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INTRODUCTION 

 

En mathématiques, la théorie des matrices est une branche des 

mathématiques qui s'intéresse à l'étude des matrices. À l'origine, la 

théorie des matrices était considérée comme une branche secondaire de 

l'algèbre linéaire, mais s'agrandit pour bientôt couvrir des sujets relatifs à 

la théorie des graphes, à l'algèbre, à la combinatoire et aux statistiques. 

Les matrices sont maintenant utilisées pour de multiples applications et 

servent notamment à représenter les coefficients des systèmes 

d'équations linéaires ou à représenter les applications linéaires ; dans ce 

dernier cas les matrices jouent le même rôle que les coordonnées d'un 

vecteur pour les applications linéaires. 

Dans cet article, nous allons particulièrement nous intéresser aux 

puissances de matrices, à leurs différentes méthodes de calcul et à leurs 

applications. 
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PUISSANCES DE MATRICES 

POURQUOI? 

Le calcul de puissances de matrices est un exercice classique, proche de la 

diagonalisation. Des résultats généraux en facilitent l’approche. Parmi les 

applications, on trouve l’étude de la dynamique de certaines populations. 

Pourquoi veut-on calculer Ap, où A est une matrice carrée ? 

 Pour étudier une suite définie par ses premiers termes, et une 

relation de récurrence linéaire. Par exemple, la suite de fibonacci 

que nous détaillerons plus tard. 

 Les itérées successives un d’un endomorphisme u ont pour matrice 

dans une base β donnée An, où  A = Mat u. La connaissance de An 

peut alors donner des informations sur un. 

 Les calculs de An sont l’occasion de mettre en œuvre un certain 

nombre de techniques d’algèbre (binôme, polynômes, récurrences, 

etc...). 

COMMENT ? 

 Prouver par récurrence une formule fournie, ou “intuitée” à l’aide 

des premiers termes. 

 Utiliser la formule du binôme de Newton, après avoir décomposé A 

sous une forme A1+A2, avec A1 et A2 qui commutent, et dont le 

calcul des puissances est ais´e (souvent, l’une des deux est une 

matrice scalaire ou nilpotente...). 

 Obtenir une “relation polynômiale simple” vérifiée par A, c’est-à-

dire de la forme P(A) =0, avec P un polynôme de degré le plus petit 

possible. Ensuite, effectuer la division euclidienne de Xn par P 

après avoir factorisé ce dernier. 

 Obtenir une relation de la forme A = PDP−1, où D est une matrice 

dont on peut facilement calculer les puissances (par exemple D 

diagonale...). 

On va donc tenter d’illustrer ces 4 méthodes de calcul de An. 
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PUISSANCE D’UNE MATRICE A L’AIDE D’UNE SUITE 

RECURRENTE 

Dans cette partie, nous allons déterminer la puissance d’une matrice à 

l’aide d’une suite récurrente qu’il faudra déterminer en fonction des 

conditions initiales. 

Nous nous trouvons dans le cas d’une matrice carrée que nous allons 

élever à la puissance n. L’objectif premier est d’essayer de trouver a 

tâtons une relation par exemple avec les premier termes de la puissance 

de matrice. Par exemple on va essayer de regarder pour n=1 , n=2 et n=3 

et nous allons essayer de retrouver une relation de récurrence entre 

chacune. Pour expliquer la relation de récurrence, on va prendre un 

exemple particulier en supposant qu’ avec une matrice carrée 

particulière, on obtient une relation de la forme :  

A2 = 3A – 2I 

En posant que I est la matrice identité :𝐼 = (
1 0
0 1

) 

On regarde ensuite pour le rang n=3 et on obtient : 

A3 = 3A2 – 2A 

D’où : A3=7A – 6I 

On peut alors élever l’ensemble à la puissance n car les puissances de A 

sont des combinaisons linéaire de A et I on a alors :  

An=an*A + bn*I 

On peut alors écrire : 

