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1 Forme de Smith : cas euclidien

On sait qu’une matrice sur un corps est caractérisée à similitude près par son rang :
si A est une matrice quelconque, il existe une matrice S avec r = rang(A) 1 sur sa
‘diagonale’ et des matrices U et V inversible telles que A = USV . Cette proposition
peut être généralisée au cas d’un anneau euclidien (ici on supposera que c’est soit Z
muni de la valeur absolue, soit K[X], K un corps muni du degré) : si A est une matrice
à coefficients dans cet anneau, il existe d1 . . . di éléments non nuls tels que di divise di+1

et A est similaire à

S =


d1 0 . . . 0

0
. . . 0 0

0 . . . dr
...

0 . . . 0 0


Le but de cet exercice est de trouver la matrice S (on peut en effet montrer que les di

(appelés invariants de similitude) sont uniques à un facteur multiplicatif près.)
Pour cela on met en oeuvre l’algorithme suivant :

1. on a besoin du ‘stathme’ de l’anneau euclidien, c’est-à-dire dans notre cas de la
valeur absolue ou du degré suivant le cas. Pour agir en toute généralité, on utilisera
donc dans la procédure une fonction φ égale soit à la valeur absolue, soit au degré.

2. on procède par récurrence sur la taille de la matrice (en colonne pour fixer les

idées), c’est-à-dire qu’une fois la matrice A mise sous la forme

 d1 . . . 0
... ∗ ∗
0 ∗ ∗


On opère les mêmes opérations sur le bloc restant.

3. comment mettre la matrice sous la forme précédente ? Il faut effectuer unique-
ment des opérations élémentaires (addition de ligne, multiplication par un élément
inversible) afin que les matrices de passage restent inversibles. On commence par
calculer p = pgcd(ai,j) puis φ(A) = min(φ(ai,j)) pour ai,j 6= 0. On considère alors
deux cas :
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• φ(A) = p alors il existe h, k tels que ah,k = p diviseurs de tous les ai,j

(par définition du pgcd). Posons a1,k = αah,k et on remplace la ligne L1

par L1 − (α − 1)Lh. On se ramène ainsi au cas a1,k = p. Posons ensuite
a1,1 = βa1,k et remplaçons la colonne C1 par C1 − (β − 1)Ck, on se ramène
ainsi à a1,1 = p. Posons enfin a1,j = αjp et remplaçons Cj par Cj −αjC1, on
se ramène à a1,j = 0 pour j > 1. Puis de même sur les lignes et on obtient la
forme désirée pour la matrice.
• φ(A) > p on va se ramener au cas précédent. Soit (h, k) tel que φ(A) =
φ(ah,k). Posons a = ah,k. S’il existe i tel que a - ai,k on effectue la division
euclidienne de ai,k par a : ai,k = aα + ρ, puis on fait la tranformation Li ←
Li − αLh ; alors αi,k est remplacé par ρ et A à été transformé en B avec
φ(B) < φ(A) (et même pgcd).
Si a divise tous les ai,k, on se ramène au cas où tous les ai,k sont égaux à a.
Ecrivons ai,k = αia puis Li ← Li − (αi − 1)Li. On est donc dans le cas où
ai,k = a ∀i. Comme φ(a) > p on sait qu’il existe (i, j) tel que a - ai,j . Alors
ai,j = aβ + r et la transformation Cj = Cj − βCk donne une matrice C tel
que φ(C) < φ(A).
La procédure amène donc à des matrices Ai avec φ(Ai) une suite strictement
décroissante d’entiers positifs. La procédure a donc une fin.

1.1 Comment procéder ?

Ce programme est difficile à mettre en oeuvre car il utilise des matrices donc des dou-
bles récurrences (de programmation) mais également plusieurs niveaux de récurrences
algorithmiques : sur les colonnes puis lorqu’on essaie de faire chuter φ(A) plusieurs cas
à exploiter. Il s’agit donc de ne pas s’y perdre !
Pour cela, je propose de découper la programmation de la manière suivante :

• Creer, dans le cas de Z et des polynômes, les fonctions : stathmes φ (en prenant
φ(0) =∞), quotient exact, une fonction test de la division exacte.

• Creer une fonction calculant le pgcd des coefficients d’une matrice donnée ainsi
que les coordonnées du coefficient (s’il existe) pour lequel cette valeur est atteinte.

• Creer une fonction calculant le minimum des stathmes des coefficients de la matrice
différents de 0 (d’où l’intérêt de∞ dans la définition du stathme) ainsi que sa place
dans la matrice.

• Creer une procédure p1 qui effectue la boucle globale de récurrence en prenant à
chaque fois les coefficients (1, 1) de la forme intermédiaire et en les stockant dans
une liste.

• Creer une procédure p2 qui effectue la transformation en la forme intermédiaire
dans le cas favorable où p = φ(A).

• Creer une procédure p3 qui permet de se ramener au cas favorable. Cette dernière
procédure (longue et difficile) pourra peut-être se subdiviser.
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