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Sans utiliser l’option de présentation « MatrixForm », vous pouvez déterminer la 
dimension de la matrice A=(aij) à l’aide de la fonction « Dimensions » (f0=Dimensions) en 
suivant le modèle ci-dessous 
 

Dimensions[{ {a11,a12,..,a1j, ..,a1M},{a21,a22, ..,a2j, ..,a2M},…,{aN1,aN2,..,aNj,..,aNM} }] 
 
où la liste des vecteurs-lignes et les vecteurs-lignes individuels figurent entre accolades. En 
suivant la même structure grammaticale, vous pouvez aussi calculer le déterminant de la 
matrice A=(aij) à l’aide de la fonction « Det » (f0=Det) en utilisant le modèle ci-dessous. 
 

Det[{ {a11,a12,..,a1j, ..,a1M},{a21,a22, ..,a2j, ..,a2M},…,{aN1,aN2,..,aNj,..,aNM} }] 
 
A titre d’exemple, nous avons demandé au logiciel « Mathematica » la dimension de la 
matrice introduite à la ligne d’entrée n°83 (N=3, M=3) et le déterminant de la même matrice 
(entrée de nouveau vecteur-ligne par vecteur-ligne) à la ligne d’opération n°84 de la copie 
d’écran ci-après. Vous pouvez également transposer la matrice A=(aij) à l’aide de la fonction 
« Transpose » (f0=Transpose) selon le modèle 
 

Transpose[{ {a11,a12,..,a1j, ..,a1M},{a21,a22, ..,a2j, ..,a2M},…,{aN1,aN2,..,aNj,..,aNM} }]  
 
comme l’illustre la ligne d’opérations n°85. Si la matrice A=(ai,i) est carrée (M=N) et de 
déterminant non nul, celle-ci peut être inversée à l’aide de la fonction « Inverse » (f0=Inverse) 
en suivant le modèle ci-dessous ou l’exemple développé à la ligne d’opération n°86. 
 

Inverse[{ {a11,a12,..,a1j, ..,a1M},{a21,a22, ..,a2j, ..,a2M},…,{aN1,aN2,..,aNj,..,aNM} }]  
 
En respectant toujours la même structure grammaticale, vous pouvez déterminer les valeurs 
propres associées à la matrice A=(aij) à l’aide de la fonction « Eigenvalues » (f0=Eigenvalues) 
suivie entre crochets et entre accolades des séries de valeurs symboliques ou numériques de la 
matrice selon le modèle 
 

Eigenvalues [{a11,a12,..,a1j, ..,a1M},{a21,a22, ..,a2j, ..,a2M},…,{aN1,aN2,..,aNj,..,aNM}] 
 
puis calculer les vecteurs propres associées à la matrice A=(aij) à l’aide de la fonction 
« Eigenvectors » (f0=Eigenvalues) en suivant le modèle 
 

Eigenvectors [{a11,a12,..,a1j, ..,a1M},{a21,a22, ..,a2j, ..,a2M},…,{aN1,aN2,..,aNj,..,aNM}] 
 
L’utilisation des fonctions « Eigenvalues » et « Eigenvectors » aux lignes opératoires n°87 et 
n°88 ci-après induit successivement la liste des valeurs propres entre accolades et la liste des 

Jean-François Gueugnon – Copyright Juillet 2001 



 2 

vecteurs propres entre accolades. Si vous désirez obtenir sur la même ligne de sortie les 
valeurs propres et les vecteurs propres associées à une matrice, vous devez alors utiliser la 
fonction « Eigensystem » (f0=Eigensystem) comme l’indique la ligne d’opération n°89. 
 

Eigensystem [{a11,a12,..,a1j, ..,a1M},{a21,a22, ..,a2j, ..,a2M},…,{aN1,aN2,..,aNj,..,aNM}] 
 
 
 Telnet – moliere.u-paris10.fr VT  
 Connexion Edition Terminal     
 In[83]   : = Dimensions [{ {1,1,0},{3,2,0.5},{0,4,1} }]    
 Out[83] : = {3,3}    
 In[84]   : = Det [{ {1,1,0},{3,2,0.5},{0,4,1} }]    
 Out[84]  = -3    
 In[85]   : = Transpose [{ {2,-1,3},{1,2,0} }] // MatrixForm  
 

Out[85]  // MatrixForm =  
0 3 
2  1
1  2  

−
   

 In[86]   : = Inverse [{ {a11,a12},{a21,a22} }] // MatrixForm  
 

Out[86]  // MatrixForm = 
a11.a22a12.a21

a11)a11.a22a12.a21
a21(

)a11.a22a12.a21
a12( a11.a22)(a12.a21

a22

+−+−−
+−−+−   

   

 In[87]   : = Eigenvalues[{ {2,1},{2,3} }]    
 Out[87]   =  {1, 4}    
 In[88]   : = Eigenvectors[{ {2,1},{2,3} }]    
 Out[88]   = {-1, 1}, {1, 2}    
 In[89]   : = Eigensystem[{ {2,1},{2,3} }]  
 Out[89]   =  { {1, 4}, { {-1, 1}, {1, 2} } }    
     

 
 
La décomposition de ces opérations matricielles composites en opérations matricielles 
élémentaires est cependant souvent préférable. La séparation des opérations de création et des 
opérations de manipulation de matrice évite en effet de rentrer plusieurs fois les éléments de 
la même matrice ce qui réduit évidemment les risques d’erreurs attachés à la saisie de ces 
éléments. 
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