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Chapitre 2
Résolution de systèmes linéaires

1 Introduction

L’objectif de ce chapitre est de déterminer de bonnes méthodes pour trouver avec le
moins de calculs possible (le plus rapidement) une valeur approchée, à la précision
souhaitée, de la solution du système linéaire à n inconnues

(1)


a11x1 +a12x2 +... +a1nxn = b1

a21x1 +a22x2 +... +a2nxn = b2

... ... ... ... = ...
an1x1 +an2x2 +... +annxn = bn

qui s’écrit aussi sous forme matricielle

(2) Au = b avec A =


a11 a12 ... a1n

a21 a22 ... a2n

... ... ... ...
an1 an2 ... ann

 u =


x1

x2

...
xn

 et b =


b1

b2

...
bn


Dans tout ce qui suit on suppose donc detA 6= 0.

Il n’y a pas de méthode universelle pour résoudre (1) quelles que soient les partic-
ularités de la matrice A et quelque soit la taille (mesurée par n) du système. Les
modélisations (par exemple par éléments finis) conduisent à résoudre des systèmes
de très grande taille : n = 105 par exemple.
Selon les propriétés de A : matrice symétrique, définie positive, diagonale, tridiag-
onale, pentadiagonale (plus généralement de structure ”bande”), creuse... plusieurs
types de méthodes peuvent être envisagées.

1.1 Complexité et ordre d’une méthode

Les formules de Cramer donnent, par exemple, dans tous les cas où detA 6= 0,
l’écriture théorique exacte de la solution (entendre des n composantes de la solu-
tion) comme quotients de déterminants.
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Le dénombrement des opérations élémentaires (additions, multiplications, soustrac-
tions, divisions...confondues) requises fait apparaitre que cette méthode ”coûte”
Nn ∼ (n + 1)2n! calculs,
par exemple N5 = 4319, N10 ∼ 4× 108 et N30 ∼ 2, 3× 1035... C’est énorme!
↪→On cherche plutôt des méthodes dans lesquelles le nombre d’opérations élémentaires
est de type polynômial de type O(np) avec p le plus petit possible.

1.2 Classification des méthodes

(a) Méthodes directes
Elles fournissent une solution exacte (aux erreurs de troncature près) en un nombre
fini d’opérations. Les méthodes usuelles sont :

• Gauss : avec pivot partiel ou total,

• Décomposition LU : L triangulaire inférieure, U triangulaire supérieure,

• Cholesky : décomposition BBt si A est symétrique définie positive,

• Householder: décomposition QR, Q orthogonale et R triangulaire supérieure.

(b) Méthodes itératives
Le problème initial : trouver u tel que Au = b s’écrit sous la forme Mu = Nu+ b, si
on décompose A = M −N ,...et devient un problème de point fixe lié au processus
itératif

(3) up+1 = M−1Nup + M−1b

La discussion porte sur le choix de judicieuses décompositions de A qui permettent
de mettre en oeuvre des algorithmes de type ”point fixe”: on construit une suite de
vecteurs (up) ∈ Rn (chaque up est un n-uplet de réels)

(4) u0 terme d’initialisation up+1 = Bup + c

où la matrice B et le vecteur c sont définis à partir de A et b.
Ces méthodes itératives qui font apparâıtre des suites de vecteurs, rendent nécessaire
l’emploi de normes ( une structure métrique ) dans les espaces vectoriels, pour
mesurer la convergence.

1.3 Rappels matriciels

On note At la matrice transposée de la matrice A.
A est symétrique : At = A,
A est orthogonale : AAt = AtA = I, où I désigne la matrice identité.
On note λi = λi(A) les n valeurs propres (réelles ou complexes) de A.

2



La trace de A est tr(A) =
∑

1≤i≤n

λi et le déterminant, detA =
∏

1≤i≤n

λi.

Le rayon spectral est ρ(A) = max
1≤i≤n

|λi|.

2 Méthodes directes

2.1 Cas des matrices triangulaires

Si A est une matrice triangulaire supérieure (respectivement inférieure), le système
(1) se résoud simplement par ”remontée” (respectivement par ”descente”). Une
telle résolution requiert n2 opérations élémentaires (additions, multiplications...).
Ce procédé, pour des matrices triangulaires, est si simple que l’on cherche à se
ramener par des transformations du système initial, à de telles configurations.

2.2 Méthode de Gauss: principe général

Il s’agit de construire une suite finie de matrices A(k) et de vecteurs-second membre-
b(k) (l’”exposant” (k) indique ici le numéro d’ordre dans la suite). On écrit (2) sous
la forme A(1)u = b(1), et on construit n systèmes équivalents A(k)u = b(k) pour
aboutir à une matrice A(n) triangulaire supérieure.
Cette méthode repose sur des combinaisons linéaires des lignes de la matrice A et
des mêmes lignes de la matrice colonne b.
Avec des notations évidentes, la matrice A(k) étant obtenue, le principe est de mul-

tiplier la kième ligne de cette matrice par
−a

(k)
ik

a
(k)
kk

et d’ajouter à la ligne i pour

k + 1 ≤ i ≤ n.
Autrement dit pour une méthode avec pivots naturels non nuls :

a
(k+1)
ij =


a

(k)
ij 1 ≤ i ≤ k 1 ≤ j ≤ n

0 k + 1 ≤ i ≤ n 1 ≤ j ≤ k

a
(k)
ij − a

(k)
ik a

(k)
kj

a
(k)
kk

k + 1 ≤ i ≤ n k + 1 ≤ j ≤ n

et pour le second membre

b
(k+1)
i =

 b
(k)
i 1 ≤ i ≤ k

b
(k)
i − a

(k)
ik b

(k)
k

a
(k)
kk

k + 1 ≤ i ≤ n

Si on écrit sous forme matricielle ces combinaisons successives, on obtient

Théorème 2.1 Soit A une matrice carrée (inversible ou non), il existe au moins
une matrice inversible M telle que MA est triangulaire supérieure.
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REMARQUES : 1) On peut calculer le nombre Nn d’opérations élémentaires nécessaires

pour un système de taille n : Nn =
4n3 + 9n2 − 7n

6
∼ 2

3
n2.

2) Cette méthode s’applique aux matrices non inversibles et s’améliore en choisissant
à chaque étape comme pivot le terme de la colonne k de module le plus élevé.

EXEMPLE :Voici les étapes de la résolution par la méthode de Gauss appliquée à
la fois à la matrice et au second membre.

A =


1 −2 3 −4
3 −2 3 −7
5 −18 29 −23
4 −4 0 −29

 et b =


0
5
1
−25


successivement 

1 −2 3 −4 0
3 −2 3 −7 5
5 −18 29 −23 1
4 −4 0 −29 −25




1 −2 3 −4 0
0 4 −6 5 5
0 −8 14 −3 1
0 4 −12 −13 −25




1 −2 3 −4 0
0 4 −6 5 5
0 0 2 7 11
0 0 −6 −18 −30




1 −2 3 −4 0
0 4 −6 5 5
0 0 2 7 11
0 0 0 3 3


Reste à résoudre aisement ce dernier système triangulaire. Ainsi la solution du
problème est (4, 3, 2, 1).

2.3 Décomposition LU

La résolution de systèmes linéaires triangulaires est aisée compte tenu de ce qui
précède. Se ramener à des matrices de ce type est un bon objectif. On peut, en
ce sens, améliorer le Théