiert en fait la démonstration que nous allons faire maintenant,

Soit dqnc une matrice orthogonale en dimension 2.

,_._ .'. • M=(~~) .
compte~t~!).u..,9~ ~~_~~~!):1Clde..l et de la caractérisation « pratique n, on doit avoir:

. .' --.,'. "'a2+c2=b2+d2=1 et ob-s cd eO
ce qui veut dire que Ilexiste des réels a et 9' tels que:

"'. o e ccsa c=slnS b=slnS' d=cosS'
La condition ab+cd=O s'écrit: .

sln(s+a') = 0

METHODE5 : Comment fairé en dimension 2 ?

Il n'est pas rare que l'on pose à l'oral un exercice dont le but est de reconnaître la
nature de l'enrlomorphlsme dont on donne la motrice.

L'espace amblant dans lequel nous vivons vous et mol étant réel et de dlrnerslon 3, on
ne peut pas « décrire physiquement n autre chose que les endomorphismes
orthogonaux en dimension 2 ou 3.

Il ne s'agit pas seulement de particularis.er la méthode 3, mals de donner des méthodes
permettant de déterminer les éléments caractéristiques de ces endomorphismes, ainsi
que leurs noms (c'est là qu'on s'ornuse.en général).

La règle du Jeu est aussi de faire le minimum de calculs, sinon cela n'a pas d'Intérêt.

C) Etude des isométries réelles en dimension 2 et 3.

o La démonstration est pratiquement triviale,' par récurrence, en utilisant l'existence
d'au moins une valeur propre complexe (c'est la différence avec le cas réeO et la
slabililé par l'adjoint de l'orthogonal a'an s-ev slable par f.

o Un endomorphisme unitaire est un cos particulier d'endomorphisme normal donc
c'est naturel qu'li soit d~agonalisable (cf. paragraphe 4).

o On peut démontrer le résultat sur les endomorphismes orthogonaux à partir de la
diaponalisation des endomorphismes unitaires (cf. complexification chopltre 6,
metfJode 26, exemple 1).

o La formulation matricielle du résultat est,' /7existe une matrice unitaire U telle que,'
U-1.M.P=U·.M.P =dlag( eie',,,.eien)

REMARQUES:

• Résultat:
f est diagonalisable dans une base orthonormale (et les valeurs propres sont des
complexes de module 1).

METHODE4 : Comment réduire un endomorphisme unitoire ?
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• Exemple2 : reconnaître M= -1 6 3 2

-3 2 6
M est orthogonale. Sion calcule M_tM on trouve 0 (c~ qui est normal car M est
symétrique). Ce qui veut dire que sln6=O, Donc a=klt,

COS9=TrM-'=..!
2 2

Parla-trace on trouve que:-. - .- .

Reste enfin à savoir 51 c'est une isométrie directe ou Indirecte. On pourroit'(~pl~6J;"rle'
déterminant. mal', c:est pas trèsmalin. Regardonsplutôt. l'image du vecteur.eti';:'<::Elst..
lui-même (11 y a une ligne de calcul). Donc c'est une rotcttcn, .. .... ..

i-sina= ..J3
2

etlcela conduit alorsà avoir:
1

: -:

C?nclUSiOn: c'est la rotation d'axe el et d'angle ~ (orientépar el)'
:~.:

1 Prenonspar exemple:

(f-f ")(x) = [~:JAX =2sina.e]/\ x

ca qulveut dire d'après ce qu'on c dit plus haut que:

M-IM=[~l ~ O~]
-1 -1

Calculons

On a déjà vu plushaut que M était orthogonale.

• Exemple 1: teconrxûtre M= i[~2 2 2~]
-1 -2

.• Méthode pro1ique : .
<?'l'l pourrait pensercommencer par regarder si l ou (-1) estvaleur propre moisc'est un
Peu lourd. Il vaut mieux commencer par déterminer (e].a) (ce qui est simple) et
regarder ensuitesi e] estpropre pour 1ou (-1). Donc:

• détermination de l'angle et de l'axe :
on procède par la méthode du produit vectorieL

• détermination de la nature:
si l'axe est vecteur propre associé à la voleur propre 1. c'est une rotation. Sinonc'est
une rotation composée avec une symétrieplane. . ,;/\:: ~;,~ "

36917.«Bsst of » ,:Endomorphismesclassiquesdes espaceseuclidienset hermitiens

On détermineleséléments (el. a) de la même façon que précédemment; attention la
trace vaut Ici :

1 TrM=2cosa-1 1

00[15 le casoù l'ongleestO.JI s'agit simplementde la symétriepar rapport au plan e1l..
Ce qui veut dire donsce cos-tcque l'espacepropre associéà 1êst de dimension2 et
que Mestdiagonalisable. .

- si (-1) est valeurpropre:
Mest orthogonalementsemblableèrlcrrrrotriceA: _.

-. ReJ
ce qui veut dire que f est la composéed'une rotationvectorielle d'axe e, d'angle e et
d'une symétrieplane par rapport à e1l. (=plon).

...

(f-f')(x)=2slna.e] AX
ce qui permet de déterminer unvecteur e] et un angle a.Ce choix est« lié " c'est-à -
dire qu'on peut prendre ou (e1.a)ou (-e1.-a). En fait. c'est le choix de el qui oriente
l'angle e (c'est la " régiedu tire-bouchon ». cf. dessin).

donc en utilisant(') :

(f-f')(x):CI..uAX
Or on salt que 51 u a pour coordonnées dans une base orthonormale (a. b.c)
l'application uA x a pour matrice:

[~ ~ ~a] C')
-b a 0

Dansla base où A estdiagonale par blocs. f - f' a pourmatrice:

(~ ~ n~nn]
lu u -.c.;:'1 0

o 2sin6 0

ce qui donne l'angle" au signeprès U·. (de toute façon la notion d'angle orienté n'a
pas de sensdans R 3. Il faut seramenerau pian).

On peut déterminer l'angle en utilisant le produit vectoriel et les endomorphismes
antisymétriques(cf. exercice 4).

La matrice M_tM est antisymétrique. Or les endomorphismesantisymétriques en
dimension3 sont des produitsvectoriels,c'est-à-direqu'IIexisteunvecteur u de norme
1et un coefficient CI.tel que:

1 TrM:2cos8+1

On connaît la valeur du cosinusenécrivant que Met A ont même trace:
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en utilisant la caractérisation de la méthode 8, Par Inégalité ~e Cauchy-Schwarz, on en
dédult blen.l'Inégallté voulue. '

, ~ p(x) 12= (p(x),p(x)) = (x,p • [p(x)]) = (x,p[p(X)]) = (x.p(x))

• Démonstration:
Soit p un projecteur orthogonal.
Pour montrer une Inégalité entre normes. il suffit de la montrer entre, normes ou carré:
cela permet d'Introduire des produits scolaires,

- unendomorpblsrne est un projecteur ôrfhoqono) sSf :
(i) p2 = P (p est un projecteur)

(II) ....x e E Il p(x) Il~ Il x Il (p contracte les distances).

• Roppel:

METHODE9 : Utiliser la caractérisotion en termes de norme

1.
E=Ej el Eû

ce qui prouve que p est un projecteur orthogonal puisque El est l'ensemble des
vecteurs Invartants (donc c'est l'Image) et Eo est le noyau de p.

d'où l'égalité des deux produits scololres et la conclusion,

Réciproquement, soit un projecteur autoadjoint. Puisqu'il est cu.oodlolnt 'il est
diagonalisable dons une BON d'après le théorème spectral. Puisque p2 = p, les valeùrs
propres de p sont Incluses dons l'ensemble des racines de ')..2= 1.. qui sont 0 Qlj I.
A partir de là, Il est évident que:

• Démonstration :
SI p est un projecteur orthogonal c'est un projecteur (!) et un endomorphisme
autoadJoint: en décomposant deux vecteurs x et y quelconques selon F et G Il vient.
par définition de la prolectton :

(p(x), y) = (Xt, Yt +Yg) = (Xt' YI)

(x,p(y)) = (XI +xg, Yt) = (XI, Yt)

aEnrevanche c'est un endomorphisme autoadjoint.

a Un projecteur orthogonal n'est pas en général un endomorphisme orthogonal
(unitaire),Ce n'en est un que sip est Inversible,c'est-à-dire 51pest égatà l'identité, qui
estune'projection sanstrop d'Intérêt.

REMARQUE:

Il
Un endomorphisme est un projecteur orthogonal ssi :
(1) p2 = P Cpest un projecteur)
(Ii) p = p' Cpest cuto-ccjolrvn.

• Rappel:

METHODE8 : UtiliserJo caractérisation en termes d'adjoint
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REMARQUE:

Il suftit en foit de prouver 6u~le noyau estorthogonalàI7moge,car onsoit déjà que la
somme estdirecte pour unprojecteur.

.L .L
E=FeG=lm p El) Ker p

~n endomorphisme est un projecteur orthogonal surF parallèlement à G ssi

(1)p e~. ut::'~~~jecteur (c'est-à-dIre ssl p2 = p)
(II) Fèt G, ~nt supplémentaires orthogonaux dans E,c'est-à-dire:

l,".

METHODE7 :'Revenir à la définition J _
• Rappel:

On énonce dans cette section les différentes méthodes permettant de montrer que p
est un projecteur orthogonal. en rappelant ou passage certaines propriétés utiles.

Avant tout. on vous renvoie aux méthodes générales sur les projecteurs rappelées ou
chapitre 3.... .

Ai Caractérisations

2. Projecteurs orthogonaux

La formule If' de la trace JI n'estpas la même selonqu71s'agit d'une rototlon pure ou
d'une rotation composée avec une symélTfe.

ATTENTION:

A po_rtirdu moment où on a remarqué que M est symétriqueet orthogonale, il est
coherent de trouver unesymétrieorthogonale.n'est-il-pas? .

REMARQUE:

On peut poursuivre de plusIeurs façons: sion calcule la trace on trouve 1.

- si M était une rotation on auraltTrM = 2cos8+ 1. ce qui voudrait dire que le cosinus
est nul. Or l'ongle est de la forme e = klt donc ça ne marche pas.

- == M est la composée d'une rotation et d'une symétrie plane. Mals comme la
rotation est d'angle nul. il s'agit uniquement d'une symétrIe plane. Il ne reste plus par
exemple qu'à détermIner Ker(M-I) (qui est un plan nécessairement), ou son
orthogonal. pour trouver complètement M.

On a facilement comme équation du plon
3x-2y+z=O

donc on a entièrement déterminé M.
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qui se démontre Immédiatement:

\ffeF " x-tl~1 x-pexJII

Soit F un s-evde E et p la projection orthogonale surF.
Leprojeté orthogonal de x surF estcaractérisé par :

/
• Principe: f· .
Il s'agit d'interpréter le problème d'inf en termesde minimumde la distance d'un point
à unespoce vectoriel donné, et d'utiliserla caractérisation du projeté orthogonal que
nousroppelons maintenant.
• Rappel:

METHODE10: Comment résoudreun problème de minimum?

• .J, :

On seplace en dimension finie.

Il existe une catégorie d'exercices ou de problèmes dont l'énoncé laisseà première
.yue penser à de l'analyse ou de l'optimisation, mais qui se traite en fait de manière
relativement simpleen introduisantun projecteur orthogonal. "0"'"

~ :~.
La ~éthode repose sur une caractérisation du projeté orthogonal en terme';;'d~",'
distances. .'.' . -.

:-L_.: .,.;.

B)Problèmesde minimum et projecteurs orthogonaux

P =F-1( {OL(EJ})nG-1( {OL(EJ})
(fermésen tant qu'images réciproquesde ferméspar des oppücononscontinues).Pest
donc fermé.

• Reste à trouver une norme simple pour laquelle P apparaîtra clairement comme
bomé. Vu qu'on a parlé de la norme triple, et qu'on a montré que la norme triple d'un
projecteur orthogonal volait a ou l. P est manifestement borné (par 1) pour la norme
triple.
Donc P est compact.

sont « clairement )1 continues (la deuxième est linéaire en dimension finie, la première
estpolynômiale) et P se présente comme l'Intersectionde deux fermés,à savoir:

G:p~p-p·

p2 -p=O et p-p'=O

Lesapplications de L(E)dans luimême:
F: p~p2_p et

• Exemple d'application: montrer que l'ensembleP des projecteurs orthogonaux est
uri compact de LeE).
On utiliseIci lesméthodes exposéesau chapitre 11, notamment la méthode 7, puisque
L(E)estun evn.
Il fout donc prouver que P est fermé et borné.

• Sion utilisela caractérisation 8, p est élément de P ssl :
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1

Sileprojecteur est de norme !n'pienulle,il est Identiquement nul donc on sait déjà que
c'est un projecteur I!! Toutprojecteur orfhogonalnon nul es! donc de norme triple
égale à 1. .

REMARQUE:

Unendomorphisme estunprojecteur orthogonal ssl:
(1) p2 = P (p est un projecteur)
(il) mplij = 0 ou !lIpll! = 1

On peut proposer comme formulation en termesde norme triple:

Dedeux chosesl'une:
- ou !llpll!=O;
- ou ilpll!;tQalorson peut simplifierCO) par Illplijce qui donne:

lsmpll!·
Comme on a prouvé l'Inégalité contraire précédemment, Il en résulteque: Illplf!= 1

• Formulation équivalente:
On peut donner une formulation légèrement différente du résultat trouvé, qui ne fait
plusIntervenirde vecteurs,maisqui s'exprimeen termesde norme triple (c'est-à-dire de
la norme 111111 surL(E)subordonnée à la norme surEInduite par le procult scolaire (c'est
assezsimple 1).

i
Eneffet, soit p ûn projecteur orthogonal; comme vx eE Il p(x) [s] x ~on en déduit
que Illpms1.Mals p2 =P donc:

Illplll= IIIp2111 s Illpll!2 (')
en utilisantle fart qu'une norme subordonnée estsous-multiplicative.

Or y est dons l'Image donc est Invariantet :
'1ft Ost2.11 x 112+2t(x.y)

Cette Inégalité est polynômlale de degré 2 en t. SI (x,y) est non nul ce polynôme a
deux racines distinctes donc s'annule et donc change de signe ce qui contredit
l'Inégalité. Donc (x,y) est nul.ce qu'on voulait.

Réciproquement, on part d'un projecteur tel que (Ii) "IxEE ~ p(x) ~s ~ x ~ et on veut
montrer qu'IIest orthogonal. Leplussimple n'est pas de montrer qu'il est autoadjoint,
malsde vérifier que le noyau et l'imoge sont orthogonaux,c'est-à-dIreque tout vecteur
x du noyau est orthogonal à tout vecteur y du noyau. .

La ruseclassique (encore une? courage, le livreest bientôt fini...) consisteà considérer
le vecteur t.X+Yoù t est réel (on a déjà utilisécette rusepour démontrer l'Inégalité de
Cauchy-Schwarz. cf. méthode 22,chapitre 17).

'L'hypothèseappliquée à ce vecteur donne:
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• Enoncé:
S?lt A une motrice complexe quelconque, AlorsIl existe une motrice U unitaire et T
triangulairesupérieuretellesque: A=U',T,U,

M~tHODE 12: Utiliser la décomposition A=U·,T.U

QOn renvoie ou chapitre précédent (méthode 9)pour la preuve et l'utilisation,

Q II n'y 0pas unicité.

REMARQUES:

• Enoncé:
Pourtoute matrice autoadjointe positiveA. il existeune matrice M de même rang que
A telle que: A=M' .M.

1
Î

METHODE 11 : Utiliser la décomposition A = M·.M

Nousnousproposonsmaintenant de récapituler uncertain nombre de décompositions
classiquesde classes d'endomorphismes. en rappelant brièvement la preuve de la
décomposition et en proposant un exemple d'utilisa,tlondirecte,

Nous avons, au chapitre précédent. présenté toutes' les façons de réduire un
endomorphisme symétrique, Nous avons vu ou nous verrons la réduction des
endomorphismesorthogonaux, desprojecteurset des endomorphismesnormaux.

