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     admet une décomposition de Cholesky c’est équivalent à 
 

•      est symétrique, définie strictement positive:                                       
 

• Toutes les valeurs propres de      sont réelles et positives. 
 

• Le déterminant de      et le déterminant de toutes les sous-matrices diagonales de      est 
strictement positif. 

Savoir si on peut faire une décomposition de Cholesky 
 
• Si      est une matrice décomposable par Cholesky (sans permutation de ligne) alors sa 
diagonale est positive. Donc une matrice ayant une entrée nulle ou négative sur la 
diagonale ne pourra pas être décomposée par Cholesky sans permutation. 
 

• Si      est symétrique, avec une diagonale strictement positive et à diagonale strictement 
dominante alors on peut la décomposer par Cholesky. 
 

• La plupart du temps la méthode la plus efficace pour déterminer si une matrice peut être 
décomposée par Cholesky est d’appliquer la décomposition. 
 

• La nature du problème produisant la matrice peut nous indiquer si on peut faire 
Cholesky. Exemple: la thermique, élasticité… 
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Conditionnement d’une matrice. 
 
 La décomposition et la remontée/descente triangulaire implique beaucoup d’opérations 
qui peuvent mener à des erreurs de troncatures et qui peuvent être propagées.  Notons 
qu’un certain nombre de mesures permettant de limiter les erreurs sont possibles (p. 127-
132).   
 
Dans une arithmétique à virgule flottante à mantisse fixe, on aura plutôt 

     ,      ,                        
Et la résolution nous donne       solution de ce problème perturbé. 

Il est possible qu’une petite perturbation dans la décomposition (ou dans la matrice 
d’origine) produise d’importantes variations dans la solution. 
 
Comment a priori mesurer la sensibilité du système à ces perturbations ? 
 
On appellera cette mesure de la sensibilité aux erreurs d’arrondi et d’arithmétique le 
conditionnement d’une matrice. 
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Les normes dans         

Définition une norme dans         c’est une application qui associe à chaque                un réel 
noté         vérifiant 
 

•                                    ,                                   
 

•               ,                                                  
 

•                                                                  

Les classiques 
 

• La norme euclidienne, notée           définie par 

                                                 
 

• La norme     , notée           définie par 

                                                           
 

• La norme       , notée             définie par 
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Les normes matricielles 

Définition une norme matricielle c’est une application qui associe à chaque matrice      un 
réel noté          vérifiant 
 

•                           ,                                    (matrice nulle) 
 

•               ,                                           
 

•                                                             
 

•                                                   

La manière la plus simple de construire une norme matricielle est de se baser sur une 
norme dans       . On dira de ces normes matricielles qu’elles sont des normes induites ou 
subordonnées à leur norme vectorielle: 

Il s’agit de la valeur maximale que peut prendre            pour les points sur la « sphère » de 
rayon 1. 
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Les classiques 
 

• La norme induite par la norme euclidienne, notée            définie par 

                                                                        
 

• La norme matricielle induite par     , notée            définie par 

                                                                                                 
 

c’est la valeur maximale des sommes sur les colonnes de      en valeurs absolues. 
 
• La norme matricielle induite par       , notée             définie par 

                                                                               
 

c’est la valeur maximale des sommes sur les lignes de      en valeurs absolues. 
 
• La norme de Frobenius, notée             est définie par 

                     
 

Cette norme n’est pas induite, mais s’apparente à la norme euclidienne. 
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Une norme matricielle            et une norme vectorielle            sont compatibles si 
 

                                                               

Remarques 
• Toutes les normes matricielles ne sont pas compatibles! 
• Pour traiter le conditionnement d’une matrice, il nous faut des normes matricielles 
compatibles. On s’intéresse donc uniquement au couple de norme (matricielle/vectorielle) 
qui est compatible. 
• Toutes les normes matricielles induites sont compatibles avec leurs normes vectorielles 

                                     
                                           
                                     

• La norme de Frobenius est compatible avec la norme euclidienne 
                                      


