
ELEC 4

Rappels Matriciels

Soit A une matrice comportant n lignes et m colonnes (A(m× n)). On note aij l’élément qui
se trouve à l’intersection de la ieme ligne et jeme colonne de A et det(A) le déterminant de A.
• Produit de matrices

Soient A et B deux matrices, le produit C = AB n’existe que si le nombre de colonnes de
A est égal au nombre de lignes de B. On a

cij =
∑

k

aikbkj

Le produit de (m× n) et (n× p) est donc (m× p)
• Transposée d’une matrice

Soit A(m×n) d’élément courant aij , alors la matrice transposée de A est B = AT telle que
bij = aji (on remplace les lignes par les colonnes). AT est donc (n×m).
• Inverse d’une matrice

Soit A une matrice carrée (n× n), alors A est inversible ssi detA 6= 0.

A−1 =
1

detA
(comA)T

où comA a comme élément courant (−1)i+j∆ij , ∆ij étant le déterminant de la matrice
obtenue en supprimant le ieme ligne et la jeme colonne de A (cofacteur).
• Valeur propre, Vecteur propre

Soit A une matrice carrée, v est un vecteur propre de A ssi il existe un scalaire (réel) λ
non nul tel que Av = λv (Av est parallèle à v). λ est la valeur propre (de A) associée au
vecteur propre v.
• Polynôme caractéristique

Le polynôme caractéristique d’une matrice carrée A (n × n) est le polynôme det(λI − A)
où I est la matrice identité. Ses racines sont donc les valeurs propres de la matrice. (Rmq :
on considère parfois det(A− λI) = (−1)n det(λI −A)).
• Noyau d’une matrice

Le noyau d’une matrice A est l’ensemble des vecteurs tels que Av = 0 (vecteur nul). On le
note KerA. C’est un sous-espace vectoriel, i.e ; que si u et v appartiennent à KerA, alors
∀(λ, µ) ∈ R2, λu+ µv ∈ KerA. En particulier, 0 est toujours un élément du noyau.
• Image d’une matrice

L’image d’une matrice A(n×m) est l’ensemble des vecteurs v ∈ Rn tq il existe u ∈ Rm tq
Au = v. Im A est aussi un sous-espace vectoriel.
• Rang d’une matrice

Le rang d’une matrice est la dimension du sous-espace Im A. Si on considère que chacune des
colonne de A est un vecteur, alors rang(A) est le nombre de vecteurs colonnes indépendants
de A (c’est aussi le nombre de vecteurs lignes indépendants de A).
Le rang de A est aussi le nombre de lignes ou colonnes de la plus grande sous-matrice
extraite de A de déterminant non nul.
• Propriété

Si A est une matrice (n× n), alors

dim(KerA) + dim(ImA) = n