- soit en le décomposant en une somme ou un produit (exemple: décomposition de
DunfordD+N), "

Cette écriture peut sefaire d'au moinsdeux façonsdifférentes:

- soit on l'exprime dans une autre base (par exemple en le diagonalisant, ou en le
trigonalisant) : on le réduit,

Lorsqu'onsetrouve face à un exercice falsont lnrarvenlr un endomorphisme possédant
« certaines » propriétés. l'Idée naturelle pour simplifierou maximum l'exercice proposé
consisteà écrire l'endomorphismesousune formequi tienne compte de sespropriétés,

3, Décompositions classiques

Les mauvais esprits. s'If en existe parmi vous. diront à juste titre que l'on peut
parfaitement calculer /'Intégrale donnée en fonction de a. b. et c et utiliser les
méthodes de calcul d'extrema de tonctions à plusieurs variables développées au
chapitre 16 du tome 1. Cela n'est pas faux. quoiqu'un peu pénible cor 1/ faut d'abord
montrer l'existence d'un extremum. etc ... tandis qu'Ici on a instantanément,' existence.
unicité et voleur de l'extremum. ce qui est particulièrement agréable,

REMARQUE:
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1

qui se résoudpar pivot de Gaussen :
(a,b. c) = (9. -18. 6)

On n'a pas tout à fait répondUau problème puisqu'onnousdemande la valeur de l'In!
: on trouve normalement (saufsions'estplanté) 36,

\

6-2a-b-c=O
24-6a-2b:"'c=O

l20-24a-6b-2c =0

pour 1=0. 1. 2 se ramènent aisémentou systèmeà 3 Inconnues:

les équations

dont on soitque la seule'solutionest le projeté orthogonal Q d,ePosurF, Ce dernier est
coroctérlsé par l'orthogonalité de Po -Q à tous lesvecteurs de F,ou. ce qui revient ou

, même, à touslesvecteursde la basecanonique. Sion pose:
1

Q(X)=aX2 +bX+c

SoitE=R3[X] et F=R 2[XJ, et Po(X)=X3, Leproblème posé est:

Inf il Po-P ~
PeF

+-
(P,Q)--+ f e-1p(t)Q(t)dt

a
estun produit scalairesurlesespacesde polynômes,

L'intégralelrnpropre estbien convergente, Enoutre, on sait que:
1;.

+œ 2
• Exempfe:déterminer inf f e-l(t3 -at2-bt-c) dt

(O,b,C) a

d'où l'Inégalité·,

• Mode d'emploi:
- déterminer le produit scalaire convenable;
- déterminer l'espace F surlequel on projette et le vecteur qu'on projette;
- déterminer (sic'estpossible)une base f de F ;
- caractériser le projeté de x surF en explicitant:

\il {x -p(x),fi) =0

d'après le théorème de Pythagore:
~ x- f \\2 = Il x -p(x) 112+~ p(x)-f ~2
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~nDe~~~~~~hisme est dit normal ssl Il commute avec son adjoint le : U.U·=U·.U.

]METHODE15:Revenir à!a définition

MISEEN GARDE;
: h tr~vaillon$ dans C. C'est-à-dire que tout les résultats

Dons tout ce paragrap e. nous . t d d C Naturellement cela
. relatifs à la dlagonallsablldllt? etdc~~~~~~~~~~Is:e:enor~~ux ·réels. Cepend~nt. Ils
n'empêche pas de cons erer . , Il
seront diagonalisables dans C. pas dans R. ce qUIn est pas pare .

1 *
{ t un nombre très I~po?fant

Les! endomorphismes normaux regroupen e de ro eler les p'rop,rl'(,'tés,.
d'endomorphismes rdéels ouhclomsPICexo~~~~,~~~Ft~~e.si vous~écidez de t.estiiiiiser;
essentielles de ces en omorp sme. " "".' "
Il faut les redémontrer l ' . :::'

. t Ici aux méthodes permettant de caractérisér les'
Nous nous Interessons seuleNmene'voquerons d'autres propriétés moins essentielles en
endomorphismes normaux. ous
exercices.

4. EndomorPhismes normaux

t t d] 1 t Il existe une unique M autaoadjointe positive vérifiantComme A'A es au 00 on e. •
l'égalité précédente; c'est la racine carrée posltlve de A A.
Par ailleurs. M sera Inversible comme A ce qUII~pose que.

. U=A.M- ,
dont on vérifie facilement qu'elle est unitaire., •
Donc on a prouvé d'un seul coup l'existence et lunlclte.

• Démonstration:
SIun tel couple existe;

A' A =(U.M)",U.M=M·.~.M =M.M = M2
1

• Enoncé : l' (U M) tique'Soit A une matrice Inversible, IIexiste un unique coup e • e .
(i) U est orthogonale (ou unitaire)
(i!) M est autoadjointe positive
(III) A=U.M

REMARQUES:

o SI A n'estpas Inversible.il Y a existence.mois pasunicité, ,:,"".

oPourceux qui aiment la petite hist~lre.cela s'appelledécomp~Siffo~p'ol~ire~'~fuse "
du rapport avec l'écriturepolaire d'un nombre,complexe{.Z = r.e ) qUIn es en or rien
d'outre que l'application de ce théorème endrmenslon1.

METHODE14: Utiliserla décomposition polaire A=UM'_ ,
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ce qui donne l'Inégalité voulue.

ce qui montre que:

• Exemple:montrerquepourA symétriquedéfiniepositive.det A sIl011
1

En utilisant l'écriture A=T' .T obtenue. on a :

',::. x, '3: ,;,: • ' detA = (detT)2 = ( ~ 'tilr
Or comme A=T' J. on volt facilement que:

0\1 =t\12 a22'=tI22+t2l ann =tln2+ ... tnn2

A=T'.I.T=T'.T

• Enoncé:
Pour toute motrice autoadjointe définie positive. Il existe une motrice triangulaire telle
queA=T'.T

• DémonstraHon :
Elle découle de l'orthonormalisation de Schmidt. Soit e la base canonique de Kn et q la
forme quadratique dont la matrice par rapport à e est A : c'est un produit scalaire.

Donc on peut orfnoncrmollser par Schmidt la base e en une base f. SITdésigne alors la
matrice de passage de e vers f. qui est triangulaire à coefficients diagonaux positifs par
construction. on ouro:

METHODE13 ; Utiliser la décomposition A = Y'.T d'Iwasawa

Ce théorème n'a pas d'équivalent euclidien (pas plus que le fhéorème de
trigonalisationrra de formulationdansunev rëet).

• Démonstration:
On procède de la même façon que pour le théorème classique de trigonalisation.
c'est-à-dire par récurrence en utilisant le fait que dans C. il existe ou moins une valeur
propre et en passant par le supplémentaire orthogonal.

Alternativement. on peut utiliser le théorème de trigonalisation dans C et
orthonormallser par Schmidt la base de trigonalisation obtenue. ce qui donne bien une
base orthonormale de trigonalisation pour A, d'où la formulation matricielle CUest
unitaire en tant que matrice de passage entre la base canonique. orthonormale. et
l'orthonormalisée de Schmidt de la base de trigonalisation. orthonormale elle aussi).

, REMARQUE:

Il fout y penser systématiquement dès qu'lntervlannent les voleurs propres de A ou des
propriétés sur les coefficients, qui se traduisent facil~ment sur T.

• Intérêt:
C'est en fait un théorème de trigonalisation en base orthonormale. Il joue donc dans
un espace herrnltlen le rôle que Joue le théorème de trigonalisation dans un espace
vectoriel : il permet d'exprimer" plus simplement» un endomorphisme dons une base
orthonormale.
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«c«,
SIu est normal par la méthode 16 Il est diagonalisable dans une BON B, ce qui veut dire
que: .

Mat(u,B) = diagp+ ...Ân}
Comme la base est orthonormale Il en découle que;

Mat(u',B) = [Mat(u,B)]' = dlag(Ii," ,I..n)

.CS:
Siu' est un polynôme en u 11commute avec u donc u est normal.

Il Démonsfiction :

• Résultat:
u est normal sslu' est un polynôme en u.

METHODE 17 : Utiliser la caractérisation polynômiale

..

• Exemple: montrer que u est normal $Si u et u' sont codlagonalisables dans uneBON.
SI.u et u' sont codlagonallsables dons une BON il· est clair qu'ils commmutent donc u
est normal.
Si u est normal alors il est diagonalisable dons une BON, et u" est naturellement
diagonal dans cette BON, puisque pour toute BONB :

Mat(u',B) = [Mat(u,B)] ,

En'réunissant Bet B' on obtient une base orthonormale de E qui diagonalise u.

