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1 Les transvections : aspect matriciel

On fixe pour toute la suite du texte un corps commutatif k.

(1.1) Définition. Soit n > 2. On dit qu’une matrice de GLn(k) est une matrice
de transvection si elle est de la forme In + λEi,j où λ ∈ k∗ et où i 6= j.

(1.2) Commentaire. Notez bien que par définition, une matrice de transvec-
tion est de taille au moins égale à 2.

(1.3) Remarque. Prenons n, λ, i et j comme ci-dessus. La matrice In + λEi,j

est triangulaire (supérieure si j > i, inférieure sinon) avec des 1 sur la diagonale ;
elle est donc de déterminant 1. L’on vérifie immédiatement que

(In + λEi,j)(In − λEi,j) = In.

En conséquence (In + λEi,j)
−1 = In − λEi,j . Ainsi, l’inverse d’une matrice de

transvection est encore une matrice de transvection.

(1.4) Théorème. Soit n un entier au moins égal à 2. Une matrice appartenant
à GLn(k) est de déterminant 1 si et seulement si elle est égale à un produit de
matrices de transvection.

Démonstration. Puisqu’une matrice de transvection est de déterminant 1
(remarque 1.3), il en va de même de tout produit de matrices de transvection,
ce qui montre l’une des deux implications souhaitées.

Établissons maintenant l’autre implication. Pour ce faire, on commence par
remarquer que multiplier une matrice carrée de taille n à gauche (resp. à droite)
par In + λEi,j (où λ ∈ k∗ et où i 6= j) revient à lui faire subir la transformation
élémentaire Cj → Cj + λCi (resp. Li → Li + λLj).

Il suffit dès lors de montrer que toute matrice carrée de déterminant 1 et de
taille n peut être modifiée, par une suite finie de transformations élémentaires
de l’un des deux types que l’on vient de mentionner, de manière à obtenir
l’identité. En effet, supposons que l’on ait établi ce fait et soit A une matrice de
déterminant 1 ; on peut alors écrire

T1 . . . TmAS1 . . . Sl = In,

où les Ti et les Si sont des matrices de transvection ; ceci est équivalent à

A = T−1
m . . . T−1

1 S−1
l . . . S−1

1 .
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Comme l’inverse d’une matrice de transvection est une matrice de transvection
(remarque 1.3), A est un produit de matrices de transvection.

Nous allons donc montrer que pour tout entier n > 2, toute matrice A
appartenant à GLn(k) et de déterminant 1 peut être modifiée, par une suite
finie de transformations élémentaires de l’un des deux types que l’on vient de
mentionner, de manière à obtenir l’identité ; nous allons même montrer que c’est
vrai pour tout n > 1, en procédant par récurrence sur n (l’avantage de rajouter
le cas n = 1 est de rendre presque triviale l’initialisation).

Initialisation : le cas n = 1. La matrice A est alors scalaire. Comme elle
est de déterminant 1, c’est nécessairement [1], c’est-à-dire I1 ; la suite vide de
transformations élémentaires convient alors.

Passage du rang n − 1 au rang n. On suppose donc n > 2 et la propriété
vraie au rang n − 1 ; pour tout (i, j), l’on note ai,j le coefficient de A d’indice
(i, j).

• S’il existe j > 1 tel que a1,j 6= 0 (resp. i > 1 tel que ai,1 6= 0) alors
en faisant subir à A la transformation C1 → C1 − (a1,1 − 1)a−1

1,jCj (resp.

L1 → L1 − (a1,1 − 1)a−1
i,1Li), on se ramène au cas où a1,1 = 1.

• Si a1,j = 0 pour tout j > 1 et ai,1 = 0 pour tout i > 1 alors comme le
déterminant de A vaut 1, son bloc (n−1, n−1) en bas à droite est inversible,
et sa n-ième ligne est de ce fait non nulle. En faisant L1 → L1 +Ln, on se
ramène ainsi au cas où il existe j > 1 tel que a1,j 6= 0. On applique alors
la première étape décrite ci-dessus pour se ramener au cas où a1,1 = 1.

