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Conditionnement d’une matrice. 
 
 Lors de la résolution de               , les erreurs auront deux sources 
 

1) Erreurs de représentation pour la matrice A et le vecteur b 
2) Erreurs d’arithmétique/représentation dans la méthode de résolution 
 

ces erreurs font en sorte qu’on résout plutôt (pour une décomposition LU) 
 

                  ,                     

On peut voir ces deux sources d’erreurs comme des perturbations du système original. La 
question est alors 
 

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. 

On étudie les erreurs en 2 étapes isolées: 
• effet de la méthode de résolution: on suppose qu’on a pas d’erreur de représentation. 
• effet des erreurs de représentation: on suppose qu’on à pas d’erreur de troncature. 
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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, noté              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 la suite, il nous faut des normes matricielles compatibles. On s’intéresse donc 
uniquement aux couples de norme (matricielle/vectorielle) qui sont compatibles. 
• Toutes les normes matricielles induites sont compatibles avec leurs normes vectorielles 
 

                                                                                                                                      
 

• La norme de Frobenius est compatible avec la norme euclidienne 
 

                                      
 

• La norme matricielle induite par la norme euclidienne est rarement utilisée sauf dans un 
cadre théorique. On préférera la norme infinie            . 
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Erreur relative et absolue pour la résolution de                  
 
Supposons que l’on ne fasse aucune erreur de représentation pour      et   .  
 

Soit     la solution exacte et       la solution obtenue par une méthode numérique. Posons 
                     

    est le vecteur d’erreur absolue sur la solution. Soit  
                        

le résidu associé à      . Si l’erreur est nulle alors le résidu le sera aussi, plus généralement 
               

En utilisant un couple de norme vectorielle            et matricielle              compatibles on a 
 

                                     

Que peut-on dire concernant     , en particulier est-ce qu’on a de l’information sur 
l’importance de     en fonction de     ? 
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En se basant sur                on obtient 
 

                                      
Ce qui nous donne 
 

                                                               

Erreur relative 

Effet de la méthode  
de résolution: 

                        

Effet de la 
matrice 

Remarques 
• Les bornes sur l’erreur relatives sont composées de termes « connus » 
• L’erreur relative est influencée par deux termes: la précision de la méthode de résolution  
et un terme provenant purement de la structure et des valeurs de la matrice     . 
• Le résidu est aussi influencé par la matrice! 
• Si la méthode de résolution est sans erreur, alors le résidu est nul et l’erreur aussi. 
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L’influence de la matrice est donc quantifiée par                             . Le conditionnement 
d’une matrice A, (noté cond A), est défini par 
 

                                                
 

Théorème(du conditionnement) 
 

                                          
 

Remarques 
• Le conditionnement ne dépend que de la matrice      et de la norme choisie. 
•                       
• Si                      alors   

                 
 

• Pas suffisant que le conditionnement soit petit! Il faut aussi que le résidu soit petit. 
• Pas suffisant que le résidu soit petit! Il faut aussi que le conditionnement soit petit. 
• Plus le conditionnement sera grand plus l’intervalle contenant l’erreur relative sera 
grand. C’est pourquoi il est important d’avoir un conditionnement le plus petit possible. 
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Erreurs de représentation. 
 
Soit         la matrice des erreurs de représentation de la matrice     . On aura 
 

                           
 

Supposons que l’on ne fasse aucune erreur en résolvant le problème, soit     la solution 
exacte de  

                 
Et     la solution de               . On a 
 

                                                                                                                          
 

                                                                                                           
 

                            
Presque l’erreur 
relative sur la 
solution 

Erreur relative sur 
les entrées de A 
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L’erreur relative sur les entrées de     , est bornée par       (chap. 1).  
 

                                
 
 

                      

Si on peut considérer que la méthode de résolution numérique est exacte alors l’erreur 
relative sur la solution est bornée par le produit du conditionnement et de la précision 
machine. 
 
Remarque 
• Il est utopique de supposer que la résolution numérique soit exacte. On doit plutôt 
s’attendre à une erreur provenant des deux sources (représentation et arithmétique dans 
la résolution). 
 

• Il est clair que l’effet des erreurs de représentation sur      et    est moins important que 
l’effet d’erreur dans la méthode de résolution. 
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Comment calculer cond A ? 