Or la restriction de u à E). est une homothétie donc elle est diagonale dans toute base
B'.

On vient donc de prouver que EI-.L était stable par u et u", ce qui permet de
considérer les restrictions de ces endomorphismes à El-.1.Ellescommutent évidemment
(puisque les deux endomorphismes commutent" partout »). Donc d'après l'hypothèse
de récurrence les restrictions des endomorphismes Il existe une base B de E)..1 qui
diagonalise les restrictions.

- Son supplémentaire orthogonal est donc de dimension Inférieure ou égale à n.
- Or El- est stable par u, donc Ek.Lest stable par U·.
- Comme u' et u commutent. tout espace propre de u est stoble par u", Or Ek est
propre pour u donc il est stable par U·. Ek.L~st.donc stable par u"=u,

Puisqu'on est clans~, Il existe une valeur propre pour u. Soit El- l'espace propre associè
(de dimension ~ 1).

On procède par récurrence et le résultat est évident en dimension n= 1.- Supposons le
vrai pour n.

Ces remorques étant faites, le lacteur devrait pouvotr lui-même construire 10
démonstration du résultat, dont nous donnons maintenant les grandes lignes.
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1

1
L
l
J.

• Résultat:
Un endornorobtsme est normal ssl il est diagonalisable dans une.bose orthonormée.

• Démonstration:
• CS:

SI u est diagonalisable en base orthonormée, u' est diagonalisable dans la même base
cal Mat(u', B) = [Mat(u, B)]·. Donc u et u' commutent, '

.CN:
Soit u un endomorphisme normal. Sion n'a pas d'Idée sur la façon de s'y prendre, on
peut au rnoms faire les trois remarques suivantes: .

- lorsque deux endûmoïprllsmes commutent. On se sert généralement de la stabilité
des squs-~.sp<:lces_~t9blesd~ l'un par l'autre; ..

.'~ :,r.'; '~f~it~;~~;~~t':~;.it~.::;,~~fl:t;'::·w·l'_.. .' . .
-'dons les déniar')S:tratl.bns.: théoriques» où l'on cherche à prouver une réduction (cf.
trigonalisation ,si le polynôme caractéristique est scindé, cf. codlago- ou
cotrigonalisablIIte d'endomorphismes qui commutent. résultats rappelés ou chapitre 9),
on procède géné~alement par récurrence en utilisant Justement la stabilité des
espaces.

- enfin, comme Il est question de stabilité et d'adjoint. on rappelle un résultat qu'on a
déjà évoqué plus haut:, .

si, 1: U, alors F.1est stable par u",

METHODE 16 : Utiliser la diagonalisabilité

(résultat Intéressant en soi).
Comme on est ~n dimension finie un s-ev et son orthogonal sont supplémentaires donc
le résultat suit.

1 Ker u = (lm ull

D'où finalement;

• Exemple,' montrer que si u est normal ':Ix e E Ilu(x)11= Ilu• (x)11·En déduire que
E=Keru.EIllm u.

Pour montrer une égalité sur les normes, il faut toujours reposser por les corrés ce qui
fait apparaître les produits scalaires. Ici:

~u(x)112= (u(x). u(x)) = (x, u' u(x)) = (x, uu' (x)) = (u' (x), u· (x)) = Ilu' (xf .
où l'on n'a fait qu'utiliser les définitions de l'adjoint et du caractère normal de u.

En particulier, Il résulte de cette égalité que :
Ker u=Ker u'

Or (proprtété classique de rcclolnt) :
Ker u· = (lm u).L

• Exemples:
Parmi l'ensemble des endomorphismes rencontrés dans cet ouvrage, nombre sont des
endomorphismes normaux. AinsI. tels des Monsieur Jourdain, vous aviez manié des
endomorphismes normaux sans le savoir 1

- les endomorphismes autoadjoints:
- les projecteurs orthogonaux;
- les endomorphismes orthogonaux ou unitaires;
- les endomorphismes antisymétriques.
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• Résultat:
SoitA une motrice hermitienne positive de rang r.1Iexisteune famille,de vecteurs (Xi)
derangrtelleque: 'v'(I.J) alj"'(Xj,XI)

M'ETHODE20 :Ecrireune matrice comme une matrice de Gram
1

On a déjà parlé desmatrices de Gram ou chapitre précédent. On lesrappelle id pour
évoquer leurdouble utilisation.

6.Matrices de Gram
. "

~ ,_ .....u.. . .•• • -_. - --- - - _._- _, _. - ~ - - - - -' - -- - -'-'-- -- _. - - • ,_. '

Sf~nousn'insistons pas, c'est que cette réduction ne sert pas énormément, C'e~f"plus à
tlfre de curiosité que nous évoquons le résultat Ici. , \;;,;:;(

REMARQUE:

(c'esttrès facile à démontrer),
A partir de ces Idées, li fout raisonner par récurrence et raisonner par stabilité, en
distinguantsiouiou non lesrestrictionsadmettent unevaleur propre réelle.

• Démonstration:
Elle est assezdélicate, et nous ne la donnerons pas en Intégralité ici. Signalons
seulementlesdeux Idées:
-les coefficients Ai correspondent auxvaleurspropres,
- si une matrice 2x2 antisymétrique réelle n'a pas de voleur propre réelle, elle s'écrit
sousla forme:

où les ~j sontdesblocs 2x2 sont de la forme:
tJ. _( aJ bl)
1- -bj al

~s

A", Â.r

'. Résultat:
Soit u un endomorphisme (réel) antisymétrique. Il existe une base orthogonale
relativement à laquelle la motrice de u est:

À1

METHODE19: Utiliserla réduction

B)Cas réel
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ce qui veut bien dire qu'ellessont Imaginairespures.
La réciproque estclaire,

• Résultat:
Unendomorphisme u est anti-outoadjolnt sslll est diagonalisable en BONet sesvoleurs
propressont Imaginairespures.

". Démonstration:
'On salt qu'un tel endomorphisme est normal, donc diagonalisable en BON. En
.exprlrnont u+u·",Q,on en déduit que la motrice diagonale qui représente u dons la
'BONvérlfteD+D'",Qet donc lescoefficients diagonaux (qui sont lesvoleurspropres de
'u) vérlftent : '

METHODE18 : Utiliser la diagonalisabillté

A) Cas complexe

Nous avons étudié les endomorphismes autoadjoints. Les endomorphismes cntr
autoadjoints possèdent aussides propriétés de réduction Intéressantes.ne serait-ce
que perceque ce sont des endomorphismesnormaux. '

Rappelonspour commencer qu'un endomorphismeestantl-autaodjoint sslu' '" -u .

Nous sommes obligés de distinguer le cas complexe du cos réel, cor les
endomorphismesnormaux sont C-diogonalisables.

5. Endomorphismes anti-autoadjoints

ru' Cr(u')' ",ru
On en déduit que :

ru cru'

CQFD.

• Exemple: montrer que u est normal ssiu et u:ont même commutant.
SI u et u' ont même commutant. comme u est dons ru. on en déduit que u est aussi
dans ru' ce qui veut trèsexactement dire que u commute avec u·.
SIu est normal u' est un polynôme en u donc tout endomorphisme v qui commute
avec u commute avec u". ce qui veut dire que:

On prend par exemple le polynôme Interpolateur de Lagrange qui convient très bien
(attention à regrouper lesvoleurs propres Identiques pour prendre l'interpolateur des
voleurspropresdistinctesseulement).

On cherche p tel que u' '" P(u) ce qui est équivalent à :
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soit définie positive.

~~o~vL une condition nécessaire et suffisante sur les réels strictement positifs ai
pour que la matrice

2) Démontrer que siu. v et uv sont normaux, alors vu est normal.
3) Démontrer que si u et v sont normaux et uv=Ü, alors vu=D.

Tr(A' A)= l 1ï.il2 n
",ESpA

.;;

[TI
Endomorphismes normaux (suite)ip Démontrer que Aest normale ssI :

n-l
2) ûn pose : 'In =* 2: ük

<=0
a) Montrer que vn admet une valeur d'adhérence v.
b) Montrer que v est un projecteur, .
c) Montrer que v est un projecteur orthogonal.
d) Montrer que Im(l-u)=Kerv et conclure.

