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DE THALÈS À PERRON-FROBENIUS

MATTHIEU DUSSAULE

Résumé. Dans cet article, on s’intéresse au théorème de Perron-Frobenius pour
les matrices positives et transitives. On donnera une preuve de ce théorème qui
s’appuie sur des propriétés géométriques élémentaires. On introduira pour cela
la distance de Hilbert sur les convexes. Cette preuve a été publiée initialement
par Garrett Birkhoff dans [3]. Le théorème de Perron-Frobenius a de nombreuses
applications, notamment en rapport avec les chaı̂nes de Markov. On trouve donc
des applications en probabilités ou encore en systèmes dynamiques. Pour plus de
précisions sur des applications dans les systèmes dynamiques, on pourra consul-
ter par exemple les notes de cours d’Yves Benoist et Frédéric Paulin [1] dans
lesquelles j’ai trouvé cette preuve.

On considère dans tout cet article une matrice carrée A = (ai,j)i,j de taille n× n
de coefficients ai,j tous positifs ou nuls.

Définition. On dit qu’une telle matrice A est transitive s’il existe un entier k tel
queles coefficients de Ak sont tous strictement positifs.

Le but de cet article est de démontrer le théorème suivant :

Théorème (Perron-Frobenius). Soit A une matrice transitive. Alors elle possède un
vecteur propre vA à coefficients strictement positifs et tout vecteur propre à coefficients
positifs ou nuls est proportionnel à vA. D’autre part la valeur propre associée à vA est la
plus grande valeur propre de A en module et elle est simple.

1. La distance de Hilbert sur les convexes

On notera dans cette section Ω un domaine convexe de Rn relativement com-
pact, ou plus généralement un domaine convexe d’un espace vectoriel réel, de
dimension finie ou non et qui ne contient pas de demi-droite. Si A et B sont des
points distincts de Ω, la droite passant par A et B intersecte la frontière de Ω en
deux points qu’on note U et V de sorte que U, A, B, V sont alignés dans cet ordre.
On choisit alors une coordonnée affine sur la droite (A, B) et on note u, a, b, v les
coordonnées de U, A, B, V. On définit alors

d(A, B) = Log
(
(v− a)(u− b)
(u− a)(v− b)

)
et si A et B sont confondus, on pose d(A, B) = d(A, A) = 0.

Dans le quotient qui définit d(A, B), il n’y a que des différences au numérateur
et au dénominateur. Cette définition ne dépend donc pas du choix de la coor-
donnée affine sur la droite (A, B). On note [A, B, V, U] et on appelle birapport de
ces quatre points la quantité

(
(v−a)(u−b)
(u−a)(v−b)

)
.

En fait, comme on va le voir, [A, B, V, U] est invariant par toute transformation
de la droite projective (A, B)t {∞} et donc la définition de d ne fait pas non plus
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intervenir de métrique ambiante sur Rn comme le remarque Pierre de la Harpe
dans [5].

Propriété (Hilbert). Avec les notations précédentes, d est une distance sur Ω,
appelée distance de Hilbert.

La seule difficulté est l’inégalité triangulaire. La preuve est faite en détail dans
[5]. Elle provient essentiellement de la propriété suivante, qu’on réutilisera plus
tard.

Propriété (Invariance du birapport par une perspective). Soient A, B, C et D
quatre points alignés sur une même droite D. Soit O un point qui n’appartient pas
à D et soit D′ une droite qui coupe la droite (O, A) (respectivement (O, B), (O, C)
et (O, D)) en A′ (respectivement B′, C′ et D′). Alors [A, B, C, D] = [A′, B′, C′, D′].

