
Université de Paris 7 TP04 : Déterminants agreg 2008 (F.Han1)

Exercice I: Polynôme Caractéristique2 ; Th
Cayley-Hamilton. Méthode de Faddeev

Soit A une matrice de taille n, I l’identité de
taille n, et M = X.I − A. Nous allons déduire de
la formule

tMadj.M = M.tMadj = det(M).I (∗)

une méthode pour calculer le polynôme ca-
ractéristique de A, et aussi une preuve du théorème
de Cayley-Hamilton. (où Madj est la matrice ad-
jointe ou comatrice de M)

On note det(M) = PA(X) =
∑

i

ai.X
i le po-

lynôme caractéristique de A. On écrit tMadj =
n−1∑
i=0

Bi.X
i où Bi est une matrice de taille n. On

déduit de la formule (∗) :

ai.I = Bi−1 −Bi.A (∗∗)

et Bn−1 = an.I = I
On remarque de plus que P ′

A(X) = tr(Madj) =∑
i

tr(Bi).X
i. On obtient alors les Bi par récurence

décroissante à partir de Bn = I grâce aux for-
mules3 :  ai =

tr(BiA)

i− n
Bi−1 = Bi.A + ai.I

1) a) Calculer PA et Aadj par cette méthode.
b) Vérifiez et faites quelques tests.

2) a) Comment obtient t’on le coefficient de
x3 de 3*x^4+2*x^3+y^3. Comment créer une ma-
trice ayant les mêmes dimensions que la matrice
A :=matrix(3,4,2) ;

b) Créer une procédure cf(P,k) ; qui re-
tourne le coefficient de xk de l’élément P ∈Mn[x].

4! Que devient votre procédure si x est déclaré
comme un variable locale ?

3) Remarquer/illustrer sur un exemple de
taille 3 (lignes par lignes, sans programmer) que
l’on peut définir une division d’un élément P (X)
de Mn[X] par X.I −A et que son reste est P (A).
On pourra par exemple prendre pour P un po-
lynôme de degré 4 dont les coefficients sont des
matrices de petits entiers aléatoires, et A une ma-
trice 3× 3 formelle.

4! P est un élément de Mn[X] qui n’est pas
commutatif. On travaillera donc toujours du même
coté, pour les divisions et pour donner un sens à
P (A). Plus précisément, on a le “théorème de Be-
zout généralisé” (Cf Gantmacher) : Le reste de la
division à droite4 de P (x) par x.I −A est

∑
pi.A

i

celui de la division à gauche est
∑

Ai.pi où pi sont
les coefficients de P . (pi ∈ Mn). En déduire une
preuve du théorème de Cayley-Hamilton.5

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2On pourra penser à ces méthodes pour la leçon sur les déterminants.
3prendre la trace dans (∗∗)
4On entend par division à droite : P = Q.(xI −A) + R
5En effet (∗) montre que P est divisible par X.I −A

1


