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Chapitre 2
Structure vectorielle et affine P.
AIME

2.1 Espaces vectoriels

2.1.1 Introduction

Commençons par un constat, mettant en évidence deux types desituations et leur modèle.

I Phénomènes d’évolution linéairestructure vectorielle

II L’espace physique structure affine

Les situations de type I apparaissent dans de nombreux domaines des mathématiques ap-
pliquées (économie, écologie, etc) qu’il s’agisse de modèles probabilistes ou non, discrétisés
ou continus. Mis à part l’apsect le plus élémentaire qu’est la proportionnalité, la linéarité est
plus abstraite que que la géométrie de l’espace physique.

Par contre, la structure vectorielle est première de la structure affine, donc plus élémen-
taire.

Cette inversion d’ordre entre situations et modèles n’est pas sans conséquences dans
l’ordre des apprentissages du secondaire et du niveau L post-bac. Il conduit par exemple à
faire manipuler aux étudiants scientifiques des espaces vectoriels de dimension 1 et 2 (par ex-
emple des espaces de matrices) sans support visuel géométrique. Au niveau du secondaire, les
systèmes linéaires de deux équations à trois inconnues sontparfois découplées des chapitres
consacrés aux intersections de plans. Perte de temps, pertede sens..

Il serait possible de gérer un apprentissage croisé des structures vectorielles et affines à
partir des seules connaissances du secondaire, mais puisque la structure vectorielle est large-
ment enseignée comme structure première au niveau L1, nous supposons ici qu’elle a déjà
été abordée, à défaut d’être devenue familière, ce qui permet un exposé plus rapide. Savoir
reconstituer en détail les démonstrations les plus immédiates est un test d’entrée pour la suite.

Les questions relatives aux déterminants, à la dualité sontl’objet d’une étude plus détail-
lée, et placée là où elles trouvent leur utilité au service dela géométrie affine.

Signalons aussi qu’il est possible de développer une étude de la géométrie affine à partir
d’une axiomatique qui ne repose pas à priori sur les espaces vectoriels.42

En ce qui concerne les utilisations de la structure vectorielle en physique, elles sont telle-
ment permanentes qu’un inventaire serait sans intérêt danscette introduction. Citons par
exemple

- Le système mécanique formé deN oscillateurs ponctuels couplés. C’est parce que
l’on sait que l’ensemble des solutions est un espace vectoriel (réel) de dimensionN que la
recherche deN “modes propres” donne toutes les solutions (§ 17- ).

- La structure vectorielle des états quantiques (principe de “superposition des états”) est
l’un des deux piliers du modèle quantique (Chapitre 8) qui n’est rien de moins quel’un

42 Cf. par exemple : Les fondements de la géométrie, J.Lelong-Ferrand, P.U.F. 1985.
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des deuxmodèles dont on déduit actuellement la plupart des propriétés des champs et de la
matière43.

- Les matrices stochastiques, qui ont d’importantes applications (§ 12 -).

Ces applications nécessitent des connaissances relativement au domaine dans lequel l’algèbre
linéaire est utilisée. Pour rester à un niveau plus élémentaire, prenons le tableau suivant44




16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1




.

On observe que la somme des termes de chaque ligne ou de chaquecolonne ou sur cha-
cune des deux diagonales, est34.

La question est : comment obtenir de tels tableaux à l’ordren ≥ 2 ?
Au XIX e siècle, Edouard Lucas a publié une méthode générale pourn = 3, dont le

résultat est




c+ a c− a− b c+ b

c− a+ b c c+ a− b

c− b c+ a+ b c− a


.

Ceci suggère une structure vectorielle des solutions, et ramène le problème à la recherche
d’une base45.

2.1.2 Espaces et sous-espaces vectoriels

K désigne un corps commutatif. Pour l’usage que nous ferons dela structure vectorielle,
K sera le plus souvent le corps des nombres réels ou complexes.

Définition 2.1 Un K-espace vectorielest un ensemble non videE muni d’une opération
deE × E dansE, dont le résultat est notéu + v pour (u, v) ∈ E × E, et d’une opération
deK × E dansE, dont le résultat est notéλ.v ou simplementλv, pour (λ, v) ∈ K × E,
avec les propriétés suivantes. Les éléments deK sont lesscalaires, les éléments deE sont
lesvecteurs(de la structure envisagée).

• (E,+) est un groupe commutatif, l’élément neutre est noté0E ou0 ou
−→
0 selon les cas.

• Les relations suivantes sont vérifiées quels que soient les scalairesλ, µ et les vecteursu,
v.

λ. (µ.v) = (λµ) .v

(λ+ µ) .v = λ.v + µ.v

λ. (u+ v) = λ.u+ λ.v

1.v = v

La suite utilise constamment les deux exemples suivants d’espaces vectoriels :Kn (n ≥ 1
entier), et l’ensembleEX des applications (ou fonctions) d’un ensemble non videX dans un
espace vectorielE. Ne pas confondre la fonction nulle et une fonction qui s’annule sur un
sous-ensemble strict deX.

Exercice

43 Avec la relativité générale, en espérant une fusion dans un modèle unifié, non réalisée à ce jour.
44 Dû à Dürer (peintre allemand, 1514).
45 Une étude est proposée au § 2-8-2.
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Déduire de ces propriétés que0K .v = 0 etλ.0E = 0, pour tout(λ, v) ∈ K ×E.

Pour la suite de cette section,E désignera unK-espace vectoriel.
Si A = (ai)i∈I est une famille d’éléments deE, et

�
λi
�

est une famille de scalaires

indexée parI, une expression telle que
	

i∈I
λiai n’a de sens que si l’ensembleI est fini. Il

est commode d’utiliser cette écriture avecI infini, lorsque tous les produitsλiai sont nuls en
attribuant la valeur0E à cette expression.

Si l’ensembleJ des éléments deI pour lesquelsλiai �= 0 est fini, on convient d’écrire	

i∈I
λiai =

	

j∈J
λjaj .

Définition 2.2 SiA = (ai)i∈I est une famille d’éléments deE, unecombinaison linéaire

finie d’éléments deA est un vecteur deE de la forme
	

i∈I
λiai où

�
λi
�

est une famille de

scalaires indexée parI, dont seuls un nombre fini ne sont pas nuls. On dit plus brièvement
que la famille

�
λi
�

estpresque nulle.
Si l’ensembleI est fini, on dira simplementcombinaison linéaire.

La familleA définit un sous-ensembleX d’éléments deE, image deI par l’application
i �−→ ai.

Une combinaison linéaire finie est associée à une indexationdes éléments deX, mais
l’ensemble des combinaisons linéaires finies obtenues ne dépend que deX et non d’une
indexation de ses éléments.

Définition 2.3 Un sous-espacevectoriel deE est une partie non videF deE, stable par
les opérations deE (on dira sous-espace s’il n’y a pas d’ambigüité).

Proposition 2.1 Un sous-espace vectorielF est unK-espace vectoriel pour les opérations
induites, etF est stable par les combinaisons linéaires finies.

Proposition 2.2 L’intersection d’une famille quelconque de sous-espaces vectoriels deE
est un sous-espace vectoriel deE.

Proposition 2.3 L’ensemble des combinaisons linéaires finies des éléments d’une partie
non videX deE est un sous-espace	X
 deE.

	X
 est l’intersection des sous-espaces vectoriels deE contenantX, doncX ⊂ 	X
 et
	X
 ⊂ 	Y 
 siX ⊂ Y .

Si v est un vecteur,	{v}
 est notéK.v ouKv.
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Définition 2.4 	X
 est lesous-espace engendréparX. Les éléments deX sont lesgénéra-
teursde	X
. X est unepartie génératricedeE si 	X
 = E. Une famille(vi)i∈I de vecteurs
deE estgénératricesiE =



{vi}i∈I

�
.

L’espaceE est detype finis’il admet une partie génératrice de cardinal fini.

Proposition 2.4 Le sous-espace engendré par la réunionF1 ∪ ... ∪ Fp dep sous-espaces
deE est l’ensemble noté

�p
k=1 Fk des vecteurs de la formev =

�p
k=1 vk, avec(v1, .., vp) ∈

F1 × ...× Fp.

Définition 2.5 F =
�p

k=1 Fk est appelé le sous-espacesommede la famille(F1, ..., Fp).
Si, pour toutv ∈ �p

k=1 Fk, la décompositionv =
�p

k=1 vk de la proposition 4 est

unique, on dit que la somme estdirecteet l’on écritF =

p

k=1

Fk.

Sip = 2, les sous-espacesF etG sont appeléssupplémentaires.

Remarque 2.1 Pour que la somme
�p

k=1 Fk soit directe, il suffit évidemment que0E =
0E + .. + 0E soit la seule décomposition de0E (dite triviale) comme somme dep vecteurs
appartenant respectivement àF1, ..., Fp.

Proposition 2.5 Si F , G sont deux sous-espaces deE, E = F ⊕ G si et seulement si
E = F +G etF ∩G = {0E}.

Exercice
Une liste(F1, ..., Fp) dep ≥ 2 sous-espaces deE étant donnée, la sommeF =

�p
k=1 Fp

est directe si et seulement si, pourk = 2, .., p,

Fk ∩
�
k−1	

i=1

Fi

�
= {0E} .

Solution
Soitv = vk =

�k−1
i=1 vi ∈ Fk ∩

��k−1
i=1 Fi

�
. Alors,v1 + ..+ vk−1 − vk = 0E , donc si la

somme est directe, l’unicité de la décomposition de0E montre quex = 0E .
Inversement, si la somme n’est pas directe, le vecteurOE admet une décomposition non triviale

0E = v1 + ..+ vp−1 + vp.

Si vp �= 0E , c’est un élément non nul deFp ∩
��p−1

i=1 Fi
�

, sivp = 0E , on regardevp−1, vp−2,

et ainsi de suite jusqu’à trouver un indicek ≥ 2 tel quevk �= 0E (il en existe par hypothèse). La

relation0E = v1 + ..+ vk contredit alors l’hypothèseFk ∩
��k−1

i=1 Fi
�

= {0E}.

Définition 2.6 DansE, une liste(v1, .., vp) estlibre si la somme des sous-espacesKvk est
directe. La liste estliéesi elle n’est pas libre.

Une famille quelconque(vi)i∈I de vecteurs deE estlibre si toutes ses sous-familles finies
sont libres.
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Proposition 2.6 Une liste(v1, .., vp) est libre si et seulement si�
p	

k=1

λkvk = 0

�
=⇒

�
λ1 = ... = λp = 0

�
.

Une liste de vecteurs contenant0 est liée, une liste réduite à un vecteur non nul est libre.
Une liste de vecteurs non nuls est liée si et seulement si au moins un des vecteurs est

combinaison linéaire des autres.
Toute sous-famille d’une famille libre est libre.
Les éléments d’une famille libre sont distincts et non nuls.

Définition 2.7 Une famille(ei)i∈I de vecteurs deE est unebasedeE si c’est une famille
libre et génératrice.

Exemple 2.1 SiE = Kn, la liste de vecteurs(e1, .., en) oùei est la liste de scalaires dont
tous les éléments sont nuls sauf celui d’indicei, égal à1, est une base deKn, dite base
canonique.

Proposition 2.7 Si (ei)i∈I est une base, tout vecteurv ∈ E se décompose comme combi-
naison linéaire finie desei sous la formev =

�p
k=1 λ

ikeik , pour un entierp et une suite finie�
ei1 , .., eip

�
convenable dépendant dev.

Si v =
�q

l=1 µ
ileil est une autre décomposition dev, alors q = p, les vecteurs de base

intervenant dans les deux décompositions sont les mêmes, etles coefficients correspondant
sont égaux.

Définition 2.8 Les scalairesλi1 , .., λip sont lescoordonnéesdev dans la base(ei)i∈I .

Proposition 2.8 ToutK-espace vectorielE de type fini et distinct de{0} possède une base
finie.

Plus précisément, soitL = (u1, .., up) une suite libre finie, etG une partie généra-
trice finie deE. Si L n’est pas une base, il existe des vecteursv1, .., vq de G tels que
(u1, .., up, v1, .., vq) soit une base deE (Théorème de la base incomplète).

Il en résulte que, dans un espace vectoriel de dimension finie, tout sous-espace vectoriel
admet un supplémentaire.

Proposition 2.9 Dans unK-espace vectorielE de type fini, toutes les bases ont même
cardinaln, les parties génératrices ont un cardinal au moins égal àn, les familles libres ont
un cardinal au plus égal àn, une famille génératrice de cardinaln est une base, une famille
libre de cardinaln est une base.
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Définition 2.9 L’entiern est ladimensiondeE, on écritn = dimE. Un espaceE de type
fini est appelé espace de dimension finie. Si l’espace n’est pas de type fini, on dit qu’il est de
dimension infinie.

Proposition 2.10 Tout sous-espace vectorielF d’un espace vectorielE de dimension finie
est de dimension finie etdimF ≤ dimE.

SiF ,G sont des sous-espaces deE, avecF ⊂ G, etdimF = dimG, alorsF = G.

Définition 2.10 Dans un espace vectoriel, les sous-espaces de dimension1 (resp. 2) sont
lesdroitesvectorielles (resp.plansvectoriels).

Lorsqu’une décomposition d’un espace de dimension finieE = F ⊕ G est donnée, avec
p = dimF , disons qu’une base deE estadaptéeà cette somme directe si lesp premiers
vecteurs constituent une base deF et les autres, une base deG.

Si B = (e1, .., en) est une base deE, v un vecteur deE, etv =
�n

i=1 v
iei sa décompo-

sition, on écrira46

vB =




v1

...

vn


 .

En pratique, les sommes directes de sous-espaces se présentent en connaissant à priori la
relationdimE = dimF + dimG plutôt queE = F ⊕ G. La proposition suivante trouve
alors son utilité.

Proposition 2.11 SoientF , G deux sous-espaces d’un espace vectorielE de dimension
finien.

SidimE = dimF + dimG etF ∩G = {0}, alorsE = F ⊕G.

Démonstration
C’est une conséquence des propositions 9 et 5 : Si(e1, .., ep) est une base deF , (ε1, .., εq)

est une base deG, alors la suiteS = (e1, .., ep, ε1, .., εq) est libre dansE. En effet, dans
le cas contraire l’un des vecteurs est combinaison linéairedes autres, par exemplee1 =�p

i=2 a
iei +

�q
j=1 b

jεj , ce qui donne un élément non nule1 − �p
i=2 a

iei =
�q

j=1 b
jεj de

F ∩G.
La suiteS est libre de cardinaln, c’est donc une base deE, ce qui donneE = F +G.

Remarque 2.2 On montre sur un exemple simple comment établir une équivalence par
disjonction des cas possibles.

Etant donnéu = (1, 1, 1), v = (1,−1, 1) etw = (a, b, c) dansR3, il s’agit de prouver
que(u, v, w) est une base deR3 si et seulement sia �= c.

Observons d’abord que la liste(u, v) est libre donc vect(a, c) est un plan vectorielP .
- Sia = c, alorsw = (a, b, a) = a+b

2 u+ a−b
2 v ∈ P donc la liste(u, v, w) est liée.

46 La section suivante montrera l’intérêt de cette représentation en colonne.
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- Sia �= c, alors la liste(u, v,w) est libre. Une relation de dépendanceαu+βv+γw = 0,
avecα, β, γ non tous nuls donne en particulierα+ β + γa = 0 etα+ β + γc = 0, ce qui
est contradictoire.

Remarquons que le raisonnement précédent (qui n’est évidemment pas le seul possible),
consiste à obtenir l’équivalence de deux propositionsP etQ à partir des implications

P =⇒ Q
non (P) =⇒ non (Q)

et que la contraposée de la deuxième implication est effectivement la réciproque de la pre-
mière.

Démonstration de la proposition 8.
On adjoint successivement àL les éléments deG en rejetant ceux qui donnent une liste

liée. Il en résulte une liste libreL′ = (u1, .., up, v1, .., vq) telle que	L′
 = 	L ∪G
 = 	G
 =
E, de sorte queL′ est une base deE.

Démonstration de la proposition 9.
Etape 1. SiE est un espace vectoriel de rang fini, toutes les familles libres sont finies et

leur cardinal est au plus égal au cardinal d’une famille génératrice finie deE.
Supposons en effet queG = (u1, .., un) soit une famille génératrice finie deE, de cardi-

naln ≥ 1, et qu’il existe une famille libre infinie ou finie de cardinalplus grand quen, donc
une famille libreL = (v1, .., vn+1), de cardinaln+ 1.

Chacun des vecteursvj est une combinaison linéaire des vecteursui, et l’on va prouver
que la suite(v1, .., vn+1) est liée en remplaçant de proche en proche les vecteursui par des
vecteurs deL.

- v1 s’écrit comme combinaison linéaire des vecteurs deG à coefficients non tous nuls.
Quitte à réindexerG, on peut supposer que le coefficient deu1 est non nul, de sorte queu1
s’exprime en fonction dev1, donc la famille(v1, u2, .., un) est génératrice deE.

- On peut écrirev2 = v12v1+
n	

i=2

vi2ui, et les scalairesvi2 ne sont pas tous nuls sinonL est

une suite liée. Quitte à réindexer(u2, .., un), on peut supposer quev22 �= 0, écrireu2 comme
combinaison de(v1, v2, u3, .., un) et donc la famille(v1, v2, u3, .., un) est génératrice deE.

- Cette substitution se poursuit jusqu’à l’obtention de la famille génératrice (et libre)
(v1, .., vn), ce qui est contradictoire puisqu’alorsvn+1 serait combinaison linéaire de(v1, .., vn).

Une autre formulation consiste à faire une récurrence surn.
- SiE est engendré par un vecteuru, alorsE = Ku et toute famille de deux vecteurs est

évidemment liée.
- Soitn ≥ 2, et une famille libre(v1, .., vn+1), de cardinaln + 1. Pourj = 1, .., n + 1,

écrivons

vj =
n	

i=1

vijui.

Si tous lesvnj sont nuls, en apliquant la propriété au rangn − 1, on peut affirmer que la
suite(v1, .., vn) est liée, donc aussi la suite(v1, .., vn+1).

Si, par exemple,vnn+1 �= 0, pourj = 1, .., n, le vecteurwj = vj − vnj
vnn+1

vn+1 est com-

binaison linéaire de(u1, .., un−1), donc la famille(w1, .., wn) est liée, il s’en suit facilement
que(v1, .., vn+1) est liée.

Etape 2. SiB etB′ sont deux bases deE, l’étape 1 appliquée à la famille libreB et à la
famille génératriceB′ donne|B| ≤ |B′|, et l’inégalité inverse est obtenue en permutantB et
B′.
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Etape 3. SiE est de dimensionn, on a vu qu’une famille libre est finie de cardinal au plus
égal àn et le raisommement de l’étape 1 montre que si l’on décompose les vecteurs d’une
base sur une famille génératrice de cardinalp < n, on peut conclure que la base est liée.

Etape 4. Dans un espaceE de dimensionn, une famille génératriceG de cardinaln
est libre, sinon elle contient une famille libre de cardinalp < n, qui est encore génératrice,
par élimination successive des vecteurs deG qui s’écrivent comme combinaison linéaire des
autres vecteurs deG.

Etape 5. Dans un espaceE de dimensionn, une famille libreL de cardinaln est généra-
trice, le théorème de la base incomplète permet de construire une base deE, de cardinal
supérieur àn.

Démonstration de la proposition 10.
Préliminaire. SiE est un espace vectoriel dans lequel toutes les familles libres sont finies

alorsE estde rang fini.
En effet, siE n’est pas de rang fini, il existe une suite libre infinie. On le prouve en prenant

v0 �= 0, et par récurrence si(v0, .., vp) est libre pour un entierp, cette suite n’engendre pas
E, on peut donc choisirvp+1 ∈ E\ 	v0, .., vp
, donc(v0, .., vp+1) est libre.

Remarquons qu’il n’est pas possible de désigner parp le plus grand cardinal d’une famille
libre, ce raisonnement s’appuie donc sur l’axiome du choix (§ 1- ).

La proposition en résulte : Toute famille libre dansF est libre dansE, donc finie d’après
la première étape de la démonstration de la proposition 9.

Exercice
Soit (ei)i∈I une famille non vide de vecteurs deE, espace vectoriel de dimension finie

ou non,
Prouver l’équivalence des propriétés suivantes :
(i) (ei)i∈I est une base.
(ii) (ei)i∈I est une famille génératrice pour laquelle aucune sous-famille propre n’est

génératrice.
(iii) (ei)i∈I est une famille libre pour laquelle aucune sur-famille n’est libre.

Solution
- Si c’est une base deE, alors c’est une famille génératrice pour laquelle aucune sous-famille

propre n’est génératrice. En effet, dans le cas contraire lafamille (ei)i∈I contient une baseB deE, et
au moins un des vecteursei0 n’appartient pas àB. La décomposition de ce vecteur surB montre que
la famille (ei)i∈I est liée (ei0 est nécessairement non nul).

- Inversement, si(ei)i∈I est une famille génératrice pour laquelle aucune sous-famille propre n’est
génératrice, elle est nécessairement libre sinon au moins un vecteurei0 est combinaison linéaire finie
des autres, et(ei)i∈I\{i0} engendreE, ce qui contredit l’hypothèse.

- Si (ei)i∈I est une base deE, alors c’est une famille libre pour laquelle aucune sur-famille n’est
libre. En effet, tout vecteurv qui n’apartient pas à la famille se décompose dans la base, faisant appa-
raître une combinaison linéaire finie nulle à coefficients non tous nuls. Toute sur-famille de(ei)i∈I est
donc liée.

- Inversement, si(ei)i∈I est une famille libre pour laquelle aucune sur-famille n’est libre. Si cette
famille engendre un sous-espace strictF deE, il existe un vecteur non nulv ∈ E qui n’appartient pas
àF , et la sur-famille obtenue en adjoignantv est libre sinon une combinaison linéaire finie dev et des
ei, nulle à coefficients non tous nuls fournit nécessairement une contradiction de l’hypothèse (vérifier
ce point).

2.1.3 Espaces vectoriels ordonnés
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2.1.3.1 Espaces réticulés

Définition 2.11 Un espace vectorielréelE estordonnés’il est muni d’une relation d’ordre
� compatible avec la structure vectorielle, au sens suivant,

∀ (u, v, w, λ) ∈ E ×E ×E ×R+,

(u � v) =⇒
�

(u+w � v +w)

λu � λv.

On noteE+ l’ensemble des élémentsv deE tels que0 � v. Pour l’ordre induit, ce
sous-ensemble deE est stable par addition et par les homothéties positives.

Dans un espace vectoriel ordonnéE, on a les relations suivantes
(u � v) =⇒ (−v � −u) .

En effet, siu � v, alorsu− v � 0, donc−u+ (u− v) � −u.

Définition 2.12 Un espace vectorielréelE estréticulé (on dit qu’il s’agit d’un espace de
Riesz) s’il est ordonné en tant qu’espace vectoriel et réticulé entant qu’ensemble ordonné
(au sens de la définition 1-25).

Exemple 2.2 SiX est un ensemble non vide, l’ensembleKX des fonctions définies surX,
à valeurs dansK est un espace vectoriel.

En particulier, l’espaceRX est réticulé pour la relation d’ordre habituelle.

Proposition 2.12 1) Tout sous-espace d’un espace vectoriel réticulé, stablepar les opéra-
tionssup et inf de deux éléments, notées∨ et∧, est un espace vectoriel réticulé pour l’ordre
induit.

2) Un espace vectoriel ordonnéE est réticulé si et seulement si pour toutv ∈ E,
l’ensemble des majorants de(v, 0) admet un plus petit élément.

On pose alors

v+ = v ∨ 0, v− = (−v) ∨ 0, et |v| = v+ + v−,

et les identités suivantes sont vérifiées :

v = v+ − v−,

v+ ∧ v− = 0,

(u+w) ∨ (v +w) = w + (u ∨ v)

(u+w) ∧ (v +w) = w + (u ∧ v)

(λu) ∨ (λv) =

�
λ (u ∨ v) si λ > 0

−λ (u ∧ v) si λ < 0

− (u ∧ v) = (−u) ∨ (−v)

(u ∨ v) + (u ∧ v) = u+ v.

La démonstration est un exercice.
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Corollaire 2.13 a) SoitE un sous-espace vectoriel deRX . On suppose que pour tout
élémentf ∈ E, la fonction|f | appartient àE.

Alors,E est un espace vectoriel réticulé.
b) SoitA une sous-algèbre deRX . On suppose que pour tout élémentf ∈ A+, la fonction√
f appartient àA.

Alors,A est un espace vectoriel réticulé.

Démonstration
a) Il suffit de prouver quef+ = f ∨ 0 ∈ E pour toutf ∈ E. Or,f+ = f+|f |

2 .
b) C’est une conséquence de a), sachant que|f | =

�
f2 ∈ A.

On peut aussi remarquer que

f ∨ g =
1

2
(|f | + |g| + ||f | − |g||) ,

f ∧ g =
1

2
(|f | + |g| − ||f | − |g||) .

2.1.4 Applications linéaires, matrices

2.1.4.1 Situations/Modèles : De la proportionnalité à la linéarité

Les morphismes de la structure vectorielle sont les applications linéaires. Ce sont les
applications qui “respectent les proportions”, autrementdit d’une extension de la proportion-
nalité entre grandeurs scalaires aux grandeurs vectorielles.

Le sens de la proportionnalité se révèle dans une démarche demodélisation.
Au départ, on envisage deux grandeurs corréléesG1 etG2, scalaires ou vectorielles (pos-

siblementA = B), et deux unités, dans des situations où toute mesurex deG1, est associée
à une mesurey deG2 telles quey = k.x, pour un scalaire non nulk indépendant dex.

G1
unité

G2
unité

x ×k−→ y

Dans cette vision de la proportionnalité, on passe d’une colonne de valeurs à l’autre par
une multiplication (ou division) park.

En pratique, il est commode de savoir compléter une ligne sans recourir à cette opération,
en écrivanty = f(x), il est facileen effet de prouver la relation

f (a.x+ b.x′) = a.f(x) + b.f(x′),
oùa et b sont des scalaires, ce qui déterminef(x′) connaissantx, x′, f(x).

Pour des grandeurs vectorielles, définies dans un espace de dimension supérieure à1,
ces deux propriétés ne sont pas équivalentes. Avec le vocabulaire qui va être introduit, “une
application linéaire n’est pas nécessairement une homothétie”.

Par contre, pour des grandeurs scalaires, si la relationf (a.x+ b.x′) = a.f(x) + b.f(x′)
est vérifiée pour toutes valeurs des variables, on a

f (x) = f (x.1) = k.x aveck = f(1).

2.1.4.2 Morphismes

Définition 2.13 Supposons queE, E′ sont desK-espaces vectoriels. Nous utilisons les
mêmes notations pour les opérations bien qu’il n’existe à priori aucune relation entreE et
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E′. Une applicationf : E → E′ estlinéaire47 si les deux relations suivantes sont vérifiées
quel que soit le choix du scalaireλ et des vecteursu, v,

f(u+ v) = f(u) + f(v)

f (λ.u) = λ.f(u).

f est uneforme linéaireou uncovecteur, lorsqueE′ = R.

Proposition 2.14 L’ensemble notéLK(E,E′) ou simplementL(E,E′), des applications
K-linéaires deE dansE′ est un sous-espace vectoriel de(E′)E.

La composée de deux applications linéaires est linéaire, etl’ensembleLK(E) ouL(E)
des applications linéaires deE dansE est un anneau non commutatif.

Les applications linéaires deE dansE′ sont leshomomorphismesde la structure vecto-
rielle (endomorphismessiE′ = E).

Les endomorphismes sont aussi appelésopérateurs linéaires(plutôt dans le cadre des
espaces de dimension infinie).

Définition 2.14 En particulier, l’espaceL(E,K) des formes linéaires surE est appelé
l’ espace dualdeE, et notéE∗.

Proposition 2.15 SiE est de dimension fnie, etB = (e1, .., en) une baseE, une application
f : E → E′ est linéaire si et seulement si

f




n	

j=1

vjej


 =

n	

i=1

vjf (ej) .

L’application linéairef est donc déterminée par la donnée de la liste
�
f (ej)j∈]n]

�
de

vecteurs deE′.

2.1.4.3 Rang, isomorphismes, hyperplans

Que la dimension des espaces soit finie ou non, sif ∈ L ∈ L(E,E′), mettons en évidence
deux sous-espaces associés àf .

Définition 2.15 L’ image de f est le sous-espace vectorielf(E) deE′, notéIm f , et le
noyaudef est le sous-espace vectorielf−1 (0E′) deE, notéker f .

SiE est de dimension finie, pour toute baseB deE, Im f = 	f (B)
 etdim (Im f) est le
rang def , noté rg(f).

L’intérêt du noyau est la caractérisation des injections linéaires par kerf = {OE}, résul-
tant de l’équivalence

(f(u) = f(v)) ⇐⇒ f(u− v) = 0E′ .

47 Les exemples usuels sont étudiés dans les sections suivantes.
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Proposition 2.16 a) (Théorème du rang) Pour des espaces vectoriels de dimension finie
E,E′, et f ∈ L(E,E′), la restriction def à tout sous-espaceF supplémentaire du noyau
dansE est un isomorphisme deF surf(F ) = Im f , et

dimE = dim (ker f) + dim (Im f) .

b) Il en résulte que pour un endomorphismef ∈ L(E), les propriétés suivantes sont
équivalentes.

(i) f est injective

(ii) f est surjective

(iii) f est bijective

c) Les dimensions de deux sous espaces vectorielsF,G d’un espace vectorielE de di-
mension finie vérifient la relation (deGrassmann)

dimF + dimG = dim (F ∩G) + dim (F +G) .

Démonstration
a) La vérification eest un exercice.
c) Il suffit d’appliquer le théorème du rang aux application linéaires suivantes

f : F ∩G → F ×G définie par f(v) = (v, v)

g : F ×G → F +G définie par g(u, v) = (u− v)

en remarquant quef est injective,f surjective,ker g = Im f .

La propriété a) montre qu’en dimension finie,une forme linéaire non nulle est surjective,
et le noyau est un sous-espace dont la dimension est(dimE) − 1.

La propriété b) montre qu’il suffit quef (linéaire) soit inversible à droite (ou à gauche)
pour être inversible.

Exercice
E est un espace vectoriel de dimension finie etf ∈ L(E). Démontrer que�

ker f = ker f2
�

⇐⇒
�
Im f = Im f2

�
.

f2 signifief ◦ f .

Solution
Les inclusionsker f ⊂ ker f2 etIm f ⊃ Im f2 étant toujours vérifiées, la propriété résulte de la

proposition 2-10 et du théorème du rang.

Définition 2.16 Dans un espace vectorielE de dimension finie, un sous-espace dont la
dimension est(dimE) − 1 est appelé unhyperplanvectoriel deE.

Les hyperplans, dont la définition sera étendue au § 2-9-2, jouent un rôle central dans les
questions d’intersection de sous-espaces et la dualité (Cf. § 2-4-3).

La relation de Grassmann contient la proposition 2-11. Cette proposition montre quetoute
droite vectorielle est supplémentaire d’un hyperplan qui ne la contient pas.

Définition 2.17 Un isomorphisme48 d’unK-espace vectorielE dans unK-espace vecto-
riel E′ (automorphismedeE siE = E′) est une application linéairef deE dansE′ qui est
bijective, et telle quef−1 soit linéaire.

48 On devrait préciser isomorphisme linéaire ou isomorphismed’espace vectoriel s’il est envisagé d’autres struc-
tures surE.
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On vérifie facilement les affirmations suivantes.

Proposition 2.17 Sif ∈ L(E,E′) est linéaire bijective, alorsf est un isomorphisme.
L’ensemble notéGL(E) des isomorphismes d’un espace vectorielE est un groupe (non

commutatif) pour la composition des applications, c’est legroupe des éléments inversibles
de l’anneauL(E).

De plus,f ∈ L(E,E′) est un isomorphisme si et seulement si il existe une baseB deE
telle quef(B) soit une base deE′. La propriété est alors vérifiée pour tout choix d’une base
deE. Il n’existe donc pas d’isomorphisme entre deux espaces de dimension finie différentes.

Les changements de base dans un espace vectoriel sont donc des automorphismes.
SiE,E′ sont deux espaces vectoriels de dimension finie, dont les dimensions sont égales,

tout choix d’une baseB deE et d’une baseB′ deE′ détermine un isomorphismef deE dans
E′ par la conditionf(B) = B′. En particulier, tout espace de dimensionn est isomorphe à
Kn (muni de la base canonique).

Remarque 2.3 Sif ∈ L(E) n’est pas un isomorphisme, alorsdim f(E) < dimE (d’après
le théorème du rang) donc pour toute baseB deE, f(B) est une suite liée.

2.1.4.4 Matrices

E,E′ sont des espaces vectoriels de dimension finie respectiven, n′ et f ∈ L(E,E′).
Relativement à un couple de basesB = (e1, .., en) base deE, et B′ = (e′1, .., e

′
n′) base de

E′, on sait (Prop. 2-15 ) quef est déterminée par la listef (ej)B′ des coordonnées desn
vecteursf (ej), c’est à dire une double liste de scalairesM =

�
aij
�
i∈]n′], j∈]n] que l’on écrit

sous forme d’un tableau rectangulaire de taillen′ × n, dont lesn colonnes sontf (ej)B′ .
f (e1) · · · f(ej) · · · f(en)

a11 · · · a1j · · · a1n
...

...
...

ai1 aij ain
...

...
...

an
′

1 · · · an
′

j an
′

n

Définition 2.18 M est lamatrice de f relativement aux basesB et B′. On écriraM =
fB,B′ , et plus simplementM = fB pour un endomorphisme, lorsqueB′ = B.

Définition 2.19 Indépendemment de toute application linéaire, unematrice scalairede
taille p× q (p et q entiers naturels non nuls) est un tableau rectangulaire (carré si p = q) de

la formeM =




a11 · · · a1q
... aij

...

ap1 · · · apq


 où lesaij sont des éléments dek (indice de ligne en haut,

indice de colonne en bas). On écriraM =
�
aij
�
i∈]p], j∈]q], ou

�
aij
�

s’il n’y a pas d’ambiguité.
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Leséléments diagonauxdeM sont lesaii. Si tous les éléments non diagonaux sont nuls,
la matriceM est ditediagonale, et l’on écriraM = diag

�
a11, ..., a

n
n

�
.

La matrice notéetM =
�
bkl
�
k∈]q], l∈]p], de tailleq × p, définie parbkl = alk est appelée

transposéedeM .

La matrice deIE dans toute base est diag(1, .., 1), notéeIn.

Proposition 2.18 1) L’ensembleM(p, q;K) des matrices scalaire de taillep × q est un
espace vectoriel pour les opérations définies par�

aij
�

+
�
bij
�

=
�
aij + bij

�

λ
�
aij
�

=
�
λaij

�
.

La famille des élémentsEi
j de M(p, q;K) définis parEi

j =
�
ekl
�

avecekl = 0 pour
(k, l) �= (i, j) eteij = 1 est génératrice et libre, doncdimK M(p, q;K) = p.q.

On écriraM(p;K) si q = p.
2) SiE, E′ sont desK-espaces vectoriels de dimension finien et n′ respectivement,

tout couple de bases(B,B′) deE, E′ détermine un isomorphisme d’espaces vectoriels de
LK (E,E′) dansM(n, n′;K). Il en résulte quedimLK (E,E′) = n.n′. En particulier
dimLK(E) = n2 etdimE∗ = dimE.

La démonstration est un exercice.

Définition 2.20 La double liste
�
Ei
j

�
est appeléebase canoniquedeM(p, q;K).

Définition 2.21 SiA =
�
aij
�

∈ M(p, q;K) etB =
�
bkl
�

∈ M(r, s;K) le produit des
deux matricesA etB (dans cet ordre), notéA × B, ou simplementA B, n’estdéfini que
pour r = q, par la relation

A×B =
�
cil
�
i∈]p], l∈]s] où cil =

q	

k=1

aik b
k
l ,

doncA×B ∈ M(p, s;K).

Le double intérêt de ce produit est de représenter (en dimension finie, les bases étant
fixées) d’une part le transformé d’un vecteur par une application linéaire, d’autre part la
composition des applications linéaires.

Proposition 2.19 Pourf ∈ LK (E,E′), g ∈ LK (E′, E′′), B, B′, B′′ bases respectives de
E,E′,E′′, etv ∈ E,

f(v)B′ = fB,B′ vB

(g ◦ f)B,B′′ = gB′,B′′ fB,B′ .

SiE est de dimension finien, chaque base deE définit ainsi un isomorphisme d’anneaux
de(L(E),+, ◦) dans(M(n;K),+,×).

Cet isomorphisme d’anneaux induit un isomorphisme de groupes de(GL(E), ◦) dans le
groupe des inversibles de l’anneau(M(n;K),+,×), noté(GL(n;K),×), en particulier�

f−1
�
B = (fB)−1 .
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Démonstration
Pour la formule du produit (qui justifie la définition), on écrit B = (e1, .., es), B′ =�

e′1, .., e
′
q

�
, B′′ =

�
e′′1 , .., e

′′
p

�
, et la colonne de rangl ∈ ]s] de (g ◦ f)B,B′′ , c’est à dire

(g ◦ f) (el), dans la baseB.
Pour cela, on poseA = fB,B′ =

�
akl

�
,B = gB′,B′′ =

�
bik
�
, etC = B A =

�
cil
�
.

(g ◦ f) (el) = g

�
q	

k=1

akl e
′
k

�
=

q	

k=1

akl g (e′k)

=

q	

k=1

akl

p	

i=1

bik e
′′
i

=

p	

i=1

�
q	

k=1

bika
k
l

�
e′′i

=

p	

i=1

cil e
′′
i .

Il en résulte queC = (g ◦ f)B,B′′ .
L’anneau(M(n;K),+,×) est donc ni commutatif ni intègre (voir les exercices ci-dessous).

Proposition 2.20 Si B1 et B2 sont deux bases d’un espaceE de dimension finien, la ma-
trice PB1→B2 ∈ GL(n,K) de l’automorphismeϕ deE qui transformeB1 enB2, exprimée
dans la baseB1, et les matrices-colonne des coordonnées d’un même vecteurdansB1 enB2
sont reliées par la formule suivante

∀v ∈ E, vB1 = PB1→B2 vB2 .

La démonstration de cette relation, importante en pratique, doit être connue. Notons
P =

�
aij
�
, B1 =

�
e1i
�

enB2 =
�
e2j
�
. Par définition deP , e2j =

�n
i=1 a

i
j e

1
i . Si v =

�n
i=1 v

i
1

e1i =
�n

j=1 v
j
2 e

2
j , alors

v =
n	

j=1

vj2e
2
j =

n	

j=1

vj2

�
n	

i=1

aije
1
i

�

=
n	

i=1




n	

j=1

aijv
j
2


 e1i

et l’unicité de la décomposition dev dansB1 donne le résultat.

Définition 2.22 La matricePB1→B2 , dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs
deB2 exprimés dans la baseB1 est lamatrice de passagedeB1 à B2.

Un changement de base dans l’espace de départ et/ou d’arrivée modifie en général la
matrice d’une application linéaire.

Corollaire 2.21 Pour f ∈ L(E,E′), avecE, E′ de dimension finie respectiven, n′, si B1
et B2 sont deux bases deE , B′1 et B′2 deux bases deE′, PB1→B2 etP ′B′1→B′2 les matrices de
passages, alors

fB2,B′2 =
�
P ′B′1→B′2

�−1
fB1,B′1 PB1→B2 .

Dans le cas particulier d’un endomorphisme deE, la relation s’écrit

fB2 = (PB1→B2)
−1

fB1 PB1→B2 ou, moins explicitement,M ′ = P−1 M P .
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Définition 2.23 DansM(n;K), deux matricesM , M ′ sontsemblablessi ce sont les ma-
trices d’un même endomorphisme d’un espace vectoriel de dimensionn dans deux bases.

Ceci permet de définir le rang d’une matrice (rectangulaire)de manière cohérente avec le
rang d’une application linéaire.

Définition 2.24 SiM ∈ M (n×N,K), le rang deM , noté rg(M) est par définition le
rang de la liste(C1, ..., CN) des vecteurs colonnes, considérés commeN vecteurs deKn

décomposés dans la base canonique.
Le rang deM est donc encore égal au cardinal maximum d’une famille libreextraite de

(C1, ..., CN).

Proposition 2.22 Si f ∈ L(E,E′), avecE,E′ de dimension finie, pour tout couple de
basesB etB′ deE etE′ respectivement,

rg (f) = rg (fB,B′) .

L’intérêt des matrices diagonales est clair pour l’itérationf, f2, .., fp, .. d’une application
linéaire. On vérifiera par récurrence surp ≥ 1, avec la définition du produit matriciel la
relation suivante

(diag (λ1, ..., λn))p = diag ((λ1)
p , ..., (λn)p) .

Définition 2.25 E étant un espace vectoriel de dimension finie, un endomorphismef ∈
L(E) estdiagonalisables’il existe une base deE dans laquelle la matrice def est diagonale.

Une matrice estdiagonalisablesi elle est semblable à une matrice diagonale.

Quelques exemples fondamentaux sont donnés dans la sectionsuivante, des critères de
diagonalisation sont donnés au § 2-7.

Exercices
1. Calculs de produits.

a. AvecA =

�
0 1

0 0

�
etB =

�
1 0

0 0

�
, déterminer les produitsA B etB A par

deux méthodes.
b. Dans une base d’un espace vectoriel de dimensionn, un vecteurv est représenté par

la matrice colonne de ses coordonnéesX =




x1

...

xn


 et tX est la matrice ligne

�
x1 · · · xn

�
. Evaluer les produitsX tY et tX Y .

2. Vérifier que

�
1 −1

1 −1

�2

= 0 (matrice nilpotente d’ordre deux).
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SoitA =

�
5 −4

4 −3

�
. En écrivantA =

�
1 0

0 1

�
+ 4

�
1 −1

1 −1

�
, calculerA100.

3.E est un espace vectoriel de dimension finien, f ∈ L (E).

a. On suppose qu’il existe un vecteur non nulv ∈ E tel que la liste�
f(v), f2(v), ..., fn(v)

�

soit une base deE.
Prouver que la liste �

v, f(v), f2(v), ..., fn−1(v)
�

est une base deE.
Cet exemple illustre l’utilité de la proposition 9 pour démontrer qu’une liste est une
base.

b. SoitA une matrice carrée réelle d’ordren telle queAn−1 �= 0 et An = 0 (A est
nilpotente et l’ordre de nilpotence est l’ordre de la matrice).
Si f est un endomorphisme deKn de matriceA, démontrer qu’il existe un vecteur
v �= 0 tel que la liste

�
v, f(v), f2(v), ..., fn−1(v)

�
soit une base deE.

En déduire queA est semblable à


0 0 · · · · · · 0

1 0 · · · · · · 0

0 1 0 · · · 0
...

...
...

...
...

0 · · · 0 1 0




4. L’ensembleM (n,R) des matrices carrées réelles d’ordren est un espace vectoriel et les
sous-espaces notésS (n,R) etA (n,R) des matrices symétriques (i.e vérifianttM = M)
et antisymétriques (tM = −M) sont supplémentaires, la décomposition d’une matrice
dans cette somme directe étant

M =
M + tM

2
+
M − tM

2
.

5. (Trace d’un endomorphisme, version élémentaire)49

E est unK-espace vectoriel de dimension finien ≥ 1, etA =
�
aij
�

∈ M(n; K). On
appelletrace deA, et l’on écrit tr(A) le scalaire

�n
i=1 a

i
l, somme des éléments situés

sur la diagonale principale deA.

a. Vérifier que pourA,B éléments deM(n; K), on a tr(A B) = tr (B A). En déduire
que deux matrices semblables ont même trace.
On peut donc définir tr(f) pour toutf ∈ L(E), comme la trace de la matrice def
dans n’importe quelle base deE.

b. SiA,B sont éléments deM(n; K), calculer tr( tA B).

Solutions
Ex. 1-a) Sans calculs, en considérant que ce sont les matrices de deuxendomorphismes

f et g dans une base(i, j) d’un plan vectoriel,f(i) =
−→
0 , f(j) = i, g(i) = i, g(j) =

−→
0 ,

d’où f ◦ g etg ◦ f .
Avec le produit matriciel,A.B est la matrice nulle etB.A = A.
Ex. 1-b)

49 Le point de vue tensoriel est présenté au § 4- .
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Ex. 2En raison de la commutation deN et I, la formule du binôme s’applique (Prop.

1-41), et donneM100 =

�
401 −400

400 −399

�
.

Ex. 3-bIl suffit d’écrire une combinaison linéaire nulle dev, f(v), f2(v), ..., fn−1(v), et
prendre les images successives parfn−1, fn−2, etc..

Ex 5-aEcrire les coefficients diagonaux des matrices produitAB etBA. On a alors tr
(P−1AP ) = tr (AP−1P ) = tr (A).

5-b SiA =
�
aij
�

etB =
�
bkl
�
, alorstA =

�
cij
�

aveccij = aji , donc
�
tA B

�i
j

=
	

k

cikb
k
l =

	

k

aki b
k
l

tr tA B =
	

k,i

aki b
k
i .

tr tA B s’obtient donc en sommant tous les produits d’un élément pris dansA et d’un
élément de même rang pris dansB.

En considérant que les matricesA etB représentent des éléments deKn2 , par exemple
en mettant bout à bout les lignes ou les colonnes, on reconnait (en anticipant sur le chapitre
3) l’expression du produit scalaire usuel deKn2 .

2.1.5 Quelques applications linéaires

Dans cette section,E est unK-espace vectoriel.

2.1.5.1 Homothéties

Définition 2.26 L’homothétievectorielle deE, de rapportk (k scalaire non nul) est l’application
kIE : v �−→ k v.

Sa matrice est diagonale dans toute base. L’ensembleH(E) des homothéties deE est un
sous groupe deGL(E), isomorphe au groupe multiplicatifK∗.

Proposition 2.23 1) Si un endomorphisme non nulL deE est tel que(v, L(v)) soit lié pour
tout vecteurv ∈ E, autrement dit si toute droite deE est stable parL, alorsL ∈ H(E).

2)H(E) est lecentredeGL(E), c’est à dire le sous groupe des éléments deGL(E) qui
commutent avec tous les automorphismes deE.

Démonstration
1) La matriceM deL dans une base quelconque(ei)i∈]n] deE est diagonale, notons la

M = diag(λ1, ..., λn). Le vecteurL(e1 + ...+ en) est à la fois égal àλ1e1 + ...+ λnen et à
λ (e1 + ...+ en). Le scalaireλ est donc non nul, et égal à tous lesλi.

2) Si un élémentL du centre deGL(E) n’est pas une homothétie, il existe un vecteurv
deE, tel que(v, L(v)) engendre un planF . Notonsf l’automorphisme de ce plan défini
parf(v) = v, f(L(v)) = v + L(v), ce vecteur doit être égal àL(f(v)) = L(v), ce qui est
impossible.

2.1.5.2 Projections et projecteurs

Toute décomposition deE en somme directe de deux sous espacesE = F ⊕ G définit
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deux applications linéairespF , et pG en notantv = pF (v) + pG(v) la décomposition d’un
vecteurv ∈ E dans cette somme directe.

Définition 2.27 pF est la projection vectoriellesur F parallèlement àG, pF (v) est le
projeté dev surF parallèlement àG.

SiF = Ke est une droite,pF définit une forme linéaireπ par la relationpF (v) = π(v)e.
On dira queπ est laforme de projectionassociée àpF .

On a doncF = Im pF = ker pG, G = Im pG = ker pF , pF + pG = IE, etp ◦ p = p si
p désigne l’une quelconque de ces projections. Le cas où l’un des sous espaces est égal àE
est trivial, sinon, une projection n’est jamais bijective.

Proposition 2.24 SiL ∈ L(E) vérifie la propriétéL ◦ L = L (on dit queL est unpro-
jecteur), alorsE = kerL⊕ ImL, etL est la projection associée, surImL, parallèlement à
kerL.

Démonstration
SupposonsL distincte de l’application nulle et de l’identité. Pour tout vecteurv ∈ E,

l’égalitév = L(v) + (v−L(v)) correspont à une décomposition dev dans la sommeImL+
kerL, de plus, on vérifie facilement que cette somme est directe.

Un projecteur est diagonalisable, puisque la matrice dans toute base adaptée à la somme
directe précédente est de la forme diag(0, ..., 0, 1, ..., 1).

La propriétéE = kerL ⊕ ImL ne caractérise pas les projecteurs. On pourra le vérifier

sur l’endomorphisme deR2 dont la matrice dans la base canonique est

�
6 −12

2 −4

�
.

Pour un endomorphismeL deE, si l’hypothèseE = kerL⊕ImL est satisfaite, on vérifie
facilement queL est un projecteur si et seulement si la restriction deL au sous-espaceImL
est l’identité.

Exemple 2.3 En dimension deux, les projecteurs non triviaux sont caractérisés par les ma-

trices de la forme

�
a c

b d

�
aveca+ d = 1, etad− bc = 0. Démontrer cette affirmation.

Exemple 2.4 En dimension trois, une base(i, j, k) étant donnée, donner les formules de
pF etpG siF est la droite de basee = −i+ j + 2k, etG le planx+ 2y − z = 0.

Exercice
Cet exercice fournit une condition nécessaire et suffisantepour que la composée de deux

projecteursp et q soit un projecteur.
1) Prouver successivement les deux relations
(i) ker (p ◦ q) = ker q ⊕ (ker p ∩ Im q).
(ii) Im (p ◦ q) = Im p ∩ (ker p + Im q).
2) En notantq′ = I − q la contre-projection associée à la projectionq, prouver quep ◦ q

est un projecteur si et seulement si(p ◦ q′) ◦ (p ◦ q) = 0.
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En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que lacomposée de deux pro-
jecteursp et q soit un projecteur.

3) Vérifier que les diverses propriétés énoncées précédemment avecE = R3, p etq ayant

respectivement pour matrice dans la base canoniqueP =




−8 6 6

−8 6 6

−4 3 3


 ,

Q =




2 0 −2

2 0 −2

1 0 −1


 .

Solution
1-(i) Il est évident queker q ∩ ker p ∩ Im q = {0}, sachant queker q ∩ ker p = {0}.
D’autre part,ker q et (ker p ∩ Im q) sont des sous-espaces deker (p ◦ q) (immédiat), et tout

élémentv ∈ ker (p ◦ q) se décompose dans la somme directeE = ker q ⊕ Im q, sa composante sur
Im q n’est autre queq(v), qui appartient aussi àker p.

1-(ii) Si un vecteurv ∈ Im p, et s’il se décompose sous la formev = v′+q(w) ∈ ker p +Im q,
alorsv = p(v) = p(q(w)), doncIm p ∩ (ker p + Im q) est inclus dansIm (p ◦ q).

Inversement, si un vecteurv appartient àIm (p ◦ q), il s’écrit v = p(q(u)), et la décomposition
v = (v − q(u)) + q(u) convient sachant quep(v) = v.

2) On a(p ◦ (I − q)) ◦ (p ◦ q) = (p− (p ◦ q)) ◦ (p ◦ q).
Si p ◦ q est un projecteur, alors pour tout vecteurv, (p− (p ◦ q)) ◦ (p ◦ q) (v) = (p ◦ q) (v) −

(p ◦ q) (v) = 0.

Inversement, si(p− (p ◦ q)) ◦ (p ◦ q) (v) = (p ◦ q) (v) − (p ◦ q)2 (v) = 0 pour tout vecteur
v, alorsp ◦ q est un projecteur.

Il s’en suit quep ◦ q est un projecteur si et seulement siIm (p ◦ q) ⊂ ker (p ◦ q′) (vérification
facile). De plus,

ker (p ◦ q′) = ker(I − q) ⊕ (ker p ∩ Im(I − q))

= Im q ⊕ (ker p ∩ ker q) .
Finalement, la condition cherchée s’écrit

ker q ⊕ (ker p ∩ Im q) ⊂ Im q ⊕ (ker p ∩ ker q) .
3) Pour cet exemple,p ◦ q = q.

2.1.5.3 Symétries et involutions

Définition 2.28 Etant donné une décomposition deE en somme directe de deux sous espaces
E = F ⊕G, l’endomorphisme deE, notésF , défini par

sF = pF − pG = 2pF − IE = IE − 2pG
est appelésymétrievectorielle par rapport àF , parallèlement àG.

sF est une involution (autrement dit,sF ◦ sF = IE), c’est donc un automorphisme deE.
Une symétrie est diagonalisable, la matrice dans toute baseadaptée à la somme directe

étant de la formediag (1, ..., 1,−1, ...,−1).

Proposition 2.25 Tout endomorphisme involutifL deE est une symétrie par rapport au
sous espaceker(L− IE) des vecteurs invariants, parallèlement àker(L+ IE).

Démonstration
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Si L est distinct de±IE, la décompositionv = v+L(v)
2 + v−L(v)

2 de tout vecteurv ∈ E
correspond à la sommeker(L− IE) + ker(L+ IE), mais cette somme est directe. De plus,
L et la symétrie cherchée ont même restriction aux facteurs directs de cette décomposition de
E.

Exemple 2.5 DansR2, donner un exemple de deux involutions dont la composée n’est pas
involutive.

2.1.5.4 Affinités et transvections

On s’intéresse à l’ensemble notéGH des automorphismes deE qui laissent invariant tous
les vecteurs d’un hyperplan donnéH deE.

Il est clair queGH est un sous groupe deGL(E) qui contient toutes les symétries par
rapport àH.

Supposons queL ∈ GH . Pour tout vecteura ∈ E\H, on aE = H⊕ Ra. Notons
L(a) = u(a) + k(a) a la décomposition deL(a) dans cette somme directe.

Le scalairek(a) est en fait indépendant dea dansE\H.
On le voit par une première méthode (qui anticipe sur le § 2-2)en remarquant que la

matrice deL dans une base deE, dont le premier vecteur esta, les autres formant une
base deH, est une matrice triangulaire dont la diagonale est(k(a), 1, ..., 1), de sorte que
detL = k(a).

