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1 – Préliminaires

Dans ce premier paragraphe, nous allons montrer quelques résultats élémentaires mais utiles.

Pour tout endomorphisme f d’un groupe G, les conditions suivantes sont équivalentes :
1. ker(f) = ker(fm) pour tout entier m > 1,
2. Il existe un entier m > 1 tel que ker(f) = ker(fm),
3. ker(f) = ker(f2).

Lemme 1

Démonstration. L’implication 1) ⇒ 2) est triviale. Si ker(fm) = ker(f), les inclusions
ker(f) ⊂ ker(f2) ⊂ ker(fm) amènent à l’identité ker(f) = ker(f2). On a donc l’implication
2)⇒ 3). Supposons finalement que ker(f) = ker(f2) et soitm ≥ 2 un entier. On a alors v ∈ ker(fm)
si et seulement si fm−2(v) ∈ ker(f2) = ker(f), ce qui amène à v ∈ ker(fm−1) et, par conséquent,
ker(fm) = ker(fm−1). En itérant, on otient bien ker(fm) = ker(f).

Soient f et g deux endomorphismes d’un groupe G. Si ker(f) = ker(g) alors ker(gf) =
ker(f2).

Lemme 2

Démonstration. C’est immédiat : on a v ∈ ker(gf) si et seulement si f(v) ∈ ker(g) = ker(f), ce
qui est équivalent à v ∈ ker(f2).

Dans la suite, étant donnés un corps k et une matrice A ∈ Mn(k), on désigne par ker(A) le
noyau de l’endomorphisme u 7→ Au de kn.

Soit k un corps algébriquement clos. Une matrice A ∈ Mn(k) est diagonalisable si et
seulement si, pour tout λ ∈ k, on a l’identité

ker((A− λ)2) = ker(A− λ).

Lemme 3
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Démonstration. Soit Λ l’ensemble des valeurs propres de A. L’identité est clairement vérifiée pour
λ /∈ Λ. Considérons la décomposition en somme directe

V =
⊕
λ∈Λ

Vλ,

où Vλ est l’espace propre associé à λ. La matrice est diagonalisable si et seulement si, pour tout
λ, il existe une base de vecteurs propres de Vλ, ce qui revient à dire que tout vecteur non nul de
Vλ est un vecteur propre. Si e désigne la multiplicité algébrique de λ, on a l’identité

Vλ = ker((A− λ)e).

Il suffit alors de remarquer que tout élément non nul de Vλ est un vecteur propre si et seulement
si

Vλ = ker(A− λ)

et d’appliquer le lemme 1.
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On rappelle que l’adjointe A∗ d’une matrice A ∈Mm,n(C) est la transposée de sa conjuguée
complexe,

A∗ = τĀ ∈Mn,m(C).

L’espace vectoriel Cn est muni d’un produit hermitien défini par

〈u, v〉 = u∗v.

Pour toute matrice A ∈Mn(C), on a alors l’identité

〈Au, v〉 = 〈u,A∗v〉

quelque soient u, v ∈ Cn. Une matrice A ∈Mn(C) est normale si elle commute avec son adjointe.

Toute matrice normale est diagonalisable.

Théorème 4

Démonstration. Commençons par remarquer que si A ∈ Mn(C) est normale, il en est de même
pour la matrice A− λ, pour tout λ ∈ C. En vue du lemme 3, il suffit alors de montrer que l’on a
l’identité ker(A) = ker(A2) pour toute matrice normale A ∈ Mn(C). On rappelle que 〈u, u〉 = 0
si et seulement si u = 0. La relation AA∗ = A∗A amène à l’identité

〈Au,Au〉 = 〈A∗u,A∗u〉.

pour tout u ∈ Cn. On en déduit en particulier l’identité ker(A) = ker(A∗). Le lemme 2 donne
alors ker(A2) = ker(A∗A). Finalement, pour tout u ∈ ker(A2), on obtient les relations

0 = 〈A2u, u〉 = 〈A∗Au, u〉 = 〈Au,Au〉,

ce qui se traduit par u ∈ ker(A). On a donc ker(A2) = ker(A), cer qui achève la démonstration.
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