An+1= anA² + bn*A 

An+1 = an*(3*A – 2*I) + bn*A 

An+1 = (3* an + bn )*A – 2*a*I 

An+1 = an+1*A+ bn+1*I 

On obtient alors : 

an+1 = an+ bn 

et bn+1 = -2*an 

D’où: an+2 = 3* an+1 – 2* an 
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On peut alors résoudre l’équation de double récurrence en posant an = r n 

on a alors : 

r2 = 3*r – 2 

Δ = 3²-4*1*-2 

Δ = 9+8 

Δ = 17 

On a   r1 = (-3 - √17)/(2*3)  et r2  = (-3 + √17)/(2*3) 

Et on a alors an = a1*r1n+a2*r2n 

Et bn+1 = -2*an 

     bn+1 = -2*(a0*r1n+a1*r2n) 

On détermine a2 et a1 avec les conditions initiales :  

An=an*A + bn*I 

Donc A1 = a1*A + b1*I 

Donc a1 = 1 et b1 = 0 

Et A2 = 3*A – 2*I 

D’où a2*A+b2*I =  3*A – 2*I 

D’ou (a2-3)*A + (b2+2)*I = 0 

On obtient donc en conclusion on obtient la solution suivante pour une 

matrice A : 

An = (a1*r1n+a2*r2n)*A  -  2*(a1*r1n+a2*r2n) 
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PUISSANCE DE MATRICE A L’AIDE DU BINOME DE NEWTON 

DECOMPOSITION DE DUNFORD 

Principe 

Elle consiste à décomposer l'espace vectoriel en une somme directe 

de sous espaces stables avec une expression de l'endomorphisme plus 

simple. 

Théorème 

Soit M un endomorphisme de E. Si M admet un polynôme minimal 

scindé1, alors il peut s'écrire sous la forme M = D + N avec D 

diagonalisable et N nilpotent2 tels que D.N = N.D (il faut que les 

matrices commutent3). 

De plus A et B sont des polynômes en u. 

Polynôme scindé1 : un polynôme est dit scindé sur un corps K s'il est 

décomposable en facteurs de degré 1 sur K. 

 

 exemple : 2x² +10x - 28 = 2(x+7)(x-2) 

 

Commutation3 : Les matrices commutent si A.B = B.A 

Matrice nilpotente2 : Une matrice nilpotente est une matrice qui, élevée 

à une certaine puissance n, est égale à la matrice nulle.  

 

Exemple : 

𝑀 = (
3 9 −9
2 0 0
3 3 −3

) 

𝑀² = (
0 0 0
6 18 −18

−6 18 −18
) 

𝑀3 = (
0 0 0
0 0 0
0 0 0

) 

M est nilpotente d'indice 3.  
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En général l'indice d'un endomorphisme nilpotent est inférieur ou égal à 

la dimension de l'espace. 

 

Le déterminant et la trace d'une matrice nilpotente sont nuls. 

 

Recette pour réussir une bonne décomposition de Dunford.  

Garantie savoureuse 

 

 Prendre une matrice carrée A. 

 Calculer son polynôme caractéristique P. 

 Calculer le PGCD du polynôme caractéristique P et de P' la dérivée 

du polynôme caractéristique. 

 Diviser P par le PGCD ainsi trouvé pour obtenir Q (sans facteur 

carré). 

 Appliquer la suite définie ci-dessous : 

 

 A0 = A 

 An+1 = An – Q'(An)-1Q(An) 

 

 Continuer jusqu'à ce que Q(An) = 0. 

 Dès que Q(An) = 0 poser : 

 D la matrice diagonale =  An 

 N la matrice nilpotente = A – D 

 

 Servir la Décomposition de Dunford 

 

 Suggestion de présentation : A = D + N 
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Exemple d'application avec une matrice carrée 2x2 

 

Soit la matrice  

𝑀 = (
2 1

−1 0
) 

 

Calcul du déterminant 

 

𝑋𝐼2 − 𝑀 = (
𝑋 − 2 −1

1 𝑋
) 

 

Calcul du polynôme caractéristique 

 

P = (X-2)X – 1(-1) 

P = X² – 2X +1  

 

Donc P' = 2X -2 

 

On calcule le PGCD des deux polynômes 

 

X² – 2X + 1 = (2X – 2)X/2 + ( – X + 1) 

X – 1 = ( – X  + 1)(-1) +0 

 

Le PGCD est (– X + 1) 

 

On divise P par le PGCD : 

Q = P/PGCD(P,P') = (X² – 2X + 1)/(-X +1) 