O

D A B C D

D′
A′ B′

C′ D′

Figure 1

Démonstration. Si le point O est à l’infini, alors les quatre droites (A, A′), (B, B′),
(C, C′) et (D, D′) sont parallèles, donc soit les droites D et D′ sont parallèles
et dans ce cas les quadrilatères de sommets A, A′, B, B′, C, C′, D, D′ sont des pa-
rallélogrammes, soit elles ne le sont pas. On note alors O′ leur intersections et on
applique Thalès dans les triangles O′AA′ O′BB′ O′CC′ et O′DD′ :

D A B C D

A′
B′

C′

D′

O′D′

Figure 2

On supposera maintenant que O n’est pas à l’infini. Si D et D′ sont parallèles,
alors le résultat découle à nouveau directement du théorème de Thalès donc on
les suppose concourantes et on est ramené à la figure 1. On trace les parallèles à
(A, A′) qui passent par B et B′ et on note M,N, M′ et N′ leurs intersections avec
les droites (C, C′) et (D, D′).
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Figure 3

On applique alors le théorème de Thalès dans les triangles OAC et OAD, et
on obtient CA

CB = OA
BM et DA

DB = OA
NB soit [A, B, C, D] = MB

NB . On obtient de même
[A′, B′, C′, D′] = M′B′

N′B′ . Enfin en appliquant le théorème de Thalès dans le triangle
OBN, on obtient justement MB

NB = M′B′
N′B′ , soit [A, B, C, D] = [A′, B′, C′, D′]. �

Remarque 1.1. La démonstration qu’on a donné est accessible au lecteur qui n’a ja-
mais entendu parler de géométrie projective, mais n’est sans doute pas la meilleure
possible puisqu’elle n’évite pas les cas de figure (alors que la propriété énoncée
est justement de nature projective). On a utilisé à répétition le théorème de Thalès
qui énonce en fait la même chose dans une situation affine. D’ailleurs, dans [2]
(au chapitre 6), Marcel Berger déduit le théorème de Thalès de cette propriété
sur le birapport et c’est une meilleure façon de procéder. On pourra consulter
cet ouvrage et plus précisément le chapitre 6, paragraphe 5 pour plus de détails
sur le birapport et la géométrie projective. La lecture du chapitre sur les formes
quadratiques et la géométrie élémentaire de [4] est également très instructive à ce
propos.

On revient au convexe Ω et on note Ω son adhérence. Une face de Ω est un
sous-ensemble F de Ω tel que si p et q sont deux points de Ω et si ]p, q[ intersecte
F, alors [p, q] ⊂ F. On dit que Ω est strictement convexe si les faces propres de son
adhérence (distinctes de l’ensemble vide et de Ω tout entier) sont réduites à des
points. Dans [5], il est prouvé que si Ω est strictement convexe, il est géodésique
pour la distance de Hilbert. Plus précisément, si p et q sont deux points distincts
de Ω, alors il existe un unique segment géodésique entre p et q et il s’agit du
segment affine [p, q].

On remarque enfin que dans le cas particulier où Ω est le disque unité ouvert
dans le plan complexe, la distance de Hilbert est à un facteur près la distance
hyperbolique dans le modèle de Klein [6].

2. Une preuve géométrique du théorème

2.1. L’application fA. On commence par montrer qu’on peut supposer que la
matrice A a tous ses coefficients strictement positifs. En effet c’est le cas pour Ak
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puisque A est transitive. Soit alors v un vecteur propre qui satisfait les conclu-
sions du théorème pour Ak, alors Av est encore un vecteur propre de Ak, à co-
efficients positifs, donc est proportionnel à v. Ainsi, v est un vecteur propre de
A à coefficients strictement positifs. D’autre part, si w est un vecteur propre de
A à coefficients positifs, c’est un vecteur propres de Ak, donc il est proportionnel
à v. Ainsi v convient pour A. Comme les coefficients de A sont positifs, ceux de
Av le sont aussi, donc si on note λ la valeur propre associée à v pour A, on a
nécessairement λ ≥ 0. Puis Av = λv donc Akv = λkv et plus généralement si
µ est une valeur propre pour A, µk est une valeur propre pour Ak, ce qui suffit
pour avoir que λ est simple pour A et qu’elle est la plus grande valeur propre de
A en module.

