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Note mathématique

Isoler une variable dans un déterminant nul

Daniel Audet, département de mathématiques,
Collège Bois-de-Boulogne

daniel.audet@bdeb.qc.ca

Résumé

On utilise une forme bilinéaire pour isoler une variable dans un déterminant nul.

Mots clés : algèbre linéaire, déterminant, forme bilinéaire.

Exemple

Pour isoler x dans l’équation, ∣∣∣∣∣∣∣∣
−16 9 −2 3
−10 −2 x 3
−4 9 9 −2
−2 −10 9 −5

∣∣∣∣∣∣∣∣ = 0,

on utilise la forme bilinéaire suivante :

x = ( −10 −2 3 )

 −16 9 3
−4 9 −2
−2 −10 −5

−1 −2
9
9

 = −7

où la matrice ligne est la ligne de x privée de son élément x, la matrice colonne est la colonne
de x privée de son élément x et dont la matrice est la matrice initiale privée de la ligne et de la
colonne de x.
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Théorème

Donc Soit A une matrice carrée. Si det(Aij) 6= 0, alors

det(A) = 0⇐⇒ aij = lijA−1
ij cij ,

où aij est l’élément de la matrice A situé sur la ligne i et la colonne j,
lij est la iième ligne de A privée de son jième élément,
Aij est la matrice A privée de sa iième ligne et de sa jième colonne,
cij est la jième colonne de A privée de son iième élément.

Démonstration Cmmençons par développer le déterminant de A selon la iième ligne de A.

det(A) =
n∑

s=1
(−1)i+saisdet(Ais).

Or, le déterminant de A est nul. Donc

(−1)i+jaijdet(Aij) = −
n∑

s=1
s6=j

(−1)i+saisdet(Ais)

= −
n∑

s=1
s6=j

(−1)i+sais

n∑
r=1
r 6=i

(−1)r+jarjdet(Ais,rj)

= −
n∑

s=1
s6=j

n∑
r=1
r 6=i

(−1)i+s(−1)r+jaisarjdet(Ais,rj)

=⇒ aijdet(Aij) = −−
n∑

s=1
s6=j

n∑
r=1
r 6=i

(−1)r+saisarjdet(Ais,rj).

Cette dernière équation donne la forme bilinéaire associée à la matrice adjointe de Aij appliquée
à lij et cij . Donc, en divisant par le déterminant de Aij on trouve la forme bilinéaire associée à
A−1

ij appliquée à lij et cij .
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