On propose deux méthodes classiques de résolution.
1) a) Montrer que; 'lfx eE Ilu• (x)11s llxll

b) Montrer que: u(x) =x <=> u' (x) =x
c) Conclure.

1
1
1
1
1
f
1
j~

1~

1.
E= Ker(l-u)E!llm(l-u)

On veut montrer que;

[JJ
Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien tel que;

V'X d Ilu(x)11s llxll

.W
Sn désignant l'ensemble des matrices symétriques réelles, et A étant une matrice
quelconque fixée, déterminer:
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TransformaHon de Cauchy
Soit Eun espace euclidien et a un endomorphisme antisymétrique. On pose: f=l+a et
g=l-a. .
a) Montrer que f et g sont des automorphismes.
b) Montrer que u=gr1 est orthogonal et n'admet pas (-1) comme valeur propre,
c) Enoncer et démontrer la réCiproque de b).

m
Etude des endomorphismes anHsymétriques réels
a)Montrer que u est antisymétrique ssl: 'Ix eE (u(x). x) = 0
b) Montrer que les valeurs propres complexes de u sont Imaginaires pures:

- soit en utilisant l'endomorphisme u2 ;
- soit en utilisant les endomorphismes normaux.

c) Montrer que tout endomorphisme antisymétrique de l'espace usuel (eUClidien de
dimension 3) est un produit vectoriel. c'est-à-dire s'écrit de façon unique sous la forme:

U(X)=iLAX
(où iL est un vecteur de E),
d) soit X+iY un (1 vecteur propre» complexe de u antisymétrique associé à une (1 valeur
propre complexe» non nulle de A (avec X et Y vecteurs à coordonnées réelles).
Montrer que X et Y sont orthogonaux dans Rn.

W
Soit E un espace hermitien muni de sa norme hermitienne. oh munit L(E) de la norme
subordonnée à cette norme.
Caractériser les endomorphismes de Evérifiant à la fols:

Idet ul=l et ~ u [s 1

ru .
Soit A une matrice orthogonale. Trouver la meilleure majoration possible de la valeur
absolue de la somme des des coefficients de A (majoration Indépendante de A).

[J]
Soit t une application de E euclidien dans lui-même, qu'on ne suppose pas linéaire a
priori. et vérifiant:

'V(x,y)eE2 !f(x)-f(y)i=!x-Yll n et f(O)=O

a) Montrer que u est une Isométrie (c'est-à-dire: 'Ix Ilf(x)~= llxll)
b) Montrer que u conserve le produit scalaire.
c) En déduire que u est linéaire et bijective,

Exercices
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!f(X+y)-f(x)-f(y)112 =~(x+y)-x-Yf

Ilf(X+y)-f(x) - t(Y)112= ~x+Y112*112 +llyf
-2(x + y.x}-2(x +y. y) -2(x, y}

..
ce qui se simplifie en tenant compte de a) et b) en :

Ilf(x +y)- f(x) - f(Y)112=Ilf(x +yf +llf(xf +llt(yf

- 2(f(X +y), t(x)) - 2(f(x +y), t(y)) - 2(f(x), f(Y))

f(x+y)=f(x)+f(y) et t(),.x)=~f(x)
c) On veut prouver que:

Le membre de droite étant manifestement nul. Il en est de même de celui de gauche
et donc on a le résultat voulu,

On prcitèd~de'-~~nièrestnctement analogue pour l'outre Identité,
f est donc une Isométrie lIT)éalre,Montrer qu'elle est bijective revient à montrer qu'elle
est injective (car elle est linéaire) donc à déterminer son noyau (qui n'est défini que
parce que f est linéaire),

Or f(x) =0 équivaut à ~f(X)~=0: comme f conserve la norme, Ilf(x)11=0=~x[donc x est
nul,CQFD, ' ,

If est Important de comprendre pourquoi on ne pouvait pasmontrer la bijectivlté avant
la linéarité, ' .

. Il ne fout naturellement pas développer, mals remonter en remarquant l'analogie avec
le calcul qu'on vlent de faire:

, C'est-à-dire qu'on cherche à prouvee l'égalité de deux vecteurs à chaque fois. Pour ce
faire, Il n'y a pas trente sixméthodes: il n'yen a qu'une (cf, chapitre 14. méthode 24): II
fout calculer le carré de la norme de leur différence et montrer qu'il est nui,
Dons ce COS cela donne:

En égalant membre à membre et compte-tenu de 0) Il est clair que f conserve le
produit scalaIre:

(f(x). f(y)) = (x, V)

Jlf(x)- f(Y)112= Ilf(x)112- 2(f(X), f(y)) +~f(Y)112

~x_yI12=llxl12_2(x.y)+IIYI12

a) Il suffit d'appliquer Cl à x quelconque et v=D,

[J]

b) On veut partir d'une relation sur les normes et arriver à une relation sur les produits
scalaires donc on est obligé à un moment ou à un outre d'élever ou carré,
Elevons donc nou carré:

Corrigés
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[IQ]
Projecteurs orthogonaux
Soit _P, l'enseml?le de~ projecteurs orthogonaux d'un espace euclidien de dimension
superieure ou egaie a 2, On norme L(E)en posant:

lul=,JTr(u'u)
Les frois questions sont indépendantes,
1) Déterminer: {I P fP E p}
2) f et 9 étant éléments de P.exprimer en fonction de rg f et rg g notamment: 1f _9 12,
3) Montrer que Sp(fg) c[0.1] en utlllscnt une décomposition astucieuse de Een deux s
ev supplémentaires,
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Donc sesvoleurspropressont toutes négatives. Si )., estvaleur propre de u, alors ).,2 est
valeur propre de u2 (algèbre linéaire classique) donc est négative. Lesnombres
complexes de carré négatif sont lesImaginairespurs. ..

tX.u2.x = (u2(x).x) = -(u(x).u(x)) S0

b):;"" u2est clairement symétrique(refaire un calcul d'adjoint si vousle souhaitez)donc
did'gonallsableen base orthonormée. De plus u2est négatif car: .'

Lesdeux termesextrêmesdu membre de gauche sont nulspar hypothèse. et ceux qui
restentmontrent précisémentque u est antisymétrique.

RéCiproquement. on veut montrer gue u est cntloutoociotnt. donc Il _tCiutfoire
apparaître des quantités du style : ~u(x).y}. ce qui est possible .por exemple en
s'intéressantà (u(x+y).x +y) qui est nul par hypothèse; en développant par lIf"learité;.
. 0 =(u(x+ y).x+ y)';; (u(x).x)+ (u(x).y) +(u(y).x)+(u(y). y)

','
, :'

"
Dânc.tout estnul là-dedans.

(u(x).x) =(x.u· (x)) = (x.-u(x)) = -(x.u(x))

CI]
0) SIu est antisymétrique:

Donc u vérifie Idet ul=1 et Il u Il s 1sslu est unitaire.

Réclproquément. siu est unitaire. lespropriétés de l'énoncé sont vérifiées.

On vient de prouver qu'un endomorphisme vérifiant les propriétés de l'énoncé était
diagonalisable en BONet que ses valeurs propres étalent de module 1. ce qui est
équivalent (méthode 4) à u unitaire, .

En comparant les deux relations précédentes. on en déduit que les termes
extradlogonaux de M sontnuls.

.',
Con a simplement écrit seulement que M est triangulaire et qU,eses..coefficients
diagonaux sont lesvoleurspropresde Ml.

Mais le membre de gauche estmajoré par 1.cor u est de norme inférieureà) :

lu(ejt =Ii·l +? hl = T+? hl
J>I »1

Calculons la norme des vecteurs colonne:

Donc on est obligé d'appliquer la méthode 12 : Il existe une base orthonormale de E
r~lativement à laquelle u estreprésentée par une motrice M triangulairesupérieure.

" ~

38917.« Bestof» : Endomorphismesclassiquesdes espaces euclidienset.hermitiens

Or le déterminant est le produit desvoleurspropres(on estdansC) ; comme le produit
de nombresde module Inférieur01 nepeut être égal à 1que s'ilssont tousde module
égal à 1.on en déduit que: touteslesvoleurspropressontde module 1.

Vu qu'on est donsC. Ilva falloirtrigonallser.

Maison fait de l'algèbreblllnéoire.donc Il fout aussiutiliserune baseorthonormale.