Q = (- X +1)(-X +1)/(-X+1) 
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Q = (- X + 1) 

 

On calcule la suite jusqu'à ce que Q(An) s'annule : 

A0 = M 

An+1 = An – Q'(An)-1Q(An) 

 

Lorsque Q s'annule on a   

An =  𝐷 = (
3 0
0 −1

)   

et  

𝑁 = (
−1 1
−1 1

) 

 

Donc M = D + N 

On utilise le binôme de Newton. On peut écrire Mn = Dn + Nn car les 

matrices D et N commutent. 
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UTILISATION D’UN POLYNOME ANNULATEUR 

Pour un polynôme P et une matrice A tel que :  

      

On définit : 

 

Si P est un polynôme tel que P(A) = 0, avec P de degré d (souvent d ≤ 3), 

on effectue la division euclidienne de Xn par P : Xn = QnP + Rn, avec R de 

degré < d. On a alors An= Rn(A). 

Le tout est de savoir comment faire pour : 

 Trouver un polynôme annulateur P : il est en général donné  

 Calculer le reste dans la division euclidienne (le quotient importe 

peu) : puisque R est de degré ≤ (d – 1), on a d inconnues. On 

cherche les racines de P. Si P admet d racines distinctes, on évalue 

les deux membres de la division euclidienne en chacune des 

racines, et on obtient un système qui admet une unique solution : 

on peut le prouver, mais dans un premier temps, on peut se 

contenter de le constater `a chaque fois, “par miracle”. Si P admet 

des racines multiples, on peut également dériver les membres de la 

division Euclidienne, et en évaluer ces racines... 

Soit A la matrice suivante : 

 

On constate que :  A² - A – 2I3 = 0.  

On pose P = X² - X – 2 = (X-2)(X+1) et on effectue ensuite la division 

euclidienne :Xn = QnP + αn X   βn, avec 2n = 2 αn + βn et (-1)n = -αn + βn : 

On a donc :  

 

On obtient enfin :   



 30/05/2008 

 11  

 

 

 

Le problème est simple si A est 

diagonalisable. 

Considérons alors ses valeurs propres 

comptées 

une seule fois chacune : 1,I,…,k. .Il existe 

une 

matrice P inversible et une matrice diagonale 

D, 

dont les éléments de la diagonale sont les 

valeurs 

propres comptées avec leurs ordres de 

multipli- 

cité, telles que : A = P D P-1 . Par récurrence, 

nous 

montrons alors que : An = P Dn P-1 \ pour tout 

en- 

tier n. 

La matrice Dn est diagonale. Ses éléments 

sont les 

puissances n-ièmes des valeurs propres 

comptées 

avec leurs ordres de multiplicité, ce que l'on 

peut 

écrire : 

Dn = 1n I1+ 2n I2+ ... +kn Ik 

où les matrices Ii sont des matrices diagonales 

dont 

les éléments non nuls sont égaux à 1. Nous en 

dé- 

duisons : 

An = 1n M1 + 2n M2 + ... +kn Mk 

où les Mi sont des matrices carrées non nulles 

que 

nous pouvons calculer à partir de P et de son 

in- 

verse, méthode que nous éviterons, vu les 

calculs 

qu 'elle implique. 

Les puissances de matrices recèlent des secrets. 

Calculer les coefficients 

II est préférable d'écrire les égalités 

obtenues pour 

n variant de 0 à k-1. Nous obtenons ainsi 

un 

système de k équations à k inconnues qu'il 

est pos- 

sible de résoudre effectivement si k est 

petit. Une 

autre méthode consiste à remarquer que, 

par com- 

binaisons linéaires de ces égalités, si f est 

un poly- 

nôme, alors : 

          f(A) = f(1)M1 + f(2)M2 +…+ f(k)Mk 

Il suffit alors de choisir f s'annulant en 

tous les 

points i sauf en un seul pour déterminer 

les ma- 

trices Mi .Plus précisément, on introduit 

les poly- 

nômes interpolateurs de Lagrange : 

fi(x) = j≠i  

on obtient : Mi = fi (A) d'où la formule : 

An = 1 f1(A) + 2 f2(A) + ... + k fk(A) 

Cette dernière méthode est satisfaisante 

intellec- 

tuellement mais conduit à des calculs 

pénibles. 

