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THEOREMES SUR LES MATRICES CARREES 

LEURS TRANSPOSEES 

LEURS INVERSES ET LEURS COMATRICES 

(matrices d’ordre n fini) 

 

 (On considère, dans plusieurs démonstrations, qu’est acquise la relation : 

M-1 = (1/k) com t(M) ; M devant être évidemment inversible dans ce cas, k étant 

le déterminant de M, t(M) la transposée de M, et com la comatrice). 

 

I). La transposée d’une matrice unité est cette matrice unité. 

                                        (évidence) 

 

II). L’inverse d’une matrice unité est cette matrice unité. 

 Dém : 

 In.In
-1 = In, mais aussi In

-1 (car In élément neutre du produit de matrices). 

Donc : 

In
-1  =  In  

 

III). La comatrice d’une matrice unité est cette matrice unité. 

 Dém : 

 In
-1 =  1.com t(In)  =  com In.   Or In

-1 = In. Donc : 

 

In = com In 

 

IV). Toute puissance d’une matrice unité est cette matrice unité. 

 Dém :  

 Considérons la matrice unité In. Elle peut être associée à un 

endomorphisme d’un espace vectoriel En, et cet endomorphisme est la 

transformation identique. Donc, si on l’applique plusieurs fois de suite, il s’agit 

toujours de la transformation identique. Par conséquent : 

 

In
p  =  In  ( p et n  N) 

 

V). Si une matrice carrée d’ordre n a pour déterminant k  0, sa comatrice a pour 

déterminant kn-1. 

 Dém : 

 Soit M une matrice carrée d’ordre n et de déterminant k  0, donc 

inversible. 

M-1 = (1/k) com t(M). M étant d’ordre n, t(M) et com t(M) sont aussi d’ordre n. 

Le déterminant de (1/k)com t(M) est égal à celui de com t(M) divisé par kn 

puisque toutes ses lignes sont divisées par k. En désignant par D le déterminant 

de com t(M) nous obtenons donc : dét (1/k)com t(M) = D/kn.  

Or MM-1 =  M.(1/k)com t(M) = In   détM.dét(1/k)com t(M) = 1  k.D/kn = 1. 
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Donc D = kn/k  =  kn-1. Posons M’ = t(M). Il est évident que détM’ = dét(M) = k. 

Donc :  

Détcom M’  =  kn-1 

 

Et ceci est vrai pour toute matrice carrée inversible puisqu’elle peut toujours être 

considérée comme la transposée d’une autre également inversible (plus 

précisément de sa transposée). 

 

VI). Lorsqu’une matrice carrée est inversible, l’inverse de sa transposée est 

égale à la transposée de son inverse. 

 Dém : 

 Soit, dans un espace vectoriel de dimension n, la matrice A de 

changement de base (c-matrice) permettant de transformer une base B en une 

base B’. Sa transposée t(A) est la matrice de passage de B’ à B. Chaque vecteur-

colonne de t(A) est un vecteur de la base B’ exprimé dans la base B. Son 

déterminant est donc non nul et donc aussi celui de A. Ces deux matrices sont 

donc inversibles. A-1 est la c-matrice de B’ à B. Sa transposée, t(A-1), est donc la 

matrice de passage de B à B’. Or, puisque t(A) est la matrice de passage de B’ à 

B et qu’elle est inversible, t-1(A) est aussi la matrice de passage de B à B’. 

Donc : t-1(A)  =  t(A-1) 

Comme toute matrice carrée inversible M peut être considérée comme une c-

matrice, on en déduit que :  

 

t-1(M)   =   t(M-1) 

 

De ce fait :  

VI bis). (Corollaire) : Si une matrice carrée inversible est symétrique, son 

inverse l’est aussi. 

 Dém : 

 t(M) = M   t-1(M) = M-1. Or t-1(M) = t(M-1)   t(M-1) = M-1 

 

VII). L’inverse de la comatrice d’une matrice carrée inversible est égale à la 

comatrice de l’inverse de cette matrice. 

 Dém : 

 Soit M une matrice carrée de déterminant k  0 (donc inversible).  

M-1 = (1/k)com t(M)    M = (M-1)-1 = kcom t(M-1) . Or t(M-1) = t-1(M) en vertu 

du théorème VI. Donc M = kcom t-1(M).  MM-1 = In = kcom t-1(M).(1/k)com 

t(M)    com t-1(M).com t(M) = In.  Donc com t-1(M)  =  com-1 t(M). Toute 

matrice carrée peut être considérée comme une transposée (plus précisément de 

sa transposée), donc, quelle que soit M’ inversible : 

 

com M’-1  =  com-1 M’ 
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VIII). La comatrice de la transposée d’une matrice carrée est égale à la 

transposée de la comatrice de cette matrice. 

 Dém : 

 Soit A une matrice carrée d’ordre n fini, ses coefficients étant aij. Nous 

savons que la transposée de A a pour colonnes les lignes de A et pour lignes les 

colonnes de A (les ordres étant respectés). Le mineur d’un coefficient aij de A 

est constitué des lignes, sauf i, de A et des colonnes, sauf j, de A. Le mineur du 

même coefficient aij, mais cette fois-ci dans t(A), est constitué des lignes de t(A) 

qui sont les colonnes, sauf j, de A et des colonnes de t(A) qui sont les lignes, 

sauf i, de A. Le mineur associé à aij dans t(A) est donc le transposé du mineur 

associé au même aij dans A. Or, la transposition d’un déterminant ne change pas 

sa valeur. Comme, d’autre part, ces 2 mineurs sont associés au même coefficient 

aij, les cofacteurs qui leur correspondent sont égaux. 