1).,ls1

Or on a une majoration de la norme triple. Donc on a une majoration des voleurs
propres:

[TI
lIh peu d'explication de texte d'abord : on demence de caractériser. c'est-à-dire de
trouver exactement lesendomorphismestels que..,

Ledéterminant et la norme ontun point commun évident: lesvaleurspropres,Or (cf,
chapitre 14.méthode 4) :on saitque pour une norme.subordonnée.1).,1s] u ~,

(la norme désigne Ici la normeeuclidienne.c'est-à-direassociéeau produit scalaire),

Or f est une isométrie (on ne s'enest toujourspas servi)donc conserve lesdistances
donc:

ISIS~t er =n

(ne nousditespas que vousnesovezpascalculer la normed'un vecteur...)

Voilà donc une majoration, Il resteà savoirsic'est la meilleure.ce qui a des chances
d'être le cos vu qu'IIpeut y avoirégalité donsCouchv-Schworz."

On peut par exemple remarquer qu'II y a égalité pour A=ld. donc que c'est
effectivement la meilleure,

Bon.Benon a pasmol avancé. non? Parceque là on a une pet1teIdée: à la question
« comment majorer un produit scalaire» vous répondezcomme un seul homme: «
avec Cauchy-Schwall:» et vousavezraison1

aij=(f(ei).ej)
(c'estvrai pour un endomorphismequelconque).

Essayonsde voir alorsà quoi ressemblela sommedescoefficients:

[TI
A priori. on ne voit pas trop quoi faire si on s'en tient aux seulscoefficients. Mals
rappelez-vous qu'au chapitre précédent on a vu (méthode 2) que les coefficients
avalent une interprétation simple relativement à l'endomorphisme f dont A est la
rnotnce dans la base canonique:

1
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_J~L~-M~ =~A-Mol"'__2 __ "'4tr ~ij-ajî)_
ce qui donne:

Dans un cas comme dans l'autre, on trouve que le projeté orthogonal vaut:
A+1A A-tA

Mo=-- donc A-Mo"'--
2 2

J

1-
J

!

Il faut oonc-oëtsrrrmsr ce projeté. On peut soit écrire qua-A -Mo est orthogonale à
des matrices symétriques de base (par exemple: Eu+Ejl et Eu) ou. ce qui revient au
même, mais fait beaucoup plus forte Impression: sortir notre science, en Invoquant
que l'espace des matrices .svrnëtrtoues et. antisymétriques sont supplémentaires -
orthogonaux (pour le produit scalaire) dans l'espace des matrices.

D'après la méthode [û, cet int est un min et est atteint lorsque Moest la projection
orthogonale de A sur l'ensemble des matrices symétriques.

1
1

1
1

!

Jusque là, on. n'a pas beaucoup réfléchi: on a.seulement raisonné por- automatismes. Il
nv.o pas de raison de changer: l'inf qu'on cherche s'écrit donc avec ces notallons :

Inf liA - MI12
MeS.

(A,B}=tr(tAB) et (A,A}=IIAI12=I. al?
u

ru
Le fait que ce problème d'Inf olt été délibérément placé dons ce chapitre doit vous
'mettre la' puce à l'oreille :'11 doit y avoir un rapport avec les méthodes exposées
précédemment. Or on n'a vu qu'une façon .de faire : Interprétm en termes' de
projection orthogonale, ce qui exige d'avoir un produit scalaire. '

Sur lés espaces de matrices, on n'a pratiquement vu qu'un exemple. et on l'a vu assez
souvent:

REMARQUE:
" peut vous être extrêmement profitable de donner l'énoncé hermitien de cet
exercice, histoire de vous emmële: le$pinceaux dans lessignesmoins, les étoi/es, etc ...1

1
1

1
1
!
1

On remarque que a s'obtient à partir de u comme u à partir de a (c'est la même
formule) ce qui veut dire que la transformation de Cauchy est involutive.

a(l+u)=I-u
Or l-u est inversible par hypothèse donc on peut poser:

a=(I-u).(I+url
Il est facile de vérifier que a est.antisymétrique en utilisant que u est orthogonal:

a' = (1 +u T1(I-u ') =(I+U-1((I_U-1)=(U-1(1 +U)((U-\U-I)) = (I+url(u-I)=-a

soit:

c) On va montrer que si u est orthogonal n'cdrnertont pas (-1) comme voleur propre, il
existe a antisymétrique tel que: .

U·=(I-a).(I+ar1

Sion a cette relation, en multipliant par l-e il vient:
1-0=u+ua
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Si u admettait (-1) comme valeur propre. on aurait un x non nul tel que: .gf-l(X) = -x.
donc: g(x) = -f(X). ce qui, en reportant en toncrlon de a, donne: 2x=0. Impossible (x
est propre).

Ona gagné.

u*u=(gr1)*gf-1 =f-1·.9*.gr1 =(fT1.f.g.f-1 =g-l.f.gr1 =1
car Îout'commute. - . _. . . .

b) gf-1 est bien défini. En outre, comme a est antisymétrique, on a : g*=f et f*=g. De
plus f et g commutent.
Pour montrer qu'un endomorphisme est orthogonal. le plus simple est de. calculer (cf.
méthode 1) u'u ce qui donne Ici :

i) ;n lutllise ce qu'on ~ démontré à l'exercice précédent :'Ies valeurs propres de a sont
des Imaginaires purs. Donc nll ni ,(,-1) n'est valeur propre de a, ce qui est strictement
équivalent à dire que f et g sont Inversibles.

d'après a), (on peut diviser par le module car la valeur propre est non nulle), CQFD.

On en déduit donc que:

AX=-I:I.\,Y

AY=I,,-I,X

A(X+IY) =q:q,(X+iY)
Comme A, X et Y sont à coefficients réels, on peut séparer partie réelle et partie
Imaginaire pour obtenir:

d) X+IY est associé èi une valeur propre complexe, donc Imaginaire pure, ce qui veut
dire que :

Si A est la matrice d'un endomorphisme antisymétrique .quelconque, il est clair qu'il
existe un unique vecteur n qui convienne, celui-cI étant défini par : .

a=a32 b=al3 c=a21

[
0 -c b 1

M= c 0 -o
-b a 0

c) Le plus simple est de raisonner en termes de matriCéS. Salt n un vecteur de
'coordonnées (a,b.c). La matrice M de l'application linéaire

x~n/\x
dans la base canonique de Es'écrit facilement:

_ u est antisymétrique. donc est un endomorphisme onttoutoodlolnt, et normal en
plus. On a vu (cf. méthode 18) que le~voleurs propres de ce~ endomorphismes ét,?ient
imaginaires pures donc il n'y a rien a faire. Ce n est pas tres satisfaisant t~utefols de
recourir à des résultats sur les endomorphismes normaux pour montrer un resultat oussi
simple.
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d) On a prouvé précédemment que:
v.(I-u)=O

v,vn =v
et donc en passant à la limite selon la sous-suite:

v2 =v .
. ce qui prouve enfin que v est un projecteur.

puls par cornblnclaon Bïisaii6 (c'est l'aïichüTneïnenî rlobiruëi) :

Donc par une récurrence immédiate:
vu=v

Ce qui se réécrit de maniére équivalente:

par unicité de la limite,

ce qui prouve en passant à la limite pour la sous-suite convergeant vers v :
v(l-u)=O

Donc:

La suite de droite tend vers a cor:

[TI
1~,D:lnS C. pour faire apparaître des voleurs propres: Il fout trigonoliser, En algèbre

. bllln~alre.1I faut des BON, Conclusion: on utilise la méthode 12 qui donne: Il existe U
unitaire et T trlangulolre supérieure telles que:

T=U'.A,U
Il en découle alors Immédiatement que:

Tr(A' A) =Tr(T'T)

ce qui prouve que Im(l-u) cKerv ,

Par 0111eurs, Ii est clair que si u(x) = x alors v(x) = x ce qui veut dire que: Ker(l- u) dm v .
En_tr~dulsant en term:s d~ ~~me~s~oncette Inégalité et en la conjuguant à l'Inclusion
précédente on en dédult 1egallte Im(l-u) = KeN. Le résultat suit. puisque v est un
pr9Jecteur orthogonal.

