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Feuille d’exercices 2

Cet ensemble de problèmes vous permettra de vous familiariser avec les
propriétés de l’exponentielle des matrices. Ils réposent sur la définition et
les propriétés de l’application exponentielle déjà discutées en classe pendant
la deuxième semaine de cours.

(1) Eétablir rigoureusement la différentiablité de l’application

exp : gl(n, C) 7→ gl(n, C)

et calculer la différentielle Dexp0 en 0.
(2) Soit a ∈ gl(n, C) une matrice qui vérfie ||a − Id|| < 1. Montrer que

la série de matrices
∞∑

k=1

(−1)k−1

k
(a− Id)k

converge uniformément et définie une appliquation continuement
différentiable log : B(Id, 1) 7→ B(0, log 2) de la bulle ouverte de rayon
1 autord de Id dans la bulle ouverte de rayon log 2 autor de 0. Mon-
trer que pour toute matrice X telle que ||X|| < log 2 et toute matrice
a telle que ||Id− a|| < 1, cette application vérfie

log(exp(X)) = X, exp(log(a)) = a.

(3) Démontrer que exp envoie le sous-espace vectoriel des matrices sans
trace sl(n, R) = {X ∈ gl(n, R) : trace(X) = 0} dans le groupe
SL(n, R). Examiner la surjectivité de cette application.

(4) Considérer la même question pour l’espace vectoriel complexe des
matrices complexes sans trace sl(n, C) versus le groupe SL(n, C).

(5) Démontrer que exp envoie le sous-espace vectoriel des matrices anti-
symétriques so(n, R) = {X ∈ gl(n, R) : Xt = −X} dans le groupe
SO(n, R). Examiner la surjectivité de cette application.

(6) Démontrer que pour deux matrices X et Y les conditions suivantes
sont équivalentes :
(a) X et Y commutent.
(b) exp(tX) et exp(sY ) commutent pout tous s, t ∈ R.
(c) exp(tX + sY ) = exp(tX)exp(sY ) pour tous s, t ∈ R.
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