On prouve maintenant la première partie du théorème, c’est-à dire l’existence
de v. On considère pour cela un domaine convexe particulier : le simplexe stan-
dard de Rn (on rappelle que n est la taille de la matrice A). Intuitivement il
s’agit du tétraèdre de dimension n − 1. On le définit combinatoirement comme
l’ensemble

∆n = {(x1, ..., xn) ∈ Rn, xi ≥ 0, x1 + .... + xn = 1}.
En dimension 1 c’est un point, en dimension 2 un segment, en dimension 3 un
triangle, en dimension n un tétraèdre de dimension n− 1.

•

• •

•

•

Figure 4

Toute demi-droite positive (demi-droite vectorielle de vecteur directeur positif)
intersecte ∆n en un unique point. À présent, si x ∈ ∆n, alors Ax est à coefficients
strictement positifs, donc la droite RAx intersecte ∆n en un point qu’on note
fA(x).

Puisque A est continue, fA est continue. Mieux, l’application A : x 7→ RAx
est lisse de ∆n dans P(Rn). L’application fA est aussi continue pour la distance
de Hilbert. Une première manière de le voir est de constater que la définition du
birapport ne fait intervenir que des distances euclidiennes. En fait, on va montrer
que pour cette distance, fA est 1-lipschitzienne ce qui assurera directement la
continuité. Enfin, fA est continue pour la métrique euclidienne au départ et la
métrique de Hilbert à l’arrivée . À nouveau pour montrer ceci on remarque que
la définition du birraport ne fait intervenir que des distances euclidiennes. En
particulier, on va s’en servir, fA(∆n) est un compact de ∆n pour la métrique de
Hilbert.

2.2. Le vecteur propre du théorème obtenu comme point fixe de fA. On note
à présent que d’après l’invariance par perspective, l’application fA conserve le
birraport. En effet, soient X, Y, Z, W quatre points alignés, alors AX, AY, AZ, AW
sont aussi alignés, et puisque A est linéaire, en choisissant n’importe quel système
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de coordonnées affines, [AX, AY, AZ, AW] = [X, Y, Z, W]. Puis on obtient fA(X)
en projetant AX sur ∆n selon la droite (O, AX), et de même pour Y, Z et W donc
d’après la section précédente, [AX, AY, AZ, AW] = [ fA(X), fA(Y), fA(Z), fA(W)].

Soient alors X 6= Y ∈ ∆n. On note U et V les points de ∂∆n tels que U, X, Y, V
soient alignés dans cet ordre et U′ et V′ ceux tels que U′, fA(X), fA(Y), V′ soient
alignés dans cet ordre. Alors comme les distances fA(X) fA(U) (respectivement
fA(X) fA(V), fA(Y) fA(U), fA(Y) fA(V)) sont strictement plus petites que fA(X)U′

(respectivement fA(X)V′, fA(Y)U′, fA(Y)V′) et que fA conserve le birapport,
d( fA(X), fA(Y)) < d(X, Y).

U
X Y V

U′
fA(U)

fA(X)

fA(Y)

fA(V)
V′

× ×

× × × ×

Figure 5

On note à présent qu’un vecteur propre de A à coefficients positifs est exacte-
ment un point fixe de fA. Un tel point fixe, s’il existe, est nécessairement dans
le compact fA(∆n) de ∆n. On considère un vecteur v0 qui minimise la fonc-
tion d(v, fA(v)), continue sur fA(∆n), et on suppose que v0 6= fA(v0), alors
d( fA(v0), fA( fA(v0))) < d(v0, fA(v0)) ce qui est absurde par minimalité, d’où
l’existence d’un point fixe. L’unicité provient de d( fA(X), fA(Y)) < d(X, Y) si
X 6= Y également.