Une autre méthode consiste à prendre un autre vecteurb ∈ E\H. Il s’écrit b = w + λa,
avecw ∈ H, etλ ∈ K. On a

L(b) = w + λ (u(a) + k(a) a)

= (1 − k(a))w + λu(a) + k(a) b (*)
D’où k(a) = k(b), sachant que(1 − k(a))w + λu(a) ∈ H, ce vecteur est doncu(b).

En résumé, pour tout élémentL ∈ GH , le réelk (qui ne dépend que deL) apparait
géométriquement dans le transformé d’un vecteur quelconquey ∈ E\H : le projeté deL(y)
sur la droiteK y parallèlement àH estk y.

Pourk = 0, on retrouverait les projections surH, mais on s’est limité aux automor-
phismes. Lorsquek = −1, on obtient les symétries par rapport àH.

Définition 2.29 Les éléments deGH sont appelésaffinités vectorielles d’hyperplanH et
de rapportk si k �= 1, et transvectionsvectorielles d’hyperplanH si k = 1.

Proposition 2.26 Toute affinité est diagonalisable.

Démonstration
A partir d’un vecteura ∈ E\H, on a vu que pour tout vecteurb = w + λa, on avait

u(b) = (1 − k(a))w + λu(a). Il en résulte que le choixb = u(a) + (k − 1) a fournit un
vecteur non nul tel queL(b) = kb.

La matrice deL dans la base deE formée deb et d’une base quelconque deH est donc
diag(k, 1, ..., 1).

Le corollaire qui suit donne une caractérisation des affinités plus visuelle que la définition.
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Corollaire 2.27 Une affinité d’hyperplanH, de rapportk, est un automorphisme appar-
tenant àGH , pour lequel il existe une droite∆ non contenue dansH telle que la restriction
deL à ∆ soit l’homothétie de rapportk.

Inversement, les automorphismes de cette forme sont des affinités.

Affinité

En ce qui concerne les transvections, l’interprétation géométrique est moins évidente.
Commençons par observer, comme conséquence de la relation (*), que sia ∈ E\H est

fixé, alors pour tout vecteurv ∈ E\H, on a
L(v) − v = λ(v) (L(a) − a),

où le scalaireλ (v) est défini par le fait queλ(v) a est le projeté dev surK a parallèlement
àH.

Ceci, et la propriétéL(v) − v ∈ H pour tout vecteurv ∈ E, permet de construireL(v),
connaissantv,H, un vecteura ∈ E\H (arbitrairement donné), et son imageL(a), lorsque
l’espaceE est un plan vectoriel.

0 H

a LHaL

LHaL-a

v

LHvL-v

LHvL
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Transvection

Le résultat obtenu s’énonce ainsi.

Proposition 2.28 Soit L une transvection d’hyperplanH. Tous les vecteursL(v) − v,
lorsquev ∈ E, appartiennent à une même droite vectorielle∆ ⊂ H, et à tout choix d’un
vecteur non nule ∈ ∆, on associe une forme linéaireω surE, de noyauH, telle que

∀v ∈ E L(v) = v + ω(v) e

Inversement, cette formule pourH, e, ω donnés, définit une transvection d’hyperplanH.

Définition 2.30 ∆ est ladirectiondeL.

Exemple 2.6 DansM(n;K), une matrice de la forme

T ij (λ) =




1 0 · · · · · · 0

0 1 λ
...

...
...

...
... 1 0

0 · · · · · · 0 1




c’est-à-dire

T ij (λ) =





1 si i = j

λ si (i, j) = (i0, j0) , i0 �= j0

0 sinon
est une matrice de transvection, la matrice de la transvection réciproque étantT ij (−λ).



202 Chapitre 2 Structure vectorielle et affine P. AIME

Exercices

1. Déterminer la transformationg◦f◦g−1 conjuguée d’une affinité vectoriellef d’hyperplan
H, de rapportk, de direction∆, par un automorphismeg ∈ GL(E)

2. Même question sif est une transvection.

3. Sif, f ′ sont des transvections distinctes de l’identité, d’hyerplan respectifH,H ′, de di-
rections∆,∆′, démontrer quef ◦ f ′ = f ′ ◦ f si et seulement siH ′ = H ou (∆ ⊂ H′ et
∆′ ⊂ H).

Avec les mêmes notations, sif etf ′ sont des affinités, démontrer que

f ◦ f ′ �= f ′ ◦ f si et seulement si (H ′ = H et∆ = ∆′) ou (∆ ⊂ H ′ et∆′ ⊂ H).

Enfin, vérifier qu’une affinité et une transvection ne sont jamais permutables.

2.1.6 Dualité

2.1.6.1 Formes linéaires en dimension finie

Si E désigne unK-espace vectoriel de dimension finien, on a vu que l’espace dual
E∗ = L (E,K), espace des formes linéaires surE, est de dimensionn.

Le couplage d’un vecteurv ∈ E avec une forme linéaire (ou covecteur)α sera noté50

α (v) ou ≺ α, v ≻ .
Si B = (ei)i∈]n] est une base deE, l’expression deα est

α (v) = α

�
n	

i=1

viei

�
=

n	

i=1

αi v
i

où lesαi = α (ei) sont des scalaires non tous nuls siα �= 0.
Il en résulte que

�n
i=1 v

iαi = 0 est une équation de l’hyperplanH = kerα.

Définissons, pour tout vecteurv =
�n

i=1 v
iei ∈ E, lesn covecteurse1, ..., en parei(v) =

vi, autrement dit,

ei (ej) =

�
1 si i = j

0 sinon

On écrit traditionnellement ce résultatei (ej) = δij . Concrètement,ei est la forme de
projection deE sur la droiteKei parallèlement à l’hyperplan engendré par les autres vecteurs
de la baseB.

Tout covecteurα ∈ E∗ s’écrit α =
�n

i=1 αie
i. En outre, on vérifie facilement que la

suite
�
e1, ..., en

�
est libre dansE∗ (il suffit de coupler une combinaison linéaire desei avec

chacun des vecteurs de la base.

Définition 2.31 ei est lai-èmeforme coordonnéeE, relativement à la base(ei), et la base�
e1, ..., en

�
deE∗ est labase dualedeB.

Remarque 2.4 Le covecteurei est aussi notédxi. Mais cette notation a l’inconvénient
de se référer à une dénomination des coordonnées (avec les notations précédentes, écrire
dvi (v) = vi serait plus adapté).

50 On parle de couplage en dualité.
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Un autre inconvénient est dans l’allusion à la différentielle d’une application, qui n’est
pas une notion algébrique. Cette objection est mineure si l’on sait (Prop. 13- ) que la
différentielle est une fonction à deux variables, linéairerelativement à la deuxième, et que la
différentielle d’une projection linéaire en tout point estégale à cette projection. Dans le cas
contraire, cette notation peut être à l’origine de confusions regrettables ou d’idées totalement
fausses (les “petites variations” de la variable sont hors sujet ici).

Exemple 2.7 Comparer la base duale d’une base(ei)i∈]n] et la base duale de

(e1, ..., en−1, e1 + ...+ en−1 + 2en)

Exemple 2.8 Déterminer les coordonnées de la forme linéaireα ∈
�
R3

�∗
donnée par

α(x, y, z) = 2x+ z, dans la base duale de(ei)i∈]3], avec

e1 = (1, 0, 0), e2 = (1, 1, 0), e3 = (1, 1, 1)

Cet exemple est facile à traiter directement, mais on peut introduire une méthode systé-
matique. On observe en effet queα est donnée par ses coordonnées(2, 0, 1) dans la base
canonique duale, il reste à utiliser la proposition qui suit.

Etant donné deux bases deE, B = (ei)i∈]n] , B′ = (e′i)i∈]n] et les bases duales associées

B∗ =
�
ei
�
i∈]n] , B′∗ =

�
e′i

�
i∈]n], notonsP la matrice de passage deB àB′, dont les colonnes

sont les coordonnées des vecteurs deB′ dansB.

Proposition 2.29 La matrice de passage deB∗ à B′∗ estQ = t
�
P−1

�

Démonstration
NotonsP =

�
pij
�
etQ =

�
qij
�
. Alors,

δij = < e′i, e′j >

= <
	

k

qki e
k,
	

l

pljel >

=
	

l,k

pljq
k
i δ

k
l

=
	

k

pkj q
k
i

ce qui prouve queQ tP = I.
La proposition précédente permet d’obtenir les écritures d’un vecteur ou d’un covecteur

dans deux bases distinctes de manière automatique, il suffitd’utiliser les quatre relations
suivantes :

e′j =
	

i

aijei siP =
�
aij
�

(1)

ej =
	

i

bije
′
i siP−1 =

�
bij
�

e′ j =
	

i

bjie
i

ej =
	

i

ajie
′i
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Exemple 2.9 DansE, v = vjej = vjbije
′
i soit v′ i = bijv

j. On retrouve la relation connue
entre les matricescolonnesvB′ = P−1vB.

Exemple 2.10 DansE∗, α = αje
j = αja

j
ie
′ i soit α′i = αja

j
i . On trouve une relation

entre les matriceslignesαB′∗ = αB∗P .

2.1.6.2 Espace annulateur

Cette sous-section introduit des outils très utiles notament pour traiter les questions de
dimensions et d’équations de sous-espaces (§ 2-4-3 , et matrices magiques au § 2-8-2).

Définition 2.32 SoitX un sous ensemble deE, l’ annulateurdeX est l’ensemble notéX◦,
défini par

X◦ = {α ∈ E∗ | α(X) = 0}
= {α ∈ E∗ | X ⊂ kerα} .

X◦ représente donc l’ensemble des hyperplans (plus exactement, les équationsα = 0 des
hyperplans) deE contenantX.

Proposition 2.30 1)X◦ est un sous espace vectoriel deE∗.
SiF le sous espace vectoriel deE engendré parX, alorsF ◦ = X◦

Pour tout sous espaceF deE, dimF + dimF ◦ = dimE.
2) Pour une application linéaireL ∈ L (E,E′), on a la relationIm (tL) = (kerL) ◦.

Démonstration
1) Notons(ei)i∈]p] une base deF , complétée en une base(ei)i∈]n] deE, et

�
ei
�
i∈]n] la

base duale. Un covecteurα = αiei ∈ E∗ appartient à l’annulateur deF si et seulement si
α(e1) = ... = α(ep) = 0, ce qui donneα1 = ... = αp = 0, de sorte que

�
ep+1, ..., en

�
est

une base deF ◦.
2) On rappelle quetL ∈ L (E′∗, E∗) est définie partL (α) = α ◦ L.
Si β = α ◦ L, il est clair quekerL ⊂ kerβ, doncβ ∈ (kerL) ◦.
Inversement, supposons queβ ∈ (kerL) ◦ donckerL ⊂ kerβ. On définit une forme

α ∈ E′∗ telle queα ◦ L = β, en prenantα(u) = β(v) pour tout vecteuru = L(v) ∈ ImL,
le résultat étant indépendant du choix dev dans la pré-image deu, la restriction deα à un
supplémentaire deImL étant quelconque.

Corollaire 2.31 Pour tout hyperplanH deE, deux formesα,β ∈ E∗ telles queH =
kerα = kerβ sont proportionnelles.

Autrement dit, un hyperplan n’a qu’une équation à un coefficient multiplicateur près.

La méthode utilisée dans cette démonstration constitue un procédé pratique pour cher-
cher l’annulateur d’un sous espace deE.
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Exemple 2.11 DansR4, on donne les vecteursu = (1, 2, 3,−1) et v = (4, 5, 3,−1)
par leurs coordonnées dans la base canonique(εi)i∈]4]. Vérifier que l’annulateur du plan

vect(u, v) est le plan de
�
R4

�∗
engendré par les covecteursα = ε1−ε2−ε4 etβ = ε3+3ε4.

En géométrie, on s’intéresse à deux problèmes “duaux” concernant les équations d’un
sous espace, et le sous espace déterminé comme solution d’unsystème linéaire.

Ceci conduit naturellement à l’ensemble des vecteurs qui sont annulés par un ensemble
de formes linéaires.

SoitY un sous ensemble deE∗, on noteY ◦ l’ensemble51 défini par
Y ◦ = {v ∈ E | ∀α ∈ Y, α(v) = 0}

= ∩α∈Y kerα

Y ◦ représente le sous espace deE intersection des hyperplans dont l’équation appartient à
Y .

Avec la même démonstration que précédemment, on obtient la

Proposition 2.32 Y ◦ est un sous espace vectoriel deE.
SiS est le sous espace vectoriel deE∗ engendré parY , alorsS◦ = Y ◦

Pour tout sous espaceS deE∗, dimS + dimS◦ = dimE

Proposition 2.33 Pour deux sous espaces vectorielsF,G deE, et deux sous espaces vec-
torielsS, T deE∗, on a les relations suivantes :

(1) SiS ⊂ T , alorsS◦ ⊃ T ◦

(2) SiF ⊂ G, alorsG◦ ⊃ F ◦

(3) (S◦)◦ = S et (F ◦)◦ = F
(4) (F +G)◦ = F ◦ ∩G◦ (idem pour(S + T )◦)
(5) (F ∩G)◦ = F◦ +G◦ (idem pour(S ∩ T )◦)
(6) SiE = F ⊕G, alorsE∗ = F ◦ ⊕G◦

Démonstration
La vérification des propriétés 1,2,3,6 est laissée en ecercice, pour la propriété 4, on re-

marque qu’un covecteurα appartient à(F +G)◦ si et seulement siα(a+ b) = 0 quels que
soit (a, b) ∈ F +G, ce qui équivaut à la conjonction des conditionsα ∈ F ◦ etα ∈ G◦.

On obtient 5 en appliquant 4 àF ◦ etG◦.

Exercice
E est un espace vectoriel de dimension finie,L est une application linéaie deE dansRn,

cani est la projection deRn dansR telle quecani (x1, .., xn) = xi, etαi = cani ◦ L ∈ E∗.
Démontrer queL est surjective si et seulement si les formes linéairesα1, .., αn sont in-

dépendantes.

Solution
En notantS le sous-espace deE∗ engendré parα1, .., αn, il suffit de remarquer que

dimL(E) = dimE − dim kerL

= dimE − dimS◦ (Prop. 2-32)

= dimS (Prop. 2-32).

51 L’identité de notation, appliquée à un sous espace deE ou deE∗ demande une certaine vigilance.
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2.1.6.3 Espace bidual

Nous allons voir intervenir l’espace des formes linéaires surE∗. Il s’agit donc de(E∗)∗,
que l’on note plus simplementE∗∗.

Définition 2.33 E∗∗ est l’espace bidualdeE.

Cet espace apparait par exemple dans l’existence et de la recherche d’une base deE dont
la base duale est donnée.

Exemple 2.12 Déterminer la base deR3 dont la base duale est la suite(α,β, γ) des cov-
ecteurs indépendants définis par

α(x, y, z) = x− y, β(x, y, z) = x+ y, γ(x, y, z) = x+ y + z

En pratique, l’espace bidual n’est jamais considéré tel quel lorsquedimE est finie, un
isomorphisme simplifie tout. En effet, à tout vecteurv ∈ E est associé la forme linéaire
≺ . , v ≻ surE∗. L’application

θ : v → ≺ . , v ≻ deE dansE∗∗ (2)
est évidemment linéaire. De plus, elle est injective. En effet, supposons qu’il existe un
vecteurv �= 0 tel que≺ α, v ≻ = 0 pour tout covecteurα. En prenant un hyperplanH
supplémentaire dev, et un covecteurα de noyauH, on a une contradiction.

En résumé, compte tenu de l’égalité des dimensions, on a prouvé le résultat suivant.

Proposition 2.34 θ est unisomorphismedit canonique(en ce sens qu’il ne dépend pas du
choix d’une base), deE dansE∗∗.

2.1.7 Modules (I)

2.1.7.1 Introduction

La structure de module semble d’abord simple, il suffit de prendre la définition d’unK-
espace vectoriel en supposant queK est seulement un anneau commutatif, on le noteraA, au
lieu d’un corps commutatif.

Cependant, très vite les différences apparaissent, et la théorie s’avère plus difficile et plus
abstraite, au point que l’on pourrait décider de la renvoyerau niveau supérieur, s’il n’y avait
pas quelques motifs d’en aborder quelques éléments dès ici.

Dans ce chapitre, nous ne donnons qu’un vocabulaire minimumet quelques situations
suffisantes pour suggérer les difficultés, ce qui doit renforcer le sens de certaines propriétés
des espaces vectoriels qui tombent en défaut pour les modules. La structure de module inter-
viendra de manière plus pertinente au chapitre 5.

2.1.7.2 Structure de module
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Définition 2.34 A étant un anneau unitaire commutatif, unA-moduleest un ensemble non
videM muni d’une opération deM × M dansM , dont le résultat est notéx + y pour
(x, y) ∈ M × M , et d’une opération (dite externe) deA × M dansM , dont le résultat est
notéa.x ou simplementa x, pour(a, x) ∈ A×M , avec les propriétés suivantes.

• M,+ est un groupe commutatif, l’élément neutre est noté0M ou0.

• Les relations suivantes sont vérifiées quel que soient les éléments(a, b) ∈ A × A et
(x, y) ∈ M ×M .

a. (b.x) = (ab) .x

(a+ b) .x = a.x+ b.x

a. (x+ y) = a.x+ a.y

1.x = x

Exemple 2.13 Tout anneau commutatifA est unA-module.
Un groupe commutatif(G,+) est unZ-module pour l’opération externe(p, g) �→ p g

définie au § 1-2-4-2.

Définition 2.35 Unsous-moduled’unA-moduleM est un sous-groupeN de(M,+) stable
pour la multiplication externe (A.N ⊂ N , doncA.N = N).

Exemple 2.14 DansZ, les sous-modules sont les sous-groupes additifs.

Définition 2.36 SiM , M ′ sont deuxA-modules etf : M → M ′ une application,f est
unmorphismedeA-modules ou une applicationA-linéaire lorsque les deux propriétés suiv-
antes sont vérifiées.

1) f (x+ y) = f(x) + f(y) pour tout(x, y) ∈ M2

2) f(a.x) = a.f(x) pour tout(a, x) ∈ A×M .

Proposition 2.35 Pour un morphismef : M → M ′, l’imagef(M) est un sous-module de
M ′ et le noyauker f = f−1 (0M ′) est un sous-module deM .

2.1.7.3 Eléments de comparaison modules/espaces vectoriels

Compte-tenu des définitions ci-dessus, il est clair que les définitions 2-1 à 2-7 et les pro-
priétés 2-1 à 2-5 se transposent auxA-modules (avecA anneau commutatif) sans changement
ni d’énoncé ni de démonstration.

Il n’en est pas de même des autres propriétés. Concernant lespropriétés 2-7 à 2-10, toute
la théorie doit être reprise, ce qui sera fait au chapitre 5.

On se limite ici à donner une liste de contre-exemples élémentaires.
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- Si une liste de vecteurs non nuls est liée, rien ne permet d’affirmer qu’un vecteur de la
liste est une combinaison linéaire des autres. Par exemple dansZ, toute liste d’au moins deux
éléments est liée, par exemple(2, 3) est liée car3.2 + (−2).3 = 0, et il n’existe pasα ∈ Z,
tel que3 = α.2.

D’autre part, une liste réduite à un vecteur non nul n’est pasnécessairement libre. C’est
le cas des classesk dansZ /nZ, lorsquek est un diviseur propre den supposé non premier.

- LeZ-moduleZ /nZ possède une base, par exemple1 ou3, mais le sous-module
�

0, 2
�

n’admet pas de base.
- DansZ, (1) est une base et(2) est une liste libre qui engendre le sous-module2Z

contenu strictement dansZ, et qui ne peut être complétée en une base deZ (le théorème de
la base incomplète est mis en défaut).

- DansZ, le sous-module2Z n’admet pas de supplémentaire (déterminer le sous-module
2Z +nZ et2Z ∩ nZ selonn).

- Enfin, une question essentielle (traitée au chapitre 5) estde savoir si la notion de di-
mension finie s’étend aux modules. Autrement dit, dans un module qui admet une base finie,
est-il exact que toutes les bases sont finies et de même cardinal.

Il existe une extension de la définition des modules où l’anneau des scalaires est non
commutatif (la définition étant inchangée par ailleurs, on parle de module à gauche). Dans
ce cas, il est possible qu’un module admette des bases de cardinal fini et distinct (Exercice 3
ci-dessous).

Exercice
Vérifier les affirmations suivantes.
Ex. 1 Dans leZ-moduleZ2, l’élément(2, 2) est libre mais ne peut pas être complété en

une base deZ2.
Ex. 2 DansZ, la liste(2, 3) est génératrice minimale, liée et on ne peut en extraire une

base.
Ex. 352 Cet exercice suppose connu l’espace vectoriel des polynômesE = K [X] (Cf.

§ 2-6-2-2). SoitA = LK(E) l’anneau des applicationsK-linéaires deE dansE. Une base
(en)n∈N étant donnée, par exemple la base canoniqueen = Xn, on définit les éléments notés
respectivementx, y, α, β deA en associant respectivement à tout polynômeP =

�
n anen

le polynôme

x(P ) =
	

n

a2n+1en

y(P ) =
	

n

a2nen

α(P ) =
	

n

ane2n+1

β(P ) =
	

n

ane2n.

1) Vérifier les relations suivantes
α ◦ x+ β ◦ y = IE (i)

x ◦ α = IE et x ◦ β = 0 (ii)

y ◦ α = 0 et y ◦ β = IE (iii)
2) Donner une base deA à un élément.
3) Démontrer que pour tout entierr ≥ 1, B =

�
y, y ◦ x, .., y ◦ xr−1, xr

�
est une suite

libre dansA.
4) Vérifier queαr ◦ xr +

�r−1
k=0 α

k ◦ β ◦ y ◦ xk = IE, et en déduire queA est engendré
parB.

52 D’après Grégory Berhuy, Modules : théorie, pratique... et un peu d’artthmétique, Ed. Calvage & Mounet
(2012).
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Solution Ex. 3
2) (IE) est générateur libre.
3) On suppose que

a0 ◦ y + a1 ◦ y ◦ x+ ..+ ar−1 ◦ y ◦ xr−1 + ar ◦ xr = 0

avecak ∈ A pour toutk.
En composant à droite avecα, on a successivement

0 = a0 ◦ y ◦ α+ a1 ◦ y ◦ x ◦ α+ a2 ◦ y ◦ x2 ◦ α+ ..+ ar−1 ◦ y ◦ xr−1 ◦ α+ ar ◦ xr ◦ α
= 0 + a1 ◦ y + a2 ◦ y ◦ x+ ..+ ar−1 ◦ y ◦ xr−2 + ar ◦ xr−1

0 = a2 ◦ y + ..+ ar−1 ◦ y ◦ xr−3 + ar ◦ xr−2
...

0 = ar−1 ◦ y + ar ◦ x
0 = ar.

En composant successivement à droite avecβ, en remontant les lignes, on obtientar = ar−1 =
.. = a0 = 0.

2.2 Déterminants

2.2.1 Introduction

L’utilisation des déterminants ne se limite pas aux questions d’équations de sous-espaces
et résolution des systèmes d’équations linéaires. Ce concept est en fait le premier niveau de
la mesure.

Une activité de l’école primaire consiste à estimer des aires de parallélogrammes à partir
d’un gabarit dont on convient qu’il représente un parallélogramme d’aire unité. La mesure
étant invariante par translation, nous restons dans le cadre vectoriel d’un espace de dimension
deux.

Une base(i, j) étant fixée, on convient que l’aire du parallélogramme donti etj sont deux
côtés consécutifs est égale à1, et l’on écritA (i, j) = 1 pour ce parallélogramme "unité".

Comment mesurer l’aire d’un parallélogramme quelconque(u, v) ?
Dans une première étape, siu = pi et v = qj, avecp et q entiers naturels, les déplace-

ments du parallélogramme unité par translations donnentA (u, v) = pqA (i, j) = pq.
Dans une deuxième étape, siu = λi etv = µj, avecλ etµ réels positifs, on s’attend à ce

queA (u, v) = λµA (i, j) = λµ. Une succession d’approximations décimales deλ etµ par
défaut et par excès conduit à ce résultat. On utilise en fait une "continuité" de la mesure qui
sera précisée dans l’étude de l’intégration au chapitre 1953.

Pour passer au cas où les scalaires sont de signe quelconque,il ne faut pas hésiter à
raisonner en termes d’aire algébrique, ainsiA (−i, j) = −A (i, j) = −1.

Dans une troisième étape, on se demande que faire siu = i, v = ai + bj ? Aucune
translation de l’unité ne donne la solution, l’idée naturelle est la linéarité,

A (i, ai+ bj) = aA (i, i) + bA (i, j) = b.
Cette relation fait apparaître une propriété remarquable :Tous les parallélogrammes de côté
i etai+ bj, avecb fixé ont même aire.

En permutant les variables, on voit apparaitre la bilinéarité et la relation
A (ai+ bj, ci+ dj) = adA (i, j) + bcA (j, i) .

Pour simplifier, il est intéressant de poserA (j, i) = −A (i, j), l’aire algébrique tient
compte de l’orientation.

53 La question de savoir si une limite de mesures est mesure d’une "limite" est centrale en théorie de la mesure,
sous réserve de préciser ce que l’on entend par limite.
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En conclusion,
A (ai+ bj, ci+ dj) = ad− bc.

Evidemment, lorsque l’orthogonalité est utilisée, on retrouve la formule donnée en collège
qui ramène l’aire du parallélogramme à celle du rectangle (en notations affines).

SiH est le projeté orthogonal deD sur la droite(AB),

A (ABCD) = A
�−−→
AB,

−−→
AD

�
= A

�−−→
AB,

−−→
AH

�
+ A

�−−→
AB,

−−→
HD

�
= A

�−−→
AB,

−−→
HD

�
.

La suite généralise ces propriétés aux espaces de dimensionfinie quelconque.
Dans toute la section 2-2, le corps des scalaires des espacesvectoriels envisagés est un

corps commutatif, mais les utilisations concernent les espaces vectoriels sur le corps des
nombres réels ou complexes (le corps des nombres complexes est construit dans la section
2-6).

2.2.2 Formes p-linéaires

Pour commencer, on envisage les formesp-linéaires sur un espace vectorielE de dimen-
sion finien, sans imposer de relation entren etp.

Prenons un entierp > 1, à priori indépendant den = dimK E. Une applicationω : Ep →
K définit, pour chaque(p − 1)-liste de vecteurs(v1, .., vj−1, vj+1, .., vp), une application
partielle

ωv1,..,vj−1,vj+1,..,vp : E → K
en posantωv1,..,vj−1,vj+1,..,vp(v) = ω (v1, .., vj−1, v, vj+1, .., vp).

Définition 2.37 Une applicationω : Ep → K est uneforme p-linéairesi chacune des ap-
plications partiellesωv1,..,vj−1,vj+1,..,vp est linéaire, quel que soit(v1, .., vj−1, vj+1, .., vp) ∈
Ep−1.

Pour une formep-linéaireω, il est clair queω (v1, .., vp) = 0 dès que l’un des vecteursvi
est nul.

Relativement à une base(ei)i∈]n] deE, chaque vecteurvj s’écrit

vj =
n	

i=1

vijei

de sorte que
ω (v1, .., vp) =

	

(i1,..,ip)∈]n]p
vi11 ...v

ip
p ω

�
ei1 , .., eip

�

Inversement, toute famille denp scalaires
�
ωi1...ip

�
définit une formep-linéaireω surE

en posant
ω (v1, .., vp) =

	

(i1,..,ip)∈]n]p
ωi1...ipv

i1
1 ...v

ip
p

Autrement dit,ω est définie par la liste desω
�
ei1 , .., eip

�
= ωi1...ip .

On en déduit aussitôt le résultat suivant.

Proposition 2.36 L’ensemble des formesp-linéaires sur unK-espace vectoriel de dimen-
sionn est unK-espace vectoriel de dimensionnp.

Exercice
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En dimension2, 3, relativement à une base donnée, donner la forme générale d’une forme
bilinéaire, en déduire une démonstration directe de la proposition précedente.

2.2.3 Formes volumes

Supposons queE est unK-espace vectoriel de dimensionn > 0.

Une formep-linéaireω étant donnée, il est naturel de rechercher comment se comporteω
par permutation des variables en vue de simplifier les écritures.

En pratique, on distingue deux types de formes : le cas oùω(v1, ..., vp) est invariant par
transposition (permutation de deux vecteurs, les autres étant inchangés), et le cas où une telle
transposition change le signe deω(v1, ..., vp). Précisons :

Proposition 2.37 (a) Pour une formep-linéaire ω sur E, les propriétés suivantes sont
équivalentes :

1. ω(v1, ..., vp) = 0 dès que deux desvi sont égaux

2. ω(v1, ..., vi, ..., vj , ..., vp) = −ω(v1, ..., vj , ..., vi, ..., vp) quels que soient les vecteurs,
les indicesi, j étant distincts

3.
ω(vσ(1), ..., vσ(p)) = (sgn(σ))ω (v1, ..., vp)

∀(v1, ..., vp) ∈ Ep, ∀σ ∈ Sp
(b) Siω vérifie l’une de ces propriétés, et si la suite(v1, ..., vp) est liée, alors
ω(v1, ..., vp) = 0.

Démonstration
La propriété (b) est évidente à partir de (a-2), compte tenu de la multilinéarité.
Pour la propriété (a), de (1) à (2), il suffit de calculer

ω(v1, ..., vi + vj , ..., vi + vj , ..., vp)

De (2) à (3), on décomposeσ en transpositions. De (3) à (1), on transposei etj sivi = vj .

Définition 2.38 Une formep-linéaireω surE estalternéesi elle vérifie la propriété a-1)
de la proposition, etantisymétriquesi elle vérifie la propriété a-2).

L’ensemble notéALp (E) des formesp-linéaires alternées surE est un sous espace vec-
toriel de l’espace des formesp-linéaires surE. On se limite ici à l’étude du cas oùp = n.

Que se passe-t-il sip �= n ? Sip > n, la formeω est nulle, compte tenu de la propriété
(b) ci-dessus.

Si p < n, on entre dans le domaine de l’algèbre extérieure, c’est plus compliqué et ce cas
sera envisagé ultérieurement (cf. Chap. 5).

Définition 2.39 Sur unK-espace vectoriel de dimensionn, une formen-linéaire alternée
non nulle est uneforme volume.

Cherchons l’expression d’une forme volumeω sur un espace de dimension deux ou trois,
relativement à une base donnée(ei).
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En dimension deux, on trouve immédiatementω (v1, v2) =
�
v11v

2
2 − v12v

2
1

�
ω (e1, e2),

que l’on écrit traditionnellement

ω (v1, v2) =

�����
v11 v12
v21 v22

�����ω (e1, e2) .

En dimension trois :

ω (v1, v2, v3)

= ω




n	

i=1

vi1ei,
n	

j=1

vj2ej , v3




=

�����
v11 v12
v21 v22

�����ω (e1, e2, v3)

+

�����
v11 v12
v31 v32

�����ω (e1, e3, v3) +

�����
v21 v22
v31 v32

�����ω (e2, e3, v3)

=

�
v33

�����
v11 v12
v21 v22

����� − v23

�����
v11 v12
v31 v32

����� + v13

�����
v21 v22
v31 v32

�����

�
ω (e1, e3, e3)

On écrit de manière plus condensée :

ω (v1, v2, v3) =

�������

v11 v12 v13
v21 v22 v23
v31 v32 v33

�������
ω (e1, e2, e3)

On voit comment la donnée deω (e1, e2, e3) détermineω.
Avec la propriété (3), la même décomposition est obtenue plus rapidement, sous la forme

ω (v1, v2, v3) =
	

σ∈S3
sgn(σ) v

σ(1)
1 v

σ(2)
2 v

σ(3)
3 ω (e1, e2, e3)

Généralisons :

Proposition 2.38 Si l’espaceE est de dimensionn, alors l’espaceALn (E) des formes
n-linéaires alternées est de dimension1.

Démonstration
S’il existe une forme volumeω sur E, pour toute base(ei)i∈]n] de E, et toute liste

(v1, .., vn) ∈ En, ω (v1, .., vn) s’exprime uniquement à l’aide deω (e1, .., en).

ω (v1, .., vn) = ω

�
n	

i1=1

vi11 ei1 , ...,
n	

in=1

vinn ein

�

=
n	

i1=1

...
n	

in=1

vi11 ...v
in
n ω (ei1 , ..., ein)

=
	

σ∈Sn
v
σ(1)
1 ... vσ(n)n ω

�
eσ(1), .., eσ(n)

�

=

� 	

σ∈Sn
sgn(σ) v

σ(1)
1 ... vσ(n)n

�
ω (e1, .., en)

Ceci prouve quedimALn (E) ≤ 1.
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D’autre part, une base étant fixée, l’expression

ω (v1, .., vn) =
	

σ∈Sn
sgn(σ) v

σ(1)
1 ... vσ(n)n

définit une formen-linéaire non nulle. Pour vérifier qu’elle est alternée, supposons quevi =
vj pour deux indicesi, j distincts, et notonsτ la transposition deSn qui échangei et j.

L’applicationσ → σ ◦ τ est une bijection deSn surSn, de sorte que

ω (v1, .., vn) =
	

σ∈Sn
sgn(σ ◦ τ) v

σ◦τ(1)
1 ... vσ◦τ(n)n

= −
	

σ∈Sn
sgn(σ) v

σ(1)
1 ... vσ(n)n

Il en résulte queω (v1, .., vn) = 0.

2.2.4 Déterminant de n vecteurs relativement à une base,
volume

Définition 2.40 Pour toute baseB deE, appelonsdéterminant relatif àB l’unique forme
volume notéedetB, telle quedetB (B) = 1.

Concrètement, se donner une unité de volume c’est se donner une base et décréter qu’elle
est de volume unité.

L’expression dedetB (v1, .., vn), en fonction des coordonnées des vecteursvi dans la base
B est donc

det
B

(v1, .., vn) =
	

σ∈Sn
sgn(σ) v

σ(1)
1 ... vσ(n)n

que l’on note aussi54

det
B

(v1, .., vn) =
���vij

���
�
vij
�

étant la matrice dont les colonnes sont les vecteursv1, .., vn exprimés dans la baseB.

Proposition 2.39 Pour toute baseB deE, et toute forme volumeω ∈ ALn (E), on a la
relationω = ω (B) detB

En particulier, siB′ est une autre base deE,

det
B′

= det
B′

(B) det
B

En effet, il existe un scalaireλ tel queω = λdetB, etω (B) = λdetB (B) = λ.

On peut maintenant énoncer une propriété utile car elle est caractéristique.
Selon le point de vue adopté, c’est un critère d’indépendance pourn vecteurs dans un

espace vectoriel de dimensionn ou un critère de non nullité d’un volume.

Proposition 2.40 Dans un espace vectorielE de dimensionn > 0, unen-liste de vecteurs
(v1, .., vn) est une base si et seulement si il existe une baseB deE pour laquelle

det
B

(v1, .., vn) �= 0.

Cette propriété est alors vérifiée pour toute base deE.

54 En dimension un, le déterminant n’a aucun intérêt, ce qui limite le risque de confusion avec la valeur absolue.
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Ce résultat est très particulier, il reste à le compléter parun procédé de calcul du rang de
p vecteurs deE (cf.§2-4-3).

Définition 2.41 Pour unen-liste de vecteurs(v1, .., vn) d’un espace vectoriel réelE de
dimensionn ≥ 1, le scalaire noté

δB (v1, .., vn) =
���det
B

(v1, .., vn)
���

est levolumede(v1, .., vn) relativement à la baseB qui fournit l’unité de volume.
Le volume est appelélongueurouaire lorsquen = 1 ou2.55

Le volume est donc invariant par changement de l’ordre des vecteurs, et chaque base
détermine une “unité de volume”.

2.2.5 Déterminant d’un endomorphisme

L’idée est d’associer à tout endomorphismef ∈ L(E), un scalaire qui mesure (dans le
cas réel) la transformation des volumes parf .

Intuitivement, une homothétie de rapport2 dans l’espaceR3 multiplie les volumes de
parallélépipèdes par8, et ceci quel que soit le choix de l’unité de volume.

Si dimK E = n, etf ∈ L(E), prenons une baseB = (ei)i∈]n] et unen-liste (v1, .., vn)
de vecteurs deE.

Si cette liste est liée, il en est de même de lan-liste image(f(v1), .., f(vn)).
Si cette liste est libre, le quotient

∆ =
detB (f(v1), .., f(vn))

detB (v1, .., vn)
existe, et∆ est nul sif n’est pas un automorphisme et non nul sif est bijective.

Par exemple, sif est une homothétie de rapportk �= 0,

∆ =
detB (f(v1), .., f(vn))

detB (v1, .., vn)
=

detB (kv1, .., kvn)

detB (v1, .., vn)
= kn.

En réalité, tout ceci ne dépend que def et non du choix de la base, comme on va le voir.

Définition 2.42 Pour toute forme volumeω sur E, et tout automorphismef ∈ GL(E),
notonsf∗ω la forme volume définie par

f∗ω (v1, .., vn) = ω (f(v1), .., f(vn)) .

f∗ω est appeléeforme transposéedeω par f .

Le coefficientλ défini parf∗ω = λω est indépendant deω.
En effet, siω′ est une autre forme volume,ω′ = k ω pour un scalaire convenablek, et

f∗ω′ = k f∗ω = kλω = λω′.
Cette remarque donne un sens à la définition suivante.

Définition 2.43 Pour tout endomorphismef ∈ L(E), le déterminantdef est le scalaire
notédet f , défini par

det f = 0 si f n’est pas bijective

f∗ω = (det f)ω pour toute forme volumeω, sinon.

55 On parle de volume algébrique ou d’aire algébrique si l’on omet la valeur absolue.
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Le déterminant d’unen-liste (v1, .., vn) dans une baseB = (ei)i∈]n] peut être vu comme
le déterminant de l’endomorphismef défini parf(ei) = vi pour touti. Il suffit de prendre
ω = detB dans la définition.

Proposition 2.41 Pour un endomorphisme donnéf ∈ L(E), le déterminant def est relié
à la formedetB, pour toute baseB deE, par f∗ detB = (det f) detB, en particulier,

det
B

(f (B)) = det f .

Démonstration
Si f n’est pas un isomorphisme, pour toute liste(v1, .., vn), detB (f(v1), .., f(vn)) = 0

car(f(v1), .., f(vn)) est une liste liée, que(v1, .., vn) soit une base ou non, donc lan-forme
f∗ detB est nulle.

Si f est un isomorphisme, la relationf∗ detB = (det f) detB est un cas particulier de la
relationf∗ω = (det f)ω.

En particulier, pour deux basesB,B′ deE, notonsfB→B′ l’automorphisme deE qui
transformeB en B′ (il est défini de manière unique à condition d’appeler base une suite et
non un ensemble libre den vecteurs). On a, pour toute forme volumeω,

ω (B′) = ω (fB→B′ (B))

= (det fB→B′)ω (B)

Si ω = detB, on a obtenu les relations suivantes.

Corollaire 2.42 det fB→B′ = detB (B′).
δB′ = |det fB′→B| δB

Exemple 2.15 Pour une homothétieh de rapportk �= 0, on a vu quedeth = kn, il en
résulte queδh(B) = δB

|k|n .

Exemple 2.16 Pour une symétrie (oblique !)s par rapport à un sous espaceF deE,
parallèlement à un sous espace supplémentaireG, on vérifiera facilement que

det s = (−1)dimG, et par suiteδs(B) = δB.

La proposition suivante est essentielle pour l’usage des déterminants.

Proposition 2.43 Sif, g sont des endomorphismes deE, alors
det (g ◦ f) = (det g) (det f).
L’applicationdet est un homomorphisme du groupeGL(E) dans le groupe multiplicatif

K∗.

Démonstration
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NotonsB une base deE, etω une forme volume.
Si f (B) est lié, il en est de même pour(g ◦ f) (B), et la relation annoncée est vérifiée.
Si f (B) est libre, on a

det (g ◦ f) =
ω ((g ◦ f) (B))

ω (B)

=
ω ((g ◦ f) (B))

ω (f (B))

ω (f (B))

ω (B)

= det g det f

Corollaire 2.44 Sif ∈ GL(E), alorsdet
�
f−1

�
= 1

det f .

Définition 2.44 Le sous-groupe des automorphismes de déterminant1 est notéSl (E), on
l’appelle legroupe spécial linéairedeE.

Sl (E) est donc l’ensemble des bijections linéaires deE qui conservent les volumes.

2.2.6 Orientation d’un espace vectoriel réel

Le fait que deux formes volumes sont toujours proportionnelles permet “d’orienter” les
espaces vectoriels lorsqueK = R.

Définition 2.45 E est unR-espace vectoriel de dimension finie. Pour une base donnéeB
deE, disons qu’une baseB′ est demême sensqueB si detB (B′) > 0, et de sens contraire
ou inverse sidetB (B′) < 0.

Il revient au même de dire que l’automorphisme qui transformeB enB′ est de déterminant
positif.

Ceci définit une relation d’équivalence sur l’ensemble des bases deE, l’ensemble quotient
a deux éléments.

La symétrie de cette relation est conséquence de la propriétédetB (B′) = 1
detB′ (B) .

Définition 2.46 OrienterE, c’est choisir l’une de ces deux classes d’équivalence.

Compte tenu de la proposition 2-39, pour orienterE il est équivalent de choisir une base
ou une forme volume, ou une orientation de la droite vectorielle ALn (E).

2.2.7 Déterminant d’une matrice

Définition 2.47 On appelledéterminant d’une matricecarrée réelleA =
�
aij
�

∈ M (n;K),
et on notedetA, le déterminant de lan-liste des vecteurs colonnes deA, considérée comme
vecteurs deKn donnés par leurs coordonnées dans la base canonique deKn.
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C’est aussi le déterminant de l’endomorphisme deKn qui associe à la base canonique la
liste des vecteurs colonnes deA.

D’après la proposition 2-41, le déterminant d’un endomorphismef ∈ L(E) est le déter-
minant de la matrice def dans une base quelconque deE.

D’autre part, la proposition 2-42 montre que pour(A,B) ∈ M(n, K) ×M(n, K), on a
det(AB) = detA detB

On a doncdet In = 1 et, pourA ∈ Gl(n, K),

det
�
A−1

�
=

1

detA
.

Deux matrices semblablesA etA′ ont même déterminant. On vient de voir deux arguments
qui justifient cette affirmation.

Remarque 2.5 Il est essentiel de bien identifier les variables de la fonction det. Si ce sont
les vecteurs colonne d’une matrice carrée, la multilinéarité s’applique. Si la variable était
une matrice, aucune propriété de linéarité ne serait vérifiée. D’ailleursdet (λA) = λn detA.

On généralise maintenant les formules du déterminant pour une matrice d’ordre 2 ou 3.

Proposition 2.45 (Développement d’un déterminant par rapport à une ligne)
SiA =

�
aij
�

∈ M(n;K), n ≥ 2, notonsAi
j la sous matrice obtenue en supprimant la

ligne i et la colonnej. On a, pour touti,

detA =
n	

j=1

(−1)i+j aij detAij

Démonstration
Dans une première étape, vérifions que

�n
j=1 (−1)i+j aij detAi

j est une fonctionn-
linéaire alternée des vecteurs colonnes deA désignés parC1, ..., Cn, notonsω (C1, ..., Cn)
cette forme.

Le résultat est clair pourn = 2. S’il est vérifié jusqu’au rangn− 1, pourn ≥ 3, la linéa-
rité par rapport à chaque colonne est immédiate, et si deux colonnesCk, Cl sont égales, alors
la matriceAij a deux colonnes égales sauf pourj ∈ {k, l}. Suivant l’hypothèse de récurrence,

ω (C1, ..., Cn) = (−1)i+k aik detAi
k + (−1)i+l ail detAil

= aik

�
(−1)i+k detAik + (−1)i+l detAil

�

Supposonsl > k. Parl − k − 1 transpositions, la colonne d’indicel dansA par exemple est
placée en positionk + 1. Dans la nouvelle matrice, supprimer la lignei et la colonnek ou
k + 1 donne le même résultat. Finalement, on a obtenuω (C1, ..., Cn) = 0.

Dans une deuxième étape, siB est la base canonique deKn, et (C1, ..., Cn) la liste des
colonnes deA, on a par définitiondetA = detB (C1, ..., Cn). L’égalité cherchée est obtenue
résulte deω = detB, et pour cela, compte tenu de la Proposition 2-39 , il suffit queω (B) = 1,
ce qui se voit par une récurrence immédiate.

Définition 2.48 Avec les notations de la proposition, le réelbij = (−1)j+j detAj
j est ap-

pelécofacteurdeaij , et la matrice des cofacteurs�A =
�
bij
�

est lacomatricedeA.
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Corollaire 2.46 Le déterminant d’une matrice diagonale ou triangulaire estégal au produit
des éléments diagonaux.

Remarquons que ce résultat s’obtient aussi en revenant à la définition du déterminant
d’unen-liste dans un espaceE de dimensionn.

Ainsi, B = (ei)i∈]n] étant une base deE,

det
B

(λ1e1, .., λnen) = λ1...λn det
B

(e1, .., en) = λ1...λn.

De même,
det
B

�
λ1e1, a

1
2e1 + λ2e2, .., a

1
ne1 + a2ne2 + ..+ λnen

�

= det
B

(λ1e1, .., λnen)

= λ1...λn.

Corollaire 2.47 Si la matriceA est inversible, alorsA−1 =
t( �A)
detA

Démonstration

A t �A =

�
n	

k=1

aik b
j
k

�

=

�
n	

k=1

aik (−1)k+j detAj
k

�

= δij detA

En effet, la relationdetA =
�n

j=1 (−1)i+j aij detAij montre que si l’on remplace la lignei
deA par une liste de réels

�
ci1, ..., c

i
n

�
, le déterminant de la nouvelle matrice est�n

j=1 (−1)i+j cij detAij . Il en résulte que, pouri �= j,
�n

k=1 a
i
k (−1)k+j detAj

k est le
déterminant de la matrice déduite deA en remplaçant la lignej par la lignei, ce déterminant
est donc nul.

Exemple 2.17

�
a c

b d

�−1
= 1

ad−cb

�
d −c

−b a

�
.

Il est utile de retenir cette expression, on la retrouve facilement par une recherche directe
d’un inverse à droite ou à gauche (on a vu au § 2-1-4-2 que c’était suffisant).

Ecrire de même l’inverse d’une matrice3 × 3 de déterminantD �= 0.

La méthode de développement d’un déterminant par rapport à une ligne peut être effectuée
en opérant avec les colonnes, en raison du résultat suivant

Proposition 2.48 PourA ∈ M(n; K), on adetA = det tA.

Démonstration
En revenant à la définition du déterminant, on sait que chaqueterme dedetA est de la

formeaσ(1)1 ... a
σ(n)
n , et on ne change pas la valeur de ce produit en permutant les facteurs,

autrement dit, pour toute permutations ∈ Sn, aσ(1)1 ... a
σ(n)
n = a

σ◦s(1)
s(1) ... a

σ◦s(n)
s(n) .

En particulier, pours = σ−1, aσ(1)1 ... a
σ(n)
n = a1s(1)... a

n
s(n).
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De plus, l’applicationσ → σ−1 est une bijection deSn surSn, etsgn(σ) = sgn(σ−1).
Finalement, 	

σ∈Sn
sgn(σ) a

σ(1)
1 ... aσ(n)n =

	

s∈Sn
sgn(s) a1s(1)... a

n
s(n)

Signalons enfin une situation où le calcul d’un déterminant se simplifie. Cette situation
est celle d’un endomorphismef ∈ L(E), pour lequel il existe deux sous-espaces supplémen-
taires stablesF etG. La matrice def dans une base réunion d’une base deF et d’une base

deG est de la forme

�
A 0

0 B

�
. Plus généralement, on a le résultat suivant, correspondant

au cas où l’un au moins des facteurs directsF ,G est stable.

Proposition 2.49 On suppose queM ∈ M(n;K) est de la forme

�
A C

0 B

�

oùA ∈ M(p;K),B ∈ M(q;K), p, q étant des entiers non nuls.
Alors,detM = (detA ) (detB).

Démonstration
DansKn, notonsF etG les sous espaces engendrés respectivement par lesp premiers

vecteurs de la base canoniqueB, et lesn− p vecteurs restants.
La baseB définit une baseB1 = (ei)i∈]p] deF et une baseB2 = (ei)p+1≤i≤n deG.
Notonsa1, .., ap lesp premières colonnes deM , etbp+1 + cp+1, ..., bn + cn les colonnes

suivantes, afin de séparer les composantes surF etG.
L’applicationω : F p → K, définie par

ω(v1, ..., vp) = det
B

(v1, ..., vp, bp+1 + cp+1, ..., bn + cn)

est une formep-linéaire alternée doncω = ω (e1, ..., ep) detB1 .
On a donc

ω(a1, ..., ap) = detM

= ω (e1, ..., ep) det
B1

(a1, ..., ap)

= ω (e1, ..., ep) detA

D’autre part,
ω (e1, ..., ep) = det

B
(e1, ..., ep, bp+1 + cp+1, ..., bn + cn)

= det
B

(e1, ..., ep, bp+1, ..., bn)

Ceci est égal àdetB, on le voit en appliquant àB2 les deux formesdetB et
ω′ : (vp+1, ..., vn) → detB (e1, ..., ep, vp+1, ..., vn) définies surG.

Les matrices triangulaires (en particulier diagonales) mises à part, la méthode de développe-
ment selon une ligne ou une colonne n’est utilisée que pour les “petites” valeurs den ou dans
certains cas particuliers (on en trouvera quelques uns dansles exercices). Mais on ne pro-
gramme pas un calcul automatique par cette méthode, le nombre d’opérations étant de l’ordre
den!.

Un autre procédé sera donné dans la section suivante, basé sur l’itération de transforma-
tions désignées respectivement par les symboles suivants,où Li désigne la lignei, c’est à
dire une liste de la forme

�
ai1, .., a

i
j , .., a

i
n

�
, etλLi la liste

�
λai1, .., λa

i
j , .., λa

i
n

�
, λ ∈ K.

Li ←→ Lj échange de deux lignes

Li ←− λLi remplacement de la ligneLi par la ligneλLi
Li ←− Li + λLj remplacement de la ligneLi par la ligneλLj .
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On remplaceL parC s’il s’agit de colonnes.
Pour une matrice donnée, la première opération change le signe du déterminant, la sec-

onde multiplie le déterminant parλ, la troisième ne change pas le déterminant sii �= j
(justifier cette affirmation).

Exemple 2.18 Soit(a0, .., an−1) ∈ Kn, et

M =




−x 1 · · · 0
...

...
...

...

0 · · · −x 1

a0 · · · an−2 an−1 − x




La transformation suivante :

C1 ←− C1 +
n	

j=2

xj−1Cj

est une composition d’opérations élémentaires qui ne changent pas le déterminant, elle trans-
formeM en 



0 1 0 0

0 −x 1 0

0

0 −x 1

δ a1 an−2 an−1 − x




Le développement par rapport à la première colonne donne

detM = (−1)n+1δ = (−1)n
�
−a0 − a1x− ...− an−1x

n−1 + xn
�

Remarquons que cette formule peut aussi être obtenue par récurrence.

Donnons maintenant deux résultats permettant d’évaluer lerang d’une matrice à l’aide de
déterminants.

Proposition 2.50 SoitM ∈ M (n×N ;K) avecn ≥ N , et (C1, ..., CN) les vecteurs
colonnes. La liste(C1, ..., CN) est libre si et seulement si on peut extraire deM une sous
matriceM ′ ∈ M (N ;K) (par suppression den−N lignes), telle quedetM ′ �= 0.

Démonstration
Supposons que la sous matriceM ′ définie par les colonnes deM et lesN premières lignes

ait un déterminant non nul, et notons(ei)i∈]n] la base canonique deKn. Alors la matrice des
coordonnées de(C1, ..., CN , eN+1, ..., en) dans cette base est�

M ′ 0

M ′′ In−N

�

Le déterminant de cette matrice est égal à detM ′ d’après la proposition 2-12. Les vecteurs
colonnes constituent une base deKn, en particulier{C1, ..., CN} est libre.

Pour la réciproque, on utilise le théorème de la base incomplète (Prop. 2-8) : Dans un
espace vectoriel de dimension finieE, si L est une partie libre,G une partie génératrice
contenantL, il existe une partie génératrice libreB telle queL ⊂ B ⊂ G.

Supposons donc queL = {C1, ..., CN} est libre, en notantG la réunion deL et des
vecteurs de la base canonique deKn, on voit que la matriceM d’une baseB telle queL ⊂
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B ⊂ G, dans la base canonique deKn est de la forme

�
M ′ 0

M ′′ In−N

�
à une permutation

près des vecteurs. Il en résulte que le déterminant deM , égal au déterminant deM ′, est non
nul.

Corollaire 2.51 SiM ∈ M (n×N ;K), alorsrg(M) est le plus grand entierr tel qu’on
puisse extraire deM une matriceM ′ ∈ M (r;K) avecdetM ′ �= 0.

Démonstration
Les matricesM ettM ont même déterminant (Prop. 2-48), on peut donc supposern ≥ N .
Si l’on extrait deM une matriceM ′ ∈ M (r;K) avecdetM ′ �= 0, lesr colonnes deM

dont sont issues les éléments deM ′ sont indépendantes, d’après la proposition qui précède.
D’où r ≤ rg(M) sachant querg(M) est le nombre maximum de colonnes indépendantes
dans la matriceM .

De plus, la proposition précédente montre qu’il est effectivement possible de prendre
r = rg(M).

2.2.8 Quelques procédés de calcul d’un déterminant et du
rang

2.2.8.1 Décompositions

On utilise les matrices de transvection définies à l’exemple2-5, § 2-1-5, et les matrices
de permutation, ainsi définies :

A toute permutationσ des entiers1, ..., N , on associe l’automorphisme�σ deKN défini
à l’aide de la base canonique(εi)i∈]N] par �σ (εi) = εσ(i). La matrice de�σ , notéeP (σ),
s’obtient en appliquant la permutationσ aux colonnes deIN . Inversement, toute matrice de
cette forme est une matriceP (σ).

