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Déterminants
L’objectif essentiel de ce chapitre est de savoir calculer un déterminant de vecteurs, de matrices,

d’endomorphismes et/ou de le mettre sous forme « factorisée »à l’aide d’opérations sur les rangées
et par développement par rapport à une rangée. On évitera toute technicité excessive de calculs portant sur
les déterminants.

Merci de commencer par un exercice en dimension ⩽ 5 afin de vérifier la maîtrise des différentes
techniques (cf 3)) permettant le calcul d’un déterminant.

Déterminant d’une matrice carrée
1) Théorème-Définition :

Il existe une unique application f de Mn(K) dans K, appelée déterminant, telle que :
(i) Pour tout A ∈ Mn(K), f est linéaire par rapport à chacune des colonnes de A ;
(ii) Pour tout A ∈ Mn(K), l’échange de 2 colonnes de A a pour effet de multiplier le f(A) par −1 ;
(iii) f(In) = 1.
(Attention : la notion de forme multilinéaire est Hors-Programme)

2) Interprétation géométrique du déterminant lorsque n = 2 ou 3.
3) Propriétés du déterminant

a) Le déterminant d’une matrice ayant 2 colonnes égales est nul.
b) Effet sur un déterminant des opérations élémentaires sur les colonnes,

en particulier det(λA) = λn det(A)
c) Déterminant d’une matrice triangulaire, déterminant d’un produit de matrices carrées, de la trans-

posée d’une matrice.
d) Calcul du déterminant d’une matrice à l’aide de la méthode du pivot de Gauss
e) Matrice carrée inversible et déterminant ;
f) Développement par rapport à une rangée du déterminant d’une matrice.
g) La Notion de Comatrice est hors-Programme

Déterminant d’une famille de vecteurs, d’un endomorphisme
1) Déterminant d’une famille de n vecteurs dans une base d’un K-ev de dimension n :

Définition, caractérisation des bases.(Formule de changement de bases Hors-Programme)
2) Déterminant d’un endomorphisme :

a) Définition du déterminant d’un endomorphisme, du composé de deux endomorphismes,
b) Caractérisation des automorphismes.

Les notions abordées dans le chapitre d’algèbre de début d’année pourront être réinvesties, mais cela
doit resprésenter une petite partie de l’oral.

Attention, les suites récurrentes linéaires d’ordre 2 n’ont pas encore été traitées, aussi merci de
guider les étudiants si vous arrivez sur ce genre de suites lors du calcul d’un déterminant de taille n
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