2.3. Fin de la preuve. Il reste à montrer que la valeur propre associée à vA est
simple et de module maximal. Notons la λA et procédons par l’absurde. Alors,
en utilisant la réduction de Jordan, on obtient un sous-espace V, stable par A, de
dimension réelle 2 ou 3, contenant vA, et tel que dans une base débutant par vA,
la matrice A s’écrit de l’une des trois formes suivantes :

(
λA 0
0 λ

)
,
(

λA 1
0 λ

)
,

λA 0 0
0 λcosθ −λsinθ
0 λsinθ λcosθ


avec λA ≤ |λ|. Considérons alors C, l’ensemble des vecteurs à coefficients positifs
de Rn. C’est un sous-ensemble de Rn stable par somme et par multiplication par
un réel positif (i.e. un cône), convexe et fermé. Il ne contient pas de droite vecto-
rielle (on dit qu’il est saillant). Il a pour sommet l’origine de Rn et vA est dans
son intérieur. Enfin, son image par A est contenue dans C̊

⋃{0}. Son intersection
avec V devrait avoir les mêmes propriétés. Dans les trois cas ci-dessus, la forme
de la matrice A empêche l’existence d’un tel cône de V.
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3. Pourquoi la métrique de Hilbert

La preuve précédente est due à Garrett Birkhoff. Plus précisément, on peut la
trouver dans [3], p.222 dans la section Applications. En fait, Birkhoff a montré
un peu mieux : l’application fA définie précédemment est une contraction et on
aurait pu conclure directement par le théorème du point fixe pour les contrac-
tions dans les espaces métriques complets. Dans l’article [7], Elon Kohlberg et
John Pratt approfondissent le lien entre le théorème de Perron-Frobenius et le
théorème du point fixe dans les espaces métriques complets.

Tout d’abord, ils commencent par constater qu’on peut reformuler Perron-
Frobenius ainsi :

Théorème 3.1. Soit A une matrice positive et transitive. Alors il existe un vecteur
strictement positif vA tel que pour tout vecteur positif v, Anv converge en direction vers
vA, c’est-à-dire

Anv
‖Anv‖ −→

vA
‖vA‖

.

Le vecteur vA de ce théorème est le même que précédemment (l’unique vecteur
propre positif à multiplication par un scalaire près). On obtient le résultat en mon-
trant que la suite Anv

‖Anv‖ a une unique valeur d’adhérence. En effet, on considère
une sous-suite qui converge. Puisque v est positif et A est positive, la limite est un

vecteur positif. Puis A Anv
‖Anv‖ = An+1v

‖An+1v‖
‖An+1v‖
‖Anv‖ et comme ‖An+1v‖ ≤ ‖A‖‖Anv‖,

quitte à extraire encore, on peut supposer que ‖An+1v‖
‖Anv‖ converge aussi. Donc la li-

mite est un vecteur propre positif, il est donc proportionnel à vA. Comme il est de
norme 1, c’est vA

‖vA‖
. Donc il y a une unique valeur d’adhérence et on conclut par

compacité de la sphère unité. Les auteurs poitent alors du doigt la similarité avec
la conclusion du théorème du point fixe dans les espaces métriques complets qui
énonce que si (V, d) est un espace métrique complet et f une contraction, i.e. une
application telle qu’il existe K < 1 tel que pour tous x, y, d( f (x), f (y)) ≤ Kd(x, y),
alors il existe un élément x0 ∈ V, tel que pour tout x ∈ V, f n(x) −→ x0.

La preuve de Birkhoff explique cette ressemblance en faisant du théorème de
Perron-Frobenius un cas particulier du théorème du point fixe dans les espaces
métriques complets. Il utilise pour cela la métrique de Hilbert qui est complète.
Kohlberg et Pratt se sont demandés pourquoi avoir utilisé cette métrique et si
l’on ne pouvait pas définir une métrique complète plus simple qui transformerait
également les matrice positives en contractions. Ils ont alors montré dans l’article
[7] qu’en un certain sens, la métrique de Hilbert correspondait à la seule possible.