Proposition 2.52 SoitA ∈ M (n×N ;K), avecA �= 0,N ≥ 2, n ≥ 2.
Il existe une suite finie(T1, ..., Tp) de matrices de transvections d’ordren, et une matrice

de permutationP (σ) d’ordreN , telles que

A = T1...TpDαP (σ)

oùDα ∈ M (n×N ;K) est une matrice de la forme�
∆r
α ∗

0 0

�

et ∆r
α = diag(1, .., 1, α) est une matrice carrée d’ordre égal au rangr deA, avecα �= 0

(c’est donc une matrice d’affinité).

SiA est de rangn, la matrice obtenue est de la forme
�

∆n
α ∗

�
.

Corollaire 2.53 Dans les conditions de la proposition,A ∈ M (n;K) appartient àGL(n;K)
si et seulement siA = T1...Tp∆

r
α, et alorsα = detA.
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Corollaire 2.54 SiE est un espace vectoriel de dimensionn, le groupeSL(E) des auto-
morphismes de déterminant1 est engendré par les transvections vectorielles, et le groupe
linéaireGL(E) est engendré par les affinités vectorielles.

Commençons par un lemme sur lequel repose toute la techniqueutilisée.

Lemme 2.55 SoitA ∈ M (n×N ;K) comme dans la proposition,T ij (λ) une matrice de
transvection d’ordren, i, j étant deux entiers distincts compris entre1 et n, et P (σ) une
matrice de permutation d’ordreN .

Alors la matrice produitT ij (λ)A se déduit deA par la substitution de la ligneLi + λLj
à la ligneLi, c’est à dire l’opération

Li ← Li + λLj .

La matrice produitAP (σ) se déduit deA par la permutationσ appliquée aux indices
des colonnes deA.

Lorsqueσ est la transpositioni ↔ j, cette opération estCi ↔ Cj .

Dans le cas général, on peut écrire
(C1, ..., CN) P (σ) =

�
Cσ(1), ..., Cσ(N)

�
.

Observons en outre que les produits inversésAT ij (λ), P (σ)A correspondent aux mêmes
opérations sur les colonnes.

Démonstration du lemme
Il est commode d’écrireT ij (λ) = In + λEi

j , oùEi
j est la matrice d’ordren dont le terme

en position(i, j) est égal à1, tous les autres éléments étant nuls.
La première partie du lemme se réduit à calculer le produitEi

j A (vérifier).
On rappelle en outre que la suite

�
Ek
l

�
1≤k≤n, 1≤l≤n est la base canonique deM (n;K).

Pour la deuxième partie du lemme il suffit de faire le produitAP (σ) lorsqueσ est la
transpositioni ↔ j.

Démonstration de la proposition
Désignons les lignes et les colonnes deA :

A =
�
aij
�

= (C1, ..., CN) =




L1
...

Ln




1) Pour commencer, démontrons queA peut être transformée en�
1 ∗
0 A′

�

par les opérations décrites dans le lemme. En outre, on voit que rgA = 1+ rgA′.
- Si C1 �= 0, et s’il existe un indicei ≥ 2 tel queai1 �= 0, alors la transformation

L1 ← L1− a11
ai1
Li remplaceA par

�
1 ∗
∗ ∗

�
, on obtient alors la forme annoncée en répétant

les opérationsLi ← Li − ai1L1, pouri = 2, .., n.
- Si C1 �= 0, et siai1 = 0 pour i ≥ 2, l’opérationL2 ←− L2 + L1 ramène au cas

précédent.
- Si C1 = 0, la matriceA étant non nulle, une permutation des colonnes deA ramène à

l’un des deux cas précédents.
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Par hypothèse, le rang deA est non nul. SiA′ est de rang0, la démonstration est terminée,
en prenant les transvections réciproques (Ex. 2-5), etP

�
σ−1

�
.

2) SiA′ n’est pas nulle, on reprend les opérations précédentes, en se limitant aux lignes
2 à n, puis on réitère avec les lignes3 à n si nécessaire, et ainsi de suite jusqu’à obtention
d’une décomposition de la forme

A = T1...Tp




1 ∗ · · · ∗ ∗ · · · ∗

0
...

...
...

...
...

...
... 1 ∗

...
...

0 · · · 0 α ∗ · · · ∗
0 · · · · · · 0 0 · · · 0
...

...
...

...

0 · · · · · · 0 0 · · · 0




P (σ)

avecα �= 0, le nombrer de termes diagonaux non nuls étant égal à rgA d’après la
proposition 2-50, sachant que la composition avec une bijection linéaire ne change pas le
rang.

3) Une suite d’opérations de la formeLi ← Li − λLj donne enfin la forme annoncée, il

suffit de prendreλ = aij pouri < j < r, etλ =
aij
α lorsquej = r.

Cette démonstration prouve aussi le premier corollaire.
Le second résulte du lemme suivant.

Lemme 2.56 Toute transvection vectorielleL, d’hyperplanH, est composée de deux affinités,
d’hyperplanH, la direction et le rapport de l’une d’elles étant arbitraire.

En effet, sif est une affinité d’hyperplanH, dont le rapportk et la directionD sont
arbitraires,g = L ◦ f−1 est un automorphisme deE qui invarieH, et de déterminantk−1.
C’est donc une affinité (Def. 2-29).

On remarquera que sif est une symétrie (k = −1), alorsg est également une symétrie.

2.2.8.2 Quelques méthodes de calculs, manuels ou programmables

Indépendemment de toute considération géométrique, la proposition 2-52 fournit des
méthodes pratiques pour certaines opérations exécutablesà la main sur des matrices de petite
taille (en général3, 4, 5 lignes ou colonnes), ou facilement programmables.56

Résumons les sixopérationsditesélémentairesutilisées (attention,i �= k).
OE1Li ← Li + λLk
0E2Li ←→ Lk
OE3Li ← λLi
0E4, OE5, OE6 idem sur les colonnes.

1. Calcul dudéterminant d’une matrice carréeM ∈ M (n;K) supposée non nulle.

56 Les logiciels de calcul numérique ou formel posent la question de savoir jusqu’où ce savoir faire doit être cultivé,
et l’importance à lui accorder dans les évaluations en algèbre linéaire.
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Principe. Une succession d’opérations OE1, OE4 ne changent pas le déterminant, OE2,
OE5 changent le signe du déterminant, et remplacentM par une matrice�

∆r
α ∗

0 0

�

∆r
α = diag(1, .., 1, α) est une matrice carrée d’ordre égal au rangr deM , avecα �= 0.

On a alorsdetM = 0 si r < n etdetM = α si r = n.

De plus, il est suffisant d’arrêter le processus lorsqu’une matricetriangulaire est obtenue.

Exemple. M =




1 9 5

2 3 6

0 1 0


.

L2 ← L2 − 2L1 donne




1 9 5

0 −15 −4

0 1 0


,

L3 ← L3 + 1
15 L2 donne




1 9 5

0 −15 −4

0 0 − 4
15


, et doncdetM = 4.

Il est clair qu’ici, le développement du déterminant par rapport à le lignei = 3 est plus
rapide,

detM =
3	

j=1

(−1)3+j detM3
j = −

�����
1 5

2 6

����� = 4.

2. Calcul durang d’une liste dep vecteurs deKn.

Principe. Il s’agit du rang de la matricen × p dont les colonnes sont lesn coordonnées
desp vecteurs dans une base donnée deKn.

Les opérations élémentaires ne changent pas le rang et conduisent à une matrice du type�
∆r
1 ∗

0 0

�
.

Si n > p (resp.n < p) on a intérêt à opérer sur les colonnes (resp. les lignes).

Exemple. M =




2 3 7 2

3 6 18 4

−3 −2 −2 −2

4 5 7 3

2 9 7 1




.

Les opérations successivesC2 ← 2C2 − 3C1, C2 ← 2C3 − 7C1, C4 ← C4 − C1

conduisent à




2 0 0 0

3 3 0 0

−3 5 8 0

4 −2 4 0

2 12 60 0




.

M est donc de rang3.



Section 2 Déterminants 225

3. Calcul de la matriceinversed’une matrice carrée inversible.

La matriceM =




1 9 5

2 3 6

0 1 0


 est inversible sachant quedetA �= 0.

L’isomorphismeϕ deR3 dont la matrice dans la base canonique(i, j, k) estA, est tel que
i′ = ϕ(i) = i+ 2j

j′ = ϕ(j) = 9i+ 3j + k

k′ = ϕ(k) = 5i+ 6j

Il en résulte quei et j s’expriment en résolvant le système des équations 1 et 3, d’où
k avec l’équation 2. En écrivant en colonne les expressions de(i, j, k), cela donne la
matrice deϕ−1,

A−1 =




−3
2

5
4

39
4

0 0 1
1
2 −1

4 −15
4


 .

4. La relationA = T1...Tp∆r
α permet aussi, lorsqueA est inversible, de résoudre un système

linéaire du typeAX = Y (Méthode deGauss).

Principe. On a en effet
X = ∆r

α−1T
−1
p ...T−11 Y

Sachant que la matrice de la transvection
�
T ij (λ)

�−1
estT ij (−λ), il est intéressant de

remplacerA par la matriceA′ obtenue en juxtaposant à droite le vecteur colonneY à la
matriceA, puis opérer sur les lignes deA′.

A titre indicatif, voici un algorithme donnant la matrice∆r
α = diag (1, .., 1, α) à partir

d’une matrice inversibleM ∈ GL(n;K) (Corollaire 2-53), en n’utilisant que OE1. Pour être
intéressant en pratique, on doit le compléter par quelques tests permettant de l’appliquer à
une matrice carrée dont on ne connait pas à priori l’inversibilité.

Lire A =
�
aij
�

∈ GL(n;K)

(Traitement des(n− 1) premières colonnes)
Pourj = 1 à (n− 1), faire
Début

(Mise en place d’un élément non nul en(j + 1, j))
Si aj+1j = 0, alors

Début
k = 1
Tant queakj = 0, fairek = k + 1
Lj+1 ← Lj+1 + Lk
Fin

(Mise en place de1 en(j, j))

Lj ← Lj +
1−ajj
aj+1j

Lj+1

(Mise en place des zéros en position non diagonale, sauf colonnen)
Pourk = 1 àn, faire

Si k = j, alorsk = k + 1
Lk ← Lk − akj Lj

Fin

(Traitement de la colonnen, mise en place des zéros en position(k, n), k < n)
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Pourk = 1 àn− 1, faire
Lk ← Lk − akn

ann
Ln

EcrireA

Complétons par quelques remarques du point de vue numérique.
Dans une colonne, l’élément non nul intervenant au dénominateur dans l’opérationLj ←

Lj +
1−ajj
aj+1j

Lj+1 est appelé lepivot.

En pratique, il n’est pas indifférent de compléter l’algorithme par une recherche du pivot
maximal pour minimiser l’erreur de calcul.

On le voit en supposant connu un minimum de calcul différentiel57 : une fonction de
quatre variables réelles de la forme

f(x, y, z, t) = t+
x

y
z

vérifie df = dt + z
ydx + x

ydz − xz
y2 dy. Pour une variation donnée des quatre variables

(t+ ∆t, ...), la variationf(t + ∆t, ...) − f(x, y, z, t) est approchée au premier ordre par
∆t+ z

y∆x+ x
y∆z − xz

y2 ∆y.

2.2.9 Exercices

1. Pour le a), on pourra comparer plusieurs méthodes.

a. CalculerD =

�������

1 0 5

3 −1 −2

2 4 1

�������
. Réponse :D = 77.

b. Evaluer les déterminants suivants sans calculs en fonction deD.

D1 =

�������

100 0 5

300 −1 −2

200 4 1

�������
, D2 =

�������

20 0 −2.5

60 −1
4 1

40 1 −0.5

�������
, D3 =

�������

70 0 35

30 −1 −2

20 4 1

�������
,

D4 =

�������

6 0 5

1 −1 −2

3 4 1

�������
,D5 =

�������

1 0 5

3 −1 −2

4 4 11

�������
,D6 =

�������

4 0 10

6 −1 −2

4 4 1

�������
,

D7 =

�������

2 4 1

3 −1 −2

1 0 5

�������
,D8 =

�������

1 3 2

0 −1 4

5 −2 1

�������
.

2. CalculerDn =

�����������

x 0 0 an

0
... 0

...

0 0
... a1

an · · · a1 x

�����������

en recherchant une relation entreDn etDn−1.

3. SoitA =
�
aij
�

∈ M (n;K), x ∈ K, etD(x) = det
�
x+ aij

�
.

Les colonnes de la matriceA seront notéesC1, .., Cn, etU est la colonne dont tous les
éléments sont égaux à1.

a. Vérifier queD(x) est de la formedetA + x
�

i,j Dij où lesDij sont des scalaires
que l’on déterminera en fonction deA.

57 Cf. Chap. 13.
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b. Applications : Calculer successivement les déterminants suivants.

δ(x) =

��������

c1 + x x x

x
... x

x x cn + x

��������
,

��������

a1 1 1

1
... 1

1 1 an

��������
,

��������

c a a

a
... a

a a c

��������
,

��������

c b b

a
... b

a a c

��������

4. (Déterminant deVandermonde). Pourx = (x1, ..., xn) ∈ Kn, on pose

Vn(x) =

�������������

1 1 · · · 1

x1 x2 xn

x21 x22 x2n
...

...
...

xn−11 xn−12 · · · xn−1n

�������������
CalculerVn(x), xkj désignant la puissanceke dexj .

Indication : retrancher la première colonne à toutes les autres, retrancher de la dernière
ligne le produit de la précédente parx1, faire de même avec l’avant dernière ligne etc..En
déduire une relation de récurrence.

Application (Polynôme d’interpolation deLagrange) : existe-t-il une fonction polynôme
P de degrén dont le graphe passe par(n+ 1) points donnés(ai, bi) deR2 ?

5. On suppose quedimE = n, L ∈ L(E), B = (ei)i∈]n] une base deE, et (v1, .., vn) ∈
En. Démontrer la propriété suivante

n	

i=1

det
B

(v1, .., L(vi), .., vn) = Tr (L) det
B

(v1, ...vn) .

6. Deux matricesA, B appartenant àM (n×N ;K) sont équivalentess’il existe P ∈
GN(n, K), Q ∈ GL(N, K) tels queB = PMQ.

Démontrer qu’une classe d’équivalence est représentée parune matrice�
Ir 0

0 0

�

pour une seule valeur der, aurement dit, deux matrices sont équivalentes si et seulement
si elles ont même rang.

Solutions
Ex. 2 Attention,Dn est un déterminant d’ordre(n+ 1).
Le développement par rapport à la première ligne donne

Dn = xDn−1 + (−1)n+2 an

�����������

0 0 0 an

x 0 0
...

0
...

...

0 · · · x a1

�����������

= xDn−1 + (−1)n+1 (−1)n+2 a2nx
n−1

= xDn−1 − a2nx
n−1.

On écrit ainsi(n− 2) relations :Dn = xDn−1 − a2nx
n−1,

xDn−1 = x2Dn−2 − a2n−1x
n−1,...,xn−2D2 = xn−1D1 − a22x

n−1.
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Le calcul deD1 et la somme de ces égalités conduit à

Dn = xn+1 − xn−1
n	

i=1

a2i .

Ex. 3-a)D(x) = det (C1 + xU, .., Cn + xU). Parn-linéarité, ce déterminant est une somme
de termes de trois types : un seul terme ne contient pasxU , il est égal àdet (C1, .., Cn) = detA. n
termes contiennent un seul vecteurxU , leur sonne s’écrit

x (det (U,C2, .., Cn) + det (C1, U, .., Cn) + ...+ det (C1, .., Cn−1, U)) .
Enfin, tous les autres termes contiennent au moins deux fois le vecteurxU , ils sont donc nuls.
Ex. 3-b)δ(x) = c1..cn + x (c2..cn + c1c3..cn + c1..cn−1cn). Il est commode d’introduire le

produitΠ = c1..cn, ce qui donne

Π

�
1 + x

�
n	

i=1

1

ci

��
.

��������

a1 1 1

1
... 1

1 1 an

��������
s’obtient en prenantx = 1 etci = ai − 1 dansδ(x).

��������

c a a

a
... a

a a c

��������
s’obtient avecx = a etc1 = .. = cn = c− a dansδ(x),

soit (c− a)n + n a (c− a)n−1.

PourD =

��������

c b b

a
... b

a a c

��������
, on poseD(x) =

��������

c+ x b+ x b+ x

a+ x
... b+ x

a+ x a+ x c

��������
. On a

D(−b) = (c− b)n = D − b
	

Dij

D(−a) = (c− a)n = D − a
	

Dij ,
et donc

D =
aD(−b) − bD(−a)

a− b
=
a (c− b)n − b (c− a)n

a− b
.

Ex. 4Vn(x) =
�
1≤i<j≤n (xj − xi).

Vn(x) est le déterminant du système obtenu en écrivant qu’un polynôme passe par les points don-
nés. Expression de la solution : Cf. § 2- (TD)

Ex. 5 L’applicationφ deEn dansK définie par
φ (v1, ...vn) =

�n
i=1 detB (v1, .., L(vi), ..vn) est une formen-linéaire alternée surE (véri-

fication facile), il suffit donc de prouver que
�n

i=1 detB (e1, .., L(ei), .., vn) = Tr(L). En posant�
Mk

i

�
= LB, ceci résulte de

det
B

(e1, .., L(ei), .., en) =
n	

k=1

det
B

�
e1, ..,M

k
i ek, .., en

�

= M i
i det
B

(e1, .., ei, .., en) .

2.3 Espaces affines
Pourquoi revenir sur le concept d’espace affine, fréquenté sous divers aspects (mais non

formalisé) au collège et au lycée ? Le but est triple.
- Au moins en sciences, il est peu de contenus dont l’intervention fait l’objet d’autant

de répétitions au cours des 7 années du secondaire, d’abord purement descriptive, ensuite
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plus déductive, avec des approches et règles du jeu très diverses. Une synthèse est utile y
compris pour les futurs utilisateurs que sont les élèves ingénieurs, et même nécessaire pour
les enseignants en formation.

- Ce changement de point de vue, qui consiste à s’intéresser àla structure affine et ses
propriétés spécifiques, permet de situer ces propriétés parrapport à la structure vectorielle, et
d’étudier des actions de groupe.

- L’utilité de s’intéresser aux dimensions supérieures à trois est claire pour au moins deux
domaines qui sont développés ultérieurement, il s’agit du modèle de l’espace-temps utilisé
en relativité restreinte, et de l’espace des configurationsde systèmes mécaniques tels que les
points, les solides, les milieux continus à déformations homogènes.

2.3.1 Espaces affines, droites

2.3.1.1 Vocabulaire de base

Les vecteurs de la géométrie élémentaire sont des cas particuliers d’éléments d’un espace
vectoriel. De même, les points sont des éléments d’un espaceaffine. Que faut-il pour qu’un
ensemble soit appelé un espace affine ?

Deux données sont nécessaires.
- Un ensemble non videE.
- Un espace vectoriel

−→
E de dimension finien sur un corps commutatifK. Si l’on oublie

le produit externe deK × −→
E dans

−→
E , il reste la structure de groupe commutatif

�−→
E,+

�
.

Pour les applications envisagées dans ce chapitre,K = R sauf mention du contraire.

Définition 2.49 Si une action simplement transitive du groupe
�−→
E ,+

�
surE est donnée,

le couple
�
E,

−→
E
�

est appelé unespace affinede dimensionn, d’espace directeur
−→
E .

Les éléments deE sont appelés lespointsde l’espace affine.

Selon les définitions 1-87 et 1-91, cela signifie qu’il existeune application de
−→
E ×E dans

E, on la note(v,m) �−→ m′ = m+ v, qui vérifie les trois propriétés suivantes.

A1) m+
−→
0 = m pour toutm ∈ E.

A2) (m+ v) +w = m+ (v +w) pour toutm ∈ E, et tout couple(v,w) ∈ −→
E × −→

E .
A3) Pour tout couple(m,m′) ∈ E × E, il existe un vecteurv ∈ −→

E et un seul, tel que
m′ = m+ v.

La finitude de la dimension correspond à l’usage que nous ferons de la structure affine,
mais elle n’est nullement nécessaire tant qu’elle n’est pasexplicitement utilisée.

Commençons par quelques remarques.

a) La relationm′ = m+ v s’écrit aussi
−−→
mm′ = v. Ainsi,

A1) s’écrit−−→mm =
−→
0 . Evidemment, la question inverse se pose pour avoir l’équivalence

a = b ⇐⇒ −→
ab =

−→
0 .

Ceci est vérifié, sinon les relationsa +
−→
0 = a et a +

−→
0 = b contrediraient le fait que

m �−→ m+ v est une application.

A2) se traduit ainsi. Posonsm′ = m+ v etm” = m′ + w. Alors,m” = m+ (v +w),
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donc −−−→
mm′′ =

−−→
mm′ +

−−−→
m′m′′ (Relation deChasles).

Il en résulte que, pour deux pointsa et b,
−→
ba = −−→

ab.

b) La notation
�
E,

−→
E
�

est commode, mais trompeuse. Elle suggère une dépendance entre

E et
−→
E , qui n’est pas contenue dans la définition. Ces ensembles sont totalement disjoints,

et toute confusion entre leurs éléments peut conduire à une difficulté d’interprétation.
De plus, si la feuille de papier est une représentation concrète d’un certain espace affineE

(au moins localement), elle n’est pas adéquate pour représenter les éléments de
−→
E . L’égalité

m = m′ correspondra à l’identité de la représentation physique, mais l’on peut avoir
−→
ab =

−→
dc

sans quea = c et b = d (situation bien connue appelée parallélogramme dont on verra la
caractérisation au § 2-4-4-4).

c) Le signe+ dans la notationm + v peut être dangereux s’il est mal interprété. Il n’a
rien à voir avec l’addition dans

−→
E .

Pourquoi est-il intéressant de disposer d’une double notation ?
La notationm′ = m+ v permet de s’intéresser aux deux appliations partielles obtenues

en bloquant l’une des deux variables (comme pour toute action de groupe).

Proposition 2.57 Pour un pointm0 ∈ E fixé, l’applicationv �−→ m0 + v est, d’après A3,
une bijection deE sur

−→
E .

L’usage est d’identifier un espace affineE et l’espace directeur
−→
E dès que l’on a ainsi

fixé un pointm0, qui est alors appelé uneorigine. Mais aucune origine n’est privilégiée en
général. Cette "vectorialisation" d’un espace affine est essentielle, pour ramener la géométrie
affine au calcul vectoriel.

Proposition 2.58 Un vecteurv ∈ −→
E étant donné, l’application deE dansE, qui associe à

tout pointa le pointb = a+ v est une bijection.

En effet,a = b+(−v) est un antécédent deb, ce qui s’écrit plus commodémentb = a−v
(d’où l’intérêt de la notationb = a+ v), et cet antécédent est unique carb = a+ v = a′ + v
donne(a+ v) − v = (a′ + v) − v donca = a′ d’après A2.

Définition 2.50 Pour tout vecteurv ∈ −→
E , cette bijection deE est appelée latranslationde

vecteurv, et notéetv.

Il est facile de vérifier que, pour deux vecteursu etv de
−→
E ,

tu ◦ tv = tu+v = tv ◦ tu.
Il en résulte quet0 = IE (ce que l’on savait déjà), et(tv)−1 = t− v.

L’ensembleT (E) des translations deE est donc un groupe de bijections deE, isomorphe

au groupe additif
�−→
E,+

�
.

Le concept d’espace affine étant défini, donnons quelques exemples.
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Exemple 2.19 Tout ensemble à un élément est un espace affine de dimension nulle, réduit

à un point, d’espace directeur
�−→

0
�

.

Exemple 2.20 Tout espace vectoriel
−→
E , de dimension finien ≥ 0 sur R, est un espace

affine (et son propre espace directeur), en posantb = a+
−→
ab, c’est à dire

−→
ab = b− a.

Attention, la notationm − m′ entre deux points d’un espace affine n’a aucun sens en
général. Il faut queE soit doté d’une structure d’espace vectoriel, ou inclus dans un espace
vectoriel. Dans ce cas, les deux significations du signe+ sont confondues.−→

E peut donc être regardé soit comme espace vectoriel, soit comme espace affine. Le
choixm0 =

−→
0 comme origine est intéressant puisque la bijectionv �−→ m0 + v devient

l’identité, mais il n’y a aucune raison de l’imposer en toutes circonstances.
Ainsi, dansRn (relativement à un produit scalaire comme on le verra au chapitre 3),

l’équation d’une sphère est plus simple si l’on prend l’origine au centre.

Exemple 2.21 SiE,F sont deuxK-espaces vectoriels de dimension finie, etL ∈ L(E,F )
une application linéaire, pour tout vecteurv ∈ F , l’ensembleS des solutions de l’équation
L(u) = v, u ∈ E est vide ou un espace affine dirigé par

−→
S = ker L.

Matriciellement, cela revient à envisager l’ensemble des solutions d’une équation al-
gébriqueAX + B = 0 où A ∈ M (n× p;K), B ∈ M (n× 1;K) sont donnés, et
X ∈ M (p× 1;K) l’inconnue.

La vérification est immédiate : l’application deS × −→
S dansS définie par(u0, u) �−→

u0 + u (adition dansE) est bien définie carL (u0 + u) = L (u0) + L (u) = v, et vérifie les
axiomes A1), A2), A3).

Il résulte alors de la proposition 2-57 que, pour toute solution fixéeu0 ∈ S, on peut écrire
S = u0 + ker L.

Exemple 2.22 Etant donnés un intervalleI ⊂ R et deux fonctionsF ∈ C0 (I,Rn), L ∈
C0 (I, L(Rn)), résoudre l’équation différentielle linéaire (du premierordre)

y′ = L(t) y + f(t)

c’est chercher l’ensemble des fonctionsy ∈ C1 (I,Rn) telles que pour tout réelt ∈ I, on ait
y′(t) = L(t) (y(t)) + f(t). On dit quey est une solution de l’équation complète.

L’équation différentielle linéaire homogène associée esty′ = L(t) y. L’ensembleS des
solutions de l’équation complète est un espace affine de dimensionn, dont l’espace directeur−→
S est l’ensemble des solutions de l’équation homogène associée. De plus, pour tout réel
t0, l’application de

−→
S dansRn qui associe à une solutiony le vecteury(t0), est un isomor-

phisme.58

Avant d’envisager les sous-structures affines en général, il est commode de porter son
attention sur le cas des droites.

58 La démonstration de cette propriété sera donnée au chapitre21 . Pour le casn = 1, voir l’exercice ci-dessous.
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Si un espace affineE contient deux points distinctsa, b, distinguons les sous ensembles
suivants :

[a, b] =
�
m ∈ E, −→am = t

−→
ab, t ∈ [0, 1]

�

[a, b) =
�
m ∈ E, −→am = t

−→
ab, t ∈ R+

�

(ab) ouD (a, b) =
�
m ∈ E, −→am = t

−→
ab, t ∈ R

�

On vérifiera facilement les propriétés suivantes :
1.D (a, b) est un espace affine de dimension un (ce qui justifie la terminologie), dont l’espace

directeur est la droite vectorielle
−→
D = K

−→
ab.

De plus, pour tout pointm ∈ D (a, b), on am+
−→
D = D (a, b).

2. Sic, d sont deux points distincts deD (a, b), alorsD (c, d) = D (a, b).

3. Si une partieD d’un espace affine est un espace affine de dimension 1, alors pour tout
couple(a, b) de points distincts deD, on aD = D (a, b).

Définition 2.51 Les sous-ensembles deE de la forme[a, b], [a, b), (ab) sont appelés re-
spectivement unsegment(d’extrémitésa etb), unedemi-droited’origine a), et unedroitede
E.

Une droiteD passepar un pointm sim ∈ D.
Des points deE sontalignéss’il existe une droite qui les contient.

Les droites sont l’une des motivations élémentaires pour distinguer structure affine et
vectorielle. Ainsi, si l’on se limite à la seule structure d’espace vectoriel dansRn, les sous-
espaces de dimension 1 sont les droites passant par l’origine, ce qui ne permet pas de mo-
déliser le parallélisme. Observons aussi (toujours dansRn), qu’il est plus agréable de visu-
aliser une différence vectoriellew = u− v en joignant les extrémités deu et v, plutôt qu’en
représentantw par une flèche d’origine

−→
0 , cela revient à utiliser la structure affine deRn.

Pour les fonctions deN points, il est utile d’envisager une structure produit (Cf.§ 2-5-4
exercice 2 pour une utilisation).

Proposition 2.59 Si
�
Ei,

−→
Ei

�
i=1,..,N

sontN espaces affines, le produit cartésien

E =
N�

i=1

Ei est un espace affine, d’espace directeur
−→
E =

N�

i=1

−→
Ei pour l’action

(mi) + (vi) = (mi + vi) .

Définition 2.52 Muni de cette structure,E est appeléespace affine produit.

Exercice
Avec les notations de l’exemple 2-20, résoudre l’équation homogèney′ = L(t) y dans le

casn = 1. Dans ce cas,L est définie par une fonctiona ∈ C0 (I,R), en posantL(t)(y) =
a(t)y.

Indication : considérer l’équation équivalente(y′ − a(t) y) exp
�
−
 
a
�

= 0, où
 
a est

une primitive quelconque dea surI.
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En déduire que l’unique solution dey′ = a(t) y qui vérifiey(t0) = y0, où(t0, y0) ∈ I×
R, est donnée par

y(t) = y0 exp

!" t

t0

a(u)du

#

Chercher une solution de l’équationy′ = a(t)y + f(t) sous la forme

y(t) = λ(t) exp

!" t

t0

a(u)du

#
, avecλ ∈ C0 (I,R)

(Méthode de variation de la constante deLagrange).
En déduire (dans le casn = 1) la propriété énoncée dans l’exemple 2-20.

2.3.1.2 Notations

Les notations précédentes sont commodes en dimensionn quelconque, mais dans les
situations élémentaires, les points seront plutôt notés enmajusculesA,B, .., et les espaces

affines en lettres calligraphiques
�

E ,−→E
�

.

2.3.2 Repères

Dans cette section,
�
E,

−→
E
�

est un espace affine de dimensionn > 0.

Définition 2.53 La donnée d’un pointo ∈ E et d’une baseB = (ei)i∈[n[ est appelée
repère(cartésien)deE, d’origine o.

Pour tout pointm ∈ E, les coordonnéesmi de−→om dans la baseB sont appeléescoor-
donnéesdem dans le repère.

On écrira

m = o+
n	

i=1

miei.

En dimension1, 2, 3, on utilisera les dénominations habituelles des coordonnées :
abscisse, ordonnée, cote.
En particulier, pour une droite affine, l’abscisse d’un point m est aussi notéeom, mais

cette notation a l’inconvénient d’omettre l’indication duvecteur de base.
Pour deux pointsm,n, on− om est notémn. Ce réel est appelémesure algébriqueou

valeur algébriquede−→mn.
Un repère d’un espace affineE de dimensionn définit une bijection naturelle deE sur

Kn, on pourrait donc représenter les points par le vecteur colonne de leurs coordonnées.
Cependant, un changement de repère ne se réduit pas nécessairement à un changement de
base. Il est plus commode de noter la liste desn coordonnées d’un point dans un repère sous
la forme d’une matrice colonne à(n+ 1) lignes :

mR =




1

m1

...

mn




.

La présence du1 en première ligne est une commodité pour les calculs (Cf. la proposition
2-60 et plus généralement le § 2-5-3).
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Un repèreR′ = (o′,B′) sera défini relativement àR par la matrice carrée d’ordre(n+ 1)

$P =




1 0 · · · 0

o′ 1

...
�
aij
�

o′n




où
�
aij
�

est la matrice de passageP deB àB′, et




1

o′ 1

...

o′n




= o′R.

Proposition 2.60 Avec ces notations, la relation entre les coordonnées d’un même pointm
dans deux repèresR à R′ est donnée par

mR = $P mR′ .

Démonstration
Des relations−→om =

�n
i=1m

iei,
−−→
o′m = −→om − −→

oo′ =
�n

j=1m
′je′j , et e′j =

�n
i=1 a

i
jei,

on déduit

miei − o′iei =
n	

j=1

m′jaijei pour touti,

soitmi = o′i +
�n

j=1m
′jaij , ce qui correspond au produit$P mR′ .

Un repère
�
o; (ei)i∈]n]

�
définit une liste de(n+ 1) points distincts(m0, ..,mn) ∈ En+1

en posantm0 = o etmi = o+ ei i∈]n].

Inversement, prenons une liste de(n + 1) points distincts(m0, ..,mn) ∈ En+1. Si�
m0; (−−−→m0mi)i∈]n]

�
est un repère deE, alors

�
mi0 ; (−−−−→mi0mj)i �=i0

�
est un repère, quel que

soit le choix dei0.
En effet, une relation de dépendance

�n
i=1 λi

−−−→m0mi =
−→
0 pour la suite

(−−−→m0mi)i∈]n] s’écrit
�

n	

i=1

λi

�
−−−−→m0mi0 +

n	

i=1

λi
−−−−→mi0mi =

−→
0

on vérifiera qu’il s’agit d’une relation de dépendance pour la suite(−−−−→mi0mj)i �=i0 .

Définition 2.54 Une liste de(n+ 1) points vérifiant la propriété précédente est unrepère
affine deE.

Appliquons ce qui précède auxéquations de droites.
Il s’agit de caractériser les points d’une droite à l’aide deleurs coordonnées dans un repère

cartésien ou affine.
1. En dimensionn ≥ 2, un repère cartésien

�
o, (ei)i∈]n]

�
étant donné, la relationm ∈

D(a, b) (Def.2-51), que l’on interprétera en termes de barycentre dans la section suivante,
équivaut à l’existence d’un réelt tel que

mi = ai + t
�
bi − ai

�
i = 1, ..., n (3)

sim = o+
�n

i=1m
iei, a = o+

�n
i=1 a

iei, b = o+
�n

i=1 b
iei.
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Ces relations sontn “équations paramétriques” de la droiteD(a, b).

2. En dimension deux, on peut adopter un autre point de vue.

Relativement à un repère cartésien de base(i, j), supposant connue la notion de détermi-
nant en dimension 2, nous avons

m ∈ D(a, b) ⇔ det
(i,j)

�−→am,−→ab
�

= 0

⇐⇒
�����
x− xa xb − xa

y − ya yb − ya

����� = 0 (4)

Ce qui revient à éliminert dans les équations paramétriques.

La relation obtenue, de la formeux + vy + w = 0, est une “équation cartésienne” ou
“ implicite ” deD(a, b).

On peut aussi voir la droiteD(a, b) comme ensemble des pointsm du plan tels que−→am
appartienne au noyau de la forme linéairedet(i,j)

�
. ,

−→
ab

�
.

2.3.3 Barycentres

2.3.3.1 La fonction vectorielle de Leibniz

Dans cette section,
�
E,

−→
E
�

est un espace affine de dimensionn > 0. La notion de

barycentre intervient en physique lorsqu’on a besoin d’attacher un scalaire à chaque point
d’un ensemble fini de points. Par exemple pour les masses de points matériels ou les charges
électriques de particules.

Définition 2.55 Un couple(a, α) ∈ E ×K est unpoint pondéré.
Une liste(ai, αi)i∈]N] de points pondérés définit une applicationf deE dans

−→
E appelée

fonction vectorielle deLeibniz, en posantf (m) =
�N

i=1 αi
−−→mai.

Proposition 2.61 Siα =
�N

i=1 αi = 0, alorsf est constante, sinonf est bijective.

Démonstration
f(m) − f(m′) =

��N
i=1 αi

�−−→
mm′, f est donc constante siα = 0, injective sinon.

Supposonsα non nul etm′ un point fixé, l’équationf(m) = v, m ∈ E admet une
solution pour tout vecteurv donné, définie par

m = m′ +
−v + f(m′)

α

Définition 2.56 Siα �= 0, l’unique pointc ∈ E défini par la relation
N	

i=1

αi
−→cai =

−→
0

est appelébarycentrede la liste(ai, αi).
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Il peut être commode d’écrirec = Bar (ai, αi).
En dimension un, la ”moyenne arithmétique pondérée” d’une liste de scalaires affectés de

coefficients est un barycentre.

Le point c ne dépend pas de l’ordre des points pondérés, la relation de Chasles donne

immédiatement la propriétéf(m) =
��N

i=1 αi
�−→mc, pour tout pointm.

Proposition 2.62 Une liste(ai, αi)i∈]N] de points pondérés telle que
�N

i=1 αi �= 0 étant
donnée, le barycentrec vérifie la propriété suivante

∀m ∈ E, −→mc =

�N
i=1 αi

−−→mai�N
i=1 αi

.

Lorsquem est l’origine d’un repère, cette relation donne les coordonnées dec en fonction
des coordonnées des pointsai.

Les propriétés qui suivent sont d’un usage constant :

Proposition 2.63 (1) (homogénéité) Le barycentre deN points pondérés, s’il existe, est
inchangé lorsque l’on multiplie chaque coefficient par un même réel non nul.

(2) (“associativité” ou “propriété dubarycentre partiel”) Le barycentre deN points
pondérés, s’il existe, est inchangé si l’on remplace plusieurs points par leur barycentre partiel
affecté d’un coefficient égal à la somme de leurs coefficients, dans tous les cas où cette somme
est non nulle.

Démonstration de (2)
Avec les notations précédentes, en prenant une partieI de]N ], telle que

�
i∈I αi �= 0,

0 =
N	

i=1

αi
−→cai

=
	

i∈I
αi

−→cai +
	

j∈]N]\I
αj

−→caj

Notonsc′ le barycentre de(ai, αi)i∈I . Alors,

0 =

�	

i∈I
αi

�
−→
cc′ +

	

i∈I
αi

−−→
c′ai +

	

j∈]N]\I
αj

−→caj

=

�
	

i∈I
αi

�
−→
cc′ +

	

j∈]N]\I
αj

−→caj = 0

Autrement dit,c est barycentre de
��
c′,

�
i∈I αi

�
, (aj , αj)j∈]N]\I

�
.

Définition 2.57 Etant donné une liste quelconque deN points distincts deE, affectés d’un
même coefficient non nul, leur barycentre est appeléisobarycentrede cesN points, oumilieu
lorsqueN = 2.

Exercices
1. a, b étant deux points distincts deE, vérifier que la droiteD(a, b) est l’ensemble des

barycentres des pointsa et b.
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En particulier, pour un réel donnék, il existe un pointm et un seul sur cette droite qui
vérifie (avec la notation du § 2-3-2) la relation

ma

mb
= k.

On dit quem divise algébriquementle segment[a, b] dans le rapportk. Pour représenter
ainsi tous les points deD, on voit qu’il faut envisager soitma

mb
, soit mb

ma .

2. Caractériser en termes de barycentres les demi-droites d’origine a, ou b contenues dans
D(a, b).

3. L’ensemble des barycentres de trois pointsa, b, c, affectés de coefficients positifs, est par
exemple, la réunion des segments[a, p], lorsquep décrit[b, c]. Etendre cette propriété au
cas de quatre points.

Il est important de savoir caractériser les points d’un segment en termes de barycentres.
Suivant la définition, le segment[a, b] est l’ensemble des barycentres des pointsa etb affectés
de coefficients positifs, on peut supposer que leur somme est1. En particulier, le milieu de
(a, b) est le pointc ∈ [a, b] caractérisé par la relation−→ac = 1

2

−→
ab.59

L’abscisse dec est donc la moyenne arithmétique des abscisses dea et b dans tout repère
deD(a, b).

Remarque 2.6 On observera que la notion de barycentre d’une liste de points ne suppose
pas que ces points soient distincts. Il arrive en effet qu’ilsoit commode de “dédoubler” un
point, par exemple dans la situation suivante (dont les hypothèses anticipent sur les chapitres
ultérieurs, mais qui n’utilise que des propriétés bien connues).

Par exemple, soit{a, b, c} un triangle équilatéral,h est le projeté orthogonal du milieum
de(b, c) surD (a, b). Vérifier queh est barycentre de(a, 1), (b, 3), et que le barycentre de
(a, 1), (b, 5), (c, 2) est le milieu de(m,h).

D’importants compléments sur les barycentres sont donnés au § 2-9-1.

2.3.3.2 Parties convexes

La convexité est une propriété qui présente le paradoxe d’être très élémentaire et naturelle
au niveau de sa définition, mais dont les propriétés nécessitent rapidement des démonstrations
subtiles. Cette section se limite aux premiers éléments.

Définition 2.58 Une partieC d’un espace affineE est diteconvexesi la propriété suivante
est vérifiée

∀ (a, b) ∈ C ×C, [a, b] ⊂ C.

Ainsi formulée, la définition montre que la partie vide est convexe.
Avec la définition, il est évident queE est convexe, ainsi que toute droite deE , mais plus

généralement, la convexité est de nature barycentrique.

59 On dit parfois quem est le milieu du segment[a, b]. En réalité, le segment ne se réduit pas à ses extrémités,
ceci relève d’une autre notion (centre de masse).
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Proposition 2.64 Pour une partie non videC d’un espace affineE, les propriétés suivantes
sont équivalentes.

1) C est convexe.
2) Le barycentre de toute liste(ai, αi)i∈]N] de points pondérés deC (N entier non nul),

dont les coefficientsαi sont positifs est un point deC. On peut donc supposer que la somme
des coefficients est1.

Démonstration
Supposons queC est une partie convexe non vide. La stabilité deC pour les barycentres

deN = 2 points est assurée par la définition des segments.
Prenons une liste(ai, αi)i∈]N] de points pondérés deC (N ≥ 3), dont les coefficientsαi

sont positifs de somme1.
On est ramené à une liste deN − 1 points. C’est évident si l’un desαi est nul, sinon on

prend le barycentreC ′ des points(ai, αi)i∈]N−1], et le barycentreC desN pointsai est le

barycentre de
�
C′,

�N−1
j=1 αi

�
et de(aN , αN) qui est un point du segment[C ′, aN ].

Par récurrence, on obtientC ∈ C, à partir deC′ ∈ C.

Proposition 2.65 Les parties convexes deR sont les intervalles.

Démonstration.
Un intervalle est évidemment convexe.
Inversement, soitI une partie convexe non vide deR.
- Si I n’est ni majorée ni minorée, tout réelx est minoré par un élémenta ∈ I, et majoré

par un élémentb ∈ I., doncx ∈ I, et par suiteI = R.
- Si I est majorée et n’est pas minorée, posonsM = sup I. Pour tout réelx < M , il

existea ∈ I et b ∈ I tels quea < x < b, doncx ∈ I, et par suite]−∞,M [ ⊂ I. D’autre
part, il est clair queI ⊂ ]−∞,M ].

Il en résulte queI = ]−∞,M [ ou ]−∞,M ].
- De même, siI est à la fois majoré et minoré,I est un intervalle dont les bornes sont

m = inf I etM = sup I.

2.3.4 Situations/Modèles : figures affines

Cette section utilise quelques termes qui seront définis dans les sections suivantes, mais
ils sont bien connus,

Une figure est un accompagnement utile, souvent nécessaire pour tout raisonnement en
géométrie affine. Mais il s’agit toujours d’un cas particulier. Dans ce sens il n’y a pas de “fi-
gure générale” et réaliser plusieurs figures évite souvent d’induire des hypothèses implicites.

Lorsqu’on réalise un dessin pour illustrer une propriété vectorielle, on fait appel à la
structure affine d’un espace vectoriel, mais il importe de placer le vecteur nul qui appartient
à tous les sous espaces vectoriels (deux droites vectorielles sont distinctes ou confondues, en
aucun cas parallèles).

En ce qui concerne l’usage des instruments en géométrie plane, une théorisation est diffi-
cile, mais quelques “règles du jeu” facilitent les raisonnements.

Un instrument donné devrait respecter la ou les propriétés abstraites qu’il est censé matéri-
aliser.

En postulant qu’une règle permet de tracer des droites, sur chaque droite la donnée de
deux pointso et i illustre la bijection de cette droite surR qui transformeo en0 et i en1. On
peut alors graduer la règle. Mais si on la déplace, établir lamême correspondance sur une
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autre droite est l’illustration d’une autre propriété, quine relève pas de la géométrie affine
(selon laquelle la règle est un solide, et qu’un mouvement decelle-ci est un “déplacement”60).

Il ne semble pas qu’il existe dans le commerce un instrument qui n’utilise que les pro-
priétés affines. On pourrait imaginer une règle électronique qui deviendrait graduée dès que
l’on pointe sur le bord deux points représentant0 et 1, chaque déplacement de l’instrument
provoquant un effacement général de la graduation.

Ainsi, pour tracer la droiteD′ parallèle à une droiteD donnée, passant par un pointm
donné hors deD, il suffit de choisir deux pointsa, b sur la droite et tracer le quatrième
sommet du parallélogramme (les propriétés du parallélogramme, rappelées au § 2-4-4-4 sont
supposées connues).

Le pointn cherché estso(a), oùso est la symétrie centrale de centreo.
L’existence et l’unicité deD′ résultent de propriétés purement affines (non euclidiennes),

mais le tracé au compas repose sur une propriété euclidienne, il utilise le transformé de deux
cercles dans la symétrie centrales0, ce qui donne

a ∈ C (b, ab) ∩ C (m,am) =⇒ so (a) ∈ C (m,ab) ∩ C (b, am) .

Exercice
Appelonstracé élémentairel’usage exclusif de constructions dont chaque pas consiste

soit à tracer la droite passant par deux points déjà connus, soit à mener par un point connu la
parallèle à une droite connue, soit à choisir un point auxiliaire.

Décrire un procédé n’utilisant que des tracés élémentairespour obtenir la somme vecto-
rielle −→oc = −→oa+

−→
ob lorsqueo, a, b sont donnés distincts et alignés sur une droiteD.

Solution
1) A partir d’un pointα choisi hors deD, on construit les pointsβ, γ, etc tels que−→oa = −→oα+

−→
oβ,

−→oγ = −→oα+
−→
ob, −→oc = −→oγ +

−→
oβ, de sorte que

−→oc = −→oα+
−→
ob +

−→
oβ = −→oa+

−→
ob.

Il convient de vérifier que chacune de ces trois constructions peut s’effectuer par un tracé élémen-
taire, c’est à dire avec des parallélogrammes non aplatis.

La vérification est immédiate.

o a b

a

b

g

c

2.4 Sous-espaces affines

2.4.1 Caractérisation des sous-espaces affines

60 Cf. Chap.4 pour la notion de déplacement.
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Proposition 2.66 Supposons donné un espace affine
�
E,

−→
E
�

de dimensionn ≥ 0, F un

sous ensemble non vide deE,
−→
F un sous espace vectoriel de

−→
E . Les propriétés suivantes

sont équivalentes :
1) La restriction àF 2 de l’application(a, b) → −→

ab définie surE2 est à valeurs dans
−→
F

et définit sur
�
F,

−→
F
�

une structure d’espace affine.

2) Sia ∈ F est un point quelconque, alorsa+
−→
F = F .

3) Il existe un pointa ∈ F tel quea+
−→
F = F .

4) Il existe un pointa ∈ F tel que{−→am,m ∈ F} =
−→
F .

5) F est égal à l’ensemble des barycentres des familles finies de points deF .

SiF n’est pas réduit à un point, ces propriétés sont équivalentes à la suivante :
6) Pour tout couple(a, b) de points distincts deF , la droiteD(a, b) est contenue dansF .

Définition 2.59 On appellesous-structure affinede
�
E,

−→
E
�

tout couple
�
F,

−→
F
�

vérifiant

la proposition. On dit alors queF est unsous-espace affinedeE.

Démonstration
Les implications successives des propriétés (1) à (6) sont évidentes. Il reste à déduire (1)

de (6) lorsqueF contient au moins deux points.
Notons

−→
F l’ensemble image deF 2 par l’application(a, b) → −→

ab. Il s’agit de prouver que−→
F est un sous espace vectoriel de

−→
E .

Pour cela, prenons un vecteurv ∈ −→
E de la formeα

−→
ab + β

−→
cd, avec(α,β) ∈ R2, et

a, b, c, d des points deF . Le vecteurv appartient à
−→
F lorsque

−→
ab =

−→
0 ou

−→
cd =

−→
0 .

Sinon, il existe un point (unique)d′ deE tel que
−→
cd =

−→
ad′.

Si d′ ∈ D(a, b), alorsv ∈ −→
F . Sinon, le milieu de(a, d) appartientF , c’est aussi le milieu

de(c, d′) de sorte qued′ ∈ F .

Il reste à prouver queF contient aussi le pointe défini parv = −→ae = α
−→
ab + β

−→
ad′. Or

F contient le pointb1 défini par
−→
ab1 = α

−→
ab, et le pointd′1 défini par

−→
ad′1 = α

−→
ad′, donc le

milieu commun de(b1, d′1) et (a, e), d’où la conclusion.

Corollaire 2.67 Tout sous-espace affine deE est une partie convexe deE.

Exemple 2.23 Un sous espace vectoriel de
−→
E , et un pointa deE définissent un sous espace

affine (on dit qu’il “passe” par a). Il en existe donc de toutes les dimensions comprises entre
0 etdimE.

En particulier, les droites sont les sous-espaces affines dedimension1.

Exemple 2.24 Dans l’exemple 2-19, l’ensembleS des solutions d’une équation algébrique
L(u) = v (v donné), est un sous espace affine de l’espace vectorielE muni de sa structure
naturelle d’espace affine.
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Définition 2.60 Lesplans, (resp.hyperplans) d’un espace affine de dimensionn ≥ 2 sont
les sous-espaces affines de dimension2 (resp.(n− 1)).

Définition 2.61 SiF , G sont des un sous-espaces affines (non vides) d’un espace affineE,
on dit queF estparallèleàG lorsque

−→
F ⊂ −→

G .

Le parallélisme est une relation d’équivalence dans l’ensemble des sous espaces affines
ayant une dimension donnée.

Pour tout sous espace affineF deE, et tout pointa ∈ E, il existe un sous espace affine
unique parallèle àF , passant para, de même dimension queF .

Enfin,F est parallèle àG si et seulement siF est parallèle à un sous espace affineF ′ de
G, de même dimension queF (vérifier cette affirmation).

2.4.2 Propriétés d’incidence

On s’intéresse aux intersections de sous-espaces affines.

2.4.2.1 Sous-espace engendré par une partie, rang

Dans la section précédente, le concept de sous-espace affineaparaît comme issu d’un
sous-espace vectoriel.

Un autre point de vue consiste à partir d’un ensemble (fini ou non) de points d’un espace
affine, et rechercher le sous-espace affine de dimension minimale qui contient ces points.

On conçoit la proximité de cette question avec la recherche du sous-espace vectoriel en-
gendré par un ensemble de vecteurs.

Au départ, on dispose de la propriété (évidente) suivante.

Proposition 2.68 En convenant de considérer l’ensemble vide comme sous espace affine,
l’intersection d’une famille quelconque de sous espaces affinesFi d’un espace affineE est
un sous espace affine deE. Si cette intersection est non vide, l’espace directeur est∩−→

Fi.
En particulier, siX est une partie deE, l’intersection des sous espaces affines contenant

X est le plus petit sous espace affine contenantX (au sens de l’inclusion), on le notera$X.

Définition 2.62 $X est lesous-espace affine engendréparX.
En particulier, siX = {m0,m1, ...,mN} un ensemble fini deN + 1 points d’un espace

affineE de dimensionn, la dimension de$X est appelée lerang deX, noté rgX. X est un
ensembleaffinement librede points si rgX = n (ce qui n’est jamais le cas siN > n), et
affinement liésinon.

Proposition 2.69 Le rang deX est la dimension du sous espace vectoriel de
−→
E engendré

par {−−−→m0m1, ...,
−−−−→m0mN}.

rgX est indépendant de l’indexation des points deX.

Démonstration
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L’espace directeur de$X contient les vecteurs{−−−→m0m1, ...,
−−−−→m0mN}, sa dimension est donc

au moins égale à la dimension du sous espace vectorielF engendré par
{−−−→m0m1, ...,

−−−−→m0mN}. D’autre part,m0 + F est un sous espace affine contenantX, il
contient donc$X, etdim $X ≤ dimF .

Exemple 2.25 Un repère affine deE est donc une liste affinement libre den + 1 points
(n = dimE).

On verra au § 2-9-1 une caractérisation barycentrique des ensembles affinement libres en
termes de coordonnées barycentriques.

2.4.2.2 Intersection de deux sous-espaces affines
�
E,

−→
E
�

est un espace affine de dimensionn ≥ 1. Il s’agit de préciser l’intersection de

deux sous-espaces affines deE, en particulier de caractériser les situations dans lesquelles
l’intersection est vide. Les droites de l’espace montrent que cette situation ne doit pas être
confondue avec le parallélisme.

Définition 2.63 Deux sous-espaces affinesF ,G deE sontsécantssiF ∩G �= ∅. Dans ce
cas, on dit queF etG secoupent.

Proposition 2.70 SoientF , G deux sous espaces affines non vides deE. Les propriétés
suivantes sont équivalentes.

1) FetG sont sécants.
2) Il existe(a, b) ∈ F× G tel que

−→
ab ∈ −→

F +
−→
G .

3)
−→
ab ∈ −→

F +
−→
G quel que soit(a, b) ∈ F× G.

Démonstration
De (1) à (3). Soit(a, b) ∈ F× G. Alors,F = a+

−→
F , etG = b+

−→
G . SupposonsF etG

sécants.
Pourm ∈ F∩ G, on a

−→
ab = −−→ma+

−→
mb ∈ −→

F +
−→
G .

De (2) à (1). Supposons qu’il existe(a, b) ∈ F× G tel que
−→
ab se décompose enu + v,

u ∈ −→
F , v ∈ −→

G .
Le pointm défini par

−→
mb = v appartient àG, et−→ma = −u doncm ∈ F∩ G.

Corollaire 2.71 Si un sous espaceF est parallèle à un sous espaceG, alorsF∩ G = ∅ ou
F ⊂ G.

Démonstration
En effet, siF∩ G �= ∅, pour tout(a, b) ∈ F× G, le vecteur

−→
ab appartient à

−→
F +

−→
G donc

à
−→
G , et par suite,a ∈ b+

−→
G = G.