Oui, mais dans la comatrice de t(A) ils sont disposés en colonnes quand leurs 

égaux dans la comatrice de A sont disposés en lignes. Donc : 

 

com t(A)  =  t(com A) 

 

De ce fait : 

VIII bis). (Corollaire) : Si une matrice carrée est symétrique, sa comatrice l’est 

aussi. 

 Dém : 

 t(M) = M   com t(M) = com M. Or com t(M) = t(com M)  t(com M) 

=com M. 

 

IX). A et B étant deux matrices carrées de même ordre n (fini), la transposée de 

AB est égale au produit de la transposée de B et de celle de A. 

 Dém : 

 Soient aij et bij les éléments respectifs de A et B. Tout élément Cij de la 

matrice-produit AB est donné par la formule : Cij = (de r=1 à n) airbrj. C’est-à-

dire que : 

Cij = ai1b1j + ai2b2j + …………… + ainbnj. Son transposé (c’est-à-dire celui qui 

prend sa place lorsqu’on transpose la matrice) est : 

Cji = aj1b1i + aj2b2i + …………….. + ajnbnj  = (de r=1 à n) ajrbri.  

La transposée de AB est constituée des éléments Cji aux places respectives des 

Cij dans AB. 

Désignons par ij le transposé de aij dans la transposée de A : ij = aji. 

Désignons par ij le transposé de bij dans la transposée de B : ij = bji. 

Soit ij un élément de t(B).t(A) : ij = (de r=1 à n) irrj.   

Or, ir = bri et rj = ajr   ij = (de r=1 à n) briajr =  ajrbri = Cji. Donc : 

 

t(AB) = t(B).t(A) 



 

J. Legout : Théorèmes sur matrices 
4 

 

(ce théorème est également valide lorsqu’il s’agit de deux matrices 

rectangulaires dont le produit est possible) 

 

X). A et B étant deux matrices carrées inversibles de même ordre n (fini), le 

produit AB est lui aussi inversible et son inverse est égal au produit de l’inverse 

de B et de l’inverse de A. 

 Dém : 

 A et B peuvent être considérées comme des c-matrices (matrices de 

changement de base) dans un espace vectoriel de dimension n. 

 

Soient 1 , 2 et 3 trois bases de cet espace et telles que : 

2 = B1 ; 3 = A2 = A(B1) = (AB) 1. Le produit AB est donc inversible 

puisqu’il est la c-matrice de 1 à 3 comme nous le montre la dernière égalité. 

Nous avons donc : 1 = (AB)-13.     D’autre part :  

2 = A-13 ; 1 = B-12 = B-1(A-13) = (B-1A-1) 3.. On constate alors que : 

 

(AB)-1  =  B-1.A-1 

 

XI). A et B étant deux matrices carrées inversibles d’ordre n (fini),  la comatrice 

de AB est égale au produit de la comatrice de A et de la comatrice de B. 

 Dém : 

 D’après le théorème précédent (X) :   (AB)-1  =  B-1.A-1 , c’est-à-dire : 

(1/dét AB) . t(com AB) = (1/dét B) . t(com B) . (1/dét A) . t(com A) 

  t(com AB)  =  t(comB) . t(com A) 

 t[t(com AB)]  =  t[t(comB) . t(com A)]  =  t[t(com A)] . t[t(com B)], en vertu 

du théorème IX, ce qui équivaut à : 

 

com AB  =  com A . com B 

 

XII). M étant une matrice carrée inversible d’ordre n (fini), le produit de la 

transposée de la comatrice de M et de M elle-même est commutable et égal à la 

matrice unité multipliée par le déterminant de M. 

 Dém : 

M-1 = (1/dét M) . t(com M)    

(1/dét M) . t(com M) . M = M . (1/dét M) . t(com M) = In    

 

t(com M) . M  =  M . t(com M)  =  dét M . In 

 

XIII). (Corollaire) : Le produit de la transposée de M et de la comatrice de M est 

commutable et égal à la matrice unité multipliée par le déterminant de M. 

 Dém :  
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 De la dernière égalité nous tirons : 

t[t(com M) . M]  =  t[M . t(com M)]  =  t[dét M . In] 

 

  t(M) . com M  =  com M . t(M)  =  dét M . In 

 

ceci en vertu du théorème IX et du fait que la transposée d’une matrice 

diagonale est cette matrice diagonale. 

 

XIV). (Corollaire) : Enfin de ces deux dernières égalités encadrées nous tirons : 

 

t(com M) . M  =  t(M) . com M  =  M . t(com M)  =  com M . t(M)  = dét M . In 

 

XV). La comatrice d’une matrice orthogonale est égale à cette matrice 

multipliée par son déterminant ( + 1). 

 Dém : 

 L’inverse d’une matrice orthogonale est sa transposée, aussi pouvons-

nous écrire : 

 

M-1 = (1/k) com t(M) = (1/k) t(com M) = t(M) 

 kM-1 = t(com M) = kt(M) = t(kM) 

     com M = kM 

 

Remarques concernant des théorèmes précédents : 

 

 Le théorème VI montre que le produit des opérations « transposition et 

inversion » est commutatif. 

 De même les théorèmes VII et VIII montrent que les produits des 

opérations « comatrice et inversion », « comatrice et transposition » sont eux 

aussi respectivement commutatifs. 