• On peut maintenant supposer que a1,1 = 1. En remplaçant pour tout j > 1
(resp. pour tout i > 1) la colonne Cj (resp. la ligne Li) par Cj − a1,jC1

(resp. Li − ai,1L1), on se ramène au cas où le terme en haut à gauche de
A est égal à 1 et où tous les autres termes de la première ligne et de la
première colonne sont nuls ; on note B le bloc (n − 1, n − 1) situé en bas
à droite de A ; son déterminant est 1.

• Par hypothèse de récurrence, on peut modifier B par des transformations
élémentaires de l’un des deux types décrits plus haut de façon à obtenir
In−1 ; mais chacune de ces transformations élémentaires est induite par
une transformations élémentaire de A du même type qui ne perturbe ni sa
première ligne, ni sa première colonne. On peut donc modifier A par des
transformations du type requis pour aboutir à une matrice comportant
un 1 en haut à gauche, des zéros sur le reste de la première ligne et de
la première colonne, et un bloc In−1 en bas à droite ; autrement dit, on
obtient In. �

2 Les transvections : caractérisation intrinsèque

(2.1) Définition. Soit E un k-espace vectoriel de dimension finie et soit u
un endomorphisme de E. On dit que u est une transvection si dim E > 2
et s’il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est une matrice de
transvection.
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Nous nous proposons maintenant de donner une caractérisation des trans-
vections qui ne fasse appel qu’aux propriétés intrinsèques des endomorphismes,
c’est-à-dire aux propriétés qui ne dépendent pas d’un choix de base.

(2.2) Théorème. Soit E un k-espace vectoriel de dimension finie n et soit u
un endomorphisme de E. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

i) u est une transvection ;

ii) le rang de u− Id est égal à 1, et (u− Id)2 = 0 ;

iii) n > 2 et il existe une base de E dans laquelle la matrice de l’endomor-
phisme u est égale à In + En−1,n.

Démonstration. Supposons que i) est vraie. Choisissons une base (e1, . . . , en)
de E dans laquelle la matrice de u est de la forme In +λEi,j où λ ∈ k∗ et i 6= j.
La matrice de u− Id dans cette base est alors λEi,j ; il en découle que l’image de
u− Id est égale à k.ei, et est donc de dimension 1. De plus (λEi,j)

2 = λ2E2
i,j = 0,

et l’on a donc bien (u− Id)2 = 0, ce qui achève de prouver ii).

Supposons que ii) est vraie. On a alors n > 1 et le noyau H de u− Id est un
sous-espace vectoriel de E de dimension n − 1. De plus, l’égalité (u − Id)2 = 0
équivaut à dire que l’image de u− Id (qui est par hypothèse de dimension 1) est
contenue dans H ; ceci implique que n−1 > 1 et donc que n > 2. Choisissons une
base (e1, . . . , en−1) de H telle que en−1 engendre l’image de u− Id, et notons en
un antécédent de en−1 par u− Id. Comme en−1 6= 0, le vecteur en n’appartient
pas à H et (e1, . . . , en−1, en) est donc une famille libre de E. Comme elle est de
cardinal n, c’en est une base. On a (u−Id)(ei) = 0 si i < n et (u−Id)(en) = en−1.
Autrement dit u(ei) = ei si i < n et u(en) = en + en−1. La matrice de u dans
la base (e1, . . . , en) est donc In + En−1,n, d’où iii).

L’implication iii)⇒ i) est immédiate. �

(2.3) Remarque. On déduit aussitôt de l’implication i)⇒ iii) que deux trans-
vections de E sont toujours semblables, ou encore que deux matrices de trans-
vection de même taille sont toujours semblables.