On ne veut pas calculer l’inverse de     , on utilise le théorème pour obtenir une borne 
 

                                               

Mais la borne dépend de la solution exacte. On construit la borne en partant d’une 
solution connue. 
1. On choisit    , on construit                et on calcule       avec la méthode numérique choisie. 
2. On calcule le résidu et la borne! 
 

Attention: le conditionnement ne dépend pas de b ni de la méthode de résolution, MAIS 
la borne obtenue dépendra de b, x et de la méthode de résolution. 

Que faire de cond A ? 
 

Indique de potentiels problèmes de lors de la résolution, 
 

• Modifier/changer la méthode de résolution: permutation de ligne, mise à l’échelle des 
entrées de la matrice, etc. (p. 127-132). 
 

• Tenir compte du risque d’erreur dans la suite du calcul! 
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• Il est préférable que le conditionnement de A soit petit (bon conditionnemement). Un 
mauvais conditionnement (cond A grand) indiquera qu’il est possible que l’erreur sur le 
résultat soit importante. 
• Par le théorème du conditionnement, ce qui compte c’est que le produit  
 

             
 

soit petit. Voir exemples p 142. 
• Sauf pour des cas académiques, on ne peut pas calculer le conditionnement d’une 
matrice. On se contente d’approximation ou de borne inférieure. Une façon de construire 
une borne: partant d’un point     choisi, on utilise 
 

                                               
  
Cette borne n’est pas toujours très précise, elle dépend du point choisi arbitrairement, de 
la méthode de résolution et de la norme choisie. 
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Système non linéaire 
 

On veut résoudre 
 

Avec                        des fonctions quelconques, mais différentiables. 
 
Remarques 
• On ne sait pas garantir de façon simple l’existence d’une solution. 
• Il est évident qu’il faut autant d’équations que d’inconnues (mais ne garantit rien). 
• Fréquemment plus qu’une solution, la nature du problème permet souvent d’exclure 
certaines solutions. 
 
Comment résoudre? 
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Généralisons la méthode de Newton! 
 
On va se limiter à             mais naturellement s’applique à     quelconque. 
 
À résoudre 
 

Soit                       une racine,                           un point de départ et                              la 
correction à       
 

Comme en dimension 1, on développe (Taylor) autour de      , en supposant le point assez 
près de    . 
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Si on suppose que      est petit (en norme) alors les termes d’ordres supérieurs peuvent être 
négligés et on peut écrire 

On introduit la notation matricielle, 
 

                                                  

    est la matrice Jacobienne (composée des gradients des fonctions mis en lignes). Si le 
déterminant de     (le jacobien) n’est pas nul, la matrice est inversible. Et on peut résoudre 
le système linéaire. 
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Puisqu’on à négligé des termes du dev. de Taylor on aura 
 

                       

tout comme en dimension 1 on répétera le processus en posant 
  

                         
 

Et ainsi de suite. On peut revenir à une dimension quelconque, on aura l’algorithme : 
 

      donné 
 

                                     
 

                               

L’analogie avec la dimension 1 est évidente, c’est l’algorithme de Newton en dimension 
multiple. 
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• La convergence dépendra de       
 

• En général la convergence sera quadratique 
 

                                                                                    
 

• Si la matrice Jacobienne est singulière en     (                       ) alors on perd la convergence 
quadratique 
 
• On fera les mêmes tableaux qu’en dimension 1, on remplace alors les valeurs absolues 
par des normes vectorielles: 

On fera donc les mêmes études qu’en dimension 1 concernant le comportement de 
l’algorithme et la nature de la racine. 
 
• Noter que                                                    
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Variantes de la méthode de Newton 
 
• Contrairement à la dimension 1 la détermination d’une itération est couteuse (résolution 
d’un système linéaire. 
 

• Comme en dimension 1 il faut calculer des dérivées, ce qui peut être un problème. 
 

Deux variantes fréquemment utilisées, tente de « contourner » ces inconvénients. Le prix à 
payer étant une convergence plus lente. 
 

Quasi-Newton: on ne recalcule pas la matrice jacobienne à chaque itération, mais plutôt à 
une fréquence plus ou moins importante. On limite ainsi le nombre de fois où on devra 
évaluer les dérivées et si on utilise une décomposition LU on limitera aussi le nombre de 
décompositions nécessaire. 
 

Newton modifiée: s’apparente à la méthode de la sécante et consiste à remplacer les 
dérivées partielles par des approximations de bonne précision: 
 
     petit 


