
Deuxièmes années Lycée Masséna

Algèbre linéaire

1 Pivot de Gauss et variations
Exercice 1. Complexité du pivot . La complexité est en O(n3), à connaître !

Exercice 2. Variation. Une méthode de calcul par développement est de complexité plus qu’exponentielle en la taille
n de la matrice : en effet, elle ramène le calcul d’un déterminant de taille n à n déterminants de taille n − 1, ce qui
fait au moins n! calculs : c’est inefficace dès que n est un peu grand, et doit donc être évité.

1. Calcul du déterminant par pivot de Gauss : une fois la matrice triangulaire supérieure, le déterminant est le
produit des termes diagonaux. Il ne faut pas oublier de prendre en compte qu’un échange de ligne change le
signe du déterminant. D’où le code :

def determinant(A0):
A=copie(A0)
n=len(A)
p=1
for i in range(n):

j=indice_pivot(A,i)
if j>i:

echange_lignes(A,i,j)
p*=-1

for k in range(i+1,n):
mu=-A[k][i]/A[i][i]
transvection(A,k,i,mu)

for i in range(n):
p*=A[i][i]

return p

2. Ici, il s’agit simplement de pousser un peu plus loin la réduction (on ne se contente pas de transformer A en
matrice triangulaire supérieure, on la transforme en l’identité. On introduit pour cela la dilatation (multiplication
d’une ligne par un scalaire) :

def mat_id(n):
M=[[0]*n for _ in range(n)]
for i in range(n):

M[i][i]=1
return M

def dilatation(M,i,mu):
for k in range(len(M[0])):

M[i][k]*=mu

def inverse(A0):
A=copie(A0)
n=len(A)
M=mat_id(n)
for i in range(n):

j=indice_pivot(A,i)
if j>i:

echange_lignes(A,i,j)
echange_lignes(M,i,j)

for k in range(n):
if k!=i:

mu=-A[k][i]/A[i][i]
transvection(A,k,i,mu)
transvection(M,k,i,mu)

for i in range(n):
mu=A[i][i]
dilatation(M,i,1/mu)

return M
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2 Résolutions particulières.

Exercice 3. Méthode de Jacobi . 1. On veut Mk

1−M ‖x0 − x1‖∞ ≤ ε, ce qui est vrai pour Mk ≤ ε(1−M)
‖x0−x1‖∞

, soit (car
ln(M) < 0) :

k ≥
ln
(

ε(1−M)
‖x0−x1‖∞

)
ln(M)

Un nombre d’étapes suffisant est donc la partie entière supérieure du réelle précédent.

2. def couple(A):
n=len(A)
H=np.copy(A)
for i in range(n):

H[i][i]=0
invD=np.zeros((n,n))
for i in range(n):

invD[i][i]=1/A[i][i]
return invD, H

Ou :

def couple(A):
D=np.array([A[i][i] for i in range(len(A))])
return np.diag(1/D), A-np.diag(D)

(np.diag construit une matrice diagonale, et dans le code ci-dessus, 1/D est un tableau Numpy dont les éléments
sont les inverses de ceux de D).

3. def norme_inf(Y):
return max([abs(u) for u in Y])

4. def jacobi(A,Y,eps):
n=len(A)
invD, H = couple(A)
M=max([sum([abs(x) for x in H[i]])*abs(invD[i][i]) for i in range(n)])
X=np.zeros(n)
X2=np.dot(invD, Y)
norm=norme_inf(X2-X)
nb=int(log(eps*(1-M)/norm)/log(M))
print(nb)
for i in range(nb):

X=X2
X2=np.dot(invD, Y-np.dot(H,X))

return X2

Le nombre d’étapes à effectuer est
⌈

ln
(

ε(1−M)
‖x0−x1‖∞

)
ln(M)

⌉
− 1 car on en a déja fait une. J’ai pris la partie entière

inférieure (via int) ce qui revient au même.

Exercice 4. Calcul de la valeur propre de plus grand module. Pour la norme euclidienne, deux versions :

def norme_eucl(x):
return sqrt(sum([y**2 for y in x]))

def norme_eucl(x):
return sqrt(x.dot(x.transpose()).sum())

La fonction vp :

def vp(A,eps):
n=len(A)
x0=np.random.random(n) #vecteur aléatoire
y0=x0/norme_eucl(x0)
x1=np.dot(A,y0)
lambda0=np.dot(np.transpose(y0),x1)
while True:

y1=x1/norme_eucl(x1)
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x2=np.dot(A,y1)
lambda1=np.dot(np.transpose(y1),x2)
if abs(lambda1-lambda0)<eps:

return lambda1, y1
else:

x1=x2
lambda0=lambda1

3 Ballades sur un graphe et théorème de Perron-Frobenius
Question 1. Se diriger vers un nouveau sommet .

def somme_cumulee(L):
T=[0]
for x in L:

T.append(x+T[-1])
return T[1:]

def suivant(L):
S=somme_cumulee(L)
x=random()
for i in range(len(S)):

if x<=S[i]:
return i

Question 2. Ballade aléatoire.

def ballade(G,x,N):
for i in range(N):

x=suivant(G[x])
return x

Question 3. Des statistiques.

def stats(G,N,M):
n=len(G)
L=[0]*n
for i in range(M):

L[ballade(G,0,N)]+=1
s=sum(L)
return [x/s for x in L]

Question 4. Théorème de Perron Frobenius.

