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LE THEOREME DE 
CAYLEY HAMILTON 

Bonsoir à tous ! 

Voici, sous forme de "fascicule-IREM", la première partie de l'U.V. Alg. II du C.T.U. 
de Besançon (DEUG SSM). Elle traite du théorème de Cayley-Hamilton et la réduction de 
Jordan des matrices (les notions de valeurs propres et vecteurs propres étant supposées 
connues). 

Les pages numérotées T., se réfèrent au cours proprement dit prolongé par les pages E., 
qui proposent des compléments sous forme d'exercices commentés dans la partie numé- 
rotée C.. 

Nous avons donné une tournure genre "rébus-mathématique à cette première partie qui est 
une digression autour du théorème de Cayley-Hamilton. 

1. Voici le théorème : 
Théorème : 

Prenez une matrice carrée A . Formez la matrice A - λI ( I, matrice 
unité). Calculez le déterminant de cette matrice. Ordonnez par rapport aux 
puissances de X . Remplacez A par "la variable X ". Vous obtenez ainsi un 
polynôme en X. 
Remplacez maintenant X par A . Si vous effectuez alors la somme qui est 
sous vos yeux, vous trouvez 0 . 
Miracle : cela marche toujours ! Ne vous évertuez pas de prendre les matrices, p. ex. à 

3781 lignes et colonnes, une par une et de vérifier que cela marche : vous seriez pires que Saint- 
Thomas ! 

Comme ce théorème se trouve écrit dans presque tous les livres d'algèbre, il y a de fortes 
chances qu'il soit vrai (le continent australien existe, enfin, je crois !) 

Nous pourrions donc nous passez, le coeur léger, d'une démonstration de ce théorème. 
Mais comme nous sommes des apprentis mathématiciens et que les programmes sont ce qu'ils 
sont (soupir), nous allons donc chercher la raison de ce théorème ou plutôt les multiples raisons 
qui militent en faveur de ce théorème, ou mieux, rébus : pourquoi est-ce que cela marche 
toujours ? 

2 - Si on veut comprendre que quelque chose marche toujours, il faut pousser du côté du 
général : sinon c'est l'arbre qui risque de cacher la forêt. 

Soit donc A = (ai,j)i,j ; une matrice n x n. On forme le déterminant 
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