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(F.Han1)

Exercice I: Polynôme caractéristique ; Mi-
neurs diagonaux

Commencer par poser n :=5 ;, on le fera
éventuellement augmenter après. Créer l’ensemble
In = {1, . . . , n}. Comment retirer l’ensemble {2, 4}
de In.

1) En utilisant 2 fois seq créer une procédure
extr de (A, I, J) qui retourne la matrice Ai∈I,j∈J

2) On condidère une matrice A, formelle
de taille n, et la matrice diagonale formelle
d:=diag(seq(x[i0],i0=1..n));

a) Etudier la documentation sur les dérivées,
dérivées partielles, dérivées d’ordre supérieur et
liste des dérivées partielles.

b) Comparer quelques mineurs diagonaux de

taille 3 avec
∂ det(A− d)

∂x[i]∂x[j]
évalué en 0

c) On note P = det(A− x ∗ I) le polynôme
caractéristique de A. Quels sont ses coefficients en
fonction de ses dérivées ?

d) Conclure2 que le coefficient de xn−i de P
est (−1)n−i fois la somme des mineurs3 diagonaux
de taille i de A.

Exercice II: Polynôme Caractéristique4 ; 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

récurrence décroissante à partir de Bn = I grâce
aux formules5 : 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)
deMn[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 droite6 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.7

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2Pour une application de cette formule, TP graphes, nombre de triangles dans un graphe, ... prop 3.3, 3.6, 3.7
3il y en a Ci

n
4On pourra penser à ces méthodes pour la leçon sur les déterminants.
5prendre la trace dans (∗∗)
6On entend par division à droite : P = Q.(xI −A) + R
7En effet (∗) montre que P est divisible par X.I −A
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Exercice III:
Soit A une matrice n× n à coefficients dans un corps commutatif k. On note I la matrice identité de

taille n. On munit l’espace vectoriel kn d’une structure de k[x] module de la façon suivante : on définit
P.v pour P ∈ k[x] et v ∈ kn comme l’image de v par l’application linéaire P (A). On note M ce module8.
On considère9 le morphisme de k[x] module définit ainsi φ : k[x]n → M,Ei 7→ ei où (Ei) est la base
canonique du module libre k[x]n et (ei) la base canonique du k-espace vectoriel kn. Alors le noyau de φ
est l’image de l’application de k[x]n → k[x]n de matrice A− x.I dans la k[x]-base (Ei).

1) Ex : Quelle est l’image par φ de x.Ei ?
2) Expliquer et illustrer des conséquences de ce résultat sur la réduction des endomorphismes de kn

3) Démonstration : (Dans un premier temps, essayez de faire l’exercice II sans lire cette preuve, car
le texte ne la contiendrait probablement pas.)

Comme φ(xi.Ei) = Ai(ei), on obtient immédiatement le fait que l’image de A− x.I est incluse dans
ker(φ).

Il s’agit donc de démontrer l’autre inclusion. Soit Pi =
l∑

j=0

pi,jx
j. (quitte à rajouter des coefficients

nuls, on s’est ramené au cas où l ne dépend pas de i). On suppose que φ(


P1
...
Pn

) = 0. Notons vj =


p1,j

...
pn,j

. L’hypothèse donne
l∑

j=0

Aj(vj) = 0. On a donc dans k[x]n :
l∑

j=0

Aj(vj) −
l∑

j=0

xj.vj =


P1
...
Pn


et donc

l∑
j=1

(Aj − xj.I)(vj) =


P1
...
Pn

. (après simplification des termes en j = 0). Comme pour j ≥ 1,

Aj − xj.I = (A− x.I).(
j−1∑
k=0

x.j−kAk), on en déduit que


P1
...
Pn

 est dans l’image de A− x.I

8En tant qu’ensembles M et kn sont égaux
9A partir d’une famille génératrice à n éléments (ei) de M , on construit une surjection de k[x]n sur M
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