>>> alg.eig(np.transpose(np.array(G)))
(array([ 1.00000000+0.j , -0.41070437+0.j ,

0.24701885+0.37667643j, 0.24701885-0.37667643j]),
array([[-0.46291005+0.j,-0.42400764+0.j,

-0.51794526+0.05650889j, -0.51794526-0.05650889j],
[-0.61721340+0.j , 0.63095534+0.j ,
0.04684122-0.39995061j, 0.04684122+0.39995061j],

[-0.61721340+0.j , -0.55107815+0.j ,
0.64632150+0.j , 0.64632150-0.j ],

[-0.15430335+0.j , 0.34413044+0.j ,
-0.17521746+0.34344173j, -0.17521746-0.34344173j]]))

On voit que la valeur propre 1 est la première fournie par alg.eig, ce qui nous intéresse est donc la première colonne
de la matrice P , qu’on normalise de sorte que la somme des coefficients soit égale à 1 :

>>> X=alg.eig(np.transpose(np.array(G)))[1][:,0]
>>> X/sum(X)
array([ 0.25000000-0.j, 0.33333333-0.j, 0.33333333-0.j, 0.08333333-0.j])

Comparons :
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>>> stats(G,500,10000)
[0.2486, 0.3329, 0.331, 0.0875]

Ça se ressemble beaucoup, et c’est précisément le résultat du théorème de Perron-Frobenius ! Plus précisément, sous
certaines hypothèses 1 sur le graphe G, avec µ0 la distribution de probabilité initiale (on a pris µ0 = (1, 0, . . . , 0) plus
haut, car on commençait au sommet 0), et µn la distribution de probabilités après n étapes, on peut montrer que (µn)
converge, et la limite µ∞ est l’unique 2 vecteur propre dont la somme des coefficients vaut 1, associé à la valeur propre
1 de tG (avec G ici la matrice d’adjacence du graphe).

4 Orthonormalisation de Gram-Schmidt et décomposition QR
Question 1. Voici deux fonctions auxiliaires calculant le produit scalaire et la norme de deux vecteurs :

def ps(V,W):
return np.sum(V*W)

def norme(V):
return (V**2).sum()**0.5

Une fonction pour créer la matrice identité (on pouvait aussi utiliser np.eye(n) qui fournit directement le résultat) :

def creer_id(n):
A= np.zeros((n,n))
for i in range(n):

A[i,i]=1
return A

On peut écrire l’orthonormalisation de Schmidt :

def ortho(A):
n=len(A)
A=np.copy(A)
for i in range(n):

for j in range(i):
A[:,i]-=ps(A[:,i],A[:,j])*A[:,j]

A[:,i]=A[:,i]/norme(A[:,i])
return A

Question 2. Cette fonction est assez immédiate :

def decompo_QR(A):
Q=ortho(A)
T=np.dot(np.transpose(Q),A)
return Q,T

Pour les tests, voici un exemple avec une matrice aléatoire :

>>> A=np.random.random((3,3)) #matrice 3*3 a coeff dans [0,1] aléatoires
>>> A
array([[0.61489637, 0.78124194, 0.87159574],

[0.22193894, 0.38582788, 0.75123563],
[0.58156708, 0.54347234, 0.65641158]])

>>> decompo_QR(A)
(array([[ 0.70276179, 0.37207747, -0.60636971],

[ 0.25365283, 0.66526949, 0.70219423],
[ 0.66466992, -0.64728267, 0.37314748]]),

array([[ 8.74971262e-01, 1.00812304e+00, 1.23937427e+00],
[-4.99600361e-16, 1.95581819e-01, 3.99191446e-01],
[ 1.08246745e-15, 1.27675648e-15, 2.43942396e-01]]))

1. La première hypothèses est la suivante : le graphe doit être fortement connexe, c’est-à-dire que pour deux sommets i et j distincts,
il existe un chemin i0 = i, i1, . . . , ik = j tel que G[i`][i`+1] > 0 pour tout i ∈ [[0, k− 1]], autrement dit en partant d’un sommet donné il est
toujours possible d’atteindre un autre sommet donné au bout d’un certain nombre d’étapes. La seconde hypothèse est celle-ci : un chemin
comme le précédent est appelé un circuit si i = j. On impose que le PGCD des longueurs des circuits soit 1.

2. G et tG ont les mêmes valeurs propres, donc 1 est valeur propre de tG. Le fait que l’espace propre soit de dimension 1 est assuré par
les conditions sur G.
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Remarque : la matrice T renvoyée est bien triangulaire supérieure, seulement « à ε près » à cause des opérations
flottantes.

Question 3. Cette fonction est en O(n3), en effet les opérations sur les colonnes de la matrice dans la fonction ortho
sont en O(n), et on en fait O(n2). De même, le calcul du produit de deux matrices n× n est en O(n3).

Svartz Page 5/5 2020/2021


	Pivot de Gauss et variations
	Résolutions particulières.
	Ballades sur un graphe et théorème de Perron-Frobenius
	Orthonormalisation de Gram-Schmidt et décomposition QR