Corollaire 2.72 F , G étant deux sous espaces affines non vides deE, si
−→
F +

−→
G =

−→
E ,

alorsFetG sont sécants.
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En particulier, si
−→
F ⊕ −→

G =
−→
E , alorsF∩ G est un point.

Remarque 2.7 Pour l’application de ce corollaire, on voit l’importance de la proposition
2-11.

Ainsi, dans un espace affine de dimension2, deux droites sont parallèles ou sécantes selon
un point.

Corollaire 2.73 Dans un espace affine de dimension3, un plan et une droite sont parallèles
ou sécants selon un point, deux plans sont parallèles ou sécants selon une droite.

Exercice
Démontrer directement ce corollaire.

Solution
Etant donné un couple de points(a, b) ∈ F× G, notonsu+ v une décomposition du vecteur

−→
ab

dans la somme
−→
F +

−→
G .

Ayanta ∈ F etu ∈ −→
F , on déduit quea′ = a+ u ∈ F .

La décomposition
−→
ab =

−→
aa′ +

−→
a′bmontre que

−→
a′b = v, donca′ = b− v ∈ G, ce qui fournit un

point deF∩G.

Pour les exemples qui suivent, sauf le dernier, il est conseillé de dessiner toutes les situa-
tions dont la représentation mentale n’est pas évidente.

Exemple 2.26 Dans un espace affine de dimension3,
- SiD,D′ sont deux droites parallèles, tout plan qui intersecte l’une selon un point inter-

secte l’autre selon un point.
- SiD,D′ sont deux droites parallèles distinctes, toute droite de leur plan, sécante à l’une

est sécant à l’autre.
- SiP ,P ′ sont deux plans parallèles distincts, tout plan sécant à l’un est sécant à l’autre,

et les droites d’intersection sont parallèles.
- SiD,D′ sont deux droites parallèles, tout plan contenantD, et un point deD′, contient

D′.
- Si une droite est parallèle à un plan, toute parallèle à la droite, passant par un point du

plan, est contenue dans le plan.
- Une droite est parallèle à un plan si et seulement si elle estparallèle à une droite de ce

plan.
-Si deux plans sont parallèles, toute droite contenue dans l’un est parallèle à l’autre, et

toute droite qui coupe l’un coupe l’autre.
- Si une droiteD est parallèle à un planP , et non contenue dansP , tout planP ′ contenant

D, sécant àP , le coupe suivant une parallèle àD.
- L’intersectionD de deux plans sécants et parallèle à une même droiteD′ est parallèle

àD′.
- Si un planP contient deux droites sécantes et parallèles à un planP ′, alorsP et P ′

sont parallèles.
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Exemple 2.27 Dans un espace de dimension3, trois droites passent par un même point et
ne sont pas coplanaires. Elles coupent un planP respectivement ena, b, c. Un planP ′ coupe
chacune de ces droites respectivement ena′, b′, c′.

- On suppose queD (a′, b′) coupeP enk, D (b′, c′) coupeP eni, etD (a′, c′) coupeP
enj. Démontrer quei, j, k sont alignés.

- On suppose queD (a′, b′) coupeP enk,D (b′, c′) coupeP eni, etD (a′, c′) est paral-
lèle àP . Que peut-on dire des droitesD (a′, c′) etD (i, k) ?

Exemple 2.28 Trois droites sécantes deux à deux, mais non coplanaires, sont sécantes selon
un point.

Exemple 2.29 Deux triangles(a, b, c) et (a′, b′, c′) sont situés dans des plans sécants. On
suppose que les droites suivantes sont sécantes :D (b, c) etD (b′, c′), D (a, c) etD (a′, c′),
D (b, a) etD (b′, a′),D (b, b′) etD (c, c′).

Que peut–on dire des droitesD (a, a′),D (b, b′),D (c, c′) ?

Exemple 2.30 Tout hyperplan est parallèle à un sous espace affine qu’il ne coupe pas.

Exercices

1. Existe-t-il, dans un espace affine de dimension3, une droite de direction donnée, qui
coupe deux droites données ?

2. Existe-t-il, dans un espace affine de dimension3, une droite passant par un point donné,
qui coupe deux droites données ?

Cas particulier : Dans un repère, le point esta(1, 0, 2), les droites sont définies par un
point et un vecteur :b(1, 2, 3), u(2, 1,−2) etc(−1, 2, 1), v(1,−3, 2).

Pour ces exercices, comme à chaque fois qu’il s’agit de la recherche d’un ensemble, on ne sait pas
à priori si cet ensemble est vide ou contient un seul élément.Il faut donc procéder par analyse (”En
supposant qu’il existe une solution, on détermine des propriétés de celle-ci”) puis synthèse (”Un
élément possédant les propriétés désignées est-il solution ?”).

Finalement, il s’agit de déterminer un ensembleS′ par des propriétés, et de prouver par double
inclusion son égalité avec l’ensembleS des solutions. L’analyse correspond àS ⊂ S′, on voit que
la synthèse est indispensable.

3. Soit(a, b, c) un repère affine d’un plan affine. Une droiteD coupe les droites(bc) , (ca) , (ab)
en trois pointsp, q, r supposés distincts dea, b, c. On suppose en outre l’existence des
pointsa′ = (bq) ∩ (cr), b′ = (cr) ∩ (ab), c′ = (ap) ∩ (bq).

Si l’on noteα = 0, β = 0, γ = 0, δ = 0 des équations de(bc) , (ca) , (ab) etD, vérifier
que les équations des droites(ap) , (bq) , (cr) peuvent s’écrireδ − aα = 0, δ − bβ =
0, δ−cγ = 0. En déduire des équations de(aa′) , (bb′) , (cc′) , et démontrer que ces trois
droites sont concourantes ou parallèles.

On étudie pour terminer le sous espace affine engendré par la réunion de deux sous
espaces affines.
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Proposition 2.74 SoientF ,G deux sous espaces affines non vides d’un espace affineE.

SiF∩ G = ∅, alors
−−−−→
�F ∪G =

�−→
F +

−→
G
�

⊕ R
−→
ab

pour un choix quelconque de(a, b) ∈ F ×G.

SiF∩ G �= ∅, alors
−−−−→
�F ∪G =

−→
F +

−→
G .

Démonstration

- Des inclusionsF ⊂ �F ∪G,G ⊂ �F ∪G, il résulte que
−→
F +

−→
G ⊂

−−−−→
�F ∪G.

- SiF∩G = ∅, on a
−→
F +

−→
G �= −→

E (Corollaire 2-72), de plus
−→
ab /∈ −→

F +
−→
G (Prop. 2-70),

d’où la somme directe
�−→
F +

−→
G
�

⊕ R
−→
ab

- Dans tous les cas,�F ∪G contient les pointsa et b, donc
−→
ab ∈

−−−−→
�F ∪G

- Pour l’inclusion
−−−−→
�F ∪G ⊂

�−→
F +

−→
G
�

⊕ R
−→
ab, si F∩ G = ∅, prenons un pointa ∈ F ,

et notonsK le sous espace affine passant para, dirigé par
�−→
F +

−→
G
�

⊕ R
−→
ab. Il suffit de

prouver que�F ∪G ⊂ K, et pour cela, de vérifier queK contientF etG.
Si un pointm appartient àF , on a−→am ∈ −→

K , doncm appartient àK etK contientF .
Si un pointm appartient àG, on a

−→
bm ∈ −→

K , or
−→
ab ∈ −→

K , doncb appartient àK, m
appartient àK etK contientG.

- Pour l’inclusion
−−−−→
�F ∪G ⊂ −→

F +
−→
G , siF∩ G �= ∅, on choisit un pointc ∈ F∩G, et l’on

constate que le sous espace affine passant parc, dirigé par
�−→
F +

−→
G
�

contientF etG, ce qui

donne l’inclusion cherchée.

Corollaire 2.75 SiF∩ G = ∅, alorsdim �F ∪G = 1 + dim
�−→
F +

−→
G
�

SiF∩ G �= ∅, alorsdim �F ∪G = dim
�−→
F +

−→
G
�

.

Exemple 2.31 En dimension3, siD,D′ dont deux droites non coplanaires, alors�D ∪D′ =
E.

2.4.3 Dualité, équations de sous espaces

2.4.3.1 Un cas particulier (L1) : les droites et plans de l’espace
�
E,

−→
E
�

est un espace affine de dimension3, R (O; i, j, k) est un repère deE.

On s’intéresse aux sous-ensembles deE formés des pointsm dont les coordonnées(x, y, z)
vérifient une relationux + vy + wz + k = 0, (u, v, w, k) étant une liste de réels non tous
nuls. Examiner les quatre cas où trois coefficients sont nuls.

Avant de commencer, on observera qu’il existe deux visions pour cette question. On va
voir l’intérêt de les conjuguer.

- En termes de coordonnées, il s’agit de résoudre une équation algébrique du premier
degré à trois inconnues. L’idée de “résoudre” par rapport à l’une des inconnues revient à
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paramétrer l’ensemble des solutions par les deux autres. Onespère ainsi obtenir un plan,
mais un doute subsiste sur l’indépendance du résultat vis à vis des choix opérés.

- En termes plus algébriques, on utilise la dualité avec la forme linéaireα sur
−→
E définie

parα(x, y, z) = a x+ b y + c z. Le casα = 0 ayant été traité, on supposeα �= 0.
Le cas général étant étudié dans la section suivante, quelques exemples suffisent pour

suggérer les méthodes.

NotonsP l’ensemble des pointsm deE dont les coordonnées(x, y, z) vérifient la relation
x+ 2y − z − 1 = 0.

Le pointa(2, 0, 1) appartient àP .
Une simple soustraction suffit à caractériserP par les vecteurs−→am.

(m (x, y, z) ∈ P ) ⇐⇒ (x− 2) + 2y − (z − 1) = 0

⇐⇒ −→am ∈ kerα,
oùα est le covecteurαB = (1, 2,−1). Imα = R, et compte-tenu du théorème du rang,kerα

est un plan vectoriel, doncP est le plan affine passant para, d’espace directeur
−→
P = kerα,

d’équationx+ 2y − z = 0 (même équation sans la constante).
Pour exhiber un repère deP , on pourrait prendre l’origine ena, mais il est plus simple

d’utiliser la constante de l’équation (ici, égale à1), et écrire l’équation deP sous la forme


x

y

z


 =




1

0

0


 + y




−2

1

0


 + z




1

0

1




ce qui fait apparaîtreP comme sous-espace affine passant par le pointb(1, 0, 0), dont l’espace
directeur est engendré par les vecteurs indépendantsε1(2, 1, 0) etε2(1, 0, 1), et paramétré par
(y, z). Evidemment, d’autres choix sont possibles, mais le raisonnement basé sur le covecteur
α garantit la nature du résultat.

On s’intéresse maintenant aux systèmes de deux équations deplans. Soit par exemple
(toujours en dimension3) les ensemblesD et∆λ définis relativement àR (O; i, j, k) par

D

�
x+ 2z + 2 = 0

3x− y + z = 0
,

∆λ

�
x+ y + z − 1 = 0

2x+ y − z − λ = 0
.

Ces équations font apparaitreD et ∆λ comme intersections de deux plans, on a vu ci-
dessus comment se lisent (sans calculs) les équations des plans vectoriels directeurs. La
nature deD et ∆λ sera établie dès que l’on affirme que les plans en question ne sont pas
parallèles, ce qui revient à dire que les formes (non nulles)αB = (1, 2, 2) etβB = (3,−1, 1)
d’une part etγB = (1, 1, 1), δB = (2, 1,−1) d’autre part, sont indépendantes. Leur non
colinéarité est évidente.

Il résulte des propriétés d’incidence queD et∆λ sont des droites affines.
D’autre part, il est possible de paramétrer l’ensembleD parx sachant que le système des

deux équations deD est équivalent à



x = x

y = 5
2x− 1

z = −x
2 − 1

,

ce qui est la traduction dans le repère d’espace, de la relation vectoriellem = a+ x v, avec
a(0, 1,−1), v(1, 52 ,−1

2) etx ∈ R.
De même pour∆λ, droite passant parb

�
0, a+12 , 1−a2

�
, dirigée parw

�
1,−3

2 ,
1
2

�
.

On observe en outre que les droitesD et ∆λ ne sont pas parallèles (v et w étant non
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colinéaires). Sont-elles sécantes ou non (selonλ) ?
Ces droites sont sécantes si et seulement si il existe(x1, x2) ∈ R2 tel quea + x1 v =

b+ x2w.
Un calcul immédiat montre que les droites sont disjointes siλ �= 5, et sécantes au point

m
�
1, 32 ,−3

2

�
si λ = 5.

Exercice
A tout réelt on associe le sous ensemble∆t deR3 défini par les équations�

x cos t+ y sin t− 1 = 0

x− z cos t = 0
.

1. Démontrer que∆t est une droite et donner un vecteur directeurUt de∆t.

Indication.Paramétrer∆t par exemple parx, et distinguer plusieurs cas.

On pourra ensuite écrire un vecteur directeur de∆t valable dans tous les cas.

2. Que peut-on dire des droites
∆t et∆t+2π

∆t et∆π−t

∆t et∆−t

3. Vérifier que chaque droite∆t est coplanaire avec la droite d’équationsx = 0, z = 0, et
tangente au cylindre de révolution d’axe(O; k), de rayon1, en un point situé dans le plan
d’équationz = 1.

On prendrak = (0, 0, 1).

2.4.3.2 Hyperplans affines

Généralisons ce qui précède en utilisant le § 2-1-6.
L’espace vectorielL(E, R) des formes linéaires sur un espace vectorielE, notéE∗, est

l’ espace dualdeE, de même dimension queE.
Un élementα deE∗, appelé aussicovecteur, est déterminé par sa matrice (ligne) dans

une baseB = (ei)i∈]n] deE :
αB = (αi, ..., αn)

avecαi = α(ei). (C’est la définition de la matrice d’une application linéaire dans une base).
Pour un vecteurv =

�n
i=1 v

iei ∈ E, on a donc

α(v) = αB vB =
n	

i=1

αiv
i.

L’application deE × E∗ qui associe au couple(v, α) le scalaireα(v) = ≺ α, v ≻ est
appeléecouplage par dualité.61

La liste(α1, ..., αn) est aussi la liste des coordonnées deα dans la base duale
�
ei
�

deB,
c’est à direα =

�n
i=1 αie

i, sachant que

≺ α, v ≻ = ≺
n	

i=1

αie
i,

n	

i=1

vjej ≻ =
n	

i=1

αiv
i.

Proposition 2.76 Soit
�
E,

−→
E
�

est un espace affine de dimensionn > 0, etH une partie

non vide deE. Les propriétés suivantes sont équivalentes.

61 Le couplage joue un rôle essentiel en mécanique, les effortssur un système en mouvement se manifestent par
leur puissance (à chaque instant), qui n’est autre que l’intégration du couplage entre une vitesse et un covecteur qui
représente une densité de force (Cf. Chap. 15 et 24).
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1)H est un hyperplan (affine) deE.
2) Il existe une forme linéaireα ∈ −→

E ∗ non nulle et un pointa ∈ H tels que

H = a+ ker α = {m ∈ E, α (−→am) = 0} .

3)H est un sous-espace affine deE, de direction
−→
H , et il existe une droite vectorielle

−→
D

de
−→
E telle que −→

E=
−→
H ⊕ −→

D .
Si c’est le cas, pour tout vecteuru ∈ −→

E\−→
H ,

−→
E=

−→
H ⊕R u.

Dans la propriété 2), l’hyperplan directeur est
−→
H = kerα, autrement ditα = 0 est une

équation de
−→
H .

Démonstration
De 1) à 2) et 3), il suffit de prouver que tout hyperplan vectoriel de

−→
E est le noyau d’une

forme linéaireα �= 0. En prenant un vecteur quelconqueu /∈ −→
H , on voit que

−→
H est le noyau

du covecteurα ∈ −→
E ∗ (projecteur surRu parallèlement à

−→
H ) défini parα(v) = 0 si v ∈ −→

H ,
etα(u) = 1, sachant que

−→
E =

−→
H⊕ Ru.

Pour vérifier ce dernier point, l’intersection de
−→
H et de la droite vectorielleRu étant

réduite à
−→
0 , il faut prouver que tout vecteurv ∈ −→

E se décompose, c’est à dire trouver un
scalaireλ tel quev−λu ∈ −→

H , c’est à direα (v − λu) = 0. La solution (unique) estλ = α(v)
α(u) .

La réciproque résulte du théorème du rang (Prop. 2-16).

Corollaire 2.77 Relativement à un repère donnéR, l’hyperplanH sera caractérisé par
une équation de la forme

n	

i=1

�
mi − ai

�
αi = 0

c’est à dire
n	

i=1

miαi − k = 0,

et deux équations
�n

i=1m
iαi − k = 0,

�n
i=1m

iα′i − k′ = 0 définissent le même hyperplan
si et seulement si les(n+ 1)-listes(α1, .., αn, k) et (α′1, .., α

′
n, k

′) sont proprotionnelles.

Définition 2.64 Ces équations sont (à tort) désignées comme étantl’équation (cartésienne
ou implicite) deH.

Démonstration
Deux covecteurs non nulsa, β tels quekerα = kerβ sont dépendants (en tant qu’éléments

de l’espace dual).
En effet, en prenant un vecteura /∈ kerα, on voit que les deux covecteursα(a)β et

β(a)α ont même restriction à chacun des facteurs directs
−→
H,Ra, doncα(a)β = β(a)α.

Avec les notations de la proposition, siH = a+ ker α = b+ kerβ. On sait (Corollaire
2-31) queβ = λα pour un scalaireλ �= 0 convenable. On peut fixer arbitrairementα et se
limiter aux formesβ = λα pour lesquellesλ > 0. Cela revient à orienter la droite vectorielle
H◦ de l’espace dualE∗ définie au § 2-1-6-2.
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Les ensembles de points définis par
H+
α = {m ∈ E, α (−→am) > 0}

H+
β =

�
m ∈ E, = β

�−→
bm

�
> 0

�

sont alors égaux, ainsi queH−
α = α (−→am) < 0 etH−

β = β
�−→
bm

�
< 0.

Définition 2.65 Pour un hyperplan donnéH deE, ces ensembles, qui seront désignés par
H+ etH−, sont appelésdemi-espaces ouverts de bordH (oudemi-plans ouvertssidimE =
2).

Lesdemi-espaces ferméset demi-plans fermésassociés sont obtenus en adjoignant les
points deH.

Les points deH+ etH− sont ditsde part et d’autredeH.

Proposition 2.78 1) Les demi-espacesH+ et H− sont des parties convexes deE (idem
pour les demi-espaces fermés).

2) Sim et n sont deux points deE, de part et d’autre deH, alors le segment[m,n]
contient un point deH (et un seul).

Démonstration
1) SiH = a+ ker α, (m,n) ∈ E2 des points tels queu = α (−→am) > 0, v = α (−→an) > 0.

Les points de[m,n] sont les barycentres dem et n pour des coefficientss, t positifs de
sommes+ t = 1, autrement dit de la forme−→ap = t −→am+ s −→an, donc

α (−→ap) = t u+ s v ∈ [u, v] .
Il s’en suit queα (−→ap) > 0 par convexité de l’intervalle réel]0,+∞[.
2) Avec ces notations, siu > 0 et v < 0, alors0 ∈ [u, v], il existe donc(t0, s0) tels que

t0 u+ s0 v = 0, et le pointp0 défini par−→ap0 = t0
−→am+ s0

−→an est tel queα (−→ap0) = 0, donc
p0 ∈ H ∩ [m,n]. Sachant que la droite(mn) n’est pas contenue dansH, on en déduit que
{p0} = H ∩ [m,n].

Comme on l’a vu en dimension 3, un hyperplan affine n’est pas nécessairement défini à
priori à l’aide d’un point et d’une forme linéaire. Si un hyperplan vectoriel

−→
H admet une

base(εj)j∈]n−1], l’hyperplanH = a+
−→
H est caractérisé, dans un repèreR = (o,B) deE,

dont la base est donnée sans relation avec la base de
−→
H , parn “équations paramétriques”,

projections sur les axes deR, de la relation
m = a+ t1ε1 + ...+ tn−1εn−1

oùn = dimE,
�
t1, ..., tn−1

�
∈ Rn−1.

La relation−→am ∈ −→
H peut aussi se traduire dans la baseB par

det
B

(−→am, ε1, ..., εn−1) = 0

Le développement de ce déterminant est une équation cartésienne deH.
Remarquons que l’on retrouve ici le point de vue des formes linéaires en posant

α = det
B

( . , ε1, ..., εn−1) .

En particulier, sidimE = 2, cela donne une caractérisation commode des demi-plans
que l’on utilisera dans la section 2-4-4 (polygones).
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D est une droite donnée deE, a et b sont deux points distincts deD, etc est un point de

E hors deD. B =
�−→
ab,−→ac

�
est une base de

−→
E et l’on définit l’applicationϕ deE dansR par

ϕ (m) = det
B

�−→
ab,−→am

�
.

Si le planE est orienté, le signe dedetB
�−→
ab,−→am

�
ne dépend pas du choix d’une base

directeB (d’où la notationϕ qui ne mentionne pas la base).
La proposition suivante est immédiate, sachant que si−→am = x

−→
ab+ y−→ac, on aϕ (m) = y,

et queα (−→am) = y est une forme linéaire de noyau
−→
D .

Proposition 2.79 Avec ces données, les relationsϕ (m) = 0, ϕ (m) > 0, ϕ (m) < 0, sont
respectivement des équations de la droiteD, des demi-plans ouvertsD+ etD−.

2.4.3.3 Equations de sous-espaces : introduction

Dans un espace affine de dimension3, il est connu qu’une droite ne peut être décrite par
une seule équation cartésienne, mais par un système de deux telles équations, ce qui revient
à la définir comme intersection de deux plans. On observe ainsi non seulemnet que ces
équations ne sont pas uniques, mais qu’elles doivent représenter des plans non parallèles, et
qu’une même droite peut être vue comme intersection d’un nombre arbitraire de plans.

La généralisation de ces remarques pour écrire des systèmesd’équations de sous-espaces
va nécessiter une étude plus approfondie de la dualité.

SiH1, ...,HN est une suite finie d’hyperplans affines, le sous espace affineF= ∩N
i=1Hi

est caractérisé dans un repère deE comme ensemble (éventuellement vide) des solutions
d’un système linéaire deN équations àn inconnues. On cherche à déterminer la dimension
deF .

Inversement, un sous espace afine peut-il être défini comme intersection d’hyperplans, en
quel nombre minimal ?

On peut donner dès maintenant une réponse partielle :

Exercice
Démontrer que tout sous espace affineF deE, distinct deE, est l’intersection des hyper-

plans qui le contiennent.
Indication: Pour démontrer queF contient l’intersectionI des hyperplans contenantF , on pourra

envisager l’existence d’un pointa deI qui n’appartient pas àF , prendre un pointb ∈ F , et construire
un hyperplan qui contientF sans contenira.

2.4.3.4 Application de la dualité aux équations de sous espaces

L’étude de la dualité ne se résume pas aux relations entre bases d’un espace vectoriel
−→
E

de dimension finie et son dual. Elle trouve son utilité dans l’étude des relations entre un sous
espace de

−→
E et son “annulateur”, c’est à dire l’ensemble des formes linéaires qui s’annulent

sur ce sous espace. C’est le prolongement aux sous espaces dedimension quelconque de ce
que l’on a vu pour les hyperplans : l’ensemble des équations d’un hyperplan de

−→
E est une

droite vectorielle de
−→
E ∗. Cette complémentarité des dimensions, qui va être démontrée en

général, est à la base de toute les applications que l’on trouvera dans la suite. Soulignons une
difficulté liée à l’expression : lorsqu’on dit qu’une forme linéaire s’annule sur un sous espace
vectoriel, on devrait dire qu’elle s’annule “au moins sur lesous espace”, étant entendu que le
noyau d’une forme linéaire non nulle est un hyperplan.

Dans cette section et la suivante,
�
E,

−→
E
�

est un espace affine de dimensionn ≥ 1.
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Supposons donné un sous espace affineF deE, de dimensionp.
Définissons ce que l’on entend par “équation deF ”, en généralisant ce qui a été dit ci-

dessus pour les droites et les hyperplans.
Un premier point de vue consiste à se donner un pointa ∈ F , une base(εj)j∈]p] de

l’espace directeur
−→
F , et un repèreR = (o,B) deE, dont la base est donnée sans relation à

priori avec la base de
−→
F .

Les projections sur les axes deR, de la relation
m = a+ t1ε1 + ...+ tpεp

où
�
t1, ..., tp

�
∈ Rp constituent un système den “équations paramétriques” de F . On voit

sur cette formule qu’une telle paramétrisation consiste à appliquerRp surF par une bijection
affine dont la partie linéaire transforme la base canonique deRp en(εj).

Un deuxième point de vue consiste à regarderF comme une intersection d’hyperplans.

Proposition 2.80 Si
−→
F est un sous espace vectoriel de

−→
E , de dimensionp < n, pour toute

famille génératrice(α1, ..., αm) de
−→
F ◦, on a

−→
F =

m%

i=1

kerαi

On a doncm ≥ (n− p) = dim
−→
F ◦, etm = n− p si et seulement si(α1, ..., αm) est une

base de
−→
F ◦.

Inversement, si(α1, ..., αm) est une famille de covecteurs de
−→
E , le sous espace−→

F =
&m
i=1 kerαi est de dimensionp = n− rang (αi).

Corollaire 2.81 DansE, tout sous espace affine de dimensionp < n est l’intersection
de(n− p) hyperplans indépendants et inversement, une intersectionde(n− p) hyperplans
indépendants est un sous espace affine de dimensionp.

Démonstration de la proposition
La première propriété résulte des égalités

m%

i=1

kerαi = (vect(αi))
◦ =

�−→
F ◦

�◦
=

−→
F

Pour la réciproque, notonsr =rang(αi). De vect(α1, ..., αm) =vect(α1, ..., αr) il résulte
que

&m
i=1 kerαi = (vect(α1, ..., αr))

◦ est un sous espace de dimension(n− r).

Dans un repère deE, le système des(n− p) équations d’hyperplans indépendants choi-
sis pour représenter un sous espace affineF , de dimensionp, est un système d’équations
cartésiennesou implicites deF .

Exemple 2.32 En dimension trois, toute droite affineD, lorsqu’un repère est donné, est
l’ensemble des solutions d’un système de la forme

ax+ by + cz + d = 0

a′x+ b′y + c′z + d′ = 0

Il suffit de prendre deux plans dont l’intersection estD. Ecrire plusieurs formulations équi-
valentes de l’indépendance des plans envisagés.
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On s’intéresse maintenant au problème inverse : Dans un espace affine de dimension
n, rapporté à un repère, une famille deN hyperplans affines(Hi) est donnée, d’équations
respectives

�n
j=1 a

i
jx

j + bi = 0. On veut paramétrer le sous espace intersection
F = ∩N

i=1Hi. C’est la vision géométrique de la résolution des “systèmes linéaires deN
équations àn inconnues”.

NotonsAX +B = 0 le système linéaire ainsi défini, avec
B ∈ RN , X ∈ Rn, A =

�
aij
�

∈ M(N × n;R)

Les directions
−→
Hi sont les noyaux des formes linéairesαi ∈ Rn∗, qui s’écrivent

αi =
�n

j=1 a
i
je
j dans la base canonique duale.

L’ensemble des solutions est donc un sous espace affine deRn, de dimensionp = n− r,
où r =rang(α1, ..., αN), de sorte quer ≤ min (n,N).

Dans une première étape, on fait fait unchoix der formes linéaires indépendantes
extraites de cette famille (autrement dit desr équations correspondantes). En pratique, cela se
fait par le choix d’une sous matrice carréeA′ deA, d’ordrer, de déterminant non nul (Prop.
2-50). Les équations choisies sont ditesprincipales, les variables choisies sont appelées
inconnues principales. Les autres équations et inconnues sont ditesnon principales.

Pour simplifier l’écriture, on peut supposer queA′ est obtenu avec lesr premières équa-
tions et lesr premières inconnues.

Le systèmeAX+B = 0, que l’on noteraS est donc équivalent à la conjonction des deux
systèmes suivants, notésS′ etS′′ (Si r = N , S′′ n’existe pas).




A′X′ +




�n
j=r+1 a

1
jx

j − b1

...�n
j=r+1 a

r
jx

j − br


 = 0




�n
j=1 a

r+1
j xj + br+1

...�n
j=1 a

N
j x

j + bN


 = 0

Dans une deuxième étape, on commence parexprimer les inconnues principales, c’est-à-
dire

X′ = (A′)
−1




−�n
j=r+1 a

1
jx

j + b1

...

−�n
j=r+1 a

r
jx

j + br




Si r = n = N , le système admet une solution unique, autrement dit,F est réduit à un
point. On dit que c’est un système deCramer. La proposition suivante fournit des formules
de calcul dans ce cas.

Proposition 2.82 Soit (AX = B, X ∈ Rn) un système de Cramer, c’est à direB ∈
Rn, A =

�
aij
�

∈ GL(n;R).
Les colonnes deA étant notéesC1, .., Cn, les coordonnées de la solutionX sont données

par

xj =
1

detA
det (C1, .., Cj−1, B,Cj+1, .., Cn) .

Démonstration
Reparquons d’abord queAX =

�n
i=1 x

iCi.
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Il s’en suit que

det (C1, .., Cj−1, B,Cj+1, .., Cn) = det

�
C1, .., Cj−1,

n	

i=1

xiCi, Cj+1, .., Cn

�

=
n	

i=1

xi det (C1, .., Cj−1, Ci, Cj+1, .., Cn)

= xj detA.

Si la conditionr = n = N n’est pas satisfaite, on remplace dansS′ les inconnues
principalesx1, ..., xr par leur expression en fonction des inconnues non principales, ce qui
fait apparaitreF comme ensemble des points deE dont les coordonnées sont de la forme




x1
�
xr+1, ..., xn

�

...

xr
�
xr+1, ..., xn

�

xr+1

...

xn

avec
�
xr+1, ..., xn

�
∈ Rn−r, et vérifient en outreS′′.

Si r < N , il est possible queF soit vide. LorsqueF est non vide, les points dont les
coordonnées vérifientS′ constituent un sous espace affine de dimensionp, inclus dansF ,
donc égal àF , de sorte que les équationsS′′ sont inutiles.

On obtient une base de
−→
F en prenant successivement un paramètre égal à1, les autres

étant nuls.

Exemple 2.33 DansR5, déterminer l’espace des solutions du système suivant par la don-
née d’un point et d’une base.

x+ y − z − t+ u = 0

2x+ y − 4t+ 4u = 0

x+ 2y − 3z + t− u = 0

Exemple 2.34 DansR4, résoudre le système

x+ y + z + t = 1

x− y − z + t = 2

−x− y + z + t = 3

−3x+ y − 3z + 7t = 4

Exercices
1. Dans un plan repéré, trois droites d’équations respectives

ax+ by + c = 0

a′x+ b′y + c′ = 0

a′′x+ b′′y + c′′ = 0
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sont concourantes ou parallèles si et seulement si�������

a b c

a′ b′ c′

a′′ b′′ c′′

�������
= 0

2. Dans un espace affine de dimension trois, muni d’un repère,on donne quatre plans
d’équation respective

ax+ by + cz + d = 0

a′x+ b′y + c′z + d′ = 0

a′′x+ b′′y + c′′z + d′′ = 0

a′′′x+ b′′′y + c′′′z + d′′′ = 0

Interpréter géométriquement la relation����������

a b c d

a′ b′ c′ d′

a′′ b′′ c′′ d′′

a′′′ b′′′ c′′′ d′′′

����������

= 0

et, pour trois plans, la relation�������

a b c

a′ b′ c′

a′′ b′′ c′′

�������
�= 0

2.4.3.5 Faisceaux

DansR3, deux plans affines étant donnés par leur équationf(x, y, z) = 0, g(x, y, z) = 0,
une combinaison linéaireaf + bg = 0 est l’équation d’un plan qui contient évidemment
l’intersection (vide ou non) des deux plans. On s’intéresseà l’expression générale de ce
résultat et à la réciproque.

Proposition 2.83 E est un espace affine de dimensionn ≥ 2.
Etant donné(N + 1) covecteurs non nuls(α1, ..., αN) , α dans

−→
E ∗, les propriétés suiv-

antes sont équivalentes.

1) kerα ⊃
�&N

i=1 kerαi

�

2) α ∈ vect(α1, ..., αN).

Corollaire 2.84 Soit (Hi)i=1,..,N une famille d’hyperplans indépendants deE, pour tout

i, notonsαi une forme linéaire de noyau
−→
Hi, et ai un point deHi, de sorte queHi soit

l’ensemble des pointsm ∈ E tels queαi (−−→aim) = 0 , autrement dit :Hi = ai+kerαi. Dans
un repère deE, notons en abrégéfi = αi + ci = 0 une équation deHi.

Alors l’ensembleF =
&N
i=1Hi est un sous espace affine de dimension(n−N),

et pour un hyperplanH deE, les propriétés suivantes sont équivalentes.
1)H ⊃ F
2) Il existe(λ1, ..., λN) ∈ RN tels que

�
λifi = 0 soit une équation deH.

Démonstration de la proposition
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Siα ∈ vect(α1, ..., αN), alorskerα = α◦ contient (vect (α1, ..., αN))◦ =
&

kerαi.

Inversement, de l’inclusionkerα ⊃
�&N

i=1 kerαi
�

, on déduit

(kerα)◦ = vect(α) ⊂ vect(α1, ..., αN)

Démonstration du corollaire
SiH ⊃ F alors

−→
H ⊃ −→

F , une forme linéaireα de noyau
−→
H s’écrit doncα =

�N
i=1 kiαi.

L’équation
�
kifi = α +

�
kici = 0 caractérise donc un hyperplan affine dirigé par

−→
H .

Les hyperplans de même direction ont une équation qui s’en déduit par multiplication par
un scalaire non nulλ, et pour une valeur convenable deλ, on obtient une équation deH,
autremet dit

�
λifi = 0 avecλi = λki.

La réciproque est évidente.

Définition 2.66 Avec les notations du corollaire, l’ensemble des hyperplans deE contenant
un sous-espace donnéF de dimension(n− 2) est appelé unfaisceau d’hyperplans. Si
n = N = 2, F est un singleton (notéF ), et l’on parle d’unfaisceau de droitesde sommet
F , de baseH1,H2.

Un faisceau d’hyperplans est donc déterminé par un couple d’hyperplans indépendants.
On vérifiera que par tout point n’appartenant pas àF , il passe un hyperplan unique du fais-
ceau.

Exercice
On appellequadrilatère complet62 la donnée de quatre droites, appeléescôtés, sécantes

deux à deux, trois quelconques d’entre elles n’étant pas concourantes. Les six points d’intersection
(C24 = 6) sont lessommets. Les trois segments définis par deux sommets et qui ne sont pas
sur des côtés sont lesdiagonales.

Dans cet exemple, les diagonales sont considérées comme desdroites.

A B C

D

E

F

J
I

K

62 Il ne s’agit pas exactement d’un quadrilatère au sens de la définition 2-71 ci-dessous.
Une autre propriété classique est proposée avec deux démonstrations, aux § 2-5-5-1 et 2-9-2.
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Méthode : Avec les notations du corollaire et de la figure, on disingue l’un des côtésd et
les trois autresd1, d2, d3.

points côté équation

A,B,C d f = 0

A,D,E d1 f1 = 0

B,D, F d2 f2 = 0

C, E, F d3 f3 = 0

Puis on met en évidence les trois faisceaux qued détermine avec les autres côtés, et l’on
donne une équations pour chacune des trois diagonales, ce qui donne le tableau suivant

base sommet diagonale équation de la diagonale

d, d1 A (AF ) f + λf1 = 0

d, d2 B (BE) f + µf2 = 0

d, d3 C (CD) f + νf3 = 0

1. Justifier la forme de ces équations.

2. Par soustraction des deux premières équations,λf1−µf2 = 0 est l’équation d’une droite
du faisceau de base(d1, d2) donc de sommetD, et cette droite contientK, c’est donc
(DK). Ecrire de même une équation pour(EI) et pour(FJ).

3. En déduire que les droites(DK), (EI), (FJ) sont concourantes ou parallèles.

4. La figure suivante donne un autre exemple d’intersection,avec le même quadrilatère com-
plet. Peut-on le déduire sans nouveaux calculs ?

A B C

D

E

F

J
I

K

Solution
1) A priori, la diagonale(AF ) a une équation de la formeaf + bf1 = 0, mais le pointF

n’appartient ni àd ni àd1, donc cette équation peut être mise sous la forme équivalentef + λf1 = 0.
Même raisonnement pour les autres diagonales.

2) (EI) s’écritλf1 − νf3 = 0 et(FJ) s’écritµf2 − νf3 = 0.
3) La somme des trois égalitésλf1 − µf2 = 0, νf3 − λf1 = 0, µf2 − νf3 = 0 est la forme

affine nulle. Il s’en suit que
- si (DK) et (EI) (par exemple) sont concourantes, alors(FJ) appartient au faisceau qu’elles

déterminent, elles sont donc concourantes.
- Si (DK) et (EI) (par exemple) sont parallèles, les parties linéaires des équations montrent que
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(FJ) est parallèle à ces droites.
4) On a autant de cas de figures que de choix pour la droited (soit quatre).

2.4.4 Enveloppes convexes (I)

2.4.4.1 Enveloppe convexe d’une partie d’un espace affine

Suivant la définition d’une partie convexe d’un espace affineE, il est évident que l’intersection
de toute famille de parties convexes deE est convexe.

Il s’en suit que, pour toute partie non videX deE, l’intersection $X des parties convexes
contenantX est convexe et c’est la plus petite partie convexe deE contenantX.

Il en résulte queX ⊂ $X, avec égalité si et seulement siX est convexe.

Définition 2.67 Pour toute partie non videX deE, $X est l’enveloppe convexedeX.
SidimE = d ≥ 1, et(m0,m1, ...,md) un repère affine deE, soitX = {m0,m1, ...,md}.

Dans ce cas, l’enveloppe convexe$X est appelée unsimplexedesommetsm0,m1, ...,md.

On s’intéresse aux propriétés des enveloppes convexes. En fait, les propriétés utiles
sont plutôt de nature topologique, c’est pourquoi les plus intéressantes viendront à partir
du chapitre 9.

On commence par une caractérisation barycentrique des enveloppes convexes.

Proposition 2.85 Pour toute partie non videX deE, l’enveloppe convexe$X deX coïncide
avec l’ensembleY des barycentres des familles(ai, αi)i∈I de points pondérés deX, où la
famille des coefficientsαi est presque nulle et formée de réels positifs (on peut supposer que
leur somme est1).

De plus, on peut supposer queI est fini de cardinal au plus égal à1 + dimE (Théorème
deCarathéodory).

Démonstration
Etape 1. On aY ⊂ $X sachant que tout convexe qui contientX contientY d’après la

proposition 2-64.
On a aussiX ⊂ Y , donc $X ⊂ $Y , et finalement tout revient à prouver queY est convexe.
Pour cela, il est commode de modifier l’écriturem =

�
i∈I αiai des pointsm ∈ Y , où

les scalairesαi sont positifs, nuls sauf un nombre fini d’entre eux, de somme1, etαi ∈ X
pour touti.

On peut en effet écrirem =
�

x∈X αxx, autrement dit indexer toutes les décompositions
des éléments deY parX, en prenantαx = 0 si x n’est égal à aucun desai, etαx =

�
αi

sinon, la somme étant étendue à l’ensemble fini des indicesi tels queai = x etαi �= 0. On a
alors

m =
	

i∈I
αiai =

	

x∈X
αxx.

Ensuite, on voit que sim =
�

x∈X αxx ∈ Y ,m′ =
�

x∈X α
′
xx ∈ Y , etλ ∈ ]0, 1[, alors

λm+ (1 − λ)m′ =
	

x∈X
(λαx + (1 − λ)α′x)x ∈ Y ,

en effet il est clair que la famille des coefficients est positive, presque nulle et de somme1.

Etape 2. Posonsd = dimE. Il suffit de démontrer que si un pointm ∈ Y s’écrit
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m =
�k

i=1 αiai, aveck > d+ 1, on peut trouver une décomposition en une somme dek− 1
termes.

L’argument est que la liste des vecteurs(−−→a1aj)j=2,..,k est liée puisque(k − 1) > d.

On peut donc écrire
�k

j=2 λj
−−→a1aj = 0, avec des coefficientsλj non tous nuls.

En prenantλ1 = −�k
j=2 λj , on a

k	

i=1

λiai = 0 et
k	

i=1

λi = 0.

D’autre part, pour chaque indicei, l’intervalle Ii formé des réelst tels quetλi + αi ≥ 0
est non vide (contient0), et de la forme[ti,+∞[ ou ]−∞, ti] ou ]−∞,+∞[ si λi = 0.

Les coefficientsλj étant non tous nuls, l’intersectionI de ces intervalles est soit un seg-
ment, soit de la forme[τ ,+∞[ ou ]−∞, τ ]. Dans tous les cas, on peut dire qu’ il existe au
moins un indicej pour lequelτλj + αj = 0, en prenant pourτ une extrémité finie deI
(τ ∈ I).

On a alors

m =
k	

i=1

αiai + τ
k	

i=1

λiai =
k	

i=1

(αi + τλi) ai,

où les coefficientsαi + τλi sont positifs, presque nuls, de somme1. La conclusion s’en suit
sachant qu’au plusk − 1 de ces coefficients sont non nuls.

2.4.4.2 Triangles

Il s’agit du cas oùX est un ensemble à tois éléments.
Les propriétés "traditionnelles" du triangle sont plutôt de nature euclidienne (angles,

longueurs), on en trouvera au chapitre 4.
Au préalable, on détaille ici quelques propriétés purementaffines qui mettent en œuvre les

concepts de ce chapitre, en reprenant les notations utilisées en géométrie élémentaire (points
désignés par les lettres majuscules).

Pour commencer, il convient de préciser le vocabulaire.
Le premier point est de savoir si un “triangle” est une liste de points ou un ensemble de

points. Ce choix est important pour la validité des propriétés énoncées. Ainsi, pour la défini-
tion d’un triangle équilatéral, envisager le triangle comme 3-liste de points devrait conduire
à préciser que si(A,B,C) est équilatéral, alors(B,A,C) etc. sont équilatéraux. Il est plus
commode de considérer un ensemble. Dans ce cas, certaines vérifications restent nécessaires
comme on va le voir pour l’aire d’un triangle.

Définition 2.68 Dans un plan affineE, un triangle est un ensemble{A,B,C} de trois
points distincts deux à deux et non alignés.

On parle detriangle aplati lorsque les trois points sont alignés63.
Les pointsA,B, C sont lessommetsdu triangle, lescôtéssont soit les droitesD (B,C),

D (C,A), D (A,B), notées aussi(BC), (CA), (AB), soit les segments[B,C], [C,A],
[A,B].

Chaque côté (en tant que droite) est ditopposéau sommet qu’il ne contient pas.
Les six repères affines(A,B,C), (A,C,B), ... sont lestriangles orientésassociés à

{A,B,C}.

La propriété suivante est parfois utilisée implicitement en raison de son “évidence” physique.

63 Un triangle aplati n’est donc pas un triangle, autrement ditun triangle est un simplexe dans le plan.
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Proposition 2.86 Etant donné un pointM distinct des sommets d’un triangle{A,B,C},
l’une au moins des intersections de droites(MA) ∩ (BC), (MB) ∩ (CA), (MC) ∩ (AB)
est non vide.

Démonstration
Supposons que, relativement à une base quelconque,

det
�−−→
MA,

−−→
BC

�
= det

�−−→
MB,

−→
CA

�
= 0.

Alors,

det
�−−→
MC,

−−→
AB

�
= det

�−−→
MC,

−→
AC

�
+ det

�−−→
MC,

−−→
CB

�

= det
�−−→
BC,

−→
AC

�
+ det

�−→
AC,

−−→
CB

�

= 2 det
�−−→
CB,

−→
CA

�
�= 0.

Commençons par quelques observations relatives aux triangles orientés, en relation avec
l’orientation du plan et le concept d’aire.

Si l’on fixe son attention par exemple sur le côté(BC), on choisit la base
�−−→
BC,

−−→
BA

�
qui

oriente
−→E .

L’applicationϕA deE dansR définie par

ϕA (M) = det
�−−→
BC,

−−→
BM

�
,

vérifieϕA (A) = +1, et caractérise le demi-plan(BC)+ contenantA par la relationϕA (M) >
0.

Comme on l’a dit au § 2-4-3-2 , le signe du déterminant ne dépend que de l’orientation,
c’est la raison pour laquelle la base n’est pas mentionnée dans le déterminant.

De manière analogue, on définitϕB (M) = det
�−→
CA,

−−→
CM

�
etϕC (M) = det

�−−→
AB,

−−→
AM

�
,

d’où les demi-plans(CA)+, (AB)+.

Proposition 2.87 Un triangle{A,B,C} étant donné, les bases
�−−→
BC,

−−→
BA

�
,
�−→
CA,

−−→
CB

�
,

�−−→
AB,

−→
AC

�
sont de même sens.

Démonstration

det
�−−→
BC,

−−→
BA

�
= det

�−−→
BA+

−→
AC,

−−→
BA

�
= det

�−→
AC,

−−→
BA

�
= det

�−−→
AB,

−→
AC

�

= det
�−−→
BC,

−−→
BC +

−→
CA

�
= det

�−−→
BC,

−→
CA

�
= det

�−→
CA,

−−→
CB

�
.

Définition 2.69 L’unité d’aire étant fixée par la donnée d’une baseB = (i, j) de
−→E qui

oriente le plan, le réel

AB ({A,B,C}) =
1

2

����det
(i,j)

�−−→
AB,

−→
AC

�����
est appeléaire du triangle{A,B,C}.

Pour que cette définition ait un sens, il convient de vérifier commentAB se comporte si



260 Chapitre 2 Structure vectorielle et affine P. AIME

l’on permute les sommets. Il suffit évidemment de réaliser l’une des trois transpositions de
A,B,C (Prop. 1-88).

Plus précisément, pour la transposition qui échangeA etB, on a

det
(i,j)

�−−→
BA,

−−→
BC

�
= − det

(i,j)

�−−→
AB,

−−→
BC

�
= − det

(i,j)

�−−→
AB,

−−→
BA+

−→
AC

�
= − det

(i,j)

�−−→
AB,

−→
AC

�
.

Traiter de même les deux autres cas.
En regardant un triangle comme une3-liste de points, on peut parler d’aire algébrique

en prenant

AB (A,B,C) =
1

2
det
(i,j)

�−−→
AB,

−→
AC

�
.

L’aire algébrique n’est pas modifiée par les permutations circulaires des sommets.

Remarque 2.8 Il ne faut pas s’étonner de ne pas trouver ici la formule “du collège” : demi
produit des longueurs base par hauteur.

Ceci relève du chapitre 4 où l’on utilise en outre l’unité d’aire “canonique” du plan
euclidien.

Proposition 2.88 Si {A,B,C} un triangle, alors l’aire algébriqueA (A,B,C) s’exprime
comme suit à l’aide des coordonnées cartésiennes(x, y), (x′, y′), (x′′, y′′) deA, B, C dans

un repère.A (A,B,C) = 1
2

�������

1 x y

1 x′ y′

1 x′′ y′′

�������
.

En utilisant les affixes des sommets,A (A,B,C) = 1
2 Im

�
zz′ + z′z′′ + z′′z

�
.

Le calcul est présenté au § 2-8-7-2. La formule avec les affixes s’en déduit aussitôt en
effectuant les produitszz′ etc.

Ce qui précède permet une caractérisation commode de l’enveloppe convexe d’un trian-
gle.

Définition 2.70 La plaque triangulaire ferméeT associée à un triangle{A,B,C} est le
convexe intersection des trois demi-plans fermés(BC)+, (CA)

+, (AB)
+ définis par chaque

côté et le sommet opposé.

Proposition 2.89 Si {A,B,C} est un triangle, l’enveloppe convexeC des sommets est la
plaque triangulaire ferméeT associée.

Démonstration
L’inclusion C ⊂ T étant évidente, on prouve queT ⊂ C en prenant les coordonnées

barycentriques(α, β , γ) d’un pointM ∈ T relativement au repère affine(A,B,C).
Il suffit de prouver que ce sont des réels positifs.

D’une part0 < ϕA (M) = det
�−−→
BC,

−−→
BM

�
, d’autre part la relationM = αA+βB+γC

donne
−−→
BM = α

−−→
BA+ γ

−−→
BC, doncϕA (M) = αdet

�−−→
BC,

−−→
BA

�
= α.
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Définition 2.71 On a l’habitude de dire qu’un pointM du plan estintérieur au triangle
(A,B,C) s’il peut s’écrire comme barycentre de(A,B,C) avec des coefficients strictement
positifs, et queM est un point frontière s’il appartient aux côtés (vus comme segments).

Exercice
Vérifier que les points frontières ne sont pas intérieurs.

Solution
D’après la propriété du barycentre partiel, le pointM appartient par exemple à un segment ouvert

]A,P [, avecP ∈ ]B,C[, il est alors facile de construire un secteur ouvert de sommet A contenant
M , ce secteur étant formé de points tous barycentres de(A,B,C) avec des coefficients strictement
positifs. On peut aussi utiliser la continuité des formes affines.

SiM ∈ [B,C], écrivonsM = βB + γC, avec par exempleβ + γ = 1. Pour établir queM

n’est pas intérieur au triangle, prenonsMt = M + t
−−→
AB. On aMt = −tA + (β + t)B + γC,

doncfA(Mt) = −t < 0, ainsi tout voisinage deM contient des points non intérieurs.

Pour certaines opérations de “découpage” d’un triangle, lerésultat suivant est essentiel.

Proposition 2.90 Soit{A,B,C} un triangle. Pour tout pointO ∈ E,

A (A,B,C) = A (O,B,C) + A (A,O,C) + A (A,B,O) .

En particulier, si le pointO est intérieur au triangle, les aires s’additionnent.

Démonstration
det(i,j)

�−−→
OB,

−−→
OC

�
= det(i,j)

�−→
OA,

−→
OA

�
+ det(i,j)

�−−→
AB,

−→
OA

�

+ det(i,j)

�−→
OA,

−→
AC

�
+ det(i,j)

�−−→
AB,

−→
AC

�

det(i,j)

�−→
AO,

−→
AC

�
= det(i,j)

�−→
AO,

−−→
AB

�
+ det(i,j)

�−→
AO,

−−→
BC

�

det(i,j)

�−−→
AB,

−→
AO

�
= det(i,j)

�−→
AC,

−→
AO

�
+ det(i,j)

�−−→
CB,

−→
AO

�

l’addition donne le résultat.
L’aire algébrique d’un triangle étant invariante par permutation circulaire des sommets,

la relation précédente donne
A (A,B,C) = A (O,B,C) + A (O,C,A) + A (O,A,B) .

Il reste à vérifier que les bases
�−−→
AB,

−→
AC

�
,
�−−→
OB,

−−→
OC

�
,
�−−→
OC,

−→
OA

�
,
�−→
OA,

−−→
OB

�
sont

de même sens siO est intérieur au triangle.

Par exemple pour
�−−→
AB,

−→
AC

�
et

�−−→
OB,

−−→
OC

�
, écrivons

−→
AO = α

−−→
AB + β

−→
AC, et selon

l’hypothèse,α, β et1 − α− β sont positifs donc

det�−−→
AB,

−→
AC

�
�−−→
OB,

−−→
OC

�
= det�−−→

AB,
−→
AC

�
�

−α−−→
AB − β

−→
AC +

−−→
AB,−α−−→

AB − β
−→
AC +

−→
AC

�

= 1 − α− β > 0.

Idem pour
�−−→
OC,

−→
OA

�
de même sens que

�−−→
BC,

−−→
BA

�
et que

�−−→
AB,

−→
AC

�
.

L’isobarycentre d’un triangle{A,B,C}, unique pointG tel que
−→
GA+

−−→
GB +

−−→
GC =

−→
0 ,

s’obtient aussi à l’aide de la propriété du barycentre partiel (Prop. 2-63).G est par exemple le
barycentre des points(A, 1) et (O, 2) oùO est le milieu de(B,C). Cela prouve la propriété
suivante.
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Proposition 2.91 Dans un triangle, les médianes (droites joignant chaque sommet au mi-
lieu du côté opposé) sont concourantes, et l’intersection est l’isobarycentre des sommets. Ce
point partage chaque médiane dans le rapport2

3 à partir du sommet.

Appeler ce point "centre de gravité" sous-entend des hypothèses sur la donnée d’une
mesure massique hors sujet dans ce chapitre, dont les propriétés sont toutes valides sans pe-
santeur. On verra ultérieurement (Volume 3) la position d’un tel “centre de masse” pour
le triangle considéré comme réunion de trois barres homogènes ou comme une plaque ho-
mogène.

2.4.4.3 Quadrilatères

La relation entre l’enveloppe convexe deN points du plan et la notion de “plaque”, très
simple pourN = 3, ne se prolonge pas telle qu’elle aux casN ≥ 4. PrenonsN = 4. Un
simple dessin montre qu’il est nécessaire d’abandonner le modèle ensembliste au profit des
listes. Un quadrilatère est une liste de quatre points, ce qui permet de distinguer des “côtés”
et des “diagonales”.

Définition 2.72 Dans un plan affineE , unquadrilatèreest une liste(A,B,C,D) de quatre
points dont trois quelconques ne sont pas alignés.

Les pointsA,B,C,D sont lessommetsdu quadrilatère, lescôtéssont les droites(AB),
(BC), (CD), (DA), lesdiagonalessont les droites(AC), (BD).

Dans certains énoncés, les termes côtés et diagonales désignent plutôt les segments[A,B],
[B,C], [C,D], [D,A] et [A,C], [B,D].

Définition 2.73 Un quadrilatère estconvexesi, pour tout côtéD, les sommets appartien-
nent à un même demi-plan ouvert de bordD.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

La généralisation de la relationC = T donnée par la proposition 2-89 est donnée ci-
dessous dans le cas général des polygones.