-,~~[;

c) Comme on soit que v est un projecteur. et qu'on a prouvé por ailleurs que:
" vn !vnlls1 .

e~ passant à la limite selon la sous-suite convergente:
,\~ Ilvlls1 '

ce qui prouve que v est un projecteur orthogonal d'cprès la méthode 9.

•(::.:. b? Cette somme définissant v doit forcément vous faire penser à une somme
geomteTique. surtout sivous gardez un œil sur ce que l'on cherche à démontrer in fine'
donc on a classiquement (on a déjà utilisé cette ruse auxchapitre 5.6.,.) : •
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.,y.' ,

\

Ilvn~s T
La suite est donc bornée. et comme on est dans un evn de dimension finie. elle admet
une valeur d'adhérence v.·

$ j .
.\ . '~.

donc naturellement que:

2) a) On norme évidemment L(E)de la norme subordonnée à la norme Induite par
le produit scalaire,

On a par hypothèse : ~ulls1 ce qui prouve por récurrence et sous-multiplicativité :

Iluk~S 1 pour tout k .

ce que l'on voulait.1

l\-I"

1

jl
._"

L 'j'
1'",

,
ce qui prouve en réinjectant dans l'Identité précédente:

Ker(l- u') = Ker(l-u)* =lm(l-u).L
..Or pour tout u :

Ker(l-u) =Ker(l-u*)
c) On vient de voir que:

b) Supposons que u(x) = x (et x non nul sinon c'est clair).
Là !!Y a !a petite ~S9 hablf'l..!eH9 quI consiste à appliquer !'inégo!!té de définition 6. t,x+y
pour tout t:

iu(tx+yf s Itx+yf
qol-donne. par développement en Imposant la nullité du coefficient en t pour que
cette Inégalité soit vraie pour tout t :

'v'y e E (x. u(y)) = (x.y)
ce qui prouve bien que. par définition de l'adjoint:

u'(x)=x
On fait le même raisonnement avec des étoiles partout pour la réciproque.

lorsque u' (x)..o, Cette Inégalité est triviale quand u * (x)=Odonc elle est toujours vraie.

ce qui donne bien:

"IxEE iu' (xt = (u' (x). u' (x)) = (x.W' (x)) SI4!u(u' (x))~~ 11xJl.llu·(x)~

Ker(I-'u) =lm(l_u).L

m
C'est un exercice extrêmement classique. comme. d'ailleurs. la plupart de ceux que
nous soumettons à votre sagacité. mals celui-là. Il est encore plus classique. et en
prime. Il est assez Intéressant (on discutera un outre jour de l'Intérêt des exercices de
taupe. sl vous le souhaitez),
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1) . a) Vous devez avoir pris le pit de ce genre de démonstration sur les normes: Il
faut passer par des carrés. faire 'apparaître des produits scalaires et enfin invoquer
saint Cauchy et saint Schwarz, On vous fait donc une histoire sans parole (cf, par
exemple méthode 15) : . ,:

L
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qui impose Sp(fg) c [0,1].

f(x)=x
, L'astuce classique pour encodrer:une valeur propre (cf, chapitre précédent) consiste à
calculer de 2 façons :

(fg(x),x) = ('-x, x) = :\.llxl12

(fg(x),x) = (g(x), t '(x)) = (g(x), f(x)) = (z,f(x)) = (z. x) = Ilzf
Ce qui donne, par comparaison:

*~2 = '-(~zI12+lltI12)=~zf

donc
fg(x)='-x => Xelmf

.. 1f -9 f = Tr(f _g)2 = Tr(f2)+ Tr(g2)1 Tr(fg)- Tr(gf) =rg(f)+rg(g) -2Tr(fg)
3) 9 étant un projecteur orthogonal: Img$Kerg =E .
Soit x=z+t la décomposition d'un vecteur propre de fg,
ana: g(x)=z .
et par ailleurs:

(dernière égalité: cf, chopnre 3, dernier paragraphe) donc comme le rang de p décrit
l'ensemble des entiers inférieurs à n : .

{I p l,peP}={v'k,ke[O,nJ}

2) En reprenant l'idée du .cotcul précédent, mois en faisant toutefois. attention au fait
que f et g ne commutent pas. : .

[ill
. 1)On salt d'après la rnéthodeê que p estun projecteur orthogonal ssl : p2 =p = p'
Donc on a successivement: .,' /

1p 1·=VTr(pOp) = ~Tr(p2) =VTr(p) = Vrg(p)

Doncla motrice A est la motrice de Gram associée aux n fonctions précédentes pour
le produit scalaire ainsi défini. .

D'aprèsia méthode 20, le rang de A est égal au rang de la famille de f~nctions. Donc
A est définie sslson rang est n, c'est-ô-dire ssi le rang de la famille de fonctions est égal
ô n, c'est-à-dire, ssl cette famille est libre, ce qui est équivalent ô dire que tous les. . a
rapports s:- sont distincts,

1
(f,g) = J f(t)g(t)dt

a

ŒJ
A est clairement une matrice symétrique positive, En effet tous ses coefficients sont
positifs! '

On peut donc l'Interpréter comme une matrice de Gram, Le tout est de trouver un
produit scalaire judicieux. On peut pas vraiment l'inventer, mois il est « pertinent" de
poser pour f et 9 continues:

l
1
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lm licKeru (*)
et nous cherchons ô prouver que:

lm u c Kerv (U)

Or u et v sont normaux donc (méthode 15) on sait que l'image et le noyau sont
supplémentaires orthogonaux donc en orthogonallsant (') on trouve CU),

et le dernier membre est bien égal à: Tr[vu(vu)'] ce qu'on voulait.

3) Ici Il ne fout pas chercher à appliquer la caractérisation, cor Il n'y a pas de lien entre
sou Spv et Spuv. .
En revanche uv=O veut dire:

-, Tr[(vu)' (vu)] = Tr[u' v' vuJ= Tr[u'w'u]= Tr[uu'w']= Tr[uu'v'vJ= Tr[vuu·v·]

ce qui devrait pouvoir se foire en développant et en lltillsant le fait que Tr(fg)=Tr(gf) et
u commute avec u', v commute avec v' (cf, méthode 17): .

Tr[(vu) '(vu)] = Tr[(uv)' (uv)]

Tr[(uv)'(uv)] = l 1'-;12
À,ESp(UV)

et en plus uv et vu ont même spectretet, chapitre 9, thème 1) donc il suffit de montrer
que:

or nous on soit que:

Tr[(vu)* (vu)] = I. l '-d2 .
, À,ESp(VU)

On veut donc montrer que:

T est diagonale.

Moralité: on a C) ssiA est diagonalisable dans une base orthonormée, ce qui veut dire
(méthode 16) ssiA est normale.

3) On aurait tort de ne pas essayer d'appiiquer ia caractérisation qu'on vient de
démontrer brillamment,

ou encore ssl :

ce qui veut dire ssi :

l 1 td=o
I<i

si et seulement si :

Tr(A' A)= I. l:id
À,eSpA

On en dédUit qu'on a :

Mais Test triangulaire, Or on soif que Tr(T'T)est un fameux produit scalaire, et qu'II vaut
la somme des modules des coefficients au carré donc: . ,
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@ La dimension: finie ou non?
La plupart des résultatsénoncés en algèbre linéaire et bilinéaire ne sont vrais qu'en
dimension finie.

La différence essentlelleest naturellement le fait que dans C. tout polynôme est
scindé. et qu'en particulierIl.admetau rnolnsune racine. ce qui n'estpas le cas dans R.

Signalons encore à ce propos le problème déjà évoqué des « valeurs propres
complexes » d'un endomorphisme réel (c'est-à-dire des racines complexes du
palypOmecaractérlstlqued'unematrice réelle)et surtoutde l'extensiondes résultatsde
C à:Rdu style « toute matrice complexe est trigonallsable.or toute matrice réelle est a
fortiori complexe. donc toute motrice réelle est trigonallsoble • qui sont grossièrement
faux (cf. chapitre 10).

Il ~ essentlelde vous·demander.parmllenésultats ou méthodes quë vousconnaissez.
qu~ls sont ceux qui valent pour R et C. ceux qui valent unlquei'ment sur'R. ou
uniquement surC. (,.
Citons quelques exemples: ':;;1.