Mieux vaut dans la pratique s'en tenir à la 

résolu- 

tion d'un système (cf. encadré Exemple de 

cal- 

cul 

Calculer les limites 

Dans ce cadre général, la suite An tend vers 

la ma- 

trice nulle si tous les in tendent vers 0, 

c'est-à-dire 

si, et seulement si, toutes les valeurs 

propres de A 

sont de module strictement inférieur à 1. Ce 

résul- 

tat est conservé si A n'est pas 

diagonalisable. 

La suite A" a une limite non nulle si 1 est 

valeur 

propre et toutes les autres valeurs propres 

sont de 

LA DIAGONALISATION 
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module strictement inférieur à 1. Si nous notons :                    
 = 1, la matrice limite est alors M 1 . Comme pour tout 
polynôme     f:f (A) = f(1)M1+ f ( ) M 2  +  ... + / (Aj.) M k ,  
il suffit de considérer le quotient /du polynôme caractéristique 
par (x - 1)m où m  est la multiplicité de la valeur propre 1, pour 
obtenir : M, =f(A) / f(l). 
Ce résultat n’est pas conservé si A n'est pas diago-       
nalisable comme le montre l'exemple de la matrice 

 
 

puisque n'a pas de limite. 

Éuotution de populations 

 
Ce type de résultat est utile dans les questions d'évolution de 
populations. Les cas réels étant longs à exposer, prenons un 
cas fictif concernant les effectifs d'une entreprise. On peut 
imaginer le même type de problèmes si on étudie des popula-
tions animales. 
Dans un pays imaginaire, l'armée comporte 113 100 personnes 
réparties dans cinq grades notés U, V, W, X et Y. L'évolution 
des effectifs de chaque grade se fait selon le schéma suivant, 
où le recrutement est égal aux départs vers l'extérieur : 

 
 
 
Considérons la matrice : A = I 
 
où a est un paramètre non nul.      Son polynôme 
caractéristique est égal à : 

- x3 + 3x + 2 = -(x + 1)2(x-2).                                          
La matrice a donc une valeur propre double (- 1) et une valeur propre simple 
(2). 
La matrice A + I est de rang 1 puisque ses lignes sont toutes proportionnelles au vecteur 
ligne (1 a  a 2 )  donc l'espace propre associé à la valeur propre double est de dimension 2. 
Ceci implique que A diagonalisable. D'après ce qui précède, il existe deux matrices M 1  et 
M2 telles que : 

 
Ces deux matrices sont solutions du système : 

 
On trouve M2 en ajoutant les deux équations, M. s'en déduit immédiatement : 
 

On obtient 

 
 
Évolution des carrières de F 
armée, le recrutement est 
égal aux départs vers l'ex-
térieur. 
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Par récurrence, on en déduit que : Z n   =A n Z 0   pour  
tout  n.   L'évolution des effectifs dépend donc de la  
suite matricielle A n .   

Étude d'une ma trice   
  
Chaque colonne de A a p     our somme1,ce qui cor - 
respond à la stabilité des effectifs. Cette propriété  
im plique que  1   est valeur propre de la transposée  
de A, le vecteur dont toutes les composantes sont  
égales à 1 étant un vecteur propre associé. Une  
matrice ayant même polynôme c aractéristique que  
sa transposée, on en déduit que 1 est valeur propre  
de A. L'espace propre associé est le noyau de la  
matrice :   

  

Son rang est égal à 4 donc l'espace propre associé   
est de dimension 1. Les quatre dernières lignes  
four nissent un vecteur propre simple :   

  

Le calcul effectif du polynôme caractéristique  

modu 
Calcul d'un po 

précédente est donc applicable : la suite A 

déduire la limite de la population Z 
qu'elle  
pourquoi. 

  
Conséquence d'une e 

  

Calcul  d'un  polynôme caractéristique   
Le polynôme caractéristique de A est égal à :   

  
x   5   -   3,4  x   

4 
  + 4,54  x 

  
3 
  -   2,979  x  2   + 0,9612  x  -   0,1222   

  
qui se factorise en :   

  
(x -   1) ( x   2 - 0,954628688   x   + 0,2308430252)  (x 2   —   1,445371312   x   + 0,5293640556).   

