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Résumé. Dans cette courte note, on présente une preuve élémentaire et
succincte de la fermeture des matrices trigonalisables réelles dans l’ensemble
des matrices réelles. La preuve s’appuie sur une inégalité qui caractérise les
polynômes unitaires scindés sur R.

Lemme 1. Soit P ∈ R[X] unitaire de degré n, P est scindé sur R si et
seulement si l’inégalité suivante est satisfaite :

∀z ∈ C, |P (z)| > |Im(z)|n.

Démonstration. On procède par double implication.

• Supposons que P soit scindé sur R, notons λ1, . . . , λn ses racines non
nécessairement distinctes. On rappelle que l’on a :

∀z ∈ C, |z| > |Im(z)|.

On considère alors z ∈ C et on en déduit que l’on a :

|P (z)| =

∣∣∣∣∣
n∏

i=1

(z − λi)

∣∣∣∣∣ >
n∏

i=1

|Im(z − λi)| = |Im(z)|n

• Supposons que P satisfasse à l’inégalité de l’énoncé. On rappelle que P
étant scindé sur C, il suffit de faire voir que ses racines sont réelles. Soit
alors λ ∈ C une racine de P , on a :

0 > |Im(z)|n.

On en déduit que Im(z) = 0, ce qui signifie z ∈ R.
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Proposition 2. L’ensemble des matrices trigonalisables de Mn(R) est fermé.

Démonstration. Quel que soit M ∈ Mn(R), on note χM le polynôme ca-
ractéristique de M ; on rappelle que χM := det(XIn −M) est un polynôme
unitaire de degré n à coefficients dans R. On fait également noter que l’appli-
cation M 7→ χM est polynomiale en les coefficients.

Soit (Tk)k∈N une suite convergente de matrices réelles trigonalisables, on note
T∞ sa limite. Il s’agit d’établir que χT∞ est scindé sur R. Or, on sait que quel
que soit k ∈ N, χTk

est scindé sur R et d’après le lemme, on a :

∀z ∈ C, |χTk
(z)| > |Im(z)|n.
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La continuité de M 7→ χM assurant que χTk
→ χT∞ , en passant à la limite

quand k → +∞ dans l’inégalité précédente, il vient :

∀z ∈ C, |χT∞(z)| > |Im(z)|n.
Le lemme assure alors que χT∞ est scindé.
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