(2.4) Ce dernier point peut se vérifier directement, de manière explicite. En
effet, soit n un entier au moins égal à 2. Donnons-nous deux scalaires non nuls
λ1 et λ2, et deux couples (i1, j1) et (i2, j2) d’entiers compris entre 1 et n avec
j1 6= i1 et i2 6= j2. Posons A1 = In + λ1Ei1,j1 et A2 = In + λ2Ei2,j2 . Soit σ une
permutation envoyant (i2, j2) sur (i1, j1) et soit P la matrice dont le coefficient
d’indice (i, j) vaut 1 si i = σ(j) et 0 sinon 1 ; on vérifie immédiatement que
P−1A1P = In+λ1Ei2,j2 . Soit Q la matrice diag(1, . . . , 1, λ2/λ1, 1, . . . , 1) où λ2/λ1
est placé en position j2. On voit sans difficulté que

(PQ)−1A1PQ = Q−1(In + λ1Ei2,j2)Q = A2.

Inteprétation de P et Q en termes de changements de bases. Le changement
de base défini par P consiste à permuter les vecteurs de la base de départ de
sorte que le j2-ième (resp. i2-ième) vecteur de la nouvelle base soit égal au j1-
ième (resp. i1-ième) vecteur de la base de départ ; quant à celui défini par Q, il
se contente de multiplier le j2-ième vecteur par λ2/λ1 sans toucher aux autres.

1. Si (e1, . . . , en) désigne la base canonique de kn alors P est la matrice de l’application
qui envoie ej sur eσ(j) pour tout j.
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3 Commutateurs de GLn(k)

Théorème. Soit n un entier non nul. Si k 6= Z/2Z ou si k = Z/2Z et si
n 6= 2 alors D(GLn(k)) (qui est par définition le sous-groupe de GLn(k) engendré
par les commutateurs) cöıncide avec SLn(k).

Démonstration. On a SL1(k) = {[1]}, et la commutativité de GL1(k) (qui
est isomorphe à k∗) implique que tout commutateur de ce groupe est trivial, et
donc que D(GL1(k)) = {[1]} ; le théorème est par conséquent vrai pour n = 1,
et l’on peut à partir de maintenant supposer que n > 2.

Si x et y sont deux éléments de GLn(k) alors det(xyx−1y−1) = 1, et l’on a
donc xyx−1y−1 ∈ SLn(k). En conséquence, D(GLn(k)) est inclus dans SLn(k).
Il reste à établir l’inclusion réciproque lorsque k 6= Z/2Z lorsque k = Z/2Z
et n 6= 2. En vertu du théorème 1.4, il suffit de montrer dans chacune de ces
deux situations que toute matrice de transvection appartient à D(GLn(k)). Nous
allons proposer deux démonstrations différentes de ce fait.

Une preuve dans le cas où k est de caractéristique différente de 2. Soit A une
matrice de transvection de GLn(k). Elle s’écrit In + λEi,j avec λ ∈ k∗ et i 6= j.
Un calcul immédiat montre que A2 = In + 2λEi,j . Comme 2 est inversible dans
k, le scalaire 2λ est non nul et A2 est donc une matrice de transvection ; elle est
de ce fait semblable à A (2.4) et il existe donc une matrice B dans GLn(k) telle
que A2 = B−1AB ; il en découle que A = B−1ABA−1 ∈ D(GLn(k)), ce qui achève
la démonstration 2 .

Une preuve plus calculatoire qui couvre tous les cas de l’énoncé. Soit A
une matrice de transvection de GLn(k) ; on veut montrer qu’elle appartient
à D(GLn(k)) (dans chacune des deux situations mentionnées par l’énoncé).
Comme A est semblable à In + En−1,n (th. 2.2, voir aussi 2.4), elle s’écrit
B(In + En−1,n)B−1 pour une certaine matrice B ∈ GLn(k) ; comme D(GLn(k))
est un sous-groupe distingué de GLn(k), on a BD(GLn(k))B−1 = D(GLn(k)), et
il suffit donc de démontrer que In + En−1,n appartient à D(GLn(k)).