Avant de donner un sens précis au résultat de Kohlberg et Pratt, on donne
quelques définitions. Soit E un espace vectoriel réel et soit K un convexe de E. On
dit que K est un cône lorsque pour x, y ∈ K et pour λ, µ ≥ 0, λx + µy ∈ K (dans
cette définition, on suppose toujours qu’un cône contient 0). On dit qu’un tel
cône K est pointé si K ∩−K = {0} et si l’intersection de K avec toute droite affine
est fermée. En particulier en dimension finie, un cône pointé est fermé. On peut
définir alors un ordre sur les éléments de E : on dit que x ≥ y lorsque y− x ∈ K
et on note usuellement x > y lorsque x ≥ y et x 6= y. On peut reformuler la
condition d’être pointé ainsi : si x ≥ 0 et 0 ≥ x, alors x = 0, si x > 0 et si pour
tout réel λ > 0, λx + y > 0, alors y > 0 (cette deuxième condition est appelée
axiome d’Archimède).
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On fixe maintenant un cône pointé K. Une application D : K× K → R+ ∪ {∞}
est une métrique projective lorsqu’elle est symétrique, vérifie l’inégalité triangu-
laire et la condition de séparation suivante : D(x, y) = 0 si et seulement si x = λy
pour un réel λ > 0.

La métrique de Hilbert que l’on a définie plus haut est en fait la restriction
au simplexe standard de Rn d’une métrique projective sur le cône épointé de Rn

des vecteurs positifs (i.e. tels que tous les coefficients soient positifs). On revient
au contexte d’un cône K dans un espace vectoriel réel E. Si x, y > 0, on définit
les scalaires M(x, y) = inf{λ ≥ 0, x ≤ λy} et m(x, y) = sup{λ ≥ 0, x ≥ λy}.
On définit alors une métrique projective d sur K ainsi : d(0, 0) = 0 et si x, y > 0,
d(x, 0) = d(0, x) = ∞ et d(x, y) = log M(x,y)

m(x,y) . On appelle d la métrique de Hilbert
sur K, elle correspond à la métrique de Hilbert sur Rn

+ étudiée précédemment.
Si D est une métrique projective sur K et A une application linéaire positive,

i.e. Ax ∈ K si x ∈ K, on note kD(A) = sup{D(Ax,Ay)
D(x,y) , D(x, y) > 0}. Ainsi, A

est une contraction pour la métrique D si et seulement si kD(A) < 1. Garrett
Birkhoff a montré le résultat suivant : une application linéaire positive A est
une contraction pour la métrique de Hilbert sur K si et seulement si le diamètre
∆ := sup{d(Ax, Ay), x, y ≥ 0} est fini. Il donne même explicitement la valeur
kd =

√
Γ−1√
Γ+1

, où Γ = e∆ = sup{M(Ax,Ay)
m(Ax,Ay) , x, y ≥ 0}.

On énonce à présent le résultat principal de Kohlberg et Pratt dans [7].

Théorème 3.2. Soit K un cône pointé de Rn. On note d la métrique de Hilbert sur K.
Toute application linéaire positive est une contraction pour d. Réciproquement, soit D une
autre métrique projective sur K. Si D est telle que toute application linéaire positive est
une contraction pour D, alors il existe une fonction f : R+ → R+ continue et strictement
croissante telle que D(x, y) = f (d(x, y)). De plus, les rapports de contraction vérifient
kd(A) ≤ kD(A) pour toute application linéaire positive A.

Ainsi la métrique de Hilbert est, en un certain sens, la meilleure métrique pro-
jective pour montrer le théorème de Perron-Frobenius car c’est la plus contrac-
tante. Le théorème de Kohlberg et Pratt est démontré dans [7] dans la quatrième
section, à l’aide d’une série de lemmes. Le principe de la démonstration est le sui-
vant. On prouve tout d’abord que si d(x′, y′) < d(x, y), alors D(x′, y′) < D(x, y)
puis que si d(x′, y′) = d(x, y), alors D(x′, y′) = D(x, y), ce qui permet de définir
une fonction f strictement croissante telle que D = f (d). On montre alors que
f est sous-additive, ce qui signifie que f (s + t) ≤ f (s) + f (t) pour s, t > 0. Il
découle de la sous-additivité et de la stricte monotonie que pour tout réel k ≤ 1,
lim sup

t→0+

(
f (kt)
f (t)

)
≥ k. Enfin on montre que kD(A) ≥ lim sup

t→0+

(
f (kd(A)t)

f (t)

)
. Dans la

cinquième section de [7], les auteurs démontrent une extension de ce théorème
aux espace vectoriels de dimension quelconque.
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