Exercice
Un quadrilatère(A,B,C,D) estcroisési [A,B] ∩ [C,D] �= ∅ ou si [B,C] ∩ [A,D] �=

∅. Vérifier qu’un quadrilatère convexe est non croisé.
Un quadrilatère non croisé est-il convexe ?

Proposition 2.92 Un quadrilatère est convexe si et seulement si les diagonales sont sé-
cantes en tant que segment.
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Démonstration
Si le quadrilatère(A,B,C,D) n’est pas convexe, il existe un côté, par exemple(AB), tel

que les pointsC etD soient de part et d’autre de ce côté. Dans ce cas, les segments[A,C]
et [B,D] sont inclus dans deux demi-plans distincts de bord(AB). Il en résulte qu’ils sont
disjoints.

Inversement, supposons que le quadrilatère(A,B,C,D) est convexe. Alors, le plan du
quadrilatère étant orienté, on a

det
�−−→
AB,

−→
AC

�
> 0 et det

�−−→
AB,

−−→
AD

�
> 0 (1)

det
�−−→
BC,

−−→
BA

�
> 0 et det

�−−→
BC,

−−→
BD

�
> 0 (2)

det
�−−→
CD,

−→
CA

�
> 0 et det

�−−→
CD,

−−→
CB

�
> 0 (3)

det
�−−→
DA,

−−→
DB

�
> 0 et det

�−−→
DA,

−−→
DC

�
> 0 (4).

La relation (4) donnedet
�−−→
DA,

−→
AC

�
= det

�−→
AC,

−−→
AD

�
> 0, maisdet

�−→
AC,

−−→
AB

�
< 0

d’après (1).
Il s’en suit queB etD sont de part et d’autre de(AC), donc (Prop. 2-78), le segment

[B,D] contient un pointM de la droite(AC).
SiM n’appartient pas au segment[A,C], ce segment est inclus dans un même demi-plan

de bord(BD). Sachant quedet
�−−→
BD,

−−→
BC

�
< 0 par (2), on adet

�−−→
BD,

−−→
BA

�
< 0, et donc

det
�−−→
DA,

−−→
DB

�
= det

�−−→
BA,

−−→
DB

�
= det

�−−→
BD,

−−→
BA

�
< 0 ce qui contredit (4).

2.4.4.4 Parallélogrammes

Parmi les quadrilatères, la configuration dite en parallélogramme est fondamentale puisqu’elle
permet de voir l’espace vectoriel directeur d’un espace affine comme un quotient.

Proposition 2.93 Dans un plan affineE, (A,B,C,D) est une liste de quatre points distincs
deux à deux et non tous alignés sur une même droite. Alors, lespropriétés suivantes sont
équivalentes.

1) Les droitesD(A,B) etD(C,D) ont même direction, ainsi queD(A,D) etD(B,C).

2)
−−→
AB =

−−→
DC (la translation qui transformeA enB transforme aussiD enC).

3)
−−→
AD =

−−→
BC (la translation qui transformeA enD transforme aussiB enC).

4) (A,C) et (B,D) ont même milieu.

Démonstration
Aussi bien pour suivre cette démonstration que pour la trouver soi même, une figure est

indispensable.
(1) =⇒ (2) et (3). L’hypothèse conduit à la relation

−→E =
−→D (A,B) ⊕ −→D(A,C).

En effet, on a
−−→
AB = α

−−→
CD et

−→
AC = β

−−→
BD, avecα �= 0 etβ �= 0. SiA,B,C sont alignés

sur une droite∆, c’est à dire
�−−→
AB,

−→
AC

�
lié, le pointD étant hors de cette droite,

�−−→
DB,

−−→
DC

�

serait une base et l’unicité de la décomposition
−−→
DA =

−−→
DB+α

−−→
DC =

−−→
DC+β

−−→
DB donnerait

α = β = 1, et doncD ∈ ∆, ce qui contredirait l’hypothèse.
La relation de Chasles

−→
0 =

−−→
AB+

−−→
BC+

−−→
CD+

−−→
DA et l’unicité de la décomposition de

−→
0

dans la somme directe
−→D (A,B)⊕−→D (A,C) donne alors

−−→
AB+

−−→
CD =

−→
0 et

−−→
BC+

−−→
DA =

−→
0 .

(2) ⇐⇒ (3). Si
−−→
AB =

−−→
DC, alors

−−→
AD+

−−→
DB =

−−→
DB+

−−→
BC. La réciproque est analogue.

(2) =⇒ (1). C’est évident, avec l’équivalence précédente.
(2) =⇒ (4). SiO est le milieu de(A,C), alors

−−→
OB+

−−→
OD =

−→
OA+

−−→
AB+

−−→
OC +

−−→
CD =
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−−→
AB +

−−→
CD =

−→
0 .

(4) =⇒ (2). Des relations
−→
OA+

−−→
OC =

−→
0 et

−−→
OB+

−−→
OD =

−→
0 on déduit

−−→
AB =

−−→
DC par

soustraction.

Définition 2.74 Dans les conditions de cette équivalence, on dit que(A,B,C,D) est un
parallélogramme.

Si les quatre points sont alignés, les propriétés 2), 3), 4),restent équivalentes. On dit alors
que(A,B,C,D) est unparallélogramme aplati.

Si (A,B,C,D) est un parallélogramme aplati ou non, la relation
−−→
AB +

−−→
AD =

−−→
AB +−−→

BC =
−→
AC montre l’importance de cette configuration : elle permet à lafois de représenter

les bipoints qui définissent le même vecteur (bipointséquipollents), la construction d’une
somme (ou différence) vectorielle, la construction de la parallèle à une droite donnée passant
par un point donné ou du sommetC connaissantA,B,D.

Exercice
Vérifier que si(A,B,C,D) est une liste de quatre points distincts deux à deux d’un plan,

et I, J,K,L les milieux respectifs de(A,B), (B,C) , (C,D) , (D,A), alors(I, J,K,L) est
un parallélogramme.

2.4.4.5 Polygones

On poursuit la caractérisation des enveloppes convexes dans le cas d’une partie finie quel-
conque du plan.

Définition 2.75 E est un plan affine,n ≥ 3 est un entier. UnpolygonedeE est unen-liste
P = (M0,M1, ...,Mn−1) de points distincts deux à deux, appeléssommetsdu polygone, où
l’indice i d’un sommet est vu comme élément deZ/nZ (de sorte queMn = M0).

Lesn segments[MiMi+1], pouri = 0, .., n− 1, sont lescôtésdeP.

Définition 2.76 Unpolygone convexeest un polygoneP tel que pour chaque côté[MiMi+1],
tous les sommetsMj autres queMi etMi+1 appartiennent à un même demi-planouvertde
bord (MiMi+1).

Pour chaque côté[MiMi+1], cette propriété se traduit par le fait que les réelsdet
�−−−−−→
MiMi+1,

−−−−→
MiMj

�

sont tous de même signe pourj /∈ {i, i+ 1}.
On peut supposer que ce sont des réels positifs si l’on fait lechoix d’une orientation du

plan.
A priori, cette orientation dépend du choix dei.
En fait, il n’en est rien, comme on le voit en prenantj = i + 2, ce qui est licite puisque

n ≥ 3, et en remarquant que

det
�−−−−−→
MiMi+1,

−−−−−→
MiMi+2

�
= det

�−−−−−→
MiMi+1,

−−−−−−−→
Mi+1Mi+2

�

= det
�−−−−−−−→
Mi+1Mi+2,

−−−−−→
Mi+1Mi

�
,

ce qui montre que la propriété énoncée relativement au côté(MiMi+1) équivaut à la propriété
énoncée relativement au côté(Mi+1Mi+2).
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On peut donc énoncer le critère suivant.

Proposition 2.94 Un polygoneP = (M0,M1, ...,Mn−1) est convexe si et seulement si il
existe une orientation du plan pour laquelle la propriété suivante est vérifiée.

∀i ∈ {0, .., n− 1} , ∀j /∈ {i, i+ 1} , det
�−−−−−→
MiMi+1,

−−−−→
MiMj

�
> 0.

Un polygone convexe n’est donc pas une partie convexe du plan. D’où la notion de
“plaque”.

Définition 2.77 P étant un polygone convexe, le convexe intersection desn demi-plans
fermésde bord(MiMi+1) contenant les autres sommets est leplaque polygonale⋄ associée
à P.

Proposition 2.95 Si P est un polygone convexe, l’enveloppe convexeC des sommets est la
plaque polygonale associée àP.

La démonstration est identique à celle de la proposition 2-89.

2.5 Applications affines

2.5.1 Introduction

2.5.1.1 Une propriété

Prenons une applicationf définie et à valeurs dans un espace affine
�
E,

−→
E
�

. Il est naturel

de mettre en évidence les applications pour lesquelles le vecteur
−−−−−−→
f(m)f(n) est une fonction

du vecteur−→mn, quel que soit le bipoint(m,n), cela signifie que
−−−−−−→
f(m)f(n) ne dépend que du

vecteur−→mn et non pas du bipoint qui le représente.
Si une application bijective possède cette propriété, un parallélogramme est transformé

en parallélogramme.
Examinons deux situations.
1)E =

−→
E = R ouC, etf(m) = m2. Le vecteur−→mn estn−m, et

−−−−−−→
f(m)f(n) = n2−m2.

La propriété n’est pas vérifiée. Par exemple,3 − 1 = 6 − 4 et32 − 12 �= 62 − 42.
2) E est un plan affine,o est un point fixé,D est une droite qui ne contient paso, f

est l’application définie surE\ {o}, à valeurs dansD qui associe à un pointm le pointm′

intersection deD avec la doite(om).

Définition 2.78 On dit quef est uneprojection centraleouperspective, de centreo, sur la
droiteD.

Constater sur la figure ci-dessous qu’une perspective ne possède pas la propriété énoncée.
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O

D

Une perspective

On renforce maintenant la contrainte en exigeant que
−−−−−−→
f(m)f(n) soit une fonction linéaire

du vecteur−→mn, quel que soit le bipoint(m,n).
Cette propriété, que l’on noteP dans les exemples suivants, est à la base du concept

d’application affine, il importe de bien l’assimiler à partir de quelques exemples.

2.5.1.2 Translations

Les translations sont connues (Def. 2-50). Pour une translation t de vecteurv, on a
t (m) = m+ v, t(n) = n+ v donc

−−−−−→
t(m)t(n) = −v + −→mn+ v.

Il s’en suit que la propriétéP est vérifiée et que la correspondance entre−→mn et
−−−−−→
t(m)t(n)

est l’identité.

2.5.1.3 Homothéties

Dans un espace affine
�
E,

−→
E
�

, à tout couple(o, k) ∈ E× −→
E , pour lequelk /∈ {0, 1}, on

associe l’applicationho,k deE dansE, définie par
m → ho,k (m) = o+ k−→om.

Définition 2.79 ho,k est l’homothétie(affine) derapportk, decentreo.

Le centre d’une homothétie est l’unique point invariant.

Une homothétie

Sim′ = ho,k (m) etn′ = ho,k (n), alors
−−→
m′n′ =

−−→
m′o+

−→
on′ = k−→mn donc la propriétéP

est vérifiée, et en outre
−−→
m′n′ est l’image de−→mn par l’homothétie vectorielle de rapportk.

Exemple 2.35 Si {A,B,C} est un triangle d’isobarycentreG, etA′, B′, C′ les milieux
respectifs de(B,C), (C,A), (A,B), alors {A′, B′, C′} est transformé de{A,B,C} par
l’homothétie de centreG de rapport−1

2 .
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2.5.1.4 Projections

Si F , G sont des sous espaces affines d’un espace affineE tels que
−→
E =

−→
F ⊕ −→

G , un
pointm ∈ E étant donné, notonsGm le sous espace affine parallèle àG, passant parm. On
sait (Corollaire 2-72) queF ∩ Gm est un point qui ne dépend que de la direction

−→
G et non

du sous-espaceG.

Définition 2.80 L’application p
F,
−→
G

deE dansF , définie parp
F,
−→
G

(m) = F ∩ Gm est

appeléeprojectiondeE surF parallèlement àG (ou dans la direction
−→
G).

F est le sous espace affine des points invariants parp
F,
−→
G

.

Sim′ = p
F,
−→
G

(m) etn′ = p
F,
−→
G

(n), alors la relation
−−→
m′n′ =

−−→
m′m+ −→mn+

−→
nn′ montre,

avec la projection vectorielleπ de
−→
E sur

−→
F parallèlement à

−→
G , que

π
�−−→
m′n′

�
=

−−→
m′n′ = π (−→mn) ,

donc la propriétéP est vérifiée, et en outre
−−→
m′n′ est l’image de−→mn parπ.

On voit que l’argument est en fait l’unicité de la décomposition de
−−→
m′n′ dans

−→
F ⊕ −→

G .

A B

M

H

D

2.5.1.5 Symétries

Avec les mêmes données, notonsp au lieu dep
F,
−→
G

ets l’application deE dansE, définie
par

m → s(m) = m+ 2
−−−−→
mp(m), soit

−−−−→
ms(m) = 2

−−−−→
mp(m)

Définition 2.81 s est appeléesymétriepar rapport au sous-espaceF , dans la direction
−→
G .



268 Chapitre 2 Structure vectorielle et affine P. AIME

F est le sous espace affine des points invariants parf .

Une symétrie

Alors,
−−−−−−→
s(m)s(n) = −2

−−−−→
mp(m) + −→mn+ 2

−−−→
np(n)

= 2
−−−−−−→
p(m)p(n) − −→mn.

=
�
2π − I−→

E

�
(−→mn) .

La propriétéP est donc vérifiée, et en outre
−−→
m′n′ est l’image de−→mn par l’application

linéaire2π − I−→
E

.

Exemple 2.36 Si F est réduit à un pointa,
−→
F =

�−→
0
�

,
−→
G =

−→
E , la projection associée

envoie tout pointm ∈ E sur a, et la symétrie n’est autre que l’homothétie de centrea, de
rapport−1. On dit qu’il s’agit de lasymétrie centralede centrea.

Exemple 2.37 L’espaceE, de dimension3, est rapporté à une base. Définir par ses coor-
données l’image d’un pointm(x, y, z) dans la symétrie par rapport à la droite d’équation

x = t− 1, y = 2t, z = t+ 1, t ∈ R
parallèlement au plan d’équation2x− y + z + 1 = 0.

2.5.1.6 Affinités

Etant donné un réelk distinct de0 et 1, un hyperplanH, et une droite vectorielle
−→
D non

contenue dans
−→
H , notonsf l’application deE dansE, qui a tout pointm associe le point

f(m) défini par
−−−−−−−→
p(m)f(m) = k

−−−−→
p(m)m, oùp(m) est le projeté dem surH, dans la direction−→

D .
H est le sous espace affine des points invariants parf .
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o

a

f(a)

f(m)

m

H

Une affinité

Définition 2.82 On dit quef est l’affinité de rapportk, de direction
−→
D , d’hyperplanH.

Exercice
Vérifier la propriétéP pour une affinité.

Exemple 2.38 Les courbes représentant les fonctionsx → loga x = lnx
lna , poura réel donné

positif non nul, se déduisent l’une de l’autre par affinité dansR2 (préciser le rapport et la
droite des invariants).

2.5.1.7 Transvections

Etant donné une forme affine non nulleϕ, notonsH l’hyperplan d’équationϕ = 0, e un
vecteur non nul de

−→
H etf l’application deE dansE, définie parf(m) = m+ ϕ(m) e.

Définition 2.83 On dit quef est unetransvectiond’hyperplanH.

H est le sous espace affine des points invariants parf .
ConnaissantH et un couple(a, f(a)), la construction du transformé d’un pointm quel-

conque est facile : si−→am ∈ −→
H , il est invariant, sinon, décrire le procédé utilisé pour lafigure

ci-dessous.
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a f(a)

f(m)m

H

Une transvection

Exercice
Vérifier la propriétéP pour une transvection.

2.5.2 Morphismes de la structure affine

2.5.2.1 Caractérisations

Venons-en à quelques formulations équivalentes commodes de la propriétéP.
E,E

′

, sont deux espaces affines de dimension respectiven, n′.

Proposition 2.96 Pour une applicationf : E → E
′

, les propriétés suivantes sont équiva-
lentes.

1) Il existe un pointo ∈ E tel que l’applicationL :
−→
E →

−→
E

′

, définie parL (−→om) =−−−−−−→
f(o) f(m) est linéaire.

2) La relationΦ (−→mn) =
−−−−−−−→
f(m) f(n) définit une applicationΦ de

−→
E dans

−→
E

′

, et Φ est
linéaire.

3) L’image parf de tout barycentre d’un nombre fini de points deE est le barycentre des
images de ces points, affectés des mêmes coefficients. (Si plusieurs points ont la même image,
celle-ci est affectée de la somme des coefficients).
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Démonstration
(1) =⇒ (2)
Observons d’abord comment l’applicationL est déterminée parf et o. Si θo (resp.θ′f(o))

est la bijection deE dans
−→
E (resp. deE′ dans

−→
E′) définie par le choix de l’origineo (resp.

f(o)), on voit queL = θ′f(o) ◦ f ◦ θ−1o .
En fait,L ne dépend que def et non deo. Cette remarque est importante pour la pratique.

Ainsi, dans les exemples précédents (sauf pour la perspective), on a vérifié la propriétéP
(existence deΦ), et constaté la linéarité deΦ, autrement dit on a obtenu la propriété 2).
Il est plus simple à priori d’obtenir la propriété 1), principalement lorsque l’on connait le
transformé d’un pointo particulier (cela peut être un point fixe ou l’origine d’un repère).

Revenons à la démonstration.
Pour(m,n) ∈ E2, on a

−−−−−−−→
f(m) f(n) =

−−−−−−→
f(o) f(n) − −−−−−−→

f(o) f(m)

= L (−→on) − L (−→om)

= L (−→mn) .

Si l’on associe à un vecteurv ∈ −→
E le vecteur

−−−−−−−→
f(m) f(n), oùm etn sont deux points tels que−→mn = v, on voit que le résultat ne dépend que dev, et que l’applicationΦ ainsi définie sur−→

E , est égale àL, qui se trouve donc être indépendante du choix deo.
(2) =⇒ (3)
Il suffit d’écrire

0 = Φ

�
N	

i=1

αi
−→cai

�

=
N	

i=1

αi
−−−−−−→
f(c) f(ai)

(3) =⇒ (1)

Un point o ∈ E étant choisi, démontrons que l’applicationL :
−→
E →

−→
E

′

, définie par

L (−→om) =
−−−−−−→
f(o) f(m) est linéaire.

Si λ est un réel, etc le barycentre de(o, 1 − λ) , (m,λ), le pointf(c) vérifie la relation

(λ− 1)
−−−−−→
f(o)f(c) + λ

−−−−−−→
f(c)f(m) = 0, soit

−−−−−→
f(o)f(c) = L (−→oc)

= L (λ−→om)

= λ
−−−−−−→
f(o)f(m)

= λL (−→om)

Démontrer de même queL (−→om+ −→on) = L (−→om) + L (−→on).

Définition 2.84 Dans les conditions de la proposition, on dit quef est uneapplication
affine. L’applicationL = Φ sera notée

−→
f , et appeléepartie linéairedef .

L’ensemble des applications affines deE dansE′ est notéAff
�
E,E

′
�

, etAff (E) si

E = E′.

On écrira donc, pourf ∈ Aff
�
E,E

′
�

f(m+ v) = f(m) +
−→
f (v) si (m, v) ∈ E × −→

E (5)

Remarque 2.9 Une application affinef étant définie par la double donnée de l’image d’un
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point arbitrairement choisi, et de la partie linéaire
−→
f , f est bien définie par l’image d’un

repère affineR, que l’on noteraf (R), qui n’est pas nécessairement un repère (par exemple
pour une projection). La proposition 2- ci-dessous précisece résultat.

Exemple 2.39 Une application constante est affine, sa partie linéaire estnulle.

Exemple 2.40 Les applications affines deR dansR sont les fonctions de la formex �−→
ax+ b, poura, b réels donnés.

Exemple 2.41 Une application affinef deE dansR est uneforme affine. Elle s’écrit
f(m) = f(a) + α(−→am), avecα ∈ −→

E ∗. On a vu comment ces formes affines interviennent
dans les équations d’hyperplans.

Exemple 2.42 LorsqueE = E
′

est un plan, rapporté à un repère, l’ensembleAff (E)
s’identifie avec l’ensemble des applications deR2 dansR2, de la forme�

x

y

�
→

�
x′ = ax+ by + α

y′ = cx+ dy + β

�

avec(a, b, c, d, α, β) ∈ R6.�
a b

c d

�
est la matrice de la partie linéaire.

Exemple 2.43 Aff
�
E,

−→
E
�

est l’ensemble des applicationsm → v(m) qui associent à

chaque point un vecteur de sorte quev(n) − v(m) soit une fonction linéaire de−→mn. Cet en-
semble est naturellement un espace vectoriel, appelé espace deschamps de vecteurs affines
surE.

Exercice
1) Construire le transformé d’un point donné par une application affinef du plan, étant

donnés un repère affine(a, b, c) et les images(a′, b′, c′).
(Distinguer plusieurs cas de figure).
2) Sif(a) = b, f(b) = c, f(c) = a, construire les pointsm,m′ = f(m) etm′′ = f2(m)

pourm barycentre de(a, 3), (b, 2), (c,−1).

2.5.2.2 Remarque sur les figures

Soit à représenter par exemple les transformés des pointsa, b d’un plan par la composéef
d’une symétrie d’axeD, dans une direction

−→
∆ et d’une translation dont le vecteur appartient

à la direction
−→
D .
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Par commodité, la figure ci-dessous suggère que
−→
∆ et

−→
D sont orthogonaux, mais la situ-

ation ne suppose pas que le plan soit euclidien.

La transformation qui associe
−→
ab et

−−−−−→
f(a)f(b) est la symétrie vectorielle par rapport à la

droite vectorielle
−→
D , de direction

−→
∆.

Le dessin de gauche privilégie la représentation def et suggère celle de
−→
f , le dessin de

droite ne représente que
−→
f .

a

b

f(a)

f(b)

0

2.5.2.3 Applications affines usuelles

Reprenons les transformations définies au § 2-5-1 . Les perspectives étant écartées, non
seulement ce sont des applications affines comme on l’a vu, mais à part les translations, elles
sont caractérisées par leur partie linéaire moyennant une hypothèse additionnelle d’existence
d’un point fixe.

Cette hypothèse est cependant superflue pour les homothéties (Cf. Prop. 2-107).

Proposition 2.97 SoitE un espace affine.
1) Une applicationf deE dansE est une translation si et seulement sif est affine avec−→

f = I−→
E

.
2) Une applicationf deE dansE est respectivement
une homothétie de rapportk, une projection, une symétrie, une affinité, une transvection
si et seulement sif est une application affine admettant au moins un point invariant, dont

la partie linéaire est respectivement une homothétie vectorielle, une projection vectorielle,
une symétrie vectorielle, une affinité vectorielle, une transvection vectorielle.

Démonstration
1) est un exercice facile.
2)
- Si f est une homothétie de centrea de rapportk, pour tout pointm, la relation

−−−−→
af(m) =−−−−−−−→

f (a) f(m) = k−→am montre quef est affine, de partie linéairekI−→
E

.

Inversement, sif est affine, possède un point fixea, et si
−→
f = kI−→

E
, cette même relation

montre quef est une homothétie de centrea de rapportk.

- Si f est la projection deE surF , dans la direction
−→
G , étant donné un pointa ∈ F , la

décomposition
−→am =

−−−−→
af(m) +

−−−−→
f(m)m

=
−−−−−−→
f(a)f(m) +

−−−−→
f(m)m
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de−→am dans
−→
F ⊕ −→

G montre quef est affine, et que la partie linéaire def est la projection
vectorielle de

−→
E sur

−→
F , dans la direction

−→
G .

Inversement, sif est affine, possède un point fixea, et si
−→
f est la projection vectorielle

de
−→
E sur un sous espace

−→
F , dans la direction

−→
G , alors on a successivement

* f ◦ f = f car pour tout pointm,
−−−−−→
af2(m) =

−→
f 2 (−→am)

=
−→
f (−→am)

=
−−−−→
af(m)

*
−→
f

�−−−−→
mf(m)

�
=

−−−−−−−−→
f(m)f2(m) = 0, doncf(m) ∈ Gm

* Le sous espace affinef (E) est dirigé parIm
−→
f =

−→
F , c’est donca+

−→
F .

On a prouvé quef est la projection deE sura+
−→
F , dans la direction

−→
G .

- Pour les symétries, la démonstration est facilement adaptable à partir de celle qui
concerne les affinités.

- Si f est l’affinité de rapportk, de direction
−→
D , d’hyperplanH, on fixe un pointo deH.

Pour tout pointm ∈ E, la décomposition
−−−−−−→
f(o)f(m) =

−−−−→
of(m)

=
−−→
om′ + k

−−→
m′m

de
−−−−→
of(m) dans

−→
H ⊕ −→

D montre quef est une application affine dont la partie linéaire est
l’affinité vectorielle d’hyperplan

−→
H , de rapportk, de direction

−→
D .

La réciproque est immédiate.

- La démonstration concernant les transvections est laissée en exercice.

Corollaire 2.98 (Théorème deThalès)
E est un espace affine.
1) SoientF ,G,H, trois hyperplans parallèles deE, distincts deux à deux. Pour une droite

D, qui coupe ces hyperplans respectivement ena, b, c, le rapport abac est indépendant de la
sécanteD, et d’un repère surD qui définit les valeurs algébriques.

2) SiD etD′ sont deux droites sécantes en un pointo, a et b deux points deD distincts
deo, a′ etb′ deux points deD′ distincts deo, et si oboa = ob′

oa′
pour un choix de bases sur

−→
D et

−→
D′, alors les droites(aa′) et (bb′) sont parallèles.

Démonstration
1) SiD etD′ sont deux sécantes, la projection affineπ deD surD′ dans la direction

−→
F

appliqueD surD′, et la propriété résulte de la linéarité de la projection vectorielle−→π .
2) On supposea �= b sans inconvénient. En anticipant sur la proposition 2-106 qui donne

l’image d’une droite par une homothétie (que l’on démontrera sans difficulté ici), il suffit de
remarquer que dans le plan des droitesD etD′, l’homothétieh de centreo, de rapportλ = ob

oa
transformea enb eta′ enb′ donc la droite(aa′) en(bb′).

Une autre démonstration consiste à prendre le projetéb′′ du pointb surD′ parallèlement
à(aa′). La propriété (1) donneoboa = ob′

oa′
= ob′′

oa′ , et l’unicité du pointm ∈ D′ tel queom
oa′

soit
donné (Exemple 2-21, § 2-3-3-1) montre queb′′ = b′.



Section 5 Applications affines 275

Remarque 2.10 La propriété (2) est fréquemment appelée réciproque du théorème de Thalès
lorsque celui-ci désigne la propriété (1) dans le cas particulier où (1) est la propriété ré-
ciproque de (2).

Les applications pratiques du théorème de Thalès sont classiques :
- Construction des points qui divisent un segment dans un rapport donné.
- Construction de la quatrième proportionnelle à trois longueurs données.
- Certaines démonstrations de parallélisme de deux droitesou d’alignement de points (Cf.

par exemple l’exercice 2 du § 2-5-5-1).

Le corollaire suivant de la proposition, est une conséquence immédiate de l’étude vecto-
rielle (§ 2-1-5-4).

Corollaire 2.99 L’ensemble des bijections affines dont la restriction à un hyperplan donné
H est l’identité, est l’ensemble des affinités et des transvections d’hyperplanH.

2.5.2.4 Relations entre une application affine et sa partie linéaire

Proposition 2.100 1- Si l’application composéef ◦ g de deux applications affinesf, g ex-
iste, c’est une application affine, et

−−→
f ◦ g =

−→
f ◦ −→g .

2- Sif ∈ Aff
�
E,E

′
�

, on a les équivalences :

f injective⇔ −→
f injective

f surjective⇔ −→
f surjective

3- Par une bijection affine, l’image d’un repèreR deE est un repèreR′ deE′, les espaces
E, E′ sont nécessairement de même dimension dans ce cas, et les coordonnées d’un point
dansR sontégalesaux coordonnées du point image dansR′.

4- L’ensemble notéGA (E) des bijections affines deE, est un groupe pour la composi-

tion, et
−−−→�
f−1

�
=

�−→
f
�−1

.

5- L’applicationL : GA (E) → GL
�−→
E
�

définie parL (f) =
−→
f est un morphisme de

groupes dont le noyau est le groupe des translationsker L = T (E).

Démonstration
1) Le caractère affine de l’application composée vient de la propriété (3) ou (2) de la

proposition 2-94. La partie linéaire de la composée est obtenue avec la propriété (2).
2- La rémonstration est rédigée pour les bijections etE = E′, on l’adaptera facilement

au cas des injections ou surjections.
Supposons quef ∈ GA (E). Pour tout vecteurv, et tout choix d’un pointo ∈ E, les

relations suivantes sont équivalentes
−→
f (u) = v, u ∈ −→

E

f(o+ u) = f(o) +
−→
f (u) = f(o) + v

o+ u = f−1 (f(o) + v)

u =
−−−−−−−−−−−→
of−1 (f(o) + v).

Le vecteuru ainsi défini dépend dev et o. Avec un autre choix d’origine on doit vérifier

que
−−−−−−−−−−−→
of−1 (f(o) + v) =

−−−−−−−−−−−−→
o′f−1 (f(o′) + v).
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Cette relation équivaut à
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
f−1 (f(o) + v) f−1 (f(o′) + v) =

−→
oo′

−→
f

�−→
oo′

�
=

−−−−−−−−−−−−−−−→
(f(o) + v) (f(o′) + v)

−→
f

�−→
oo′

�
=

−−−−−−→
f(o)f(o′),

ce qui est évidemment vérifié.
Inversement, supposons quef est une application affine dont la partie linéaire est bijec-

tive, pour un choix d’origineo, résoudre l’équationf(m) = a équivaut à résoudre
−−−→
f(o)a =

−→
f (−→om) ,

ce qui donne la solutionm = o+
�−→
f
�−1 �−−−→

f(o)a
�

, et l’on vérifie quem est indépendant du

choix deo comme précédemment.

La vérfication des autres propriétés est immédiate.

Remarque 2.11 SoientE etE′ deux plans affines et deux trianglesT etT ′ respectivement
dansE etE′. Compte tenu de la définition adoptée pour les triangles (Def. 2- ), chaque
triangle correspond à6 repères affines,T et T ′ déterminent donc36 bijections affines telles
quef (T ) = T ′.

La bijectionΘ : f →
�−−−→
of(o),

−→
f
�

deGA (E) dans
−→
E ×GL

�−→
E
�

associée au choix de

o conduit à étudier l’opération dans
−→
E × GL

�−→
E
�

qui correspond à la composition dans le

groupe affine. La relation
−−−−−−−→
o (f ◦ g)(o) =

−−−→
of(o) +

−→
f

�−−−→
og(o)

�

montre queΘ n’est pas un morphisme si
−→
E×GL

�−→
E
�

est muni de la structure de groupe pro-

duit, pour les opérations respectives d’addition et composition. Par contre, pour l’opération

suivante dans
−→
E ×GL

�−→
E
�

:

(u,L) . (u′, L′) = (u+ L(u′), L ◦ L′)
Θ devient un isomorphisme de groupes.

On est donc certain d’avoir défini une structure de groupe sur
−→E ×GL

�−→E
�

par transport

de structure. On fait sans difficulté une vérification directe de cette propriété. Ceci montre

que le groupe affineGA (E) estproduit semi-direct des groupes
−→
E etGL

�−→
E
�

(Def. 1-84).

La relation
−−→
f ◦ g =

−→
f ◦ −→g montre que des applications affines de la formef, t ◦ f, f ◦ t

pour toute translationt, ont même partie linéaire. Inversement, la proposition quisuit permet
d’obtenir certaines propriétés d’une application affine connaissant celles de sa partie linéaire.

Proposition 2.101 Si deux élémentsf, g deAff (E) ont même partie linéaire, il existe une
translationt, telle queg = t ◦ f .

Sif etg sont bijectives, il existe en outre une translationt′ telle queg = f ◦ t′.

Démonstration
Prenons deux pointsa, b deE. Alors

−−−−−−→
f(a) f(b) =

−−−−−→
g(a) g(b), donc

−−−−−−→
f(a) g(a) =

−−−−−→
f(b) g(b).

Si l’on notev ce vecteur, on a bieng = tv ◦ f .
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Lorsquef etg sont bijectives, on peut obtenir le même résultat en écrivant que−−−−→
g ◦ f−1 = I−→

E
. On a aussi dans ce cas,

−−−−→
f−1 ◦ g = I−→

E
.

Remarque 2.12 Lorsque les applications affinesf et g ne sont pas bijectives, il n’est pas
certain qu’il existe une translationt vérifiantg = f ◦ t.

Par exemple, sif est la projection deE, supposé de dimension deux, sur une droiteD,

parallèlement à une droite sécanteD′, prenons un vecteur non nulv ∈ −→
D′ etg = tv ◦f . Alors

g (E) est une parallèle àD, distincte deD. Si g = f ◦ t′, pour une translation convenablet′,
on obtientg (E) = f (E), ce qui est contradictoire.

Terminons par une étude de l’ensemble des points invariantsd’une application affine.
A une application affinef ∈ Aff (E), il est naturel d’associer l’applicationδ : E → −→

E

définie parδ(m) =
−−−−−→
mf(m).

Proposition 2.102 δ est une application affine, dont la partie linéaire est
−→
δ =

−→
f − I−→

E
.

En effet,δ(m) − δ(n) =
−−−−−−→
f(m)f(n) − −→mn.

Corollaire 2.103 L’ensemble notéEf = δ−1 (0) des points invariants parf est vide ou un

sous espace affine deE, dirigé par le sous espace vectoriel des vecteurs invariants par
−→
f ,

noté −→
E−→

f
= ker

−→
δ = ker

�−→
f − I−→

E

�
.

Corollaire 2.104 Si
−→
E−→

f
= {0}, autrement dit, si

�
f − I−→

E

�
est surjective, alorsEf est

non vide, et réduit à un seul point.
Il revient au même de dire que siEf = ∅, alors

−→
E−→

f
est de dimension au moins égale à

un.

Une application affine étant déterminée par l’image d’un point, et la partie linéaire,
l’étude des applications affines possédant un point fixe au moins est ramenée à celle des
applications linéaires.

Si une bijection affinef ne possède pas de point fixe, en prenant un pointa et son trans-
formé, on voit quef se décompose en produit d’une translation par une bijectionaffine
admettant un point fixe. Mais cette décomposition ne commutepas en général.

En complément, étudions la possibilité d’une décomposition commutative, si possible
unique, d’une bijection affine en produit d’une translationpar une bijection affine possédant
un point fixe.

Proposition 2.105 Pour une bijection affinef ∈ GA (E), les propriétés suivantes sont
équivalentes.

1)Il existe une bijection affineg ∈ GA (E), admettant au moins un point fixea, et une

translationt de vecteuru ∈ −→
E , tels quef = g ◦ t = t ◦ g.
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2)Il existe un couple(a, u) ∈ E × −→
E tel queδ(a) = −u et

−→
f (u) = u.

3)δ (E) ∩ ker
�−→
f − I−→

E

�
�= {0}.

4)δ (E) ⊂ ker
�−→
f − I−→

E

�
+ Im

�−→
f − I−→

E

�
.

Démonstration
Etant donnéf ∈ GA (E), pour un vecteuru ∈ −→

E , tu ◦ f admet un point fixea si et
seulement sif(a) + u = a, autrement dit,−u = δ(a).

D’autre part, pourf ∈ GA (E), et un vecteurv ∈ −→
E , tv ◦ f = f ◦ tv si et seulement

si, pour tout pointm, f(m) + v = f(m + v), ce qui revient, compte tenu de l’égalité

f(m+ v) = f(m) +
−→
f (v), àv ∈ ker

�−→
f − I−→

E

�
.

On a ainsi démontré l’équivalence des propriétés (1), (2) et(3).

D’autre part,δ (E) est un sous espace affine de
−→
E dirigé parIm

�−→
f − I−→

E

�
, on a donc

δ (E) = v + Im
�−→
f − I−→

E

�
pour toutv ∈ δ (E), et en particulier pour

v ∈ δ (E) ∩ ker
�−→
f − I−→

E

�
. Ceci montre que (2) implique (4).

Inversement, si l’on décompose un vecteuru ∈ δ (E) env + w selon la somme

ker
�−→
f − I−→

E

�
+

−−−→
δ (E), le vecteurv est translaté deu par un vecteur de l’espace directeur

deδ (E), c’est donc un élément deδ (E), ce qu’il fallait vérifier.

Corollaire 2.106 Pour une bijection affinef ∈ GA (E), les propriétés suivantes sont
équivalentes.

1) Il existe un couple unique(g, t) vérifiant la proposition ci-dessus.

2) La sommeker
�−→
f − I−→

E

�
+ Im

�−→
f − I−→

E

�
est directe.

En effet, la démonstration précédente montre qu’un vecteuru ∈ −→
E est un vecteur possible

pour une translationt si et seulement siu ∈ ker
�−→
f − I−→

E

�
∩ δ(E). Deux tels vecteursu, v

vérifient donc la relationu− v ∈ ker
�−→
f − I−→

E

�
∩ −−→
δ(E).

Détermination pratique des couples(g, t) vérifiant la proposition précédente,Ef étant
vide.

Les translations possibles sont déterminées par les vecteurs von nuls deδ(E) ∩ ker δ.
Une fois trouvé un tel vecteurv (qui est unique dans le cas où le corollaire s’applique),

on s’intéresse à l’ensemble des points fixes deg = f ◦ t−v. C’est le sous espace affine
Tv = δ−1(v) des points de l’espace dont le déplacement estv.

On observe queTv est l’ensemble des points deE sur lesquels la restriction def est la
translation de vecteurv.

2.5.3 Matrice d’une application affine dans un repère

Dans un espace affineE de dimension trois muni d’un repère, prenons l’applicationf
définie par

m =




x

y

z


 �−→ m′ =




x′ = 1 + x+ 2y + z

y′ = 2 + y − z

z′ = −1 + x+ 3z


 .
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En écrivantm′ =




1

2

−1


 +




1 2 1

0 1 −1

1 0 3







x

y

z


, on voit quef est affine, avec

f(o) =




1

2

−1


 et

−→
f de matrice




1 2 1

0 1 −1

1 0 3


.

Autrement dit,la partie linéaire
−→
f s’obtient en “oubliant” les constantes dans l’expression

def .

Plus généralement, une formule du typef(m) = f(o) + L (−→om) avecL ∈ L
�−→
E
�

définit une application affine de partie linéaire
−→
f = L. En effet, ceci équivaut à la relation

L (−→om) =
−−−−−−→
f(o) f(m).

Inversement, toute application affine s’exprime ainsi dansun repère.

En complément des notations introduites au §2-3-2, convenons de représenter la liste des
coordonnées d’un vecteur de

−→
E dans une base par la matrice colonne à(n+ 1) lignes

vB =




0

v1
...

vn




Il est commode64 d’associer à toute application affinef ∈ Aff (E,E), et à tout repère
R = (o,B) deE, la matrice

fR =

�
1 0

vB
−→
f B

�
∈ M (n+ 1;R) (6)

oùv =
−−−→
of(o). L’intérêt est que l’image d’un point est donnée par le produit matriciel

f(m)R = fRmR (7)

Définition 2.85 fR est lamatricede l’application affinef dans le repèreR.

Proposition 2.107 1) Si(f, g) ∈ Aff (E,E)2,

fR =

�
1 0

uB
−→
f B

�
etgR =

�
1 0

vB
−→g B

�
, alors

(g ◦ f)R = gR fR =

�
1 0

(v + −→g (u))B
−→g B

−→
f B

�

2) Si, de plus,f est bijective, alors

�
f−1

�
R =


 1 0

−
�−→
f −1u

�
B

−→
f −1B




3) De plus,

(g ◦ f)R = fR gf(R) =

�
1 0

uB +
−→
f B(vf(B))

−→
f B

−→g
f(B)

�

64 En particulier en robotique.
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La matrice deg dans le repèref (R) se déduit de la matrice deg dansR comme suit, en

notantP =
−→
f B,

gf(R) =

�
1 0

P−1 (vB − uB + −→g B(uB)) P−1−→g BP

�

Démonstration
Vérifions par exemple la relation

−→
f B

−→g
f(B)

= −→g B
−→
f B =

�−→g ◦ −→
f
�
B

Si B = (ej)j∈]n],
−→
f (ej) =

�
i a

i
jei et −→g

�−→
f (ek)

�
= bjk

−→
f (ej), alors le terme en

position(i, k) de la matrice
−→
f B

−→g
f(B)

estaijb
j
k, mais d’autre part, le terme de même position

de la matrice−→g B
−→
f B est la coordonnée de rangi du vecteur

(g ◦ f) (ek) =
�

i,k b
j
ka

i
jei.

Remarque 2.13 La propriété (3) est intéressante en robotique (Cf. Chap. 13), un robot
étant vu comme une liste deN solides dont le mouvement de la pièce numérotéek (2 ≤ k ≤
N ) est décrit non pas dans le repère absolu de l’espace mais relativement à la piècek − 1.

Remarquons aussi que pour des automorphismes, la propriétédémontrée exprime une re-
lation entre les matrices de passage pour des bases donnéesB,B′,B′′ dans un espace vectoriel
:

PB→B′′ = PB→B′ PB′→B′′ (8)
Les autres vérifications sont laissées en exercice.

2.5.4 Image d’un sous-espace affine

Cette question doit être l’objet d’un savoir faire bien compris. La rédaction exige cepen-
dant une clarification des règles du jeu.

Plus précisément, tant que l’on a pas démontré une propriétégénérale, on mêne l’étude
au cas par cas. Par contre, une fois établie la proposition 2-106, il serait contre productif de
ne pas l’utiliser. On pourra traiter à nouveau l’exemple suivant, après la proposition 2-106.

Exemple 2.44 Dans un espace affine de dimension trois muni d’un repère, uneapplication
affinef est donnée par les relations suivantes (autrement dit par samatrice).


x

y

z


 �−→




x′ = 1 + x+ 2y + z

y′ = 2 + y − z

z′ = −1 + x+ 3z.




Une droiteD, et deux plansP,P ′ sont respectivement définis par



x = 1 + t

y = 2 − t

z = −1 + t

2x+ y − z + 1 = 0, x+ y + 2z − 1 = 0.

Déterminer les images de ces trois sous-espaces affines parf . Interpréter les résultats
obtenus à l’aide du noyau de la partie linéaire def .

1er cas: F (D).



Section 5 Applications affines 281

Sans utiliser ce qui précède, on voit quef(D) est l’ensemble des points de la forme



x′ = 1 + (1 + t) + 2 (2 − t) + (−1 + t) = 5

y′ = 2 + (2 − t) − (1 + t) = 5 − 2t

z′ = −1 + (1 + t) + 3(−1 + t) = −3 + 4t

, t ∈ R

soit

f(D) =




5

5

−3


 +R




0

−2

4


 .

Autre argument :f(D) est l’ensemble des pointsf(m) = f(m0)+
−→
f (−−−→m0m) = f(m0)+

t
−→
f (u), avecm0 =




1

2

−1


,

−→
f de matrice




1 2 1

0 1 −1

1 0 3


 et u =




1

−1

1


, ce qui

donne évidemment le même résultat. Ainsi,f(D) est une droite.

Remarquons en outre que si
−→
f ′ est la restriction de

−→
f à la droite vectorielle

−→
D , le

théorème du rang appliqué à
−→
f ′ s’écrit

dim
−→
D = dim

−→
f ′

�−→
D
�

+ dim ker
−→
f ′.

Sachant que
−→
f ′ transforme la droite vectorielle

−→
D = R u en

−→
f ′

�−→
D
�

, qui est ici la droite

vectorielleR




0

−2

4


, on en déduit quedim ker

−→
f ′ = 0,

−→
f ′ est ainsi une bijection linéaire

de
−→
D sur son image, la restrictionf ′ def à la droiteD est donc une bijection affine de la

droiteD sur la droitef(D).

2ème cas: P est le plan d’équation2x + y − z + 1 = 0. Une paramétrisation deP
s’obtient en écrivant

x = u

y = v

z = 2u+ v + 1,
ce qui montre que

P =




0

0

1


 +R




1

0

2


 +R




1

1

0


 .

f(P ) est l’ensemble des points de la forme



x′ = 1 + u+ 2v + (2u+ v + 1) = 2 + 3u+ 3v

y′ = 2 + v − (2u+ v + 1) = 1 − 2u

z′ = −1 + u+ 3(2u+ v + 1) = 2 + 7u+ 3v

f(P ) =




2

1

2


 +R




3

−2

7


 +R




3

0

3


 .

Les vecteurs(2,−2, 7) et (3, 0, 3) étant indépendants,f(P ) est un plan.

Comme pour le cas précédent, la restriction def au planP réalise une bijection affine
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de ce plan sur son image, sachant que le noyau de la restriction def àP est
�−→

0
�

(et l’on

applique le théorème du rang à cette restriction).

3ème cas: P ′ est le plan d’équationx + y + 2z − 1 = 0. Une paramétrisation deP ′

s’obtient en écrivant
x = 1 − u− 2v

y = u

z = v,
ce qui montre que

P ′ =




1

0

0


 +R




−1

1

0


 +R




−2

0

1


 .

f(P ′) est l’ensemble des points de la forme



x′ = 1 − (−u− 2v + 1) + 2u+ v = 2 + u− v

y′ = 1 + u− v = 2 + u− v

z′ = −1 + (−u− 2v + 1) + 3v = −u+ v,

f(P ′) =




2

2

0


 +R




1

1

−1


 +R




−1

−1

1


 =




2

2

0


 +R




1

1

−1


 .

Il apparaît quef(P ′) est une droite.

Observations :
- Le théorème du rang, appliqué à la restriction

−→
f ′de

−→
f au plan vectoriel

−→
P ′ montre que

dim ker
−→
f ′ = 1.

De plus,ker
−→
f ′ =

−→
P ′∩ ker

−→
f .

- Par ailleurs, déterminonsker
−→
f . La matrice de

−→
f est




1 2 1

0 1 −1

1 0 3


, doncker

−→
f est

le sous-espace solution du système





x = −3z

y = z

z = z

, c’est à dire la droiteR




−3

1

1


 qui est

contenue dans le plan vectoriel
−→
P ′ dont l’équation estx+ y + 2z = 0.

Il en résulte queker
−→
f ′ =

−→
F ∩ ker

−→
f = ker

−→
f .

Ceci explique (algébriquement) pourquoi le planP ′ est transformé parf en une droite.
Plus géométriquement, tous les points deP ′ alignés sur chaque droite dirigée par(−3, 1, 1)

sont transformés en un même point de la droite image.

Proposition 2.108 E, E
′

sont deux espaces affines,F est un sous-espace affine deE, et

f ∈ Aff
�
E,E

′
�

. Alors,

1) La restrictionf ′ de f à F est une application affine deF dansE′, dont la partie

linéaire
−→
f ′ est la restriction de

−→
f au sous-espace

−→
F , etker

−→
f ′ =

−→
F ∩ ker

−→
f .

2) L’imagef (F ) deF par f est un sous espace affine deE′, dont l’espace directeur est−−−→
f (F ) =

−→
f

�−→
F
�

. Plus précisément, siF = a+
−→
F , alors

f (F ) = f(a) +
−→
f

�−→
F
�

.
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3) dim f (F ) = dimF − dim ker
−→
f ′ .

Si(e1, .., ep) est une base de
−→
F telle que(e1, .., eq) soit une base deker

−→
f ′ , alors

�−→
f (eq+1) , ..,

−→
f (ep)

�

est une base de
−→
f

�−→
F
�

.

4) Si
−→
F est un sous-espace supplémentaire deker

−→
f dans

−→
E , alors la restrictionf ′ def

àF est une bijection affine deF dansf(E).
5) La préimagef−1 (F ′) d’un sous espace affineF ′ deE′ est vide ou un sous espace

affine deE.

Remarque 2.14 Sif ∈ GA (E), alorsf (F ) = dimF mais les exemples précédents mon-
trent que la réciproque est fausse.

La démonstration est un exercice de compréhension. (4) résulte de la proposition 2-98.

Exercice 1
f est l’application affine deR3 dansR3 définie parf (x, y, z) = (x′, y′, z′) avec

x′ =
1

4
(3x− y − z + 1)

y′ =
1

2
(−x+ y − z + 1)

z′ =
1

4
(−x− y + 3z + 1) .

P est le plan d’équationx− y + z − 2 = 0.
1. Déterminer l’ensemblef (P ).

2. On notep la projection deR3 sur le planQ d’équationx + y + z − 1 = 0, dans la
direction du vecteur(1, 2, 1). Exprimer les coordonnées(x′, y′, z′) du projeté d’un point
m (x, y, z) et conclure.

Solution
On commence par déterminerker

−→
f ′ =

−→
P ∩ ker

−→
f .−→

P est le plan vectoriel d’équationx − y + z = 0, ker
−→
f est le sous-espace deR3 défini par le

système

0 = 3x− y − z

0 = −x+ y − z

0 = −x− y + 3z,

c’est la droite
−→
D = R




1

2

1


 qui est contenue dans

−→
P , de sorte queker

−→
f ′ =

−→
D .

f(P ) est donc une droite, dont on obtient une base en prenant l’image par
−→
f d’un vecteuru

appartenant à un supplémentaire de
−→
D dans

−→
P (Prop. 2-16).

En prenant par exempleu = (2, 2, 0), on obtient
−→
f (u) = (1, 0,−1).

La droitef(P ) est dirigée par ce vecteur et passe par le pointf (0, 0, 2) =
�
−1
4 ,−1

2 ,
7
4

�
.

2) Selon la définition d’une projection, le projeté deM(x, y, z) est le point d’intersection de la
droiteDM passant parM , dirigée paru(1, 2, 1), avec le planQ.
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DM est paramétrée par

x+ t

y + 2t

z + t.
L’unique point deDM situé dans le planQ est obtenu pourt = 1

4 (−x− y − z + 1), ce qui
donne les coordonnées dep(M),




x′ = 1
4 (3x− y − z + 1)

y′ = 1
2 (−x+ y − z + 1)

z′ = 1
4 (−x− y + 3z + 1) ,

et prouve quep = f .

Exercice 2
F etF ′ sont deux sous-espaces affines d’un espace affineE, o est un point deE, etk un

réel non nul.
f est l’application deF × F ′ dansE définie parf(m,m′) = o+ (1 − k) −→om+ k

−−→
om′.

Prouver quef(F × F ′) est un sous-espace affine deE.

Indication
f est une application affine pour la structure d’espace affine produit deF × F ′ (Def.

2-52).

2.5.5 Propriétés des applications affines usuelles

Dans cette section,
�
E,

−→
E
�

est un espace affine de dimensionn > 0.

2.5.5.1 Homothéties, translations

NotonsH (E) l’ensemble des homothéties affines deE.

Proposition 2.109 L’ensemble des applications affines deE, dont la partie linéaire est une
homothétie vectorielle est la réunionH (E) ∪ T (E).

Cette réunion est un sous groupe deGA (E). Le groupe des translations et les groupes
des homothéties de centre donné sont des sous groupes commutatifs.

Définition 2.86 Le groupeH (E) ∪ T (E) est appelé groupe desdilatationsdeE.

Démonstration
On sait déjà queker L = T (E) (Prop. 2-98).
Soit f est une application affine dont la partie linéaire est une homothétie vectorielle de

rapportk �= 1. Prenons un pointm ∈ E, et notonsa le barycentre des points(m,−k) et
(f(m), 1). On a −−−−→

af(m) = k−→am =
−−−−−−→
f(a)f(m)

Le pointa est donc invariant parf , et indépendant dem, carf possède au plus un point fixe
(la partie linéaire admet0 comme seul vecteur invariant).

f est donc l’homothétie de centrea de rapportk.
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Cette proposition permet de connaitre la nature de la composée d’une homothétie et d’une
translation, ou de deux homothéties. Précisons ce résultat.

- Pour une homothétieha,k et une translationtv, avecv �= 0, le centreb de l’homothétie

tv ◦ ha,k est défini parb = a+ k
−→
ab+ v, soit

−→
ab = v

1−k .
De même, le centrec de l’homothétieha,k ◦ tv est défini par−→ac = k v

1−k .
- La composéeha,k ◦ hb,1/k de deux homothéties de centrea, b distincts, et de rapports

inverses est la translation de vecteurv = ha,k(b).
- La composéeha,k ◦ hb,l de deux homothéties de centrea, b distincts, et de rapports

non inverses est l’homothétie de rapportk l, dont le centrec est défini comme suit :c est

transformé enc′ = b + l
−→
bc par hb,l, et c′ en c = a + k

−→
ac′ par ha,k, de sorte quec =

a+ k
�−→
ab + l

−→
bc
�

, ou encore

(1 − k) −→ca + (k − kl)
−→
cb = 0

Autrement dit,c est le barycentre des points(a, 1 − k) et (b, k − kl) car1 − kl �= 0.
En dimension2, le plan affine étant identifié àC, tous ces résultats peuvent être obtenus

par le calcul à partir de l’expressionz′ = z+ v d’une translation, etz′ − a = k(z− a) d’une
homothétie.

Donnons enfin une caractérisation plus géométrique des dilatations.

Proposition 2.110 Pour une applicationf : E → E (avecdimE > 1), les propriétés
suivantes sont équivalentes :

(1) f est une bijection qui transforme toute droite deE en une droite parallèle.
(2) f est une dilatation.

Démonstration
Une applicationf vérifiant (1), distinguons les cas suivants :
- f possède au moins deux points fixesa, b.
Si m est un point hors de la droiteD(a, b), les droitesD(a,m) etD(b,m) sont inva-

riantes, doncf(m) = m. (f étant une bijection, l’image d’une intersection est l’intersection
des images).

Si m ∈ D(a, b), une droite passant parm, distincte deD(a, b), a tous ses points autres
quem invariants, elle est donc invariante, etf(m) = m, f étant bijective.

- Si f possède un point invariant uniquea, envisageons deux pointsm,n distincts, tels
quea,m, n ne soient pas alignés.