- les polynômes Irréductibles: différents sur R et sur C, .~,:
-la décomposltlon enélémentssimples:méthodesspécifiquesà R. "-;:: •
- la trigonalisablllté ou réduction de Jordan : automatique dans C. conditionnelle
dansR... '

o Le corps de base:1rl ou~?
Nousavons volontairementrestreintcet ouvrage aux cas K=Rou C. cOr'il noussemble
assezpeu Intéressantde couper lescheveux en quatre surlescorps de caractéristique
égale à deux - plus précisément. Il nous semble qu'II y a d'autres choses plus
essentiellesà comprendre dans votre programme. et que les.sourcesd'erreurs sont
déjà asseznombreusescomme celà. .

1. Principales sources d'erreur en algèbre

Il nous semble Important que vousgardiez présentesà l'esprit ces quelques Idées très
simples. auxquelles vous pourrez vous raccrocher si par malheur vous étiez
complètement perdu et que vousveniezà oublier lesméthodes exposéesdans lesdlx
sept chapitres précédents (ce que nousne voussouhaitonspas...).

"1:'~\?t.~~'Q-•.'1"_

Ce chapitre-là est un peu à part dans la constructiondu livre. Alors.quevous venez à
peine de terminerd'ingérerdeux cent cinquante méthodes d'algèbre, nousvoudrlons
vous montrer lesgrandes Idéesde l'algèbre. autrement dit « ce qu'Î1"doltvousrester
lorsquevousaureztout oublié '.

l'ESSENTIEL DE l'AlGEBRE ...
EN QUATRE PAGES

.Chapitre 18
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- ~ Utiliserl'Inégalité' de CaU~hY-SChWcirz "-'~,' i .

. ~ ~pé'onatl0une Inégalité à démontrer en:I·r.'11 f·t '".-~- . ',J- r vementypenser. __,._ • uee allnteNenirdesprodultsscalolres.1I

":, !; @ Montrer qu'un vecteur es;~;-- '. J '
, ')'",C'estprotlq en ca culant le carré de sa norme

uement la seulefar bilinéaire., . çon potable de montrerqu'un vecteur estnulen algèbre

les méthodes que nous mentlonnon '." , ~ermlt1ens. s sont communes aux espaces euclidiens et

i' ': .lous en profitons pour rap l '-t...;i~~~1Ien ethermltien.,[lota~~:ni~~e~~~:~ ~~Igrédtout quelques différences entre
: le è gauche. ' _,_, ... ou. esconjugaisonsqui se baladent
. -_ -

':3. Principales méthodes de l'algèbre bWnéaire

Utiliserles sous-espaces'stables
LastabilitéJoueun rôle central d -(ct, chapitre 4). , anslesrecurrences.On sesertausside la transposée

,Onrappelle par exemple que 51 u et v com - .' 'v, ' _ ' mutent. tout s:evpropre de LI est stable par'

e Utiliserdes bases
,C'~st ~!atisuement un réflexeà ado te .sai; qu Il eXistedes bases).DireqU'un: r r en.dimension finie (ou dénombrable. si l'on
quelle estvraie suruné Dose.c'est ïo :_opneté estvraiE!paur tous lesvecteurs ou direeme chose (si elle la propriété est linéaire).

Elle porte (quasl)-
Utiliserla récurrence sur radimension

La 'récurrence Intervient très s 'exclusivementsurla dimensionde ~~sventen algebre linéaire.
Elle esten outre conju •• pace.guee a la stabilité(VOiritem suivant).

@

B)Sion opt~ pour un traitement algébrique~ ,

i\l_O

--1
, ;
i
\
1
.\

1. "

@ Utiliserlesmatrices J r

T,?utematrice de rang o-O étant équivalenteà un 'resoudrel'exerciceposéen supposantque A estée ma!flce Jr. Il faut commencer par
(cf. chapitre 4). gale a Jr.puisrevenirou casgénéral

Se remener à des ces plus simples (M d' ..qu'on est dans C il fout trigon l' '. lagonole, tnangulclfe, Inversible) D'
1 .' 0 iser quo qu'il arrive (on d esque que chose.pas avant. c'est.du tem d s.e. e~ande après siça sertà

Autrement. il fout voirsi l'exercice est I~:' e per~u de réflèchir).
ou triangulaire.et voir ensuitesionpe~t ses;~~ a tr_alteroyec une motrice diagonale
Il peut aussiêtre judicieux de serom "ner.a ces cos-lo.(cf. chapitre 11). enerQ M lnverslble et raisonnerensuitepar densité

.~.
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Utiliser les matrices Eio
A) Sion opte pour un traitement matriciel

De manière générale. Il fout toujoursessayerde seramenerà descas plussimplesque
ceux proposésdans l'énoncé.

Il est Import_antde distingueralgèbre linéaire et calc~1matriciel. ou piUSexactement
traitement algébrique et traitement matricield'un même exercice. Nousen avonsdéjà
parlé plushaut (cf. chapitre 6).

3. Principales méthodes d'algèbre linéaire

; -
Pourmontrer que B diviseA, Il est assezfréqUentde montrerque le restede la division
euclidienne de A par B,

e Utiliser la division euclidienne

o ,Utiliserle théorème de Gauss
Essentieldans les preuvesde divisibilité: si A diviseBCet est premier avec B.alors A
dlvlseC. '

@ UtÙiserle théorème de Bezout
Permet de traduire sousfo-rm~d'égalité le fait que D est le,PGCDde A et B. et
notamment le fait que A et B sontpremiersentre eux. .

On selimite en fait Ici auxméthodesarithmétiques(notamment cellesqu'ona utilisées

pour lespolynômes).

2. PrincipàJ.es méthodes d'algèbre générale

Il faut donc se montrer extrémement vigilant face à un probtème,en,dimension,finie.
d'autant plusque des esp\Jcesen.,apparence:assezsimples(par êl,<emple..tonctlons .
continues' surR) sont de ,dimensionnon finie. et que donc on peut rapidement,être
conduit à sortirdes énormitésdons cescas-là. . •

Rappelons aussi (cf. tome 1) que les propriétés topologiques des evn sont souvent
énoncées en dimensionfinie,

C'est évidemment le caspour tous lesénoncés faisantInteNenlrdesmatrices.

C'est aussi le cos de l'équivalence entre Injectivité. surjectivité et bijectlvité que
beaucOup générallsentabusivement.
C'est en outre le cas de la dualité. et notamment des problèmes de bidual dont
l'Identification avec Ene sefait qu'en dimensionfinie, .
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TVI théorème des valeurs Intermédiaires
(suite. série.intégrale ou fonction) équivalent(e) à.

\

1 .

développement asymptotique (d'une suite.d'une fonction)

développement limité
(fonction) développable en sérieentière
(fonction) développable en sériede Fourier

(suite.sérieou Intégrale) divergente

équation différentielle
équation différentielle homogène
équation aux dérivées partielles

intégration par parties
(série ou intégrale) seml-convergente

siet seulement si
théorème des accroissements finis
(sérieou intégrale) trivialement divergente
terme général'(d'une Intégrale ou d'une série).

(formule de) TaylorLagrange
(formule de) Taylor avec reste intégral

(formule de) TaylorYoung

OAS
DL

OSE
OSF
OV
EO
EOH
EOP
IPP
SCY
SSI
TAF
TOV

TG
TL
TRI
1Y

'""_ 1

-t'l.e~l_
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.' .Sesavatars (théorème de réduction slmultanée)ou ooPllcatlons'(matrlcesde Gram ...)
sont aussllmpartants que le théorème spectral lui-même. .

ACV (sérieou Intégrale) absolument convergente
Cl (théorème de) Cauchy-Upschltz
CV (suite ou série) convergente
CVN (sériede fonctions) normalement convergente
CVU (suite ou série de' fonctions) uniformément convergente

Liste des principales abréviations' utiliséesO' Utiliser le théorème spectral
C'est le théorème fondamental' (il est encore plus fondamental quand il est
complètement énoncé. c'est-à-dIre' diagonalisable en base orthonormée »).

i
';':
(.~.

Enalgèbre linéaire. il faut utiliserdesbases.Enalgèbre bilinéaire.il faut impérativement
qu'elles soienten piusorthonormalessinonça ne sertstrictement à rien.
On peut en outre orthonormallser(par Schmidt)des basesqui ne le seroientpas.

METHODIX ALGEBRE

Utiliser des boses orthonormales
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