On traite maintenant séparément chacun des deux cas étudiés :

i) On suppose que n > 3. On a alors

(In + En−1,n−2)(In + En−2,n)(In − En−1,n−2)(In − En−2,n)

= (In + En−1,n−2 + En−2,n + En−1,n)(In − En−1,n−2)(In − En−2,n)

= (In + En−2,n + En−1,n)(In − En−2,n) = In + En−1,n

et In + En−1,n appartient donc à D(GLn(k)).

ii) On suppose que n = 2 et que k 6= Z/2Z ; comme k 6= Z/2Z, il existe un
scalaire λ ∈ k qui est non nul et différent de 1.

Soit a ∈ k∗ et soit b ∈ k. Un calcul immédiat fournit l’égalité(
a 0
0 1

)(
1 b
0 1

)(
a−1 0
0 1

)(
1 −b
0 1

)
=

(
1 b(a− 1)
0 1

)
.

2. L’on peut prendre B = diag(1, . . . , 1, 2, 1, . . . , 1) où 2 est placé en position j : cela se
vérifie aisément, et est d’ailleurs un cas particulier de la formule donnée au 2.4 ; notez que
l’hypothèse faite sur la caractéristique de k entrâıne l’inversibilité de B.
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Si l’on prend a = λ et b = (λ− 1)−1, le terme de droite vaut I2 +E1,2. Cette
dernière matrice appartient donc à D(GL2(k)), ce qui achève la démonstration. �

Le cas où k = Z/2Z

Ce qui suit peut tout à fait être sauté en première lecture.

• Si n > 3 il découle du théorème précédent que D(GLn(Z/2Z)) cöıncide
avec SLn(Z/2Z) ; mais comme 1 est le seul scalaire non nul de Z/2Z, on a
SLn(Z/2Z) = GLn(Z/2Z). En conséquence, GLn(Z/2Z) est engendré par
ses commutateurs. Il en découle que tout morphisme de GLn(Z/2Z) vers
un groupe abélien est trivial.

• Étudions maintenant de plus près le cas de GL2(Z/2/Z) ; on l’identifie
au groupe des bijections linéaires de (Z/2Z)2 dans lui-même. Soit E l’en-
semble des vecteurs non nuls de (Z/2Z)2 ; il comprend (1, 0), (0, 1) et (1, 1).
Tout élément de GL2(Z/2/Z) permute ces trois vecteurs et l’on définit ainsi
un morphisme ι de GL2(Z/2/Z) dans SE .

Le morphisme ι est bijectif. En effet, soit u ∈ GL2(Z/2/Z) induisant l’iden-
tité sur E ; on a alors u((0, 1)) = (0, 1) et u((1, 0)) = (1, 0) ; par conséquent,
l’application linéaire u est l’identité. On a ainsi établi l’injectivité de ι. Par
ailleurs le cardinal de SE est égal à 6, puisque E comporte 3 éléments ; et
le cardinal de GL2(Z/2/Z) vaut (22 − 1)(22 − 2) = 6 ; on en déduit que ι
est bijectif.

On vient de construire un isomorphisme entre GL2(Z/2/Z) et SE , le-
quel s’identifie, une fois choisie une numérotation de E , à S3 ; on dispose
ainsi d’un isomorphisme GL2(Z/2/Z) ' S3 ; le groupe D(GL2(Z/2/Z))
correspond par ce biais à D(S3) qui n’est autre que A3 (c’est un exercice
classique). On peut donc décrire D(GL2(Z/2Z)) comme le sous-groupe de
GL2(Z/2/Z) formé des applications linéaires qui induisent une permuta-
tion paire (c’est-à-dire l’identité ou un 3-cycle) sur l’ensemble E des trois
vecteurs non nuls de (Z/2Z)2 ; il est d’indice 2. Notons qu’on ne peut pas
caractériser D(GL2(Z/2Z))) à l’aide du déterminant, puisque ce dernier
prend la valeur 1 sur toute matrice de GL2(Z/2/Z).
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