Les pointsf(m), f(n) appartiennent respectivement aux droitesD(a,m) etD(a, n), et
D(m,n),D(f(m), f(n)) sont des droites parallèles. Il en résulte (Théorème de Thalès) que−−−−−−→
f(m)f(n) = k−→mn. De plus, le réelk, différent de0 et 1, ne dépend pas du choix dem et
n. On le voit en prenant un pointp distinct dea, et en appliquant à nouveau le Théorème de
Thalès (Faire une figure). Dans ce cas, on af = ha,k.

- Si f est sans point invariant, prenons un pointo, un pointm hors de la droite(o, f(o)).
Les droitesD(o,m), etD(f(o), f(m)) sont parallèles.

Les droitesD(o, f(o)), etD(m, f(m)) sont donc coplanaires. De plus, elles sont
globalement invariantes. Si elles étaient sécantes, leur point d’intersection serait invariant par

f , elles sont donc parallèles, etf est la translation de vecteur
−−−→
of(o).

Exercices
1. Dans un espace affine de dimensionn > 1, on donne deux couples de points distincts

(a, b) , (a′, b′), tels que les vecteurs
−→
ab et

−→
a′b′ soient colinéaires.

Démontrer qu’il existe une dilatationf déterminée de manière unique par les relations
f(a) = a′, f(b) = b′.
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Si f est une homothétie, donner une construction du centre.

2. Dans un plan affine, on donne quatre points(a, b, c, d) distincts deux à deux tels que les
droitesD(a, b) etD(c, d) soient parallèles et distinctes.

B est la bande définie par ces deux droites (enveloppe convexe de leur ensemble de
points).

a. Démontrer que le quadrilatère(a, b, c, d) est convexe ou croisé (au sens du § 2-4-4-3).
Réaliser une figure pour chacun de ces cas.

b. On suppose dans la suite que les côtésD(a, d) etD(b, c) sont sécants en un pointi,
et que les diagonalesD(a, c) etD(b, d) sont sécantes en un pointj.
En considérant l’homothétie de centrei qui transformea en d, et l’homothétie de
centrej qui transformeb end, démontrer que les pointsk = D (i, j) ∩ D (a, b) et
l = D (i, j) ∩D (c, d) existent, et quek et l sont respectivement les milieux de(a, b)
et (c, d).
Déduire du raisonnement précédent que l’un des pointsi, j appartient àB et pas
l’autre.

c. On posem = D(a, l) ∩D(c, k), etn = D(b, l) ∩D(d, k). Démontrer que les points
m, i, n sont alignés sur une parallèle àD(a, b).

3. Dans un plan affine, on donne un parallélogramme(a, b, c, d), m un point deD(a, b),
distinct dea et b, n l’intersection des droitesD(m,d) etD(b, c), m′ et n′ les projetés
respectifs dem etn surD(a, d) etD(c, d), parallèlement à la diagonaleD(b, d).

Démontrer que les pointsm′, b, n′ sont alignés.

4. (a, b, c) est un repère affine d’un planE. A tout triplet(α, β, γ) de réels vérifiantα+β+
γ + 1 �= 0, on associe l’applicationf : E → E, définie par

f(m) = Bar ((a, α), (b, β), (c, γ), (m, 1)).

Démontrer quef est une dilatation.

5. (Théorème dePappus)

D,D′ sont deux droites d’un planE, (m,n, p) ∈ D3, (m′, n′, p′) ∈ D′3 des points
distincts, et diffrents de l’intersection deD etD′ si celle-ci est non vide.

Si les droitesD(m,n′) etD(m′, n) sont parallèles, ainsi queD(n, p′) etD(n′, p), dé-
montrer queD(m, p′) etD(m′, p) sont parallèles.

Indication: SiD,D′ sont sécantes eno, utiliser l’homothétief de centreo qui transforme
m enn (resp.g qui transformen enp). SiD,D′ sont parallèles, utiliser des translations.

6. (Théorème deDesargues)

Dans un plan affine,T = {a, b, c} et T ′ = {a′, b′, c′} sont deux triangles, à côtés par-
allèles deux à deux :D(a, b)//D(a′, b′), D(a, c)//D(a′, c′), D(c, c)//D(b′, c′), sans
sommets communs.

Démontrer qu’il existe une dilatation qui transformeT enT ′.

En déduire que les droitesD(a, a′), D(b, b′), D(c, c′) sont parallèles ou concourantes.

7. La figure ci-dessosu représente unquadrilatère complet (au sens du § 2-4-3-5). Il s’agit
de prouver que les milieuxp, q, r des diagonales sont alignés.

a. On construit les parallélogrammes(A,C,A′′,D) et(A,B,A′, E). Prouver que l’alignement
des pointsp, q, r équivaut à l’alignement des points(F,A′, A′′).

b. Démontrer l’alignement des points(F,A′, A′′) en utilisant deux homothéties de même-
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centre.

A B C

D
E

F

A'
A''p

q
r

Indications ou solutions
Ex. 1
On définit un réelλ par

−→
a′b′ = λ

−→
ab.

Siλ = 1, la translation qui transformea ena′ transformeb enb′.
Sinon, soitf l’homothétie de rapportλ qui transformea en a′ (Prop. 2-98 (5)). La relation−−−−−→

f(a)f(b) = λ
−→
ab montre quef(b) = b′.

Dans les deux cas, on a obtenu l’existence et l’unicité def puisque
−→
f est imposée.

Le centrec de l’homothétie étant aligné avec tout point et son transformé, il appartient à l’intersection
des droites(aa′) et (bb′). Il est donc exclu que ces droites soient strictement parallèles. Si elles sont
concourantes, cela déterminec, si elles sont confondues on déterminec comme barycentre de(a′, 1)
et (a,−λ).

Ex. 2
a) On écrit

−→
ab = λ

−→
dc, avecλ �= 0. Deux cas se présentent.

Siλ > 0, le quadrilatère(a, b, c, d) est convexe. Il suffit d’appliquer la définition 2-72 en prenant
successivement chaque côté. Par exemple pour(ab), c etd appartiennent àB donc au même demi-plan
de bord(ab). Même conclusion pour les autres côtés.

Siλ < 0, le quadrilatère(a, b, c, d) est croisé. On le voit en prouvant que[ad]∩ [bc] est non vide.
En effet, ces segments sont diagonales du quadrilatère(a, b, d, c) qui est convexe d’après ce que l’on
vient de voir et la proposition 2-91 donne la conclusion.

b) Notonshi l’homothétie de centrei qui transformea end doncb en c, ethj l’homothétie de
centrej qui transformeb end donca enc.

L’homothétieh−1j ◦ hi échangea etb, c’est donc la symétrie par rapport au milieuk de(a, b).

De même, l’homothétiehj ◦ h−1i échangec etd, c’est donc la symétrie par rapport au milieul de
(c, d).

De plus, l’alignement des centresi, j, k et i, j, l a été démontré plus haut.
Dans le cas où le quadrilatère(a, b, c, d) est convexe,j ∈ B, sinoni ∈ B, et i, j ne peuvent

être simultanément dansB car les rapportsλi etλj des homothétieshi ethj sont opposés sachant que
λ−1i λj = −1.

c) La symétrieσ d’axe(kl) dans la direction(ab) transformea enb, c end, et fixe les pointsl et
k. Il en résulte quem = (al) ∩ (ck) est transformé en(bl) ∩ (dk) = n.

Il reste à prouver que
−→
mi est colinéaire à

−→
ab.

En écrivantλ au lieu deλi, on a
−→
mi = −→mc+

−→
cd
2 +

−→
li = −→mc+

−→
cd
2 + λ

−→
ki.
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D’autre part, l’homothétie de centrem qui transformek enc transformea en l, et son rapport est

λ, donc−→mc = λ
−→
mk.

Finalement,
−→
mi =

−→
cd
2 + λ

−→
mi, ce qui donne la colinéarité cherchée.

Ex. 5
Que les droitesD etD′ soient parallèles ou concourantes, on peut observer que la donnée d’une

liste (m,n, p,m′) déterminen′ et p′, et que chaque permutation dem, n, p donne un cas de figure,
ce qui permet à la fois de construire la figure ci-dessous (oùD etD′ ont été choisies parallèles) et de
vérifier le théorème de Pappus par un calcul formel automatique.

La multiplicité des cas de figure n’empèche pas l’extrème simplicité de la démonstration géométrique
générale. Il suffit d’envisager la translationt1 définie part1 (m) = n, et t2 la translation définie par
t2 (n) = p.

Par hypothèse, on at1 (n′) = m′, ett2 (p′) = n′.
Il en résulte que(t2 ◦ t1) (m) = p et (t1 ◦ t2) (p′) = m′, d’où la relation annoncée, sachant

quet2 ◦ t1 = t1 ◦ t2.

SiD etD′ sont sécantes en un pointo, remplacer les tanslations par les homothéties de centreo,

de rapportonon et on
′

op′
.

Ex. 7
a) Les pointsp, q, r correspondent àF , A′, A′′ par l’homothétie de centreA de rapport2 ou sa

réciproque.
b) L’examen de la figure suggère de caractériserA′ etA′′ comme intersections de droites homoth-

étiques.
L’homothétieh de centreF qui transformeE enC transforme la droite(EA′) en la droite(AC),

et(AE) en(CA′′).
L’homothétieh′ de centreF qui transformeB enD transforme la droite(AC) en la droite

(DA′′), et(BA′) en(AE).
L’homothétie composéeh′ ◦ h transforme donc(EA′) en(DA′′), eth ◦ h′ transforme(BA′)

en(CA′′),
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la droite(EA) en la droite(CA′′).
Ces homothéties commutent (même centre), doncA′′ = (h′ ◦ h) (A′), etF ,A′,A′′ sont alignés.

2.5.5.2 Projections

Proposition 2.111 Si une application affinef autre que l’application nulle et l’identité,
vérifief ◦ f = f , alorsf est la projection surf (E) dans la directionker

−→
f .

En effet, la partie linéaire
−→
f est un projecteur, donc une projection vectorielle (Prop. 2-

24), les points def (E) sont invariants et tout point invariant appartient évidemment àf (E),

doncf est la projection surf (E) dans la directionker
−→
f d’après la proposition 2-95.

Exemple 2.45 Etudier l’applicationf ∈ Aff
�
R3

�
définie par les relations

x′ = −y + z − 1

y′ = −x+ z − 1

z′ = −x− y + 2z − 1

Par contre, une application affinef dont la partie linéaire est un projecteur n’est pas
nécessairement une projection. On peut le voir en composantune projection affine sur un
sous espace affineF avec une translation dont le vecteur (non nul) appartient à

−→
F , car une

telle application est sans points fixes.

Exemple 2.46 Décomposer l’applicationf ∈ Aff
�
R2

�
définie par les relations

x′ =
1

2
(x+ y) + 1

y′ =
1

2
(x+ y) − 2

sous la formef = t ◦ p, le vecteur de la translationt appartenant à la direction de l’image
de la projectionp.

On sait (Prop. 2-106) que la restriction d’une projection affine à un sous espace affine dont
l’espace directeur est supplémentaire de la direction de projection est une bijection affine. On
recherchera dans la pratique du dessin à main levée d’un objet plan de l’espace, des exemples
de mise en oeuvre de cette propriété.

Pour représenter sur un plan un objet de l’espace muni d’un repère(o, i, j, k), on peut
utiliser une projection sur le plan(o, j, k) ainsi définie :o, j et k sont invariants, eti est
transformé en−1

2 (j + k), cela correspond aux formules65

x′ = −1

2
x+ y

y′ = −1

2
x+ z

65 Habituellement, l’espace directeur est muni du produit scalaire pour lequel(i, j, k) est orthonormée (Cf. Chap.3).
Il ne faut pas confondre cette projection, appelée ”perspective cavalière”, avec une perspective, qui n’est pas

une application affine.
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Exercices

1. Dans un espace affineE de dimension3, on donne un planP et deux droitesD,∆ non
coplanaires ni parallèles àP . a et b désignent les points d’intersection deP avecD et∆
respectivement.(i, j, k) est une base de

−→
E adaptée à la somme directe

−→
P ⊕ −→

D .

p et q sont les projections deE surD et ∆ respectivement, parallèlement à
−→
P . f est

l’application deE dansE qui associe à tout pointm ∈ E le milieu de(p(m), q(m)).

a. Faire une figure.
b. Déterminer les applications linéaires−→p ◦ −→q et−→q ◦ −→p .

c. Démontrer quef est une application affine dont la partie linéaire est
−→
f = 1

2 (−→p + −→q ).
d. Démontrer quef est une projection dont on déterminera l’image et la direction.

2. Dans un espace affine de dimension3, on donne deux plans parallèles distinctsP , Q, et
un pointo n’appartenant pas àP ∪Q.

a, b, c sont trois points non alignés deP , a′, b′, c′ sont les milieux de(b, c), (c, a), (a, b),
a′′, b′′, c′′ sont les intersections deQ et des droitesD(o, a),D(o, b),D(o, c).

Démontrer que les droitesD(a′, a′′),D(b′, b′′),D(c′, c′′) sont concourantes ou parallèles.

3. SoitX une partie finie d’un plan affineE, contenant au moins trois points non alignés.
On noteGX le sous groupe deGA (E) formé des transformations affinesf qui vérifient
f(X) = X.

a. Sif, g sont deux éléments deGX tels quef(m) = g(m) pour tout élémentm ∈ X,
démontrer quef = g. En déduire queGX est fini.

b. Sim ∈ E, on noteφ(m) l’isobarycentre des pointsf(m), lorsquef ∈ GX . Ceci
définit une applicationφ : E → E.
Démontrer quef est une application affine.
Montrer que pour toutf ∈ GX , on af ◦ φ = φ ◦ f , et queφ est une projection.

Solution Ex. 1
b) Les images de(i, j, k) montrent que−→p ◦ −→q = −→p et−→q ◦ −→p = −→q .
c) On observe que le milieuc de(a, b) est invariant parf . La question revient donc à prouver que

pour tout pointm ∈ E,
−−−−→
cf(m) =

1

2
(−→p (−→cm) + −→q (−→cm)) ,

c’est à dire
−−−−→
ap(m) +

−−−→
bq(m) = 2

−−−−→
cf(m), ce qui est clair.

d) f admet au moins un point fixe et
−→
f ◦ −→

f = 1
4 (−→p + −→q ) ◦ (−→p + −→q ) =

−→
f compte tenu
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de b), doncf est une projection affine (Prop. 2-95). La proposition 2-108montre qu’alorsf est la

projection surf(E), parallèlement àker
−→
f .

Dans tout planQ parallèle àP , f(m) est le milieu des intersections deq avecD et ∆. Sachant
quef(E) est un sous-espace affine deE, c’est donc une droite passant parc.

De plus,ker
−→
f contient

−→
P et

−→
f n’est pas nulle doncker

−→
f =

−→
P .

2.5.5.3 Symétries

Proposition 2.112 Si une application affinef ∈ Aff (E) autre que l’application nulle et
l’identité, vérifief ◦ f = IE, f est la symétrie par rapport au sous espace affineF passant
par le milieu de(m, f(m)) pour un point quelconquem ∈ E, et dirigé parIm

−→
f , dans la

directionker
−→
f .

Vérification laissée en exercice.

Exemple 2.47 Etudier l’applicationf ∈ Aff
�
R3

�
définie par les relations

x′ = −y − z − 1

y′ = −2x− y − 2z + 2

z′ = x+ y + 2z − 1.

Réponse
f est la symétrie par rapport au planx+ y + z = 1, dans la direction(1, 2,−1).

Une application affinef dont la partie linéaire est involutive n’est pas nécessairement une
symétrie. On peut le voir en composant une symétrie affine parrapport à un sous espace affine
F avec une translation dont le vecteur (non nul) appartient à

−→
F , car une telle application est

sans points fixes.

Exercices
1. Démontrer que sif est une application affine telle que

−→
f = −I−→

E
, alorsf est une symétrie

centrale.

En particulier, la composée d’une symétrie centrale et d’une translation est une symétrie
centrale dont on déterminera le centre.

2.E est un plan affine,(a, b) est un repère affine d’une droiteD deE, c est un point deE
hors deD.

On notep la projection deD surD(b, c) parallèlement àD(a, c), q la projection de
D(b, c) surD(a, b) parallèlement àD, etr la projection deD(a, b) surD parallèlement
àD(b, c).

Démontrer quef = r ◦ q ◦ p est une involution affine deD, donc une symétrie dont on
donnera le centre.
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a b

c

3. Un espace affine de dimension3 est muni d’un repère.

Déterminer l’équation du symétrique du plan d’équation2x − y + z − 1 = 0 dans la
symétrie par rapport à la droite d’équation{x = 2z + 1, y = z − 1}.

4. Dans un espace affine de dimension2, (a, b, c) est un triangle, etm1,m2,m3 les symétriques
d’un pointm du plan par rapport aux milieux de(b, c), (c, a), (a, b). On notec, c′ les iso-
barycentres respectifs des triangles(a, b, c) et (m1,m2,m3).

Démontrer que les bipoints(a,m1) , (b,m2) , (c,m3) ont même milieuo, qui est aussi le
milieu de(c, c′).

Solutions
Ex. 1Si f est une application affine telle que

−→
f

�−→
ab

�
=

−→
ba pour tout couple(a, b) de points,

alors le milieuo de(a, b) est invariant parf (conservation du barycentre).
Maisf n’admet qu’un seul point fixe car sif(o) = o etf(o′) = o′, alors

−→
oo′ =

−−−−−−→
f(o)f(o′) =

−→
f

�−→
oo′

�
=

−→
o′o

donco = o′.
On voit quef et la symétrieso de centreo ont même partie linéaire, et transformenta enb, il en

résulte quef = so.
Ainsi, so ◦ tu est une symétrie dont le centreo′ est l’unique point fixe. Mais le pointo − u

2 est
invariant parso ◦ tu, c’est donco′.

De même,tu ◦ s = so′′ aveco′′ = o+ u
2 .

2.5.5.4 Affinités, transvections

Commençons par observer sur quelques exemples que les compositions utilisant des
affinités ou transvections peut produire des résultats variés. Cependant, les compositions
d’affinités et de transvections de même hyperplan sont faciles à étudier en appliquant les
propositions 2-76 et l’étude deGH faite au § 2-1-5-4.

Exemple 2.48 DansR2, muni du repère canonique((0, 0), (1, 0), (0, 1)), on applique à un
motif initial la suite des transformations affines de matrice


1 0 0

5u 1 0

0 0 u


 , u ∈ {1, 2, 3, 4, 5}
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et la suite des transformations de matrice


1 0 0

0 1 u

2.5u 0 1


 , u ∈ {−4,−3, ..., 3, 4}

Les figures ci-dessous représentent le résultat. Identifierle motif initial et ces transforma-
tions.

Exemple 2.49 Etudier la structure de l’ensemble des affinités de même hyperplan, de di-
rection donnée, pour la composition des transformations.

Exemple 2.50 Dans un plan, étudier la transformation composée de deux affinités de même
rapport k, dont la direction de l’une est l’hyperplan de l’autre. (On dit que ce sont des
affinitésconjuguées).

A l’inverse, on va voir comment les affinités et transvections peuvent être utilisées pour
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engendrer le groupe affine.
Il reste à donner une formulation du Corollaire 2-54 adaptéeaux applications affines.

Proposition 2.113 Le groupe affineGA (E) est engendré par les affinités.

Le sous groupe des transformations affines dont la partie linéaire appartient àSL(
−→
E )

est engendré par les transvections.
Toute transvection d’hyperplanH est composée de deux affinités, d’hyperplanH, la

direction et le rapport de l’une d’elles étant arbitraire. Si l’une des affinités est une symétrie
par rapport àH, il en est de même pour l’autre.

Cette dernière propriété permet de reprendre la construction de l’image d’un pointm par
une transvectionf , connaissantH et l’image d’un pointa.66

a f(a)

f(m)m

H

Démonstration
Compte tenu du Corollaire 2-54, il suffit de prouver qu’une translation se décompose en

un produit de deux affinités. En effet, si une application affinef possède un point fixe, on
est ramené à la décomposition de sa partie linéaire, et dans le cas contraire, la composée
t−−−→
f(a)a

◦ f invarie le pointa, quel que soit le choix dea.
Soit tu une translation de vecteur non nul,H1 un hyperplan dont la direction contientu,

ϕ1 une forme affine telle queH1 = ϕ−11 (0), etf1 la transvection définie par
f1(m) = m+ ϕ1(m)u.
On noteH2 l’hyperplan (parallèle àH1) d’équationϕ2 = 1 − ϕ1, et f2 la transvection

définie parf2(m) = m+ ϕ2(m)u.
Alors,

(f2 ◦ f1) (m) = m+ ϕ1(m)u+ ϕ2(m+ ϕ1(m)u)u

= m+ ϕ1(m)u+ u− ϕ1(m+ ϕ1(m)u)u

= m+ ϕ1(m)u+ u− ϕ1(m) − ϕ1(m)−→ϕ1(u)

= m+ u

Autrement dit,(f2 ◦ f1) = tu.

Exercice
On utilise les notations de la définition des affinités (Def. 2-81) dans un espace affineE.

66 Anticipant sur le chapitre suivant, on choisit comme première affinité une symétrie orthogonale, par commodité.
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1. Si f est une affinité d’hyperplanH, de direction
−→
D , de rapportk, telle quem soit le

milieu de
�
f(m), f2(m)

�
pour tout pointm ∈ E, quelle est la valeur dek ?

2. Soitf est une application affine dansE pour laquellem est le milieu de
�
f(m), f2(m)

�

pour tout pointm ∈ E.

a. Démontrer que pour tout choix d’un pointa ∈ E, soita est fixe, soit il existe un point

fixe sur la droitea+R
−−−→
af(a).

b. Démontrer que la partie linéaire
−→
f def vérifie l’égalité

−→
f 2 +

−→
f − 2I = 0. De cette

relation, et de la relation évidente−13

�−→
f − I

�
+ 1

3

�−→
f + 2I

�
= I, déduire que

−→
E = ker

�−→
f − I

�
⊕ker

�−→
f + 2I

�
. Que peut-on en déduire pourf si ker

�−→
f − I

�

est un hyperplan ?

Solution
1) k = −2.
2-a) La condition recherchée est équivalente à l’existenced’un réelt tel que

a+ t
−−−→
af(a) = f(a) + t

−→
f

�−−−→
af(a)

�
,

autrement dit, sachant que
−→
f

�−−−→
af(a)

�
=

−−−−−−→
f(a)f2(a) = −2

−−−→
af(a), (3t− 1)

−−−→
af(a) = 0. Finale-

ment,t = 1
3 .

2-b) Ayant choisi un point fixeo, la condition vérifiée parf s’écrit 2−→om =
−−−−→
of(m) +

−−−−→
of2(m)

pour tout pointm ∈ E, c’est à dire2v =
−→
f (v) +

−→
f 2 (v) pour toutv ∈ −→

E .

Il en résulte que
�−→
f − I

�
◦
�−→
f + 2I

�
=

�−→
f + 2I

�
◦
�−→
f − I

�
= 0.

Tout vecteurv ∈ −→
E se décompose sous la formev = −1

3

�−→
f (v) − v

�
+ 1

3

�−→
f (v) + 2v

�
, et

−→
f (v) − v ∈ ker

�−→
f + 2I

�
. De même,

−→
f (v) + 2v ∈ ker

�−→
f − I

�
.

Enfin, on voit facilement queker
�−→
f − I

�
∩ ker

�−→
f + 2I

�
= {0}.

En décomposant tout vecteurv ∈ −→
E sous la formev1 + v2 dans la somme directe obtenue, on a

−→
f (v) =

−→
f (v1) +

−→
f (v2)

= v1 − 2v2.

Sachant quef(m) = o+
−→
f (−→om), ceci montre quef est une affinité d’hyperplanker

�−→
f − I

�

dans la direction de la droiteker
�−→
f + 2I

�
, de rapport−2.

2.6 Algèbres, polynômes

2.6.1 Algèbres

La structure d’algèbre, dont nous ne donnons qu’une définition restreinte, intervient dès
que l’on envisage à la fois une structure d’espace vectorielet d’anneau sur un même ensem-
ble (l’addition étant commune), par exemple pour écrire nonseulement des combinaisons
linéaires d’endomorphismes, mais des expressions telles quef2 − 2f + I, autrement dit des
“polynômes”.

Dans les deux cas suivants, la structure d’algèbre est d’usage constant : les endomor-
phismes linéaires et les fonctions à valeurs scalaires (en particulier les carrés de formes
linéaires, objet du chapitre 3).
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Définition 2.87 A étant un anneau unitaire commutatif, soit(E,+, .) unA-module, muni
d’une aplicationA-bilinéaire deE ×E dansE (loi de composition) notée(a, b) �−→ a ∗ b.

On dit alors queE est uneA-algèbre.
Si K est un corps commutatif,E un K-espace vectoriel, et si l’opération∗ estK-

bilinéaire, on dit queE est uneK-algèbre.
On dira aussialgèbre réellepour le cas d’uneR-algèbre.
Etant donné deuxA-algèbresE etE′, une applicationf : E → E′ est unhomomor-

phismedeA-algèbres sif est un morphisme deA-modules (Def. 2-36) et si, pour tout couple
(a, b) d’éléments deE, f (a ∗ b) = f(a) ∗ f(b).

L’algèbreE estassociative(resp. commutative) lorsque la loi de composition∗ est as-
sociative (resp. commutative), etunitaire si cette loi admet un élément neutree. SiE etE′

sont des algèbres unitaires d’éléments neutres respectifse, e′, on impose aux morphismes
d’algèbres deE dansE′ la propriété supplémentairef(e) = e′.

L’hypothèse de bi-linéarité se traduit par les identités
(λ.a+ µ.b) ∗ c = λ. (a ∗ c) + µ. (b ∗ c)
a ∗ (λ.b+ µ.c) = λ. (a ∗ b) + µ. (a ∗ c)

(λ.a) ∗ b = a ∗ (λ.b) = λ. (a ∗ b) .
Si un ensembleE est à la fois unA-module et un anneau unitaire, et si le produit dansE

vérifie les relations précédentes, alorsE est uneA-algèbre associative unitaire.

Exemple 2.51 A est uneA-algèbre,K est uneK-algèbre,C est une algèbre réelle.

Exemple 2.52 SiX est un ensemble, l’ensembleKX des applications deX dansK est une
K-algèbre associative unitaire.

Exemple 2.53 L’ensembleLK(E) des endomorphismes d’unK-espace vectorielE est une
K-algèbre associative pour la composition des endomorphismes, et uneK-algèbre non as-
sociative en général pour le crochet[f, g] = f ◦ g − g ◦ f .

Ce dernier exemple conduit au concept d’algèbre de Lie qui sera introduit au chapitre 17.

2.6.2 Polynômes à une indéterminée dans un corps
commutatif

2.6.2.1 Introduction

Le concept de fonction polynôme, qu’il s’agisse de coefficients réels ou complexes, d’éléments
d’un corps ou d’un anneau, est familier. Se limiter aux fonctions polynômes est suffisant pour
les besoins de l’enseignement secondaire, mais la correspondance avec les polynômes n’est
pas toujours injective. Par exemple sur le corps à deux élémentsK = Z /2Z, les polynômes
X2 +X etX3 +X ont la même fonction associée (fonction nulle).

On doit donc distinguer ces deux notions. Cette distinctionest d’ailleurs fondée sur
l’existence d’une division euclidienne des polynômes.
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On se limite dans ce chapitre à une construction de l’algèbredes polynômes à une indéter-
minée, à coefficients dans un corps commutatif, accessible dès le niveau L1.

Dans toute la section 2-6-2 ,K désigne uncorps commutatif.

2.6.2.2 L’algèbreK [X]

On s’intéresse à l’ensemble des suites presque nulles (au sens de la Def. 2-2) d’éléments
deK, qu l’on notera provisoirementE.

La suite nulle0 appartient donc àE.
Une suite scalaire(an) autre que0 est presque nulle si et seulement si tous ses termes

sont nuls à partir d’un certain rang.
Pour tout élément non nulP = (an) ∈ E , l’ensembleS(P ) = {n ∈ N, an �= 0} est fini

non vide. On l’appelle le support deP .
Le plus grand élément deS(P ) est aussi le plus petit entierd ≥ 0 tel quean = 0 pour

tout entiern > d.
En particulierad �= 0, mais cela ne dit rien sur l’éventuelle nullité des termesa0, .., ad−1

si d ≥ 1. On utilise donc aussi le plus petit élément deS(P ).

Si P = (an) ∈ E, Q = (bn) ∈ E , etλ ∈ K, il est sous-entendu quen ∈ N. On noteλP
la suite(λan), évidemment élément deE.

Les suites notéesP + Q = (sn) et P.Q = (rn), appelées respectivementsommeet
produit deP etQ, définies par

sn = an + bn etrn =
	

p+q=n

apbq =
n	

k=0

akbn−k

sont éléments deE. C’est évident pour la somme, pour le produit la démonstration est rédigée
ci-dessous (Prop. 2- 114).

Le calcul deP 2 montre l’intérêt d’utiliser la notation plus adaptée bien connue que l’on
va introduire.

Traditionnelement, on note par une lettre majuscule telle queX, ouY ouZ ou T ... la
suite(0, 1, 0, ..) dont tous les termes sont nuls sauf le terme d’indice1, égal à1.

Par récurrence surn ≥ 1, on vérifie alors que la suiteXn a tous ses termes nuls à
l’exception du terme d’indicen égal à1.

Pour la proposition suivante, on poseX0 = (1, 0, ..).

Proposition 2.114 1) E est uneK-algèbre associative, commutative et unitaire, d’unité
(1, 0, 0, ..).

2) La suite(Xn)n≥0 est une base duK-eespace vectorielE.
3) L’applicationi : K → E qui associe à tout scalairea la suite(an) = (a, 0, 0, ..) telle

quea0 = a etan = 0 pourn ≥ 1, est un morphisme injectif d’algèbres.

La démonstration est un exercice de contrôle des définitions.

On utilise fréquemment la formule du binôme de Newton (Prop.1-41) dansE .
Avec les conventions du § 2-1-2, un élémentP = (an) ∈ E s’écritP =

�
k≥0 akX

k.
Les coordonnées deP sont identiques aux coefficients de la suiteP , c’est la raison pour
laquelle la base(Xn)n≥0 est ditecanonique.

Définition 2.88 Tout élémentP deE ainsi écrit est appelé unpolynôme à une indéterminée
X. Les scalairesan sont lescoefficientsdeP .
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Lesmonômessont les polynômes de la formeaXn, a ∈ K, n ∈ N.
Si P �= 0, l’entier d défini ci-dessus comme plus grand élément du support deP est le

degrédeP , notédegP . Le coefficientad est lecoefficient dominantdeP . Un polynôme est
unitaire si son coefficient dominant est1.

Le plus petit élément du support deP est lavaluationdeP , notée valP .
L’algèbre E est notéeK [X] (improprement puisqu’elle ne dépend pas deX), et i (K)

s’identifie àK. Ces polynômes sont le polynôme nul et les polynômes de degré0. Ils sont
appeléspolynômes constants.

Si P =
�

k≥0 akX
k est de degréd, on écrit indifféremmentP =

�d
k=0 akX

k ouP =�n
k=0 akX

k pour tout entiern ≥ d, ouP =
�∞

k=0 akX
k, étant entendu que pour l’addition

de deux polynômes de degrés différents par exemple, les coefficients non écrits sont nuls.
Avec ces notations, la multiplication s’écrit

	

k≥0
akX

k


 .


	

l≥0
blX

l


 =

	

k,l

akblX
k+l (9)

ou, en factorisant pour exprimer le produit dans la base canonique,
	

k≥0
akX

k


 .


	

l≥0
blX

l


 =

	

n≥0
cnX

n aveccn =
	

p+q=n

apbq, (10)

et doncc0 = a0b0, c1 = a0b1 + a1b0, c2 = a0b2 + a1b1 + a2b0, etc.

Proposition 2.115 Il en résulte que siP ,Q sont des polynômes non nuls, alors
(i) SiP +Q �= 0, deg (P +Q) ≤ sup (degP,degQ), avec égalité sidegP �= degQ.
et val(P +Q) ≥ inf (valP, valQ)
(ii) deg (P.Q) = degP + degQ et val(P.Q) = valP+ valQ.

La vérification est un exercice. Par exemple, sid = degP et d′ = degQ, la conclusion
vient d’une part de ce que sip+ q = n > d+ d′, alorsp− d > d′ − q, donc sip > d, alors
ap = 0, et sip ≤ d alors0 > d′ − q et bq = 0. D’autre partcd+d′ = adbd′ �= 0.

Des propriétés (i) et (ii), on déduit respectivement ceci.

Corollaire 2.116 1) Pour tout entier natureln, la réunion du polynôme nul et de l’ensemble
Kn [X] des polynômes de degré au plus égal àn est un sous-espace vectoriel deK [X], de
dimensionn+ 1.

2) L’anneauK [X] est intègre.
3) Les éléments inversibles de l’anneauK [X] sont les polynômes constants non nuls.

Remarque 2.15 Il n’est pas attribué de degré au polynôme nul0. Les propriétés concer-
nant le degré d’une somme ou d’un produit tombent en défaut sil’on posedeg 0 = 0. On
attribue parfois la valeur−∞ au degré du polynôme nul, mais d’une part cela pose un prob-
lème avec la relationdeg (P +Q) ≤ sup (degP,degQ) lorsqueP = Q = 0, d’autre part
la fonction degré n’est plus à valeurs entières dans ce cas.
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Définition 2.89 Un polynôme non constantP ∈ K [X] estirréductible67 surK s’il n’existe
pas de décompositionP = A.B comme produit de deux polynômesA etB non constants.

Un polynôme non constant qui peut s’écrire comme produit de polynômes de degré1 est
dit scindésurK.

P estscindé sans facteur multiplesurK si, dans l’expression précédente, tous les ex-
posantsmi sont égaux à1.

Un polynôme scindé non constant peut s’écrireP = β

p�

i=1

(X − αi)
mi , avecβ �= 0,

mi ≥ 1,
p	

i=1

mi = degP , ou P = β

degP�

k=1

(X − λk) selon que l’on répète ou non les

coefficients. Il est donc important de préciser les notations choisies.

Exemple 2.54 (X + 1)
2 est scindé, les polynômes de degré1 sont irréductibles.

Décrire les polynômes irréductibles pour un corpsK donné est une question importante.
Les cas deR [X] etC [X] sont (partiellement) traités ci-dessous avec la construction deC,
mais dansQ [X], il n’existe pas de critère général. Pour les corps finis, on se reportera au
chapitre 5 où l’on verra aussi la décomposition d’un polynôme non constant quelconque en
produit de facteurs irréductibles.

Lorsqu’un polynômeP est donné sous forme scindée, il peut être utile de revenir à
l’expression deP dans la base canonique. Il s’agit de généraliser les relations bien con-
nues dans le cas des polynômes de degré2 ou3.

Si P = a (X − a1) (X − a2), aveca �= 0, alorsP = aX2 + bX + c aveca1a2 = c
a et

a1 + a2 = − b
a .

SiP = (X − a1) (X − a2) (X − a3), alors
P = X3 − (a1 + a2 + a3)X

2 + (a1a2 + a2a3 + a3a1)X − a1a2a3.

Définition 2.90 Soitn un entier naturel non nul, etk un entier compris entre1 etn.
Les fonctionsσn,k : Kn → K définies par

σn,k (x1, .., xn) =
	

1≤i1<i2<..<ik≤n
xi1xi2 ...xik

sont lesfonctions symétriques élémentairesd’ordre n.
En particulier,

σn,1 (x1, .., xn) =
n	

i=1

xi, σn,2 (x1, .., xn) =
	

1≤i<j≤n
xixj , etσn,n (x1, .., xn) =

n�

i=1

xi.

Le nombre de termes de chaque somme
�
1≤i1<i2<..<ik≤n xi1xi2 ...xik estCk

n. En effet,
les choix d’une liste(i1, .., ik) dek indices distincts correspondent aux choix d’applications
injectives de[k] dans[n], dont le nombre estAk

n, et une partition de cet ensemble de listes
en sous-ensembles de même effectifk! est obtenue en regroupant des listes donnant le même
ensemble{i1, .., ik}. Chaque classe est représentée par l’unique liste vérifiantla relation
i1 < i2 < .. < ik.

67 Cette dénomination correspond aux nombres premiers pour les entiers.



300 Chapitre 2 Structure vectorielle et affine P. AIME

Proposition 2.117 Soit P = λ
n�

k=1

(X − ak) ∈ K [X] un polynôme scindé de degrén.

Alors, l’expressionP =
�n

k=0 ckX
k deP dans la base canonique deK [X] est donnée par

cn = λ et (−1)
n−k ck

cn
= σn,n−k (a1, .., an) pourk = 0, .., n− 1.

En particulier,
�n

i=1 ai = −cn−1
cn

,
�
1≤i<j≤n aiaj = cn−2

cn
,
n�

i=1

ai = (−1)n c0
cn

.

Démonstration
Si les scalairesa1, .., an sont distincts deux à deux, il suffit de remarquer que le coefficient

ck deXk dans le produit
n�

k=1

(X − ak) s’obtient en prenant un sous-ensemble à(n − k)

éléments dans{a1, .., an}, et affecter leur produit du signe(−1)n−k. Le dénombrement est
alors donné par le raisonnement qui précède.

Dans le cas contraire, il suffit de considérer queak est le nom d’une variable scalaire sans
affectation.

Exercices
1. Pour tout entiern, le sous-ensemble notéKn [X] deK [X] formé des polynômes de

degré au plus égal àn est un sous-espace vectoriel deK [X]. Pourquoi ? Est-ce une
sous-algèbre ?

2. Quel est le degré du polynôme
�
X2 + 1

�2n −
�
X2 − 1

�2n
?

2.6.2.3 Division euclidienne dansK [X]

Deux opérations appelées divisions sont utiles dans l’anneauK [X]. La division euclidi-
enne définie ici et la division selon les puissances croissantes, présentée au § 5- lorsqu’elle
sera utilisée.

Proposition 2.118 A etB sont des éléments deK [X],B étant non nul.
Il existe un couple unique(Q,R) ∈ K [X] ×K [X] tel que

A = B.Q+R et (R = 0 ou degR < degB).

Définition 2.91 Q est lequotientetR est lerestede ladivision euclidiennedeA parB.

Démonstration de l’unicité
SiA = B.Q1 +R1 = B.Q2 +R2 avecdegR1 < degB etdegR2 < degB, et siQ1 �=

Q2, alorsR1 �= R2 et la relation(Q1 −Q2) .B = R2 −R1 donnedeg (R2 −R1) ≥ degB,
mais on a aussi

deg (R2 −R1) ≤ max (degR1,degR2) < degB,
ce qui est contradictoire. DoncQ1 = Q2 et par suiteR1 = R2.

Démonstration de l’existence. Pour doubler la démonstration théorique d’une méthode
pratique, un exemple est traité en simultané.

Les cas particuliers suivants se traitent sans calculs.

degB = 0. Le couple(Q,R) =
�
1
b0
A, 0

�
convient.
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A = 0. Le couple(Q,R) = (0, 0) convient.
A est non nul etdegA < degB. Le couple(Q,R) = (0, A) convient.

On suppose donc quen = degA ≥ m = degB ≥ 1, et l’on écritA =
�n

k=0 akX
k,

avecan �= 0, etB =
�m

k=0 bkX
k, avecbm �= 0.

Par exemple
A = 3X5 +X4 − 6X2 + 5X − 1,
B = 2X3 −X + 1.
n = 5,m = 3.

On calculeQ1 = an
bm
Xn−m, pour queR1 = A−B.Q1 soit de degré au plus égal àn− 1.

Si degR1 < m, ceci donne(Q,R) = (Q1, R1), c’est en particulier le cas sim = n.
Q1 = 3

2X
2,R1 = X4 + 3

2X
3 − 15

2 X
2 + 5X − 1.

Si degR1 ≥ m, on remplaceA parR1, et on itère le procédé, ce qui donneQ2 et
R2 = R1 −B.Q2, avecdegR2 ≤ n− 2.

Le processus se poursuit tant que les restes ont un degré au moins égal àm, donc au plus
aprèsp = m− n+ 1 étapes, on obtientQp, etRp avecdegRp < m.

On a alorsA = B (Q1 +Q2 + ..+Qp) +Rp, d’où le choix(Q,R) = (Qp, Rp).
Q2 = 1

2X,R2 = 3
2X

3 − 7X2 + 9
2X − 1.

Q3 = 3
4 ,R3 = −7X2 + 21

4 X − 7
4 .

degR3 < 3, doncR = R3 etQ = 3
2X

2 + 1
2X + 3

4 .

Remarque 2.16 Pour éviter la discussion sur le polynôme nul qui peut apparaitre dans la
proposition précédente et la propriété du degré d’un produit, il est commode d’adjoindre à
N un élément noté−∞, prolonger la relation d’ordre en posant−∞ < n, et l’addition en
posantn + (−∞) = (−∞) + n = −∞ pour tout entiern. A partir de là, on prolonge le
degré en convenant quedeg 0 = −∞.

La notion de diviseur ou de multiple se rapporte évidemment àla nullité du quotient, mais
il est intéressant de la sortir du contexte de la division euclidienne. En particulier, on utilise
fréquemment la relation suivante (vérification immédiate)

Xn − an = (X − a)
�
Xn−1 + aXn−2 + ..+ akXn−k−1 + ..+ an−1

�
. (11)

Par exemple,X2n+1 + 1 est divisible parX + 1. On le voit en écrivant

X2n+1 + 1 = X2n+1 − (−1)
2n+1

= (X + 1)
2n	

k=0

(−1)
k
X2n−k.

Exercice
Déterminer le quotient de(X − 2)2n + (X − 1)n − 1 par(X − 1) (X − 2).

Définition 2.92 Etant donné un couple(A,B) ∈ K [X] ×K [X]∗, disons queB diviseA
ou queB est undiviseurdeA (ou queA est unmultiple deB, oudivisibleparB) s’il existe
un élémentQ ∈ K [X] tel queA = B Q.

La raison pour laquelle on évacue le casB = 0 est claire :B = 0 ne diviserait queA = 0,
etQ serait indéterminé.

SiB �= 0,Q est uniquement déterminé parA etB y compris pourA = 0 (0 est divisible
par tout polynômeB).

Proposition 2.119 1) SiB diviseA �= 0,alorsdegB ≤ degA.



302 Chapitre 2 Structure vectorielle et affine P. AIME

2)B diviseA si et seulement si le reste de la division deA parB est nul.

La divisibilité est une relation réflexive (A diviseA pour toutA ∈ K [X]), et transitive
(si A diviseB et siB diviseC, alorsA diviseC). Cette relation n’est évidemment pas
symétrique, mais on peut dire ceci.

Corollaire 2.120 SiA diviseB et siB diviseA, alors il existeλ ∈ K∗ tel queA = λ B,
et réciproquement.

Démonstration
SiA diviseB et siB diviseA,A etB sont supposés non nuls, et ils sont nécessairement

de même degré. De plus,A = B Q etB = A Q′ doncA (QQ′ − 1) = 0. Il en résulte que
Q etQ′ sont des scalaires inverses.

Définition 2.93 Dans les conditions du corollaire, les polynômesA etB sontassociés.

Ainsi, un polynômeP ∈ K [X] est irréductible sidegP ≥ 1 et si ses seuls diviseurs sont
les scalaires non nuls et les polynômes associés.

2.6.3 Fonctions polynomiales

2.6.3.1 Racines d’un polynôme

A tout polynômeP =
�∞

k=0 akX
k ∈ K [X], on associe la fonction�P : K → K définie

par �P (x) =
�∞

k=0 akx
k.

Définition 2.94 �P est lafonction polynomialeassociée au polynômeP .
Un élémenta ∈ K est uneracineou unzérodeP si �P (a) = 0K .

L’applicationΦ : K [X] → KK définie parΦ(P ) = �P n’a d’intérêt que par la corre-
spondance entre les opérations.

Proposition 2.121 Φ est un morphisme d’algèbres.

Exercice
Le calcul de�P (x) =

�n
k=0 akx

k comme somme de produits nécessiten(n+1)
2 multipli-

cations (vérifier).
La méthode dite deHorner , basée sur l’expression

�P (x) = a0 + (a1 + (a2 + ...+ (an−2 + (an−1 + anx)x)x...)x)x

est d’exécution plus rapide car elle ne demande quen multiplications (vérifier).

Comme on l’a dit dans l’introduction aux polynômes,Φ ne permet pas d’identifier polynômes
et fonctions polynomiales dans tous les cas.

Tous les éléments deK sont évidemment racines du polynôme nul.
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Par contre, un polynôme non nul peut admettre tous les éléments deK comme racines, par

exemple le produit
p�

i=1

(X − ai) où lesai sont tous les éléments d’un corps fini, ouXp −X

siK = Z/pZ, avecp entier premier.
Cette situation est caractéristique du cas où le corpsK est fini comme on va le voir (c’est

une conséquence de la division euclidienne).

Corollaire 2.122 1) Un élémenta ∈ K est racine d’un polynôme non nulP ∈ K [X] si et
seulement si(X − a) diviseP .

2) Sia1, .., ap sont des racines distinctes deux à deux d’un polynôme non nulP ∈ K [X],

alorsP est divisible par le produit
p�

i=1

(X − ai). Il s’en suit que l’on a toujours l’inégalité

�p
i=1 αi ≤ deg p.
3) Φ est injectif si et seulement si le corpsK est infini.

Démonstration
1) La division d’un polynômeP ∈ K [X] par(X − a) s’écritP = (X − a) Q+ λ avec

λ ∈ K, on a donc�P (a) = λ.
2) Par récurrence surp ≥ 1, supposons quea1, .., ap, ap+1 sont des racines distinctes d’un

polynômeP ∈ K [X], et que la propriété est vérifiée pourp racines.P est donc divisible par

le produit
p�

i=1

(X − ai), et l’on peut écrireP = Q(X)

p�

i=1

(X − ai).

De plus, �P (ap+1) = 0 = �Q(ap+1)

p�

i=1

(ap+1 − ai), doncap+1 est racine deQ, et par

suiteQ est divisible par(X − ap+1), doncP est divisible par
p+1�

i=1

(X − ai).

3) D’autre part, un polynômeP appartient àker Φ si et seulement siP admet tous les
éléments deK pour racines.P est donc divisible par(X − a) pour tous les éléments deK,
et divisible par un produit de monômes dont le degré excède ledegré deP siK est infini, ce
qui est impossible. Il en résulte queΦ est injectif siK est infini.

Inversement, supposer queΦ est injectif avec un corps finiK = {a1, .., an} conduit à

une contradiction :P =
n�

i=1

(X − ai) est un polynôme non nul mais�P = 0.

Exercice(suppose connu un minimum de trigonométrie).
Démontrer que pour tout entier natureln, il existe au plus un polynômeP tel que�P (cosx) =

cosnx pourtout réelx. Déterminer ce polynôme.

Solution
- SiP etQ sont deux solutions, la différence admet une infinité de zéros.
- Toute construction donne ainsi le polynôme cherché. La plus simple consiste à utiliser la relation

cosnx = Re
�
einx

�
, et la formule de Moivre,

einx =
n	

k=0

ikCk
n (cosx)n−k (sinx)k .
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La partie entière den2 étant notée
'
n
2

(
, cela donne

cosnx =

[n2 ]	

p=0

C2pn (−1)
p

(cosx)
n−2p

(sinx)
2p ,

d’où l’on déduitP .

Remarque 2.17 La démonstration des propriétés (2) et (3) dans le corollaire est fréquem-
ment basée sur un argument qui appartient à l’arithmétique de l’anneauK [X] : “les polynômes
(X − ai) sont deux à deux étrangers”. Si l’on met en perspective l’enchainement des idées,
par analogie avec l’arithmétique des entiers du § 1-3-5, la division euclidienne permet la re-
lation de Bezout, puis le théorème de Gauss, il s’en suit que si un élément est divisible par
une liste d’éléments étrangers deux à deux, il est divisiblepar leur produit. Mais le passage
de la division euclidienne à la relation de Bezout dans l’anneauK [X] n’est pas si élémen-
taire que dans l’anneau des entiers. Le concept utile (les “idéaux”) sera introduit au chapitre
5.

SoitP ∈ K [X]
∗ un polynôme non nul admettant une racinea ∈ K. L’ensemble des en-

tiers naturelsp tels que(X − a)p diviseP est une partie deN, non vide et majorée (par
degP ), qui admet donc un plus grand élément. De plus, siN est un cet entier tel que
(X − a)N n’est pas un diviseurP , il est clair que(X − a)m n’est pas un diviseurP pour
tout entierm ≥ N . Ceci légitime la définition suivante.

Définition 2.95 SoitP ∈ K [X] un polynôme non nul admettant une racinea ∈ K. La
multiplicité ou l’ordre de la racinea est l’unique entierp ≥ 1 tel que(X − a)p diviseP et
(X − a)p+1 n’est pas un diviseur deP .

a est uneracine simple(resp. double, triple,..) deP si elle est de multiplicité1 (resp.2,
3,..).

Le concept d’ordre d’une racine est essentiel par exenple pour définir l’ordre de contact de
deux fonctions (suffisamment dérivables) en analyse. Il s’agit de savoir si l’on peut factoriser
des puissances(X − a)n à un ordren ≥ 2 dansP .

Proposition 2.123 Si P ∈ K [X] un polynôme non nul, eta1, .., ak des scalaires dis-
tincts deux à deux, tels queak soit un zéro d’ordrepk, alorsP est divisible par le produit
n�

k=1

(X − ak)
pk .

La démonstration est un exercice.
Le nombre de racines simples d’un polynôme non nulP est donc compris entre0 et

n = degP , et l’on peut dire plus généralement qu’un polynômeP ∈ K [X] de degrén ≥ 1
admet au plusn racines dansK, “comptéesavec leur ordre de multiplicité”.

Il est possible de trouver l’ordre de multiplicité d’une racine en évitant les divisions par
les puissances successives de(X − a). Pour cela, on complète l’étude des propriétés des
polynômes en introduisant deux opérations : la compositionet la dérivation.
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2.6.3.2 Composition

“Substituer” un polynômeQ à la place deX dans un polynômeP , est utile par exemple
pour donner un sens à des expressions telles queP (X + a), P

�
X2

�
, ou mêmeP (X).

L’idée d’une telle substitution est naturellement suggérée par la composition des fonctions
polynômes.

Définition 2.96 SiP =
�∞

k=0 akX
k ∈ K [X] est de degrén, etQ ∈ K [X], on définit un

polynôme notéP ◦Q, appelécomposédeP parQ, par

P ◦Q =
∞	

k=0

akQ
k =

n	

k=0

akQ
k.

Exemple 2.55 1) a ◦Q = a.
2) X ◦ P = P ◦ X = P . Ceci permet d’écrireP ◦ X = P (X). De même, pour tout

a ∈ K, P ◦ (X + a) est notéP (X + a).
3)

�
X2 + 1

�
◦(X − 2) = (X − 2)2+1 et(X − 2)◦

�
X2 + 1

�
= X2−1. La composition

n’est donc pas commutative.
4) 1 ◦ (X + 1) = 1 et (1 ◦X) + (1 ◦ 1) = 2. La composition n’est donc pas distributive

à droite par rapport à l’addition (K [X] n’est donc pas une algèbre).
5) Pour tout polynômeP =

�∞
k=0 akX

k, P (−X) =
�∞

k=0 (−1)k akXk.

Proposition 2.124 1) SiP etQ ne sont pas nuls,deg (P ◦Q) = (degP ) (degQ).

2) 	P ◦Q = �P ◦ �Q.

2.6.4 Dérivation

LorsqueK = R, la dérivation des fonctions polynômes est familière. En vue d’étudier
les racines d’un polynôme quel que soit le corps des coefficiennts, on définit un opérateur
purement algébrique appelé “dérivation”.

2.6.4.1 L’opérateurD

Définition 2.97 Dans uneK-algèbre unitaireE, unedérivation est une applicationδ :
E → E telle que

1) δ estK-linéaire.
2) (Relation de Leibniz) δ(x.y) = x.δ(y) + δ(x).y pour tout couple(x, y) ∈ E ×E.

On a alorsδ(1) = 2 δ(1) doncδ(1) = 0 et par linéaritéδ (λ) = 0 pour toutλ ∈ K.

Proposition 2.125 Dans l’algèbreK [X], il existe une dérivation unique, notéeD, telle
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queD(Xn) = nXn−1 pour tout entiern ≥ 1. En particulier,D(X) = 1 et

D

�
n	

k=0

akX
k

�
= nanX

n−1 + ...+ 2a2X + a1 si n ≥ 1.

Définition 2.98 D(P ), qui s’écrit aussi,P ′, est appelépolynôme dérivédeP .

Démonstration
SiD est une dérivation deK [X] telle queD(X) = 1, alors l’image de la base canonique

est déterminée, doncD est unique.
Inversement, siD est un opérateur linéaire surK [X] telle queD(Xn) = nXn−1 pour

tout entiern ≥ 1, alorsD est une dérivation. Pour cela, il faut démontrer queD(A.B) =
A.D(B) +D(A).B quels que soient les polynômesA etB.

La définition du produit donne

D(A.B) = D




	

k≥0
akX

k


 .


	

l≥0
blX

l




 =

	

k,l

akblD(Xk+l),

A.D(B) +D(A).B =
	

k,l

akbl
�
XkD(Xl) +D(Xk).X l

�
.

On est ramené à prouver queD(Xk.Xl) = Xk.D(Xl) + D(Xk).Xl pour deux entiers
quelconquesk et l, ce qui est une conséquence évidente de la propriétéD(Xn) = nXn−1.

Remarque 2.18 Le lien avec la dérivation des fonctions sera établi au chapitre 10 lorsque
K = R, et au chapitre 13 lorsqueK = C. Si l’on désigne encore parddx cette dérivation, il

s’agit d’établir la relation
�
d
dx

�P
�

(x) = )DP (x) pour toutx ∈ K.

Exercice

SiP1,..,Pm sont des polynômes (m ≥ 2), vérifier queD (P1...Pm) =
m	

k=1

P1..D(Pk)..Pm.