  
La précision sur les coefficients (10 - 10 ) suffit pour assurer que le polynôme caractéristique a 5 zéros  
simples. De plus, les deux trinô mes du second degré ci - 
des modules sont 0,2308430252 et 0,5293640556. Les valeurs propres autres que 1 sont 

donc toutes de  module strictement inférieur à 1.   

On note  Z n   la matrice colonne constituée par les  
ef fectifs de ces cinq grades. L'évolution des  

e par l'égalité matricie lle   :Z n   
+l =AZ n  où A est la matrice carrée d'ordre 5  
suivante :   

coefficient  Autrement dit, il existe  a  

le stric tement inférieur à 1 (voir l'encadré  
lynôme caractéristique).  La théorie  

n 
  a une  

n . Nous savons  
existe et cela suf fît   !   Nous allons voir  

  

xistence   
  
Notons L la limite de la suite  Z n .  Par continuité,  
comme :  Z n   +1   =AZ n ,L   vérifie la relation :           
L   =   AL,   
c'est - à - dire que L est un vecteur propre de A asso - 
cié à 1.   

L est colinéaire à  U.   
un   

L   =   aU.   
Pour calculer ce coefficient, remarquons que  
l'effectif de l'armée est constamment égal à 113  
100. Comme celui de U est égal   
quotient de ces deux nombres, soit 1 950. La  
limite de l'effectif est donc :   

  

Ce type de raisonnement se retrouve dans  
certaines études de dynamiques des populations,  
où la   transi tion entre une étape à la suivante peut  
être représentée matriciellement.   

H.L.   

limite non nulle. Inutile de la calculer pour en  

montre qu'il a quatre autres zéros simples, de  

L'espace propre en question étant de dimension 1,  

à 58, a est le  

carrières est résumé 

dessus ont des racines complexes dont les carrés 

tel que :  
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APPLICATION AU PROBLEME DE FIBONACCI 

 

Combien y aura-t-il de lapins dans un an?  

Soit fn le nombre de lapins au début du nième mois. 

Alors on a 

                                            f0=1, f1=1, f2=2, f3=3, 

f4=5,... (voir le diagramme ci-dessous) et en général :  

fn=fn-1+fn-2 avec f0 =0 et f1 =0 

La table suivante donne les 55 premiers nombres de Fibonacci:  

n, fn n, fn n, fn n, fn n, fn 

1, 1 12, 144 23, 28657 34, 5702887 45, 1134903170 

2, 1 13, 233 24, 46368 35, 9227465 46, 1836311903 

3, 2 14, 377 25, 75025 36, 14930352 47, 2971215073 

4, 3 15, 610 26, 121393 37, 24157817 48, 4807526976 

5, 5 16, 987 27, 196418 38, 39088169 49, 7778742049 

6, 8 17, 1597 28, 317811 39, 63245986 50, 12586260925 

7, 13 18, 2584 29, 514229 40, 

102334155 

51, 20365011074 

8, 21 19, 4181 30, 832040 41, 

165580141 

52, 32951280099 

9, 34 20, 6765 31, 1346269 42, 

267914296  

53, 53316291173 

10, 55 21, 10946 32, 2178309 43, 

433494437 

54, 86267571272 

11, 89 22, 17711 33, 3524578 44, 

701408733 

55, 139583862445 

 

On remarque que la suite de Fibonacci est croissante. 
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Une question normale serait: 

Peut-on trouver une expression qui donne fn  pour n'importe quel n ? 

La réponse est oui si on a une idée de comment diagonaliser une matrice. 

Rappelons alors quelques faits de base sur la diagonalisation des 

matrices. 

Comment trouver les vecteurs propres de A? 

Soit la matrice A : 

 

 

En résolvant ce polynôme caractéristique, on  trouve les deux valeurs 

propres :  

 

Comment trouver les vecteurs propres de A? 

On définit l’espace propre E λ correspondant  à la valeur propre λ de A 

comme étant l’ensemble de tous les vecteurs propres correspondant à λ 

avec le vecteur nul. 

