
Errata du livre
Questions délicates en algèbre et géométrie

1. Les hypothèses du théorème 2.3 page 46 sont insuffisantes (ϕ non dégénérée). De
plus l’énoncé n’est pas utile sous cette forme pour l’objet principal du chapitre, la
recherche d’une base orthogonale commune pour deux formes quadratiques, dont
l’une est définie positive. On peut remplacer ce passage par ce qui suit :

Théorème 2.3 :Soient(E, ϕ) un espace euclidien, c’est-à-dire un espace vec-
toriel sur R de dimension finie muni d’une forme bilinéaireϕ non dégénérée po-
sitive etu un endomorphisme deE. Si l’endomorphismeu estϕ-autoadjoint alors
u est diagonalisable etE admet une base de vecteurs propresϕ-orthonormée.

Attention : L’hypothèseϕ non dégénérée est insuffisante pour obtenir que tout
endomorphismeϕ-autoadjoint soit diagonalisable. On peut le voir sur le contre
exemple suivant : surR2 considérons la forme bilinéaire de matrice

M(ϕ) =





1 0

0 −1



 .

de forme polaireϕ(x, y) = x2 − y2 et l’endomorphismeu défini paru(x, y) =
(−y, x) associé à la matrice

M(u) =





0 1

−1 0



 .

On vérifie aisément queu estϕ-autoadjoint,M(u) = M(ϕ)−1.tM(u).M(ϕ) et
pourtantu n’est pas diagonalisable puisque ses valeurs propres ne sont pas réelles.

On utilise souvent la traduction matricielle de ce théorèmedans une base or-
thonorméedeR

n. Une matrice symétrique définit dans ce cas un endomorphisme
autoadjoint pour le produit scalaire usuel. Comme nous l’avons vu précédem-
ment, a contrario, dans une base queconque, la matrice d’un endomorphismeu
ϕ-autoadjoint n’est pas nécessairement symétrique.

corollaire 2.4 Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base
orthonormée.

Ce théorème est démontré en détails dans de nombreux ouvrages et nous n’en
donnerons pas de démonstration.
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2. page 236, dans le point sur les différentes informations données par les diviseurs
élémentaires, pour un module de type fini on considère les nombresl et s donnés
par l’application du théorème 7.10, nombres qui font partiedes caractéristiques
de la structure du module à isomorphisme près.

« La » partie libre et « Les » sous-modules monogènes de torsion dont il est
question sont ceux obtenus par une application du théorème.Il ne faut pas pen-
ser pour autant qu’il n’y a pas d’autres parties libres ni d’autres sous-modules
monogènes de torsion. Par exemple dansZ × Z/4Z, on parle de « la » partie
Z × {0} et du sous-module{0} × Z/4Z, sous-module monogène de 4-torsion.
La partie{(n, n), n ∈ Z} constitue un autre sous-module libre de rang1 engen-
drée par(1, 1) et, par exemple(0, 2) engendre un autre sous-module monogène
de 2-torsion.
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