2.6.4.2 L’opérateurD(n)

L’opérateur notéD(k) composé dek dérivations(k ∈ N∗), est défini par les relations
D(1) = D etD(k+1) = D ◦ D(k). La notation vient de ce que queD(k) (P ) s’écrit aussi
P (k) pour éviter la confusion avec le produit.

La définition deD montre queD(2) (Xn) = n (n− 1)Xn−2 si n ≥ 2, etD(2) (1) =
D(2) (X) = 0.

Plus généralement,D(k) (Xn) = n!
(n−k)!X

n−k pourk = 0, .., n etD(k) (Xn) = 0 pour
k > n (vérifier).

Cet opérateur n’est pas une dérivation, mais on a la propriété suivante, appeléeFormule
de Leibniz. Pour cette formule, on a besoin de poserD(0) (P ) = P .

Proposition 2.126 Pour tous polynômesA etB dansK [X], et tout entier natureln, on a

D(n) (A.B) =
n	

k=0

Ck
n A

(k).B(n−k).



Section 6 Algèbres, polynômes 307

Démonstration
Le résultat est clair pourn = 0, 1, on l’écrira aussi pourn = 2.
Si n est un entier naturel etD(n) (A.B) donné par la formule de Leibniz, alors

D(n+1) (A.B) = D

�
n	

k=0

Ck
n A

(k).B(n−k)
�

=
n	

k=0

Ck
n

�
A(k).B(n−k+1) +A(k+1).B(n−k)

�

=
n	

k=0

Ck
n A

(k).B(n+1−k) +
n+1	

l=1

Cl−1
n A(l).B(n+1−l)

= A.B(n+1) +
n	

l=1

�
Cl
n +Cl−1

n

�
A(l).B(n+1−l) +A(n+1).B

= A.B(n+1) +
n	

l=1

Cl
n+1 A

(l).B(n+1−l) +A(n+1).B

=
n+1	

k=0

Ck
n+1 A

(k).B(n+1−k).

Proposition 2.127 (Formule deTaylor) Pour touta ∈ K, la décomposition deP ∈ Kn [X]

dans la base
�

(X − a)k
�
0≤k≤n

estP =
�n

k=0

�P (k)(a)
k! (X − a)k.

Il en résulte queP (X + a) =
�n

k=0

�P (k)(a)
k! Xk.

Démonstration
DansKn [X], la liste

�
(X − a)k

�
0≤k≤n

est libre (donc une base puisquedimKn [X] =

n+ 1) en raison des degrés échelonnés.
Par linéarité de la dérivation, il suffit de démontrer la relation pour les monômes.

n	

k=0

	
(Xn)

(k)
(a)

k!
(X − a)k =

n	

k=0

Ck
na

(n−k) (X − a)k = Xn.

On est maintenant en mesure d’énoncer un critère pour qu’uneracine soit de multiplicité
donnée, qui utilise les dérivées successives.

On rappelle la convention :D(0) (P ) = P pour tout polynômeP .

Proposition 2.128 SoitP ∈ K [X] un polynôme non nul admettant une racinea ∈ K.
Alorsa est racine simple deP si et seulement si*P ′(a) �= 0 eta est racine d’ordrep ≥ 2 si
et seulement si

)P (0)(a) = *P ′(a) = .. = 	P (p−1)(a) = 0 et )P (p)(a) �= 0.

Démonstration
a ∈ K est racine d’ordrep deP si et seulement si l’on peut écrireP = (X − a)p .Q et

�Q(a) �= 0 (ceci n’a de sens que sidegP ≥ p).
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Si a est racine d’ordrep deP , la relation cherchée s’obtient en écrivant les polynômes
dérivés successifs du produit(X − a)p .Q jusqu’à l’ordrep avec la formule de Leibniz.

Sous l’hypothèse inverse, la formule de Taylor s’écrit, avecn = degP ,

P =
n	

k=p

)P (k)(a)

k!
(X − a)k = (X − a)p .Q avec �Q(a) �= 0,

ce qui prouve quea est racine d’ordrep deP .

2.6.5 Constructions de corps (II), nombres complexes

2.6.5.1 Nombres complexes

Dans cette section, une construction deC est proposée, donc à ce point on ne suppose
connu que le corps des nombres réels.

DansR [X], sachant que, les polynômes de degré2 se décomposent ainsi

aX2 + bX + c = a

�!
X − b

2a

#2
− b2 − 4ac

4a2

�

avec(a, b, c) réels eta �= 0, la condition∆ = b2 − 4ac > 0 (resp. b2 − 4ac = 0) est
nécessaire et suffisante pour l’existence de deux (resp. d’une) racines réelles. D’où le nom
dediscriminant donné à∆.

Ainsi, la résolution des équations polynomiales du second degré est complète dès que
l’on sait résoudre l’équationx2 ± 1 = 0. Le cas dex2 − 1 = 0 étant acquis, l’idée est
de construire un corps commutatifK qui soit la plus petite extension deR dans laquelle
l’équationx2 + 1 = 0 possède deux solutions (nécessairement non réelles d’après la règle
des signes (§ 1-3-4).

La construction qui suit, qui est accessible au niveau L1, est un cas particulier d’un
procédé général68 pour construire un corps par extension, dans lequel un polynôme irré-
ductible possède des racines.

Etape 1. NotonsC l’ensemble quotient deR [X] pour la relation d’équivalence suivante.
Deux polynômesA etB sont équivalents dansR [X] siA−B est divisible parX2+ 1. Il

revient au même de dire queA etB ont même reste dans la division euclidienne parX2 + 1.
On reconnait le procédé utilisé pour définir les entiers modulo p au chapitre 1. Le projecteur
canonique est notéπ : R [X] → C.

La division euclidienne de tout polynômeP ∈ R [X] parX2+1 s’écritP =
�
X2 + 1

�
Q+

a+ bX, avec(a, b) ∈ R2, de sorte queπ (P ) = π (a+ bX).
De plus, la restrictionπ′ deπ au sous-espaceR1 [X] est bijective (propriété du reste) de

sorte que la classe d’équivalence deP peut être identifiée au polynômea+bX, mais on évite
des confusions en distinguant pour l’instantX etπ′ (X), 1 etπ′ (1).

Etape 2. On munitC de la structure d’espace vectoriel réel pour laquelleπ′ est un iso-
morphisme deR1 [X] surC, ce qui détermine les opérations surC par les relations

π′ (a+ bX) + π′ (a′ + b′X) = π′ ((a+ a′) + (b+ b′)X) ,

etλπ′ (a+ bX) = π′ (λ (a+ bX)) .
En particulier,π est un morphisme, autrement dit

π (A) + π (B) = π (A+B) etπ (λA) = λπ (A) .

68 Qui est présenté au § 5- , mais dont on ne suppose aucune connaissance ici.
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Etape 3. La relationπ′ (a+ bX) = a π′ (1) + b π′ (X) pour tout(a, b) ∈ R2, qui est
conséquence de la définition des opérations, montre que l’espace vectorielC est engendré
par(π′ (1) , π′ (X)). De plus, ces deux éléments sont indépendants puisqueπ′ est un isomor-
phisme.

Il en résulte quedimC = 2 (en tant queR- espace), et que l’application deR dansC qui
associea π′ (1) au réela, est un morphisme injectif.

Etape 4. On munitC d’un produit interne pour lequelπ est un morphisme (sans utiliser
π′ c’est à direR1 [X] qui n’est pas stable par le produit des polynômes). Autrement dit,
π (A) .π (B) = π (A.B), sous réserve queπ (A.B) ne dépende que des classes deA etB.

La relation
��
X2 + 1

�
A1 +A

�
.
��
X2 + 1

�
B1 +B

�
=

�
X2 + 1

�
C1 + A.B, oùA1,

B1 sont des éléments quelconques deR [X], montre que c’est le cas.

En particulier, on a
π′ (a+ bX) .π′ (a′ + b′X) = π

�
aa′ + (ab′ + ba′)X) + bb′X2

�

= π
�
aa′ − bb′ + (ab′ + ba′)X) + bb′

�
X2 + 1

��

= (aa′ − bb′)π′(1) + (ab′ + ba′)π′(X),
ce qui donne l’expression du produit dans la base(π′ (1) , π′ (X)).

Il s’en suit que(π′ (X))2 = −π′ (1).
D’autre part, il est clair queC est un anneau commutatif unitaire pour ce produit (unité

π′ (1)).
Enfin, la relationπ′ (a+ bX) .π′ (a− bX) =

�
a2 + b2

�
π′ (1) permet d’en déduire que

tout élément non nul deC possède un inverse, plus précisément

(a π′ (1) + b π′ (X))
−1

=
1

a2 + b2
(a π′ (1) − b π′ (X))

Etape 5. En confondant, pour tout réela, a etπ′ (a) = aπ′ (1), les formules précédentes
montrent que l’injectiona �−→ aπ′ (1) est un morphisme de corps et par suiteR est vu
comme un sous-corps deC (en tant que corps,C est une extension deR).

De plus,π′ (X) est notéi, de sorte que les éléments deC s’écriventa+ bi (oua+ ib)69

dans la base(1, i). Une expression de la formea+b.i a évidemment un sens avec(a, b) ∈ C2,
mais cela relève de la structure d’anneau.

La relationi2 = −1 montre que dansC [X], le polynômeX2+1 est scindé sous la forme
(X − i) (X + i).

L’applicationa+ bi �−→ a− bi avec(a, b) ∈ R2, est apparue comme utile dans l’étape 4.
posez = a−bi si z = a+bi avec(a, b) ∈ R2. Il apparaît quez �−→ z est une involution,

donc une bijection, quez = z si seulement siz est réel, et que cette involution respecte les
opérations dansC.

Résumons ce qui a été obtenu.

Proposition 2.129 Le corpsC est une extension du corpsR, c’est aussi unR-espace vec-
toriel de dimension2, dont(1, i) est une base70.

L’applicationz �−→ z est un automophisme du corpsC.
Dans l’anneauC [X], on a la factorisationX2 + 1 = (X − i) (X + i). Il s’en suit que

tout polynôme de degré2 est réductible dansC [X].

69 Pour la structure d’espace réel, on devrait se limiter à la notationbi, mais pour la structure d’anneau commutatif,
ib qui signifieei.b est égal àb.i donc àbi par définition du produit.
70 On parle deplan complexepour désigner cette structure de plan vectoriel réel.
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Définition 2.99 Les éléments deC sont appelésnombres complexes, les nombres com-
plexes de la formebi (b réel) sont appelésnombres imaginaires, z �−→ z est laconjugaison
dansC. 71

Siz = a+ib est la décomposition dez ∈ C dans la base(1, i), ce qui impose la condition
(a, b) ∈ R2, a est appelé lapartie réelledez, etb est lapartie imaginairedez.

Précisons le dernier point de la proposition, qui signifie que l’on est en mesure de résoudre
dansC toutes les équations polynômiales du second degré.

Les équationsz2 = α, avecα réel s’écrivent(z − √
α) (z +

√
α) = 0 si α est positif, et�

z − i
�

|α|
��

z + i
�

|α|
�

= 0 siα est négatif.

Les équationsz2 = α + iβ, avecα, β réels etβ �= 0 se traitent en recherchant la partie
réelle et la partie imaginaire dez = x+ iy. L’équation est en effet équivalente au système�

x2 − y2 = α

2xy = β

équivalent à �
4x4 − 4αx2 − β2 = 0

y = β
2x .

La première équation possède deux solutions de signe opposépourx2 (le discriminant est
strictement positif), d’où une solution unique pourx2 et deux solutions opposées pourz.

Les équationsaX2 + bX + c = 0 aveca, b, c complexes s’écrivent

a
��
X − b

2a

�2 − b2−4ac
4a2

�
= 0, ce qui ramène au cas précédent.

Tout repère(O; e1, e2) d’un plan affineE permet d’identifier ce plan etC, avec la bijec-
tion affine deE dansC qui transforme ce repère en(0; 1, i).

Définition 2.100 Le nombre complexez = a+ ib est l’affixe du pointM(a, b).

Exercices
1. Résoudre l’équationz2 − 2 (2 + i) z + (6 + 8i) = 0, z ∈ C.

2. Un repère(O; e1, e2) d’un plan affineE étant donné, en identifiant les points et leurs
affixes, vérifier qu’un élémentf ∈ Aff (E) s’écritf(z) = uz + vz +w, avec(u, v, w)
∈ C3.

3. Si l’on représente un pointm (x, y) par son affixez = x+ i y, traduire l’équation cartési-
enne d’une droiteux+ vy +w = 0 en une condition nécessaire et suffisante vérifiée par
les affixes des points de la droite.

Indications
1) z ∈ {1 + 3i, 3 − i}.
2) Cf. l’exemple 2-40.
3) La relationux+ vy +w = 0 s’écrit

u
z + z

2
+ v

z − z

2i
+w = 0,

soit
Uz + Uz + 2w = 0,

71 D’où le choix de la lettrei.



Section 6 Algèbres, polynômes 311

oùU = u+ iv.
Inversement, une relation de cette forme est l’équation d’une droite, étant équivalente à

ux+ vy +w = 0.

La proposition précédente suggère de “concrétiser” les nombres complexes en les représen-
tant par les points d’un plan. En même temps, on peut souhaiter que la conjugaison soit
définie intrinsèquement c’est à dire indépendemment de la base(1, i). En notantz un élé-
ment deC, on voit quez =

�
a2 + b2

�
z−1, ce qui ne fait que reculer la question. La réponse

est donnée au chapitre 3 : il existe dans l’espace vectoriel réelC un produit scalaire et un seul
pour lequel la base(1, i) est orthonormale, eta2 + b2 est la norme dea+ bi pour ce produit
scalaire.

Une autre construction consiste à remarquer que l’ensembledes matrices carrées réelles

d’ordre deux de la forme

�
a −b
b a

�
, avec les opérations usuelles, est un corps isomorphe

àC.
Par analogie avec ce qui a été démontré à propos des nombres réels au chapitre 1, cela

pose la question de l’unicité du corps des nombres complexes, relativemment à un critère qui
reste à définir. La réponse (en termes de “clôture algébrique”) est donnée au chapitre 5.

2.6.5.2 Polynômes irréductibles et racines

Le corollaire 2-122 montre que, quel que soit le corps, un polynôme irréductible de degré
n ≥ 2 dansK [X] n’a pas de racines dansK.

La réciproque est fausse pourn ≥ 4, par exemple
�
X2 + 1

�2
dansR [X], mais vraie si

n ≤ 3 puisque dans ce cas, dans une décomposition du degré comme somme de deux entiers
non nulsn = p+ q, l’un des termes au moins est égal à1.

Comme on l’a dit au § 2-6-2-2, il n’est pas facile d’énoncer des critères d’irréductibilité à
l’exception du cas deC [X] et deR [X] qui repose sur le théorème de d’Alembert-Gauss que
l’on va énoncer. Mais il faut souligner qu’à ce jour il n’existe pas de démonstration purement
algébrique de ce théorème. Le “minimum” de propriété topologique se réduit au théorème
des valeurs intermédiaires pour les fonctions continues d’une variable réelle, mais dans ce cas
la démonstration utilise les polynômes àn indéterminées. On trouvera cette démonstration au
chapitre 5, et deux autres démonstrations dans les chapitres consacrés au calcul différentiel,
l’une au § 13-6-13, l’autre très courte au § 16-3-2.

Proposition 2.130 (Théorème deD’Alembert-Gauss)
Tout polynômeP non constant deC [X] possède au moins une racine dansC, P est donc

scindé et possèden racines (distinctes ou non, avecn = degP ).

Corollaire 2.131 1) DansC [X], les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré
1.

2) Si un polynômeP ∈ R [X] est considéré comme élément deC [X], le conjuguéz de
toute racinez deP est une racine deP , avec le même ordre de multiplicité. Il en résulte
que les polynômes irréductibles dansR [X] sont les polynômes de degré1 ou de degré2 sans
racines (discriminant négatif).

Démonstration
1) est une conséquence évidente du théorème.
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2) Les relations
�n

k=0 akz
k = 0 et

�n
k=0 akz

k = 0 sont évidemment équivalentes
lorsque les coefficientsak sont réels (y compris siz est réel), sachant que la conjugaison
dansC est un automorphisme de corps. L’égalité des multiplicitésse déduit de la proposition
2-127.

SoitP ∈ R [X] un polynôme de degré au moins égal à3. Il est décomposable dansC [X]
en un produit de facteurs de degré1 donc nécessairement de la forme

P =
�

(X − ak)
�

(X − zl) (X − zl)

où lesak sont les éventuelles racines réelles. Sachant que les éventuelles racines non réelles
sont distinctes, leur nombre est pair et le polynômeP est réductible dansR [X] sachant que
(X − zl) (X − zl) ∈ R2 [X] et quedegP ≥ 3 (détailler le raisonnement en distinguant les
cas où ce degré est pair ou impair).

Ce qui précède ne fournit pas de méthode générale pour décomposer un polynôme de la
formeXn − 1 en produit de facteurs de degré1. Cette question, résolue facilement par la
“forme trigonométrique” des nombres complexes, relève du calcul différentiel (Cf. Chap.
13).

Plus généralement, la recherche des racines d’un polynôme deC [X] de degré au moins
3 a été la source de nombreux travaux depuis le XVIe siècle. Quelques idées sur le point de
vue algébrique sont exposées au chapitre 5, mais compte tenudes résultats négatifs obtenus
par Abel et Galois, l’essentiel est aujourd’hui dans les algorithmes de résolution approchée.

Corollaire 2.132 (Théorème deLucas)
SoitP ∈ C [X] un polynôme de degrén ≥ 2. Les racines du polynôme dérivé appartien-

nent à l’enveloppe convexe de l’ensemble des racines deP .

Démonstration

On peut écrireP = β

p�

k=1

(X − αk)mk , avecβ �= 0 etm1 ≥ 1 pour toutk et donc

P ′ = β

p	

k=1

mk (X − αk)mk−1
�

l�=k
(X − αl)

ml .

Pour toute racinez0 deP ′, qui n’est pas une racine deP , on a (en confondantP et �P )

P ′(z0) = 0 = β

p	

k=1

mk (z0 − αk)mk−1
�

l �=k
(z0 − αl)

ml

= βP (z0)

p	

k=1

mk

z0 − αk
.

Il s’en suit que0 =
�p

k=1
mk

|z0−αk|2 z0 − αk et donc0 =
�p

k=1
mk

|z0−αk|2 (z0 − αk), ce

qui prouve quez0 ∈ �{a1, .., ap} (Prop. 2- ).

2.7 Réduction des endomorphismes (niveau 1)

2.7.1 Motivations

Sous le titre deréduction, on s’intéresse à certaines décompositions d’unK-espace vec-
toriel E de dimension finie ensomme directe de sous-espaces stables(Def. 1-3) par un
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endomorphismeL donné. En raison des applications envisagées, le corps de base est limité à
K = R ouC dans toute cette section.

Trois types de décompositions deE sont étudiés, correspondant à trois structures de so-
phistication croissante :

Niveau 1: La structure d’espace vectoriel deLK(E) permet la décomposition deE en
sous-espaces propres dans certains cas (§ 2-7-2).

Niveau 2: La structure d’algèbre deLK(E) permet la décomposition deE en sous-
espaces spectraux (Chap. 5).

Niveau 3: La structure deK [X]-module deE permet la décomposition deE en sous-
espaces cycliques (Chap. 5).

D’autre part, siE admet un sous-espaceF stable par l’endomorphismeL, il est naturel
de rechercher des conditions dans lesquellesF admet un supplémentaire stable.

Si l’endomorphismeL est donné par sa matrice dans une base deE, et si l’espaceE est
somme directe de sous-espaces stables de l’un des types ci-dessus, la réduction consiste à
déterminer un changement de base adapté à cette somme directe, tout se passe donc dans la
classe de similitude les matrices deL, une matrice réduite représentant la classe de similitude.

Pour un endomorphisme donnéL ∈ L(E), s’il existe un sous-espace vectorielF deE,
stable parL, non réduit à{0}, la restrictionL |F est un endomorphisme deF , dont l’étude est
d’autant plus aisée que la dimension deF est petite, à moins qu’il s’agisse de transformations
telles que homothéties ou projections.

Par exemple, il est intéressant de savoir que si un endomorphisme deR3 est représenté

dans une base par la matrice




2 −1 −1

−1 2 −1

−1 −1 2


, il existe une base dans laquelle la matrice

du même endomorphisme est




0 0 0

0 3 0

0 0 3


, ce qui prouve qu’il s’agit d’une projection sur

un plan composée avec une homothétie de rapport3. De plus, on va décrire un procédé simple
pour déterminer une telle base.

Le noyau et l’image d’un endomorphismeL sont évidemment stables, mais cette con-
statation est d’intérêt limité lorsqueL est bijective s’il n’existe pas de sous-espaces vectoriels
stables parL autres que{0} etE. C’est le cas par exemple pour une rotation plane d’angle
distinct de0 ouπ.

Evidemment, pour déduire des propriétés deL à partir des propriétés de telles restrictions,
il convient queE soit somme directe des sous-espaces stables envisagés.

Ce procédé sera largement utilisé au chapitre 3 pour l’étudedes isométries d’un espace
euclidien. Nous verrons ultérieurement que siL représente une déformation d’un domaine
de l’espace, les droites et plans stables ont des propriétésmécaniques particulières.

D’autre part, la recherche de sous-espaces stables facilite le calcul des itérésLK de la
transformation, et permet en particulier l’étude du prolongementexpL de l’exponentielle aux
endomorphismes qui intervient dans la résolution des équations différentiellesX′ = L(X).

En pratique, la théorie contribue à décrire géométriquement ou à faciliter les calculs pour
un endomorphisme donné, mais une problématique plus abstraite est de s’intéresser à la classe
de similitude d’un endomorphisme.

Exercice
Si deux endomorphismesL1 etL2 deE commutent, alors l’image et le noyau deL1 sont

stables parL2.
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2.7.2 Sous-espaces propres

2.7.2.1 Motivations

Etant entendu que{0} est toujours un sous-espace stable pour tout endomorphismedeE,
que peut-on dire des sous-espaces stables de dimension1 ?

D’une part il n’en existe pas toujours (par exemple pour une rotation d’un plan euclidien,
d’angle non nul ni plat).

D’autre part, siD est une droite stable par un endomorphismeL, ou bienL(D) = {0},
ce qui arrive lorsqueD ⊂ kerL, ou bienL induit un isomorphisme deD surD. Dans ce cas,
pour tout vecteurv ∈ D, L(v) = λvv, le scalaire (non nul)λv dépendant à priori dev.

Une première propriété est queλv est indépendant dev. En effet, siu est un autre vecteur
deD, u = kv, donc

L(u) = L (kv) = kL (v) = kλvv = λvkv = λvu.
Il s’en suit que la restriction deL à une droite stableD est soit l’application nulle soit une

homothétie de rapport non nul.

On s’intéresse d’ensuite aux sous-espaces stables de dimension ≥ 1, s’il en existe, sur
lesquels soitL = 0, soit la restrition deL est une homothétie. Par exemplekerL, ou le sous-
espace de tous les vecteurs invariants, ou le sous-espace detous les vecteurs transformés en
leur opposé.

Evidemment, l’intérêt est d’obtenir les plus grands sous-espaces vérifiant cette propriété.
Ensuite, la question se pose de savoir siE est décomposable en somme directe de tels

sous-espaces, autrement-dit, s’il existe une base deE dans laquelle la matrice deL est diag-
onale.

Lorsque la réponse est négative, les renseignements partiels obtenus ne sont pas inintéres-
sants, par exemple pour étudier la déformation d’un matériau.

Exercice
La figure ci-dessous illustre l’effet de la transformation affine plane qui laisse invariant

un point origineO, identifiée à la matriceA =

�
3 −1

1 1

�
.

O

Vérifier par un calcul direct qu’il existe une seule droite affine stable.

2.7.2.2 Sous-espaces propres

Définition 2.101 S’il existe un sous-espace vectoriel deE, non réduit à{0}, sur lequel la
restriction deL est une homothétie de rapportλ ∈ K (au sens large, c’est à direλ nul ou
non), on dit queλ est unevaleur propre de l’endomorphismeL.

On remarquera que de tels sous-espaces apparaissent dès la définition deL, siL est une
projection ou une symétrie, ou une homothétie, ou une affinité, ou une transvection.
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Pour une rotation plane d’angle droit,E est un plan vectoriel euclidien, doncK = R, et
il n’est pas correct de dire queλ = i est une valeur propre deL. Plus généralement, siE est
unR-espace vectoriel, etL ∈ L(E), les valeurs propres éventuelles deL ne peuvent êtres
que réelles.

Si l’on veut parler de valeurs propres complexes à propos d’un endomorphisme d’un
R-espace vectorielE, il faut utiliser le complexifié�E deE, et l’endomorphisme associé
�L ∈ L

�
�E
�

(Cf. Chap. 5).

Proposition 2.133 Avec les données de la définition, sidimK E est finie, les valeurs propres
deL sont les scalairesλ caractérisés par l’une des propriétés suivantes.

(i) L’endomorphisme(L− λIE) est non inversible.
(ii) ker (L− λIE) �= 0.
(iii) det (L− λIE) = 0.

La relation (iii) conduit à la notion de valeur propre d’une matrice.

Définition 2.102 Un scalaireλ ∈ K est unevaleur propre d’une matriceM ∈ M (n;K)
si det (M − λIE) = 0.

Si P ∈ M (n;K) est une matrice inversible, la relationP−1 (L− λIE)P = P−1LP −
λIE montre queλ est une valeur propre d’une matriceM si et seulement siλ est valeur
propre de l’endomorphismeL dont la matrice estM dans une base donnée deE.

La proposition 2-48 montre qu’une matrice et sa transposée ont les mêmes valeurs pro-
pres.

Dans le cas d’un espaceE de dimension quelconque, on utilise la terminologie suivante.

Définition 2.103 Un scalaireλ ∈ K est unevaleur spectraledeL si l’endomorphisme
L − λIE n’est pas inversible. L’ensemble des valeurs spectrales deL est lespectredeL,
noté Sp(L).

Si L admet (au moins) une valeur propreλ, on s’intéresse au plus grand sous-espace de
E sur lequel la restriction deL est l’homothétieλIE, c’est à dire à l’ensemble de tous les
vecteursv ∈ E tels queL(v) = λv, soitker(L− λIE).

λ = 0 est une valeur propre deL si et seulement siL n’est pas injective, etE0 = ker(L).
Sachant que pour toute valeur deλ, la restrition deL au sous-espace{0} est une ho-

mothétie de rapportλ, décidons d’éliminer une fois pour toutes le sous-espace{0} dans la
recherche de sous-espaces stables.

Définition 2.104 Le sous-espaceker(L− λIE), notéEλ, est appelé lesous-espace propre
associé à la valeur propre72 λ. Les vecteursnon nuls appartenant àEλ sont lesvecteurs
propresassociés àλ.

Les sous-espaces propres sont donc des sous espaces deE stablesparL, de dimension
au moins égale à1, rappelons que tout sous-espace stable de dimension1 est un sous-espace
propre.

72 C’est l’endomorphismeL− λI qui manifeste l’intervention de la structure d’espace vectoriel deL(E).
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2.7.2.3 Propriété fondamentale des sous-espaces propres

Si L admet plus d’une valeur propre, il est clair queEλ ∩ Eµ = {0} dès queλ �= µ.
Cependant, dette constatation est insuffisante. Par exemple dansR3, on peut envisager un
plan vectoriel et une infinité de droites vectorielles dont les intersections deux à deux se
réduisent au vecteur nul.

Cette situation est impossible avec les sous espaces propres d’un endomorphisme d’un
espace de dimension finie, comme on va le voir.

Proposition 2.134 Si un endomorphismeL ∈ L(E) admet des valeurs propres, dont l’ensem-
ble est{λ1, ..., λp}, alors le sous espaceF =

�p
i=1Eλi est somme directe des sous espaces

propres.

Démonstration
Si l’applicationf définie ci-dessus n’est pas injective, il existe une suite
(v1, ..., vp) ∈ �p

i=1Eλi telle quev1 + ...+ vp = 0 et (v1, ..., vp) �= (0, ..., 0).
En n’écrivant que les vecteurs non nuls, on a une relation de la formev1 + ... + vq = 0,

après permutation éventuelle des indices.
Il en résulte d’une part queλ1v1 + λ1v2 + ...+ λ1vq = 0,
d’autre part queL (v1 + ...+ vq) = λ1v1 + λ2v2 + ...+ λqvq = 0.
Par différence, on a une relation de la forme
w2 + ...+wq = 0, avec des vecteurswj ∈ Eλj tous non nuls.
En itérant le raisonnement, on arrive à un vecteur propre nul, ce qui est contradictoire par

définition.

Il ne faut pas en déduire que la somme directeF des sous-espaces propres est égale àE,
ni queF admet toujours un suplémentaire stable.

2.7.3 Endomorphismes diagonalisables, trigonalisables

Il est clair que si la somme (directe)F des sous-espaces propres égaleE, et sidimE
est finie, la réunion (dans un ordre donné) d’une suite de bases de chaque sous-espace
propre fournit une base dans laquelle la matriceM deL est diagonale, plus précisément
M =diag(λ1, .., λ1,..., λp, .., λp), le nombre de répétitions de chaque valeur propreλi étant
dimEλi .

Les endomorphismes et matrices diagonalisables ont été définis au § 2-1-4-4 (Def. 2-25).
On complète ici cette définition.

Définition 2.105 Un endomorphismeL d’un espace vectorielE de dimension finie esttrig-
onalisables’il existe une base deE dans laquelle la matrice deE esttriangulaire.

Une matrice carréeM ∈ M (n,K) esttrigonalisables’il existe une matrice triangulaire
semblable àM .

L’intérêt des matrices diagonalisables est clair pour divers calculs. Si une matriceM =
P−1DP est semblable à une matrice diagonaleD =diag(λ1, ..., λn), pour le calcul des puis-
sances entières deM d’exposant positif, et négatif siM est inversible :

Mk = P−1diag
�

(λ1)
k , ..., (λn)k

�
P .

Les propriétés suivantes sont immédiates.
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Proposition 2.135 E étant de dimension finie, pour un endomorphisme donnéL ∈ L(E)
admettant des valeurs

propres dont l’ensemble est{λ1, ..., λp}, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1.L est diagonalisable.

2. La matrice deL dans une base quelconque est diagonalisable.

3. Il existe une base deE formée de vecteurs propres deL.

4.E =
+p

i=1 Eλi .

Corollaire 2.136 SiL admetn valeurs propres distinctes, les sous espaces propres sont des
droites vectorielles, doncL est diagonalisable.

Pour les endomorphismes diagonalisables, la question des sous-espaces stables est com-
plètement résolue par la proposition suivante.

Proposition 2.137 SoitL un endomorphisme diagonalisable d’un espace vectorielE de
dimension finie, etF un sous-espace vectoriel deE.

1) SiF est stable parL, alors l’endomorphismeL′, restriction deL à F , est diagonalis-
able.

2) Un sous-espaceF deE est stable pourL si et seulement si il existe une base deF
formée de vecteus propres deL.

Démonstration
1) Un scalaireλ est une valeur propre deL′ si et seulement siλ est une valeu propre deL

etF ∩Eλ n’est pas réduit à0.
Le sous-espace propre associé est aloorsFλ = Eλ ∩ F .
Par hypothèse, on aE =

+
λEλ, doncF =

+
λ Fλ, et par suiteL′ est diagonalisable

comme endomorphisme deF .
2) Si F est stable pourL, l’existence d’une base deF formée de vecteus propres deL

vient de 1) et de la proposition précédente.
La réciproque est immédiate.

2.7.3.1 Polynôme caractéristique

Les valeurs propres éventuelles d’un endomorphismeL peuvent être obtenues par voie
géométrique dans les cas les plus visibles évoqués ci-dessus, mais pour un calcul automatique
(approché en général), etuniquement en dimension finie, on associe àL un polynôme dont
les racines sont les valeurs propres.

On ne peut se limiter à dire qu’il suffit de substituerX àλ dans l’expressiondet (L− λIE) =
0. En effet, siM est la matrice deL dans une base deE,M −XIn est une matrice à coeffi-
cients dans l’anneau des polynômesK [X] et non plus dans un corps comme on l’a supposé
dans tout le § 2-2.

Pour obtenir une théorie cohérente, unpremier procédéconsiste donc à considérer que
M − XIn est une matrice à coefficients dans le corps des fractions rationnellesK (X).
Ceci suppose d’une part que ce corps ait été construit. Il s’agit du corps des fractions d’un
anneau intègre (ici,K [X]), vu au § 1-5-1. Cependant, il est essentiel pour la pratiquede
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“simplifier” les fractions, et pour cela il faut un peu d’arithmétique dans l’anneauK [X].
Cette arithmétique est développée au chapitre 5, en fait elle n’est pas nécessaire pour ce qui
suit.

D’autre part, il faut s’assurer que le déterminant de la matrice (M −XIn), regardé
comme déterminant d’une matrice dont les éléments appartiennent au corpsK (X) est bien
un polynôme. Cela résulte de la proposition 2-45.

Undeuxième procédé, que l’on ne va pas détailler, consiste à refaire le § 2-2 en remplaçant
le corpsK par un anneau commutatif unitaireA, c’est à dire l’espace vectorielE par unA-
module. Comme on l’a vu au § 2-1-7-3, la difficulté vient de ce que dans un module, une liste
peut être liée sans qu’un de ses éléments soit combinaison linéaire des autres. Cela conduit à
reformuler les propositions 2-40, 2-43, le corollaire 2-47, et la définition 2-43.

En fait, il suffit de prouver qu’une matriceM ∈ M (n;A) est inversible si et seulement
si detM est inversible dansA. Dans un sens, cela vient de la proposition 2-43 que l’on
démontre sans recours aux quotients (en revenant à la définition 2-42), pour l’autre sens on
constate que la démonstration du corollaire 2-47 n’utilisepas les inverses.

Le déterminant de la matrice(M −XIn) ayant un sens, on peut maintenant appliquer
la proposition 2-41 (le déterminant de deux matrices semblables est le même), et poser la
définition suivante.

Définition 2.106 Lepolynôme caractéristiqued’un endomorphismeL ∈ L(E) est le déter-
minant de la matrice(M −XIn), oùM est la matrice deL dans une base arbitrairement
donnée deE.

NotonsχL(X) ce polynômede degrén. L’ensemble de ses racines (dansK) est donc égal à
l’ensemble des valeurs propres deL, qui est donc de cardinalfini , au plus égal à la dimension
n deE.

Le polynôme caractéristique s’écrit

χL(X) =

����������

a11 −X a12 · · · a1n
a21 a22 −X · · · a2n
...

...
...

...

an1 an2 · · · ann −X

����������

= (−1)
n
Xn +

n	

k=1

cpX
n−p

avec

cn = detM , c1 = (−1)n−1
�

n	

i=1

ail

�
= (−1)n−1 Trace(M)

Définition 2.107 La multiplicité d’une valeur propreλ est la multiplicitém(λ) deλ en tant
que racine deχL(X).

Pour un endomorphisme de spectre non vide, on peut donc écrire (Corollaire 2-122)

χL(X) =
�

λ∈Sp(L)
(X − λ)m(λ)Q(X)
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avecQ(λ) �= 0 pour toutλ ∈ Sp(L).
Il en résulte que1 ≤ m(λ) ≤ n pour toute valeur propreλ deL. Précisons ce résultat par

une relation importante concernant la dimension d’un sous-espace propre.

Proposition 2.138 SiF est un sous-espace deE, stable parL ∈ L(E), alors le polynôme
caractéristique de l’endomorphismeL′ = L |F divise le polynôme caractéristiqueχL(X).

En particulier, pour toute valeur propreλ deL, on a1 ≤ dimEλ ≤ m(λ).

Démonstration
Notonsp la dimension deF . La matrice deL dans une base deE dont lesp premiers

vecteurs forment une base deF est de la forme

�
A B

0 C

�
oùA est la matrice deL′. Il en

résulte (Prop. 2-49), que
χL(X) = χL(X) det (C −XIn−p) .

En particulier, siF est un sous-espace propreEλ,L′ est l’homothétieλIF , doncχL(X) =

(X − λ)dimEλ , et (X − λ)dimEλ divise χL(X) que l’on peut écrire(X − λ)m(λ)R(X)
avecR(λ) �= 0. On écrit donc

(X − λ)m(λ)R(X) = (X − λ)dimEλ S(X).
Si dimEλ > m(λ), alorsR(λ) = 0, ce qui est contradictoire.

Le polynôme caractéristique permet une nouvelle caractérisation des endomorphismes
diagonalisables.

Proposition 2.139 E étant de dimension finie en tant queK-espace vectoriel, pour un en-
domorphisme donnéL ∈ LK(E) admettant des valeurs propres dont l’ensemble est{λ1, ..., λp},
les propriétés suivantes sont équivalentes.

1.L est diagonalisable.

2. Le polynôme caractéristique deL est scindé, autrement ditχL(X) =
�p

i=1 (λi −X)
m(λi)

etpour touti, dimEλi = m (λi).

Démonstration
Si L est diagonalisable, l’écriture de la matrice deL dans une base de diagonalisation

donne aussitôt la propriété (2).
Inversement, si la propriété (2) est vérifiée, en réunissantdes bases choisies dans chaque

sous-espace propre, on obtient une suite libre de vecteurs dont le cardinal est le degré deχL,
donc la dimension deE. Cette suite est une base de diagonalisation.

SiK est le corps des nombres complexes,χL est toujours scindé, maisL n’est pas néces-
sairement diagonalisable. Quoi qu’il en soit, la diagonalisabilité deL dépend du choix deK,
qu’il importe donc de bien préciser.

Attention, la recherche des racines du polynôme caractéristique n’est pas la seule voie
d’obtention du spectre d’un endomorphisme en dimension finie. De ce point de vue, les deux
exercicessuivants sont instructifs.



320 Chapitre 2 Structure vectorielle et affine P. AIME

1. On notef un endomorphisme deRn dont la matrice dans la base canonique est

A =




0 · · · 0 1
...

...
...

0 · · · 0 1

1 · · · 1 1




∈ M(n,R)

a. Déterminer le noyau def
b. Etudier les valeurs propres et sous espaces propres de la restriction def au sous

espaceIm f .
c. En déduire quef est diagonalisable.

2. On noteL un endomorphisme deRn dont la matrice dans la base canonique(ei) est

A =




1 · · · 1
...

...

1 · · · 1


 ∈ M(n,R)

a. Quel est le rang deL ?
b. Sans calculer le polynôme caractéristique deL, démontrer que0 est une valeur propre

deL, et déterminer la dimension du sous-espace propre associékerL.
c. CalculerL (e1 + ..+ en), en déduire une autre valeur propre.
d.L est diagonalisable, pourquoi ? (les calculs sont inutiles).

On s’intéresse enfin aux situations dans lesquelles le polynôme caractéristique est scindé
(ce qui est toujours le cas lorsqueK = C ) sans que les sous-espaces propres soient néces-
sairement de dimension maximale. Ceci et lié à la recherche de matrices triangulaires sem-
blables à une matrice donnée. On a vu au § 2-4-6 l’intérêt des matrices triangulaires pour la
résolution des systèmes linéaires.

Proposition 2.140 E étant de dimension finie en tant queK-espace vectoriel, pour un en-
domorphisme donnéL ∈ LK(E) admettant des valeurs propres dont l’ensemble est{λ1, ..., λp},
les propriétés suivantes sont équivalentes :

1.L est trigonalisable.

2. La matrice deL dans une base quelconque est trigonalisable.

3. Le polynôme caractéristique deL est scindé, autrement ditχL(X) =
�p
i=1 (λi −X)m(λi).

Démonstration
Supposons que la propriété 2) est vérifiée, et procédons par récurrence surn = dimK E.

Si n = 1, la propriété 1) est évidemment vérifiée. Supposonsn ≥ 2.
L admet au moins une valeur propreλ, notonse un vecteur propre, et prenons une base

deE de la forme(e, e1, .., en−1).
La matrice deL dans cette base est de la forme

A =




λ × · · · ×
0
... M

0




avecM ∈ Mn−1(K).
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Il n’y a aucune raison pour que le sous-espace vect(e1, .., en−1) soit stable parL, mais le
polynôme caractéristiqueχM(X) est scindé sachant queχL(X) = (λ−X)χM(X).

Il existe donc (hypothèse de récurrence appliqué à la matriceM), une matrice inversible
P et une matrice triangulaireT , chacune de taille(n− 1), telle queP−1MP = T .

On a alors



1 0 · · · 0

0
... P

0




−1


λ × · · · ×
0
... M

0







1 0 · · · 0

0
... P

0




=




λ 0 · · · 0

0
... T

0




,

ce qui prouve queA est semblable à une matrice trianguleire.
Les autres propriétés sont immédiates.

Corollaire 2.141 La restriction d’un endomorphisme trigonalisable à un sous-espace sta-
ble est encore trigonalisable.

Ceci vient de ce que le polynôme caractéristique de la restriction divise le polynôme
caractéristique de l’endomorphisme.

2.7.3.2 Cas possibles en dimension 2,3

Exercice 1

SoitA =

�
a c

b d

�
une matrice réelle de taille2 × 2. En distinguant les deux points de

vue : A ∈ M (2;R) etA ∈ M (2;C), donner tous les cas possibles concernant la somme
des sous-espaces propres et les cas oùA est semblable à une matrice diagonale.

Exercice 2
Même question en dimension3, en se limitant aux exemples suivants de matrices consid-

érées comme éléments deM (3;R) (autrement dit,K = R).

A =




1 0 4

0 −3 0

1 0 1


,B =




2 0 0

0 1 1

0 6 −4


,

C =




−2 0 1

0 1 1

0 6 0


,D =




0 1 0

−1 0 0

0 0 1


.

Solution
a) Le polynôme caractéristique deA estPA(x) = −

�
x3 + x2 − 9x− 9

�
.

Les valeurs propres deA sont−3, −1, 3 (de multiplicité1).
Les sous-espaces propres sont donc trois droites, de base respectiveε1(0, 1, 0), ε2(−2, 0, 1),

ε3(2, 0, 1).

(εi) est une base dans laquelle la matrice de l’endomorphisme est




−3 0 0

0 −1 0

0 0 3


.

La matrice de passage de(ei) à(εi) estP =




0 −2 2

1 0 0

0 1 1


, etP−1 =




0 1 0

−1
4 0 1

2
1
4 0 1

2


.
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b) Le polynôme caractéristique deB estPB(x) = −
�
x3 + x2 − 16x+ 20

�
.

Les valeurs propres deA sont2 (de multiplicité2), et−5 (de multiplicité1).
Le sous-espace propreE2 est un plan, dans lequel on peut choisir la baseε1(1, 0, 0) (ce

qui se voit sans calcul, surB) etε2 (0, 1, 1).
Le sous-espace propreE−5 est une droite de baseε3(0,−1, 6).

(εi) est une base dans laquelle la matrice de l’endomorphisme est




2 0 0

0 2 0

0 0 −5


.

La matrice de passage de(ei) à(εi) estP =




1 0 0

0 1 −1

0 1 6


, etP−1 =




1 0 0

0 6
7

1
7

0 −1
7

1
7


.

c) Le polynôme caractéristique deC estPC(x) = −
�
x3 + x2 − 8x− 120

�
.

Les valeurs propres deA sont−2 (de multiplicité2), et3 (de multiplicité1).
Le sous-espace propreE−2 est une droite de baseε1(1, 0, 0) (ce qui se voit sans calcul,

surC).
Le sous-espace propreE3 est une droite de baseε2(15 ,

1
2 , 1).

Il n’est donc pas possible de construire une base de vecteurspropres.C n’est pas diago-
nalisable.

d) Le polynôme caractéristique deD estPD(x) = − (x− 1)
�
x2 + x+ 1

�
, donc une

seule valeur propre (réelle)λ = 1, de multiplicité1, doncE1 est une droite (de basee3
comme l’indiqueD), etD n’est pas diagonalisable.

2.7.3.3 Exercices plus généraux

Exercice 1
E est de dimension finien en tant queK-espace vectoriel, avecK = R ouC. L etL′

sont deux endomorphismes deE, on noteA etA′ leur matrice respective dans une base de
E. M etM ′ sont les matrices de taille2n définies par

M =

�
A XIn

In 0

�
,M ′ =

�
A′ −XIn

−In A

�
.

Démontrer queL◦L′ etL′◦L ont même polynôme caractéristique (exprimerdetM M ′et
detM ′ M).

Solution
detM M ′ = (−X)n PAA′(X) etdetM ′ M = (−X)n PA′A(X).

Commentaire. Il est intéressant de mettre en évidence des propriétés communes aux endomor-
phismesL ◦ L′ et L′ ◦ L. L’égalité des déterminants (utilisée ici pourM etM ′) est la première
d’entre elles. L’égalité des polynômes caractéristiques s’en déduit.

On remarquera une démonstration plus simple de cette propriété lorsqueA est supposée inversible.
En effet,A′ A etA′ A sont semblables sachant queA′ A = A−1 (A A′) A. Ceci est d’ailleurs
suffisant pour passer au cas général en utilisant un argumentde densité et de continuité (Cf. § 9- ).

Exercice 2(Localisation des valeurs propres) Cet exercice utilise la structure euclidienne
deC (Cf. Chap. 3).
1.A =

�
aij
�

∈ M (n;C) est une matrice non inversible. Démontrer qu’il existe un entier
i0 ∈ ]n] tel que

��ai0i0
�� ≤ �

j �=i0
��ai0j

��.
IndicationSiX = (xi) ∈ Cn est une solution non nulle de l’équationAX = 0, prendre
pouri0 l’indice d’une coordonnée de module maximal deX.
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2. Démontrer la propriété suivante. SiM =
�
aij
�

∈ M (n;C), alors Sp(M) est contenu
dans la réunion des disques fermésDi centrés enaii, de rayonRi =

�
j �=i

��aij
��.

En déduire que pour toute valeur propreλ deM , |λ| ≤ maxi
��

j

��aij
��
�

.

Solution
1) SiAX = 0, alors

�
j a

i
jxi = 0 pouri = 1, .., n, donc pour touti,

��aii
�� |xi| =

������
−
	

j �=i
aijxi

������
≤

	

j �=i

��aij
�� |xi| .

En particulier,
��ai0i0

�� |xi0 | ≤
��

j �=i0
��ai0j

��
�

|xi0 | et l’on achève en remarquant quexi0 est néces-

sairement non nul.

2) Si Sp(M) n’est pas contenu dans la réunion desDi, il existe un indicei0 et une valeur propreλ
deM tels queλ /∈ Di0 .

Il s’en suit que
��λ− ai0i0

�� > �
j �=i0

��ai0j
�� donc la matriceλI − M est inversible, ce qui est

contradictoire.
De plus, siλ ∈ Di, on a|λ| ≤

��λ− aii
�� +

��aii
�� ≤ Ri +

��aii
�� ≤ maxi

��
j

��aij
��
�

.

2.8 Travaux dirigés

2.8.1 Suites récurrentes linéaires, suites de Fibonacci

K désigne le corpsR ouC. L’ensembleS (K) des suites à valeurs dansK est un sous-
espace vectoriel deKX (exemple 2- ).

Un couple(a, b) ∈ K2 étant fixé, le sous-ensembleR(a,b) (K) des suites définies par
une relation de la formeun+2 = a un+1 + b un, n ∈ N, (u0, u1) donnés (Prop. 1-5), est
évidemment un sous-espace vectoriel deS (K).
1. a. Quelle est la dimension deR(a,b) (K) ?

b. Si r ∈ K, démontrer que la suite géométrique(rn) appartient àR(a,b) (K) si et
seulement sir est solution de l’équation (ditecaractéristique)

t2 − a t− b = 0, t ∈ K.
Si cette équation admet une racine doubler, vérifier que la suite(n rn) appartient à
R(a,b) (K).

c. En déduire une base deR(a,b) (K) pourK = C puisK = R (si l’équation carac-
téristique admet deux racines complexes, on en déduit deux éléments indépendants
deR(a,b) (R)).

2. Les suites deFibonaccisont les éléments deR(1,1) (K).

a. Donner une base deR(1,1) (K). En déduire le comportement asymptotique des élé-
ments deR(1,1) (K).

b. Autre méthode basée sur la réduction des matrices. En remarquant que, pout rout
u ∈ R(1,1) (K), on a�

un+2

un+1

�
=

�
1 1

1 0

��
un+1

un

�
,

indiquer une méthode de calcul à partir de la diagonalisation de la matrice

�
1 1

1 0

�
.
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Solution
1-a) L’applicationϕ deK2 dansR(a,b) (K) qui associe à(u0, u1) la suiteu = ϕ (u0, u1)

définie paru0, u1 etun+2 = a un+1 + b un, n ∈ N, est évidemment injective et surjective.
De plus,ϕ est linéaire. En effet, pour(λ, µ) ∈ K2, ϕ (λ (u0, u1) + µ (v0, v1)) est la suitew
définie parw0 = λu0 + µv0 etw1 = λu1 + µv1, autrement ditλϕ (u0, u1) + µϕ (v0, v1).

ϕ est donc un isomorphisme d’espaces vectoriels, il en résulte quedimK R(a,b) (K) = 2.
1-b) Simple vérification utilisant 1-a).
1-c) AvecK = C, si l’équation caractéristique admet deux racines complexesr1 et r2

(distinctes), alors((1, r1) , (1, r2)) est une base deC2, donc
((rn1 ) , (rn2 )) = (ϕ (1, r1) , ϕ (1, r2))

est une base deR(a,b) (C).
Si l’équation caractéristique admet une racine complexe double non nuller, alors((1, r) , (0, r))

est une base deC2, donc
(ϕ (1, r) , ϕ (0, r)) = ((rn) , (n rn))

est une base deR(a,b) (C).
Si l’équation caractéristique admet0 pour racine complexe double, on aa = b = 0,

maisR(0,0) (C) est l’ensemble des suites nulles à partir du rang deux, et lessuites(1, 0, ..),
(0, 1, 0, ..) forment une base deR(0,0) (C), image parϕ de la base canonique deC2.

AvecK = R, la seule différence est d’exhiber une base deR(a,b) (R) lorsque l’équation
caractéristique admet deux racines complexesr1 etr2 (distinctes et conjuguées).

En notantr1 = reiθ, r2 = re−iθ, on voit que((1, r cos θ) , (0, r sin θ)) est une base de
R2 sachant quesin θ �= 0, d’où la base deR(0,0) (R) image parϕ

(ϕ (1, r cos θ) , ϕ (0, r sin θ)) .
Pour expliciter ces suites de base, on voit que d’une part,

ϕ (1, r cos θ) = ϕ

��
1, reiθ

�
+

�
1, re−iθ

�

2

�
=

1

2

��
rneinθ

�
+

�
rne−inθ

��
= (rn cosnθ)

d’autre part

ϕ (0, r sin θ) = ϕ

��
1, reiθ

�
−

�
1, re−iθ

�

2i

�
= (rn sinnθ) .

2-a) Poura = b = 1, on ar1 = 1+
√
5

2 (nombre d’or), etr2 = −1
r1

= 1−
√
5

2 . La base de
R(1,1) (R) est ainsi ��

1 +
√

5

2

�n

,

�
1 −

√
5

2

�n�
.

Les suites de Fibonacci sont de la formeun = λ
�
1+
√
5

2

�n
+ µ

�
1−
√
5

2

�n
. rn1 tend vers

+∞, rn2 tend vers0 etun ∼
∞
λrn1 .

2-b) Pour une suite de Fibonacci,�
un+2

un+1

�
==

�
1 1

1 0

�n+1�
u1

u0

�
.

Les valeurs propres deM =

�
1 1

1 0

�
sont 1±

√
5

2 , sur chaque droite propre, on choisit
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un vecteur propre non nul, d’où une base de diagonalisation

I =

�
1 +

√
5

2
, 1

�

J =

�
1 −

√
5

2
, 1

�
.

Il en résulte que
�

1 1

1 0

�
=

�
1+
√
5

2
1−
√
5

2

1 1

��
1+
√
5

2 0

0 1−
√
5

2

��
1+
√
5

2
1−
√
5

2

1 1

�−1

2.8.2 Dualité et polynômes

K est le corps des nombres réels ou complexes.Kn [X] est leK-espace vectoriel des
polynômes de degré au plus égal àn, n ≥ 1.
1. a0, ..., an sont(n+ 1) scalaires fixés, distincts deux à deux.

a. Démontrer qu’il existe une base(P0, .., Pn) deKn [X] telle quePi(aj) = δij (nota-
tion du § 2- ).
Indication : démontrer que la liste(�ai) des formes linéaires définies par�ai (P ) =
P (ai) est une base de l’espace dualKn [X]∗ et prendre la base duale.

b. Retrouver le résultat du § 2-2-9 Ex.4 : Pour toute suite(b0, ..., bn) ∈ Kn+1, il existe
un polynôme uniqueQ ∈ Kn [X] vérifiantQ(ai) = bi pour touti. (Polynômes
d’interpolation deLagrange).

2. a ∈ K est un scalaire fixé. On envisage les formes linéairesαi ∈ Kn [X]∗ définies pour

i = 0, .., n parαi(P ) = P [i](a)
i! (P [i](a) dérivée d’ordrei au pointa).

Démontrer que(αi)0≤i≤n est une base deKn [X]∗, base duale d’une base deKn [X].

Solution
1) L’annulateur	{�ai}
◦ est l’espace des polynômesP ∈ Kn [X] tels que�ai (P ) = P (ai) =

0 pour touti, donc	{�ai}
 = {0}. Il résulte que	{�ai}
 est de dimension(n+ 1), donc égal à
Kn [X]∗. La liste(�ai) est génératrice de cardinal(n+ 1), c’est donc une base deKn [X]∗ (Prop.
2-9).

Si (P0, .., Pn) est la base duale, dansKn [X]∗∗ identifié àKn [X], on a≺ Pi, �aj ≻ = δij =
Pi (aj) comme demandé.

i étant fixé, le polynômePi possèden racinesaj , pour j �= i, il est donc proportionnel à�

j �=i
(X − aj).

La conditionPi (ai) = 1 donne enfin

Pi =

�

j �=i
(X − aj)

�

j �=i
(ai − aj)

.

Le polynômeQ cherché est une combinaison linéaire de(P0, .., Pn), et la conditionQ(ai) = bi
pour touti fixe les coefficients.

Q =
n	

i=0

biPi.

2) La liste(Pi) =
�

(X − a)i
�
0≤i≤n

est une base (connue) deKn [X], et les relationsαi(Pj) =

δij montrent que la base duale de(Pi) n’est autre que
�
αi

�
.
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2.8.3 Matrices magiques (L1)

Le sujet de ce thème est introduit au § 2-1-1.
Données et notations.
M (n;R) est l’algèbre des matrices carrées réelles d’ordren ≥ 2, I est la matrice identité,

J est la matrice dont tous les coefficients sont égaux à1.
PourM =

�
mi
l

�
∈ M (n;R), etk ∈ ]n], αk (M) est la somme des termes deM situés

sur la lignek, βk (M) est la somme des termes deM situés sur la colonnek.
DansM (n;R), A est le sous-espace vectoriel des matricesM telles queα1(M) = ... =

αn(M), on noteδ(M) cette valeur.
B est le sous-espace des matricesM telles queβ1(M) = ... = βn(M),
C est le sous-espace des matricesM telles que
α1(M) = ... = αn(M) = β1(M) = ... = βn(M).
Les éléments deA (resp. C) sont appelésmatrices pseudomagiques(resp. matrices

magiques).

PropriétésdeA.

1. Que peut-on dire des matricesI, J , etP =




1 2 . . . n− 1 n

2 3 . . . n 1
...

...
...

...

n 1 . . . n− 2 n− 1




?

2. Démontrer que dansA, l’ensembleA0 des matrices pour lesquellesδ(M) = 0 est un
hyperplan, et queA = A0 ⊕RI.

3. A l’aide de la dualité, déterminer la dimension deA0, en déduire la dimension deA.

Solution
1) I ∈ C, J ∈ C, P ∈ C.
2) Les applicationsαk, βk sont des formes linéaires sur l’espaceM (n;R), δ est une forme

linéaire (non nulle) surA, de noyauA0, doncA0 est un hyperplan deA. De plus,I /∈ A0 doncA
= A0 ⊕RI.

On peut aussi remarquer que siM ∈ A, alorsM − δ(M)I ∈ A0.
3)A0 = ∩n

k=1 kerαk. SoitS le sous-espace de l’espace dualM (n,R)
∗

engendré parα1,...,αn.
Ces formes sont indépendantes. On le voit en appliquant aux éléments de la base canoniqueEi

j de

M (n;R) une formeα du typea =
n	

k=1

λkαk, où lesλk sont des scalaires.

Il en résulte quedimS = n. De plus, l’annulateurS◦ n’est autre queA0, et la relationdimS +
dimS◦ = n2 donnedimA0 = n2 − n.

Finalement,dimA= n2 − n+ 1.

2.8.4 Les courbes logarithmiques sont homothétiques (L1)

Cet exercice, qui suppose connu un minimum d’analyse élémentaire, est une introduction
à certaines propriétés des arcs (Chap. 10).

Un arc du planR2 est une applicationγ : I → R, définie et dérivable sur un intervalleI
deR.

L’arc estrégulier si γ′(t) �= 0 pour toutt ∈ I.
Le support de cet arc est l’ensembleΓ = γ(I). On dit queΓ estparamétré parγ.
Si γ est un arc régulier, pour tout pointm = γ(t) ∈ Γ, la droiteTmΓ = m+ R γ′(t) est

tangenteàΓ au pointm.
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Sim est un point multiple, c’est à direm = γ(t1) = γ(t2) avect1 �= t2, il est possible
queΓ admette plusieurs tangentes au pointm.

Cette situation ne se produit pas si l’applicationγ est injective. On dit alors que l’arcγ
estsimple.

Si f : R2 → R2 est une application, l’applicationη = f ◦ γ définit un arc appeléimage
deγ parf . Le support est notéf (Γ).
1. Démontrer que l’image d’un arc régulierγ par une bijection affinef est un arc régulier.

En est-il de même si l’application affinef n’est pas bijective ?

2. h est une homothétie de centrec, de rapportλ > 0. TmΓ et Th(m)h (Γ) désignent les
tangentes respectives à un arc régulier simpleΓ en un pointm et àh (Γ) au pointh(m).

Que peut-on dire de ces tangentes ?

3. Les courbes représentant les fonctionsx → loga x = lnx
lna , poura > 1 réel donné, sont

des arcs réguliers simples paramétrés par

γk (t) =

!
t,

ln t

k

#
, t ∈ ]0,+∞[ , k = lna.

On se propose de démontrer que pour toutk > 0, l’arc γk est l’image deγ1 par une
homothétie73.

a. On suppose qu’il existe une telle homothétie. Le centre est notéck, de rapport est
notéλk.
Déterminer la droite qui joint les points de chaque courbeγ1, γk dont le coefficient
directeur de la tangente est1.
Démontrer qu’il existe une tangente commune àγ1 etγk.
En déduire que, sous réserve d’existence, le pointck est unique, et qu’il existe au plus
une homothétieh répondant à la question.
Pouvait-on prévoir autrement l’abscisse du centreck ?

b. Démontrer que par l’homothétieh ainsi mise en évidence,γk est bien l’image deγ1.

4. Etudier la variation de l’ordonnéeyk deck en fonction dek.

Solution
1) η(t+∆t)−η(t)∆t =

−→
f (γ(t+∆t)−γ(t))

∆t =
−→
f

�
γ(t+∆t)−γ(t)

∆t

�
. Lorsque∆t tend vers0, la con-

tinuité de l’application linéaire
−→
f donne l’existence et la valeur de la limite, soitη′(t) =

−→
f (γ′(t)),

d’où la conclusion.
Si f n’est pas bijective, il est possible qu’un point régulier soit transformé en un point non régulier.

Prendre par exemple l’image de
�
t, t2

�
par la projection(x, y) �−→ y à l’origine.

2) En particulier, sif = h, η′(t) = λγ′(t). Les tangentes sont donc parallèles.
3-a) Les arcsγk sont réguliers et ont la partivularité suivante : pour toutedirectionv, il existe au

plus un pointγk(t) pour lequel la tangente est dirigée parv. En effet,γ′k(t) =
�
1, 1kt

�
est colinéaire

à v = (v1, v2) si et seulement siv2 = v1
kt . Plus précisément (ce qui ce voit sur la courbeΓk), si

v1 > 0 etv2 > 0, le point de contact estγk

�
v1
kv2

�
.

Si h existe, tout pointγ1(t) = (t, ln t) déterminev =
�
1, 1t

�
donca(t) = h (γ1(t)) ne peut

être que le pointb(t) = γk
�
t
k

�
, et par suite

−−→
cb(t) = λ

−−→
ca(t).

Pourv1 = v2 (tangente à coefficient directeur1), on a le pointa(1) = γ1(1) = (1, 0) et
b(1) = γk

�
1
k

�
=

�
1
k ,− ln k

k

�
en lesquels les tangentes ont un coefficient directeur égal à1, et le

centrec est un point de la droite(a(1) b(1)).
D’autre part,c appartient à toute droite tangente commune àγ1 et γk. Mais il existe une (et

73 Il est par ailleurs évident queγk est l’image deγ1 par une affinité (Ex. 2-34).
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une seule) tangente commune. On le voit en recherchant un point m(x, lnx) ∈ Γ1 et un point

m′(x′, lnx
′

k ) ∈ Γk, tels queTmΓ1 = Tm′Γk (m′ sera alors nécessairement l’homologue dem par
h).

Les vecteurs tangents
�
1, 1x

�
et
�
1, 1

kx′

�
étant colinéaires, il est nécessaire quex′ = x

k .

La condition

�����
x
k − x 1
lnx−ln k

k
1
x

����� = 0 donne aussitôtlnx = 1 + ln k
1−k , d’où l’existence et l’unicité

des points cherchés.
Le point c est l’intersection des droites obtenues. Le calcul peut être évité en observant que

l’asymptotex = 0, commune àΓ1 et Γk peut être vue comme taangente commune “à l’infini”, de

sorte quec est le point d’abscisse nulle de la droite(a(1) b(1)), ce qui donne aussitôtc
�

0, ln k1−k

�
.

4) On obtient facilement le tableau de variations deyk en fonction dek avec deux dérivations.
Remarque. Cette question, et une partie de l’exercice, étaient proposées dans le sujet du Bac, section

E, Limoges 1974.

2.8.5 Constructions (L1/L2)

Les exercices de cette section appartiennent à la catégoriedes problèmes spéculatifs dont
on ne sait pas à priori s’ils admettent aucune ou une seule ou plusieurs solutions.

D’autant que les hypothèses laissent le soin de définir une partition des cas, fondée sur
des critères qu’il faut énoncer (fréquemment, il s’agit de “cas de figures”).

C’est l’occasion de s’exercer à une méthode par analyse/synthèse, séparant conditions
nécessaires et suffisantes en deux temps du raisonnement.

En général, il est possible de traduire le problème en équations à l’aide d’un repère à
choisir, mais l’esthétique des raisonnements intrinsèques demeure.

Insistons sur la nécessité de réaliser autant de figures qu’il semble utile.
En ce qui concerne le mot “construire”, il peut être remplacépar déterminer, mais qu’il

s’agisse d’algorithme ou de dessin manuel, la démarche est la même.

1.D,D′ sont deux droites d’un planE, etv un vecteur non nul de
−→
E . Construire un couple

de points(m,m′) ∈ D ×D′ tels que
−−→
mm′ = v.

(Discuter l’existence et l’unicité).

2. Dans un espace affine de dimension3, construire une droite passant par un pointa donné,
qui coupe deux droites donnéesD,D′ ne passant pas para.

Cas particulier : Dans un repère, on donnea (1, 0, 2), D = b + R u, D′ = c + R v,
b (1, 2, 3), u (2, 1,−2), c (−1, 2, 1), v (1,−3, 2).

3. Dans un espace affine de dimension3, on donne trois droites distinctes deux à deuxD1,
D2,D3. Déterminer les pointsa ∈ D1, b ∈ D2, c ∈ D3 tels queb soit le milieu de(a, c).

4. Dans un espace affine de dimension3, construire une droiteD de direction donnéeu qui
coupe deux droites données distinctesD1,D2.

5. n ≥ 2 est un entier. Dans un espace affineE de dimension2, on donnen pointsA1, .., An
distincs deux à deux (sans hypothèses de non alignement).

Construire un polygone(M1, ..,Mn) tel queA1 soit milieu de[M1M2],..,Ai milieu de
[MiMi+1] pouri = 1, .., n− 1 etAn milieu de[MnM1].

a.Méthode 1. Utiliser les symétries centralessi de centreAi. On commencera par
déterminer la transformation composée de deux symétries centrales.

b. Méthode 2. Un repère deE étant choisi, on identifieE etC, et l’on noteak l’affixe
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du pointAk pourk = 1, .., n. Le problème revient à résoudre un système linéaire en
les inconnueszi, affixes des pointsMi.

Solutions
Ex. 4Notonsv,w des vecteurs directeurs pour les droitesD1 etD2, et distinguons les cas suivants.
Cas 1D1 etD2 (strictement) parallèles, elles déterminent un planP ,
Cas 2D1 etD2 sécantes en un pointo, elles déterminent un planQ,
Cas 3D1 etD2 non coplanaires.
Dans le cas 1, on peut supposer quev = w. Si u est colinéaire àv, il n’existe pas de solution

(détailler l’argument, par l’absurde). Sinon, une solution D est nécessairement sécante àD1 en un

pointa et sécante àD2 en un pointb, etb �= a doncu est colinéaire à
−→
ab etD est contenue dansP . Il

en résulte qu’il n’y a pas de solution siu /∈ −→
P . Siu ∈ −→

P , tout pointa ∈ D1 détermine une solution
D (a, u).

Dans le cas 2, la droiteD (o, u) est solution quel que soitu.

Cas 3-a)(u, v) non colinéaires.D1 etu déterminent un planP .
Cas 3-a-i) Si(u, v, w) est libre,D2 coupe ce plan en un pointb, la droiteD(b, u) est contenue

dansP , non parallèle àD1 donc sécante àD1 en un pointa. D est une solution etD est contenue à la
fois dans le plan(D1, u) et dans le plan(D2, u). Ces deux plans étant sécants, la solution est unique.

Cas 3-a-ii)(u, v, w) est lié, c’est à direD2 parallèle àP . SiD2 n’est pas contenue dansP , il
n’existe pas de solution. Sinon,D2 est coplanaire àD1 ce qui est contradictoire.

Cas 3-b)(u, v) colinéaires, on peut supposeru = v. Une solutionD ne peut exister que si elle
coïncide avecD1, maisD1 ∩D2 = ∅ donc il n’existe pas de solution dans ce cas.

Ex. 5, méthode 1.
SoientA, B deux points du plan. SisA, sB sont les symétries centrales de centreA, B, alors

sA ◦ sB = IE siA = B etsA ◦ sB = t
2
−−→
AB

sinon (ceci ne nécessite que la relation de Chasles).
Analyse. Supposons qu’il existe une solution(M1, ..,Mn). On a alors

M2 = s1 (M1) , ..,Mi+1 = si (Mi) , ..,M1 = sn (Mn) .
Il en résulte que

M1 = (sn ◦ .. ◦ s1) (M1) .
Deux cas apparaissent.
A) n est pair. En groupant deux à deux les symétries, on voit quesn ◦ .. ◦ s1 est la translation de

vecteurv = 2
�−−−→
A1A2 + ..+

−−−−−→
An−1An

�
.

Si v �= 0, cette translation n’admettant pas de point fixe, le problème est sans solution.
Si v = 0, cette translation est l’identité et la relationM1 = (sn ◦ .. ◦ s1) (M1) est vérifiée quel

que soit le pointM1.

B) n est impair.

SoitTu la translationsn−1 ◦ .. ◦ s1, de vecteuru = 2
�−−−→
A1A2 + ..+

−−−−−−−→
An−2An−1

�
. On doit

avoirM1 = (sn ◦ Tu) (M1).
Maissn ◦Tu est une symétrie centrale comme on l’a vu au § 2- , doncM1 doit être le centre, et ce

point détermine tous les autres, la solution est unique.

Synthèse. Deux cas sont à retenir.
- Si n est pair etv = 0, on choisit un pointM1 quelconque dans le plan, on construitM2 =

s1 (M1),..,Mn = sn−1 (Mn−1), cela donne une solution car

sn(Mn) = (sn ◦ .. ◦ s1) (M1) = M1,
doncAn est milieu de[MnM1]. Il y a une infinité de solutions dans ce cas, chacune est déterminée
par le choix (arbitraire) deM1.
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Pourn = 4, cette situation est réalisée si et seulement si(A1, .., A4) est un parallélogramme.

- Sin est impair, on connaitsn, Tu donc la symétriesn ◦ Tu, on prend pourM1 le centre de cette
symétrie et l’on construitM2 = s1 (M1),..,Mn = sn−1 (Mn−1), cela donne une solution car

sn(Mn) = (sn ◦ .. ◦ s1) (M1) = (sn ◦ Tu)M1 = M1.

Ex. 5, méthode 2.
On voit facilement que la solution éventuelle est celle du système linéaire

z1 + z2 = 2a1

z2 + z3 = 2a2
...

z1 + zn = 2an
dont le déterminant est

∆ =

��������������

1 1

0 1 1
...

...

... 1

1 1

��������������

= 1 + (−1)
n+1 .

C’est un système de Cramer sin est impair. Sinon, on le résoud avec l’opération élémentaire
Ln ←− Ln − L1 + L2 − ...− Ln−1, et l’on retrouve les résultats précédents.

2.8.6 Triangles parallélogiques

P est un plan affine,Ω une forme bilinéaire antisymétrique sur
−→
P , etL un endomorphisme

de
−→
P .

1. Démontrer la relation

∀ (u, v) ∈
�−→
P
�2

Ω (u,L(v)) + Ω (L(u), v) = (Trace(L)) Ω(u, v)

2. T = (a, b, c) etT ′ = (a′, b′, c′) sont des triangles non aplatis, etf la bijection affine qui
transformeT enT ′.

Démontrer que l’applicationϕ : P → R, définie par

ϕ(m) = det
�−→am,

−→
b′c′

�
+ det

�−→
bm,

−→
c′a′

�
+ det

�−→cm,
−→
a′b′

�

est constante,det désignant le déterminant par rapport à une base fixée quelconque du
plan.

3. En déduire que si les droites passant para, b, c et respectivement parallèles à(b′c′) , (c′a′) , (a′b′)
sont concourantes, alors les droites passant para′, b′, c′ et respectivement parallèles à
(bc) , (ca) , (ab) sont concourantes.

(On dit alors queT etT ′ sont deux trianglesparallélogiques).

2.8.7 Le “Théorème Fondamental” de la géométrie affine
(L2/L3)

SoientE, E′ deux plans affines réels, d’espaces directeurs
−→
E ,

−→
E′, et f une application
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bijective deE surE′ qui transforme trois points alignés quelconques deE en trois points
alignés deE′.

Il s’agit de démontrer quef est une bijection affine.
Deux étapes sont proposées.

1. Sia, b, c sont trois points deE tels quef(a), f(b), f(c) sont alignés, démontrer quea, b, c
sont eux mêmes alignés.

Indication : en supposanta, b, c non alignés, on pourra montrer que l’image parf de tout
pointm deE est alors alignée avecf(a), f(b), f(c).

En déduire que pour toute droiteD ⊂ E, f (D) est une droite deE′, et quef transforme
des droites parallèles en droites parallèles.

Il en résulte que si(a, b, c, d) est un parallélogramme (éventuellement aplati),(f(a), f(b), f(c), f(d))
est un parallélogramme. Pourquoi ?

2. Le planE est muni d’une origineo. A tout vecteurv ∈ −→
E , on associe le pointm ∈ E tel

que−→om = v.

On noteF (v) le vecteur
−−−−−−→
f(o)f(m) de

−→
E′, ce qui définit une applicationF de

−→
E dans

−→
E′.

a. Démontrer, quels que soient les vecteursu etv de
−→
E , l’égalité

F (u+ v) = F (u) + F (v)

b. Etant donné un vecteurv �= 0 de
−→
E , démontrer l’existence d’une fonctionϕv deR

dansR telle que l’on ait, pour tout nombre réelλ :
F (λv) = ϕv(λ)F (v)

c. Prouver que la fonctionϕv ne dépend pas dev, ce qui permettra de la noterϕ.
d. En déduire quef est une application affine.

Solution
1) Supposons quea, b, c sont non alignés (repère affine) et quef(a), f(b), f(c) sont alignés sur

une droiteD.
Pour tout pointm ∈ E, trois cas se présentent.
- m ∈ (ab), alorsf(m) ∈ D.
- m ∈ (ac), alorsf(m) ∈ D.
- m /∈ (ab) ∪ (ac). Il existe une droite passant parm, sécante à(ab) en un pointn et à(ac) en

un pointp, avecn �= p.
Il résulte de l’hypothèse quef(n) ∈ D etf(p) ∈ D, et donc quef(m) ∈ D.
Finalement,f (E) ⊂ D, etf n’est pas surjective.

Pour toute droiteD deE, f (D) est inclus dans une droiteD′, donc la droiteD est contenue dans
l’ensemblef−1 (D′), mais on vient de voir quef−1 conserve l’alignement, doncf−1 (D′) est inclus
dans une droite. Finalement,f−1 (D′) = D et doncf (D) = D′.

SiD1 etD2 sont deux droites parallèles, les droitesf (D1) etf (D2) sont parallèles sachant que
dans le cas contraire, un pointb ∈ f (D1) ∩ f (D2) étant l’image d’un point uniquea, on aa ∈ D1∩
D2.

L’image d’un parallélogramme s’en déduit immédiatement s’il n’est pas aplati, sinon c’est une
conséquence de l’exercice sur les tracés élémentaires de § 2- .

2-a) On définit les pointsa, b, c paru = −→oa, v =
−→
ob, u+ v = −→oc, de sorte que(o, a, c, b) est un

parallélogramme (aplati ou non).
Il en résulte que(f(o), f(a), f(c), f(b)) est un parallélogramme, et donc que

F (u) + F (v) =
−−−−−→
f(o)f(a) +

−−−−−→
f(o)f(b) =

−−−−−→
f(o)f(c) = F (−→oc) = F (u+ v).
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2.9 Thèmes

2.9.1 Coordonnées barycentriques (L1/L2)

2.9.1.1 Coordonnées barycentriques d’un point

SoitR (a0, .., an) un repère affine dans un espace affine réelE de dimensionn > 0.
A toute liste

�
α0, .., αn

�
den + 1 réels dont la sommeα =

�n
i=0 α

i n’est pas nulle on
associe le pointc = Bar

�
ai, α

i
�
i∈[n].

La proposition 2-62 justifie l’abus d’écriture suivant

c =
1

α

n	

i=0

αiai.

Ceci définit une applicationϕR de l’ensemble des(n+ 1)-listes de réels dont la somme
n’est pas nulle, à valeurs dansE, par la relation

ϕR
�
α0, .., αn

�
= Bar

�
ai, α

i
�
i∈[n]

.

La question de savoir si tout point d’un espace affine est un barycentre pour un repère
affine donné est celle de la surjectivité deϕR.

La proposition qui suit donne non seulement une réponse affirmative, mais précise les
antécédents.

Proposition 2.142 Si (a0, .., an) est un repère affine dans un espace affineE de dimension
n > 0, tout point deE est un barycentre des points(a0, .., an), autrement dit l’application
ϕR est surjective, et deux systèmes de coefficients sont proportionnels.

Démonstration
Sim ∈ E, le vecteur−−→a0m s’exprime dans la base(−−→a0ai)i∈]n] sous la forme

−−→a0m =
n	

i=1

mi−−→a0ai,

de sorte que �
1 −

n	

i=1

mi

�
−−→ma0 +

n	

i=1

mi −−→mai =
−→
0 .

De plus, si
�n

i=0 α
i −−→mai =

�n
i=0 β

i −−→mai, avec
�n

i=0 α
i = α �= 0 et

�n
i=0 β

i = β �= 0,
alors

−−→a0m =

�n
i=1 α

i−−→a0ai
α

=

�n
i=1 β

i−−→a0ai
β

doncαi = α
ββ

i pour touti.

Remarque 2.19 Cette démonstration donne le passage des coordonnées cartésiennes d’un
point aux coordonnées barycentriques. Inversement, si

�n
i=0 α

i−−→mai = 0, avec
�n

i=0 α
i =

1, il est intéressant de remarquer que−−→a0m =
�n

i=1 α
i−−→a0ai.
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Définition 2.108 Pour tout pointm ∈ E, les listes
�
α0, .., αn

�
∈ Rn+1, telles que

m = ϕR
�
α0, .., αn

�
, ce qui sous-entend

�n
i=0 α

i �= 0, différant d’un facteur multipli-
catif non nul, sont appeléescoordonnées barycentriquesdem relativement au repère affine
(a0, .., an).

Les éléments de l’unique liste pour laquelle
�n

i=0 α
i = 1 sont les coordonnées barycen-

triquesnormaliséesdem.

Exemple 2.56 (1, .., 1) sont des coordonnées barycentriques de l’isobarycentre durepère
affine.

Exercices
1. Aires et oordonnées barycentriques.

a.(a, b, c) est un repère affine d’un planP , etB une base du plan vectoriel directeur.
Prouver que tout pointm ∈ P , est barycentre des points pondérés��

a,det
B

�−→
mb,−→mc

��
,
�
b,det

B
(−→mc,−→ma)

�
,
�
c,det

B

�−→ma,−→mb
���

Ce résultat est donc une propriété des aires “algébriques” de triangles.

Méthode 1. Soitv = detB
�−→
mb,−→mc

�−→ma+detB (−→mc,−→ma)
−→
mb+detB

�−→ma,−→mb
�−→mc.

Vérifier quev est colinéaire à la fois à−→ma,
−→
mb, −→mc en calculant trois déterminants,

conclure.
Méthode 2. Exprimer les coordonnées dev en notant(x, y) les coordonnées dem

dans le repère
�
a,

−→
ab,−→ac

�
.

b. Supposons donné un repère affine(a0, .., an) dans un espace affineE de dimension
n > 0, etm un point deE. Démontrer que, pour une baseB de

−→
Earbitrairement

choisie, la liste des scalaires
(det
B

(−−→ma0, ...,−−→man) , ...

(−1)i det
B

(−−→ma0, ...,−−−−→mai−1,
−−−−→mai+1, ...,

−−→man) , ...

(−1)
n

det
B

(−−→ma0, ...,−−−−→man−1) )

est un système de coordonnées barycentriques dem.

2. Dans un plan affineE, (a, b, c) est un repère afine. Pour tout pointm ∈ E, une suite
(an, bn, cn, αn, βn, γn) ∈ E3× R3 est définie par les conditions suivantes:

(a0, b0, c0) = (a, b, c), (α0, β0, γ0) est la liste des coordonnées barycentriques normal-
isées dem dans ce repère affine.

Pourn ≥ 0, an+1, bn+1, cn+1 sont les milieux respectifs de(bn, cn) , (an, cn), (an, bn),
et (αn, βn, γn) sont les coordonnées barycentriques normalisées dem dans le repère
affine(an, bn, cn). (Vérifier que ceci a un sens).

Evaluer(αn, βn, γn) en fonction de(α0, β0, γ0). Cette suite admet-elle une limite lorsque
n tend vers l’infini ?

3. Dans un repère affine(a, b, c) du plan, un pointm est défini par ses coordonnées barycen-
triques(3, 2,−1).

f est l’application affine définie parf(a) = b, f(b) = c, f(c) = a.

Construire les pointsf(m) etf2(m).
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4.E est un espace affine de dimension3, T = {a, b, c} est un triangle,a′, b′, c′ sont les
milieux respectifs de(b, c), (c, a), (a, b), P est le plan deT .

o est un point deE, hors deP , eth est une homothétie de centreo, de rapportk /∈ {0, 1}.

Les transformés dea, b, c, P parh sont notés respectivementa′′, b′′, c′′,Q.

Démontrer que les droites(a′a′′), (b′b′′), (c′c′′) sont concourantes ou parallèles.

Indication : chercher à déterminer un éventuel point commun à ces droites par ses coor-
données barycentriques relativement au repère affineR = (o, a, b, c).

5. Théorème deGergonne

Notonsa′, a′, c′ des points appartenant respectivement aux côtés(b, c), (c, a), (a, b) d’un
triangle{a, b, c}.

On suppose que l’intersectionD(a, a′) ∩D(b, b′) ∩D(c, c′) est un pointm.
Prouver la relation suivante à l’aide des coordonnées barycentriques dem.

a′m

a′a
+
b′m

b′b
+
c′m

c′c
= 1

Solution Ex. 4
Les pointsa′′, b′′, c′′ sont caractérisées par leurs coordonnées barycentriques normalisées

a′′ = ϕR (1 − k, k, 0, 0)

b′′ = ϕR (1 − k, 0, k, 0)

c′′ = ϕR (1 − k, 0, 0, k) .
Pour obtenir un point appartenant aux droites(a′a′′), (b′b′′), (c′c′′), la propriété du barycentre

partiel suggère l’idée de prendreω = ϕR (1 − k, k, k, k) (coordonnées non normalisées).
Ce point n’existe que sik �= −1

2 . Si c’est le cas,ω est barycentre de((o, 1 − k) , (a, k)) et de
((b, k) , (c, k)), donc de((a′′, 1) , (a′, 2k)), c’est un point de la droite(a′a′′), et des droites(bb′′)
et(cc′′) par le même argument.

Si k = −1
2 , on évalue facilement les coordonnées cartésiennes dea′′, b′′, c′′ dans le repère�

o; −→oa,−→ob,−→oc
�

, et l’on voit que

−−→
a′′a′ =

−−→
b′′b′ =

−−→
c′′c′ =

!
1

2
,

1

2
,

1

2

#
,

ce qui donne le parallélisme annoncé.

Solution Ex. 5
Notons(α, β, γ) les coordonnées barycentriques normalisées dem dans le repère affine(a, b, c).
Le pointm est barycentre de(a, α) et du barycentre partiel de(b, c) affecté du coefficient1 − α,

mais ce barycentre partiel est l’intersection deD(a,m) etD(b, c), c’est donca′. Il en résulte que

α = a′m
a′a

. Une permutation des points donne aussitôt le résultat.

2.9.1.2 Equation barycentrique d’un hyperplan

On suppose pour commencer queE est un plan affine et(a0, a1, a2) un repère affine de
E auquel est associé le repère(a0; i, j) où i = −−→a0a1 et j = −−→a0a2.

Les pointsa, b,m sont définis par leurs coordonnées barycentriques normalisées(α,α′, α′′),�
β, β′, β′′

�
, (x, y, z).

On a par exemple
−→
0 = α−→aa0 + α′−→aa1 + α′′−→aa2 donc
(α+ α′ + α′′) −→a0a = −→a0a = α′−−→a0a1 + α′′−−→a0a2.
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De même,
−→
a0b = β′−−→a0a1 + β′′−−→a0a2

−−→a0m = y−−→a0a1 + z−−→a0a2,
ce qui donne l’équation de la droite(a b),

0 = det
(i,j)

�−→am,−→ab
�

=

�����
y − α′ β′ − α′

z − α′′ β′′ − α′′

����� .

Il est commode d’écrire cette relation à l’aide d’un déterminant d’ordre trois par un artifice
de calcul, on a en effet

�����
y − α′ β′ − α′

z − α′′ β′′ − α′′

����� =

�������

1 0 0

α′ y − α′ β′ − α′

α′′ z − α′′ β′′ − α′′

�������

=

�������

1 1 1

α′ y β′

α′′ z β′′

�������

=

�������

1 − α′ − α′′ 1 − y − z 1 − β′ − β′′

α′ y β′

α′′ z β′′

�������

=

�������

α x β

α′ y β′

α′′ z β′′

�������
D’où la condition nécessaire et suffisante pour quem ∈ (ab) (si a �= b) en termes de

coordonnées barycentriques normalisées.

Définition 2.109 Les relations�������

x α β

y α′ β′

z α′′ β′′

�������
= 0 et x+ y + z = 1

sont appelées “équation barycentrique” de la droiteD(a, b).

La première relation est de la formeux + vy + wz = 0 avec(u, v, w) non tous égaux,
sinon ils sont tous nuls eta = b.

Exercice
Dans un planE, {A,B,C,A′, B′, C ′} est un ensemble de six points tels que les droites

(AA′), (BB′), (CC ′) sont concourantes en un pointO, (BC) et (B′C′) sont concourantes
en un pointI, (AC) et (A′C ′) sont concourantes en un pointJ , (AB) et (A′B′) sont con-
courantes en un pointK, et R1 = (A,B,C), enfinR2 = (A′, B′, C′), R3 = (0, B,C),
R4 = (O,A,C), R5 = (O,A,B) sont des repères affines.
1. Faire une figure.

2. Donner la forme des coordonnées barycentriques deI, J etK respectivement dansR3,
R4, R5, et en déduire que les pointsI, J ,K sont alignés en utilisantR1.

Solution
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DansR3, les coordonnées barycentriques deB′ sont de la forme(1 − β, β, 0). Avec les
notations précédentes,

B′ = ϕR3
(1 − β, β, 0) = ϕR5

(1 − β, 0, β)

C ′ = ϕR3
(1 − γ, 0, γ) = ϕR4

(1 − γ, 0, γ)

A′ = ϕR4
(1 − α,α, 0) = ϕR5

(1 − α,α, 0) .
DansR3, les droites(BC) et (B′C′) ont respectivement une équation barycentrique de

la formex = 0 et

�������

x 1 − β 1 − γ

y β 0

z 0 γ

�������
= 0,

d’où l’intersection

I = ϕR3

!
0,
β − βγ

β − γ
,
βγ − γ

β − γ

#
= ϕR1

!
0,
β − βγ

β − γ
,
βγ − γ

β − γ

#
.

De même, dansR4, les droites(AC) et(A′C′) ont respectivement une équation barycen-

trique de la formex = 0 et

�������

x 1 − α 1 − γ

y α 0

z 0 γ

�������
= 0,

d’où l’intersection

J = ϕR4

!
0,
α− αγ

α− γ
,
αγ − γ

α− γ

#
= ϕR1

!
α− αγ

α− γ
, 0,

αγ − γ

α− γ

#
.

Enfin, dansR5, les droites(AB) et (A′B′) ont respectivement une équation barycen-

trique de la formex = 0 et

�������

x 1 − α 1 − β

y α 0

z 0 β

�������
= 0,

d’où l’intersection

K = ϕR5

!
0,
α− αβ

α− β
,
αβ − β

α− β

#
= ϕR1

!
α− αβ

α− β
,
αβ − β

α− β
, 0

#
.

L’alignement deI, J ,K se vérifie dansR1 :

�������

0 α− αγ α− αβ

β − βγ 0 αβ − β

βγ − γ αγ − γ 0

�������
= 0.

Proposition 2.143 (Equation barycentrique d’un hyperplan)
1) Dans un plan affine, tout système d’équations de la formeux+ vy+wz = 0, x+ y+

z = 1, avec(u, v, w) non tous égaux, est l’équation barycentrique d’une droite,et un autre
systèmeu′x + v′y + w′z = 0, x + y + z = 1 définit la même droite si et seulement si les
listes de coefficients(u, v, w), (u′, v′, w′) sont proportionnelles.

2) Plus généralement, étant donné un repère affine(a0, .., an) d’un espace affineE de
dimensionn, pour une partie non videH deE, les propriétés suivantes sont équivalentes.

(i) Il existe (n+ 1) scalaires non tous égaux(λ0, .., λn) tels queH soit l’ensemble des
points deE dont les coordonnées barycentriques normalisées(α0, .., αn) vérifient la relation�n

i=0 λiαi = 0.
(ii) H est un hyperplan affine deE.

Démonstration
1) On aux+ vy +wz = x (u−w) + y (v −w) +w avec(u−w) (v −w) �= 0, ce qui

définit une droite.
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Un autre système définit la même droite si et seulement si(u−w, v −w,w), (u′ −w′, v′ −w′, w′)
sont proportionnels d’après le corollaire 2-76, ce qui donne la conclusion.

2) Supposons queH soit l’ensemble des pointsm deE tels que



m =
�n

i=0 αiai�n
i=0 αi = 1�n
i=0 λiαi = 0

.

Alors,m ∈ H si et seulement si−−→a0m =
�n

i=1 αi
−−→a0ai appartient au noyau de la forme

linéaireϕ(v) =
�n

i=0 λiv
i. H est donc un hyperplan affine deE.

Inversement, siH est un hyperplan affine deE, la conclusion vient de la proposition 2-75.

Exercice
Dans le cas d’un plan (n = 2), un repère affine étant noté(a, b, c), donner une équation

barycentrique des côtés du triangle(a, b, c), des médianes.

Jusqu’ici, on a représenté les points d’un plan affineE par des3-listes (pour un repère
affine donné(a0, a1, a2)).

Il est intéressant de disposer d’une représentation des droites vectorielles (quelle serait
l’équation de la direction

−→
D de la droiteD d’équation barycentriqueux+ vy +wz = 0 ?).

Pour cela, on vareprésenter les vecteursde
−→
E en s’inspirant de la représentation des

points. Associons à toute3-liste (x, y, z) de réels tels quex+ y + z = 0, et à tout pointo, le
vecteur−→u = x−→oa0 + y−→oa1 + z−→oa2.

On voit queu ne dépend pas deo. Plus précisément,−→u = y−−→a0a1 + z−−→a0a2.
Ceci définit une application surjective car tout vecteur−→u ∈ −→

E s’exprime dans la base
(−−→a0a1,

−−→a0a2) sous la forme −→u = u1−−→a0a1 + u2−−→a0a2,
il suffit donc de poserx = −u1 − u2, ety = u1, z = u2.

En résumé,

Proposition 2.144 Pour un repère affine donné(a0, a1, a2) dans un planE,

1) Les éléments de
−→
E s’écrivent−→u = x−→oa0 + y−→oa1 + z−→oa2 avecx+ y + z = 0, et cette

décomposition de−→u ne dépend pas du choix du pointo. On l’écrit −→u = xa0 + ya1 + za2
ou−→u (x, y, z), la relationx+ y + z = 0 étant alors sous-entendue.

2) Sim(x, y, z) etm′(x′, y′, z′) sont deux points définis par leur coordonnées barycen-

triques normalisées, alors
−−→
mm′ (x′ − x, y′ − y, z′ − z).

L’intérêt de cette écriture ves vecteurs apparait dans le résultat suivant.

Proposition 2.145 Un repère affine du plan étant donné, si (ux+vy+wz = 0, x+y+z =
1), avec(u, v, w) non tous égaux, est l’équation barycentrique d’une droite affineD, alors le
système (ux+ vy +wz = 0, x+ y + z = 0) représente les vecteurs de la droite vectorielle−→
D direction deD.

Démonstration
NotonsS l’ensemble des solutions du système (ux+ vy +wz = 0, x+ y + z = 0).
Si (a, b) ∈ D ×D, alors

−→
ab ∈ S d’après le 2) de la proposition précédente.

Inversement, soit(X,Y,Z) ∈ S eta (α,α′, α′′) un point deD donné par ses coordonnées
barycentriques. On noteU = Xa0 + Y a1 + Za2.
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Prouver queU ∈ −→
D revient à prouver queb = a+ U ∈ D.

Pour cela, il suffit d’écrire les coordonnées barycentriques deb et vérifier l’équation
barycentrique deD.

On a
−→
ob = (α+X) −→oa0 + (α′ + Y ) −→oa1 + (α′′ + Z) −→oa2 et la somme des coefficients est

1.
De plus,u (α+X)+v (α′ + Y )+w (α′′ + Z) = 0 sachant quea ∈ D et(X,Y,Z) ∈ S.

Corollaire 2.146 Parallélisme et intersection
Deux droitesD,D′ d’un plan sont définies par les équations barycentriques

ux+ vy +wz = 0

u′x+ v′y +w′z = 0

x+ y + z = 1

On pose en outreδ =

�������

1 1 1

u v w

u′ v′ w′

�������
Alors, siδ �= 0, les deux droites sont concourantes, les coordonnées barycentriques de

l’intersection étant1δ (vw′ − v′w,wu′ − uw′, uv′ − vu′).
Elles sont parallèles siδ = 0, et dans ce cas, le vecteurV (vw′ − v′w,wu′ − uw′, uv′ − vu′)

dirige la direction commune.

Démonstration
Si δ �= 0, le système est de Cramer et l’unique solution est le tripletdonné.

Si δ = 0, le vecteurV appartient à
−→
D et à

−→
D′, les droites sont donc parallèles. Si elles

sont distinctes, les listes(u, v, w) et (u′, v′, w′) ne sont pas proportionnelles, doncV n’est
pas nul.

Corollaire 2.147 Trois droites du planD, D′, D′′ données par leurs équations barycen-
triques dont deux au moins sont distinctes, sont concourantes (un un point) ou parallèles si

et seulement si le déterminant∆ =

�������

u v w

u′ v′ w′

u′′ v′′ w′′

�������
est nul.

Démonstration
- Si deux des trois droites sont égales, deux lignes de la matrice sont proportionnelles,

donc∆ = 0 et la troisième est soitparallèle soit sécante.
- Si les trois droites sont distinctes, écrivons∆ = uα+vβ+wγ, avecα = v′w′′−v′′w′,

β = w′u′′ −w′′u′, γ = u′v′′ − v′u′′.
SiD′, D′′ sont sécantes,(α, β, γ) sont les coordonnées barycentriques de l’intersection,

ce point appartient àD si et seulement si∆ = 0 d’après le corollaire précédent.
SiD′,D′′ sont parallèles,(α, β, γ) représente un vecteurV directeur de leur direction et

∆ = 0 si et seulement siV ∈ −→
D .

Donnons une caractérisation barycentrique des ensembles affinement liés qui généralise
l’équation barycentrique d’une droite du plan..

Proposition 2.148 Soit{a0, a1, ..., an} un repère affine deE, n = dimE et
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X = {m0,m1, ...,mN} un ensemble fini deN + 1 points deE.
On noteM la matrice carrée d’ordre(n+ 1) dont les colonnes sont les coordonnées

barycentriques normalisées des pointsmj dans le repère donné.
AlorsX est affinement lié si et seulement sidetM = 0.

Démonstration
NotonsM =

�
mi
j

�
.

a) SidetM = 0, il existe un élémentV =
�
λ0, ..., λN

�
∈ RN\ {0}, tel queMV = 0,

autrement dit,
�N

j=0m
i
jλ

j = 0 pour touti.
D’autre part, pour toutj, on a

n	

i=0

mi
j
−−−→mjai = 0

donc

0 =
n	

i=0

λjmi
j
−−−→mjai

0 =
	

i

	

j

λjmi
j ( −−−→mjm0 + −−−→m0ai)

=
	

j

�	

i

λjmi
j

�
−−−→mjm0

=
	

j

λj −−−→mjm0

Les coefficientsλ1, ..., λN apparaissant dans cette somme ne sont pas tous nuls, sinon la
relation

�N
j=0m

i
jλ

j = 0 pour touti donneraitmi
0λ
0 = 0 pour touti et donc, en sommant

suri, λ0 = 0, ce qui contredit l’hypothèse.

b) Inversement, supposons qu’il existeN réels non tous nulsλ1, ..., λN tels que�N
j=1 λ

j −−−→m0mj = 0. On peut supposer que
�N

j=1 λ
j = 1. Alors,

0 = −−−→m0a0 +
N	

j=1

λj −−−→a0mj

=
N	

j=0

µj −−−→a0mj

avec lesµj non tous nuls, et de somme nulle.
Mais pour toutj,mj = Bar

�
mi
j , ai

�
donc−−−→a0mj =

�
im

i
j
−−→a0ai, et par suite,

0 =
	

i

	

j

µjmi
j
−−→a0ai

Il en résulte que pour touti,
�

j µ
jmi

j = 0, ce qui détermine un vecteur non nulV =
�
µj

�

tel queMV = 0.

Cette proposition fait ainsi le lien entre la définition du rang d’un ensemble de points et le
rang d’un ensemble de vecteurs, que l’on a défini comme dimension du sous espace engendré
par cet ensemble.

2.9.2 Les théorèmes de Ménélaüs, Céva, Newton

{A,B,C} est un triangle du planE, (A,B,C) l’un des repères affines associés.
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1. Calculs préliminaires

a.P , Q, R sont des points appartenant respectivement aux droites(BC), (CA),(AB).
Donner une condition nécessaire et suffisante pour que les points P,Q,R soient
alignés à l’aide des coordonnées barycentriques normalisées
P (0, β, 1 − β) , Q (α, 0, 1 − α) , R (γ, 1 − γ, 0).

b. Si les pointsP , Q, R sont distincts des sommets du triangle, on simplifie l’écriture
comme suit.
Montrer, pour tout pointM ∈ E, l’équivalence
M ∈ D(A,B)\ {A,B} ⇔ ∃λ ∈ R\ {0, 1} , M = Bar((A, 1) , (B,−λ))

ce qui permet de prendre des coordonnées barycentriques (non normalisées) de la
forme
P (0, 1,−α) , Q (−β, 0, 1) , R (1,−γ, 0).

2. Théorème deMénélaüs:

Etant donné trois pointsP,Q,R appartenant respectivement aux côtés(BC), (CA),
(AB) d’un triangle {A,B,C} et distincts des trois sommets, une condition nécessaire
et suffisante pour que les pointsP,Q,R soient alignés est

PB

PC

QC

QA

RA

RB
= 1.

a. Première démonstration : équation barycentrique d’une droite.
Déduire le théprème de 1-b).

b. Deuxième démonstration (élémentaire) : projections.
Si P,Q,R sont alignés sur une droite∆, projeter les rapportsPB

PC
, QC

QA
, RA
RB

dans la

direction
−→
∆ , sur une droite non parallèle à∆.

Démontrer la réciproque en utilisant l’unicité du point quidivise un segment sans un
rapport algébrique donné.

c. Troisième démonstration : homothéties.
Composer convenablement les homothéties de centreP,Q,R, de rapport respectif
PB
PC

, QC
QA

, RA
RB

.

3. On appellecéviennedu triangle{A,B,C} toute droite passant par l’un des sommets et
un point du côté (droite) opposé qui n’est pas un sommet.

Démontrer le théorème deCéva: Trois céviennes(AP ) , (BQ) , (CR) sont concourantes
ou parallèles si et seulement si

PB

PC

QC

QA

RA

RB
= −1.

Indication : Utiliser l’équation barycentrique de chaque cévienne.

4. Les pointsP,Q,R étant définis comme en 1-b), on noteP ′, Q′, R′ du plan, ainsi définis
par leurs coordonnées barycentriques relativement à(A,B,C) :

P ′ (−γ, 1, 0) , Q′ (0,−α, 1) , R′ (1, 0,−β). Démontrer queαβγ = 1 est une condition
nécessaire et suffisante pour que les pointsP ′, Q′, R′ soient alignés.

On note∆′ la droite qui passe parP ′, Q′, R′ s’ils sont alignés, les droites∆ (contenant
P ,Q,R) et∆′ sont alors diteisotomiquespar rapport au triangle{A,B,C}.

5. Lorsqueαβγ = 1, démontrer que les milieuxi, j, k de (A,P ) , (B,Q) , (C,R) sont
alignés, et que leur droite∆′′ est parallèle à∆ (théorème deNewton).

Indication :Ecrire les coordonnées barycentriques dei, j, k relativement au repère affine(A′,B′, C′)
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formé des milieux respectifs de(B,C) , (C,A) , (A,B).

6. On appellequadrilatère complet la donnée de quatre droites deux à deux concourantes,
trois quelconques d’entre elles n’étant pas concourantes.Reformuler le résultat de la
question précédente en termes de diagonales d’un quadrilatère complet (définir ces diag-
onales).

Solution
1-a) La condition nécessaire et suffisante d’alignement deP ,Q,R est�������

0 α γ

β 0 1 − γ

1 − β 1 − α 0

�������
= 0, soitα− αβ − αγ + βγ = 0.

1-b) Les conditions suivantes sont équivalentes :
(i) M ∈ D(A,B)\ {A,B},
(ii)

−−→
AM = k

−−→
AB aveck ∈ R\ {0, 1},

(iii) M = Bar ((A, 1 − k) , (B, k)) etk ∈ R\ {0, 1},
(iv) M = Bar ((A, 1) , (B,−λ)) etλ ∈ R\ {0, 1}.
Avecλ = k

k−1 .
Le critère d’alignement deP ,Q,R avec la condition donnée s’écrit

0 =

�������

0 −β 1

1 0 −γ
−α 1 0

�������
= 1 − αβγ.

2-a) Les coefficientsα,β, γ proviennent des relations
−−→
PB−α−−→

PC = 0, −β−→
QA+

−−→
QC = 0,−→

RA − γ
−−→
RB = 0, de sorte que indépendemment d’un choix d’axe sur chacun descôtés du

triangle, la relation1 = αβγ est équivalente à
PB

PC

QC

QA

RA

RB
= 1.

2-b) Notons respectivementM , A′, B′, C′ les projections deP (et Q, R supposés
alignés),A,B, C. Par linéarité (Thalès), on déduit

PB

PC
=
MB′

MC′
,
QC

QA
=
MC′

MA′
,
RA

RB
=
MA′

MB′
,

d’où la conclusion.
Inversement, supposons queP , Q, R vérifient la relation, et notonsR′ l’intersection des

droites(PQ) et (AB). Ce point existe sinonRA
RB

= 1. Les pointsP ,Q,R′ sont alignés et la

propriété directe donneRA
RB

= R′A
R′B

, doncR = R′ avec l’argument indiqué.

2-c) SupposonsP , Q, R alignés, et envisageons l’homothétie composéeh
�
Q, QA

QC

�
◦

h
�
P, PC

PB

�
. C’est une homothétie de rapportPC

PB

QA

QC
(ce produit étant distinct de1 sinon

(PQ) et (AB) sont parallèles). Son centre est sur(PQ), et elle transformeB enA, donc le

centre est(AB) ∩ (PQ) = {R}, et RA
RB

= PC
PB

QA

QC
.

Inversement, supposons vérifiée la relation de Ménélaüs, etenvisageons la composée des
homothéties

h

!
R,

RB

RA

#
◦ h

!
Q,

QA

QC

#
◦ h

!
P,
PC

PB

#

qui transformeB enB. C’est donc l’identité, et par suite

h

!
R,

RA

RB

#
= h

!
Q,

QA

QC

#
◦ h

!
P,
PC

PB

#

ce qui prouve queR ∈ (PQ).
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3) En utilisant 1-b), on écrit les équations barycentriquesdes trois céviennes.

(AP ) :

�������

x 1 0

y 0 1

z 0 −α

�������
= 0, soityα+ z = 0, avec

−−→
PB − α

−−→
PC = 0.

(BQ) :

�������

x 0 1

y 1 0

z 0 −β

�������
= 0, soitxβ + z = 0, avec

−−→
QB − β

−−→
QC = 0.

(CR) :

�������

x 0 1

y 0 −γ
z 1 0

�������
= 0, soitxγ + y = 0, avec

−→
RA− γ

−−→
RB = 0.

D’après le corollaire 2-145, les trois céviennes sont concourantes ou parallèles à la con-
dition nécessaire et suffisante

0 =

�������

0 α 1

β 0 1

γ 1 0

�������
= β + αγ =

QB

QC
+
PB

PC

RA

RB
,

ce qui donne la conclusion.

En complément, ajoutons qu’il existe bien d’autres démonstrations du théorème de Céva.
On détaillera facilement le schéma suivant. Evidemment, toute allusion aux coordonnées
barycentriques peut être supprimée en redémontrant directement les propriétés utilisées.

Pour la propriété directe, étant donné trois céviennes(AP ) , (BQ) , (CR) concourantes
ou parallèles.

- Si les céviennes sont concourantes en un pointΩ, appliquer le théorème de Ménélaüs
au triangle{A,B,P} coupé par la droite(CR) et au triangle{A,C,P} coupé par la droite
(BQ), puis faire le produit des relations obtenues.

- Si les céviennes sont parallèles (direction
−→
∆), projeter sur(AC) dans la direction

−→
∆

le rapportPB
PC

de trois points de(BC), et le rapportRA
RB

de trois points de(AB). Il reste à
multiplier.

Pour la réciproque,
- Dans le cas où les céviennes(AP ) et(BQ) sont concourantes en un pointΩ, on noteα,

β, γ les coordonnées barycentriques normalisées deΩ.

En écrivantP comme barycentre de(B, β) et (C, γ), on exprimePB
PC

.

En écrivantQ comme barycentre de(A,α) et (C, γ), on exprimeQC
QA

.

Faire de même pourRA
RB

et en déduire queR est l’intersection de(CΩ) et (AB).

- Dans le cas où les céviennes(AP ) et(BQ) sont parallèles, on aPB
PC

= AC
AQ

, donc
RA
RB

= AC
QC

. En déduire que(CR) et(BQ) sont parallèles.

2.9.3 Quotients d’espaces vectoriels (L3)

Le concept d’espace vectoriel quotient permet une extension de la notion d’hyperplan
et plus généralement du § 2-1-4-2 aux espaces de dimension non finie, pour certains sous-
espaces (dits de “codimension finie”). En fait, il s’agit d’une préparation au § 5-2-2 (Modules
supplémentaires).

E est unK-espace vectoriel,F un sous-espace deE.
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DansE, la relationu ∼ v (mod.F ) définie paru− v ∈ F est une relation d’équivalence,
les classes peuvent s’écrireu = u+ F .

Sur l’ensemble quotientE/F , on définit une structure deK-espace vectoriel en posant
u+ v = u+ v etλ u = λu.

Vérifier ces affirmations. On voit queF = 0.

Définition 2.110 Si l’espace vectorielE/F est de dimension finie, cette dimension est ap-
pelée lacodimensiondeF dansE, notée codimEF .

On dit alors queF est de codimension finie dansE.

Proposition 2.149 Si E, E′ sont desK-espaces vectoriels etf ∈ L (E,E′), alors les
espacesE/ker f et Im f sont isomorphes.

Démontrer ce résultat en prouvant que la bijectionf (Corollaire 1-21) est linéaire.

Proposition 2.150 Un sous-espaceF est de codimension finie dansE si et seulement si il
admet un supplémentaireG de dimension finie dansE, et dans ce cas,dimG = codimEF .

Démontrer la proposition.
a) SiE/F est de dimension finie, prendre une base(e1, .., en) de cet espace etG = 	ei
.
b) Démontrer la réciproque.
Solution
a)F ∩ G ⊂ F , donc siv ∈ F ∩ G, on av = 0, de plusv est une combinaison linéaire des

ei, soitv = λiei. En prenant la classe d’équivalence, on en déduit que les scalairesλi sont tous nuls,
doncv = 0. Ce raisonnement montre aussi que la liste(ei) est libre dansE, doncdimG = n.

D’autre part, pour un vecteur quelconquev ∈ E, en décomposantv dans la base(ei), on obtient
par différence un vecteur de classe nulle, donc deF , d’oùE = F +G.

b) Supposons queF admette un supplémentaireG, de dimension finien. Si (e1, .., en) est une
base deG, alors en décomposant un vecteur quelconque deE dans la sommeF +G et en passant aux
classes, on voit que(e1, .., en) engendreG.

Une telle décomposition montre aussi que(e1, .., en) est libre.

Cette proposition permet de généraliser la notion d’hyperplan aux espaces de dimension
infinie en définissant unhyperplan comme un sous-espace de codimension1.

Soit
�
E,

−→
E
�

un espace affine de dimensionn > 0, et
−→
F un sous espace vectoriel de

−→
E .

On envisage l’ensemble quotientU deE par la relation d’équivalence :m ∼ n si −→mn ∈ −→
F

(la classe dem sera notéem), l’espace vectoriel quotient
−→U =

−→
E/

−→
F , et l’application de

U × U dans
−→U définie par(m,n) → −→mn+

−→
F .

Vérifier que ceci définit effectivement une application deU × U dans
−→U , et que

�
U ,−→U

�

est alors un espace affine.