Pour trouver les vecteurs propres de A en résolvant le système : 

 

qui est équivalent au système suivant :  
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La solution générale est: 

 

Ceci montre en particulier que le vecteur suivant est une base de Eλ1 

 

Similairement, on peut montrer que le vecteur suivant est une base de 

l’espace propre Eλ2. 

 

On remarque que : 

dim (Eλ1) + dim (Eλ2)=2 

Définition :Une matrice carrée A est dite diagonale si toutes ses 

entrées sont nulles sauf celles qui sont sur la diagonale principale. Une 

matrice carrée est dite diagonalisable s’il existe une matrice inversible 

P de même format que A qui satisfait la condition pour une certaine 

matrice D :  

 

Pourquoi sommes-nous intéressés aux matrices diagonalisables?  

Une des propriétés intéressantes des matrices diagonalisables est la 

facilité de calcul de leurs puissances.  

Voici comment cela fonctionne: Si A est diagonalisable, alors A=PDP-

1  pour une certaine matrice inversible P et une matrice diagonale D. 

Essayons de calculer quelques puissances de A:  

A=PDP-1 

A²= PDP-1× PDP-1 

An= PDP-1× PDP-1×…×PDP-1× PDP-1 

D’où An= PDnP-1 
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Rappelez-vous que D a la forme  

 

Ainsi il n'est pas difficile de voir que Dk aura la forme  

 

Par conséquent, le calcul des puissances d'une matrice diagonalisable 

devient une tâche facile une fois qu’on  connaît les matrices P et D dans la 

formule : 

 

Théorème : Soit  A une matrice de format  n x n(carrée), et soient  λ1,…, 

λk les valeurs propres (réelles) distinctes de A.  Alors: 

 A est diagonalisable si et seulement si dim (Eλ1) +…+ dim 

(Eλk)=n. 

 Si A est diagonalisable avec P-1AP=D, alors les colonnes de P sont 

tous les vecteurs de base pour les espaces propres de A et les 

entrées sur la diagonale principale de D sont les valeurs propres 

correspondantes.  

 

 

Considérons de nouveau la matrice : 

 

Comme on a déjà montré que dim (Eλ1) + dim (Eλ2)=2, on sait maintenant 

que A est diagonalisable. Soit la matrice dont les colonnes sont les 

vecteurs de base des espaces propres trouvés précédemment: 

 



 30/05/2008 

 18  

Alors  

 

D’après le  théorème précédent,  on a la décomposition suivante de A: 

 

Maintenant voyons comment tout ceci peut être appliqué pour répondre à 

notre problème au sujet des lapins de Fibonacci. Le modèle général pour 

la suite de Fibonacci était:  

fn=fn-1+fn-2  avec f0 =0 et f1 =0 

Une expression générale pour fn n'est pas évidente, mais une 

transformation sous la forme de matrices l’est beaucoup plus. On va 

calculer le vecteur Vn pour tout n ≥ 0 au lieu de calculer  fn. 

 

La relation fn=fn-1+fn-2 donne : 

 

Où  est la même matrice que l’on a utilisée 

précédemment.  

En utilisant la relation : 

 

On obtient : 
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On a An=PDnP-1  où : 

 

Alors on a (pour tout n ≥ 0) avec Ф le nombre d’or: 

 

Si vous multipliez soigneusement ceci (en vous rappelant que le produit 

de matrice n’est pas commutatif) et prenez la première composante du 

vecteur résultant, vous obtenez le nième terme de la suite de Fibonacci:  

 

Est-il maintenant facile de calculer le 100ième terme de la suite de 

Fibonacci ? 

 

Une calculatrice assez puissante donne la valeur 

573147844013817084101 pour f100. 

On remarque que le nombre Ф est un des nombres les plus mystérieux, il 

est largement connu sous le nom du nombre d’or :  

 

 

 

 

Vn= 
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CONCLUSION 

 

Pour conclure, on peut dire que les différentes méthodes de calcul sont 

plus ou moins longues . Cela dépend également des coefficients des 

matrices. La méthode de la diagonalisation présente à priori plus de 

chances de se tromper mais elle est applicable à tous les types de 

matrices carrées. 

Ce TAI nous a donc permis de nous familiariser encore plus avec le 

monde des matrices mais rien de cela n’aurait été possible sans l’aide de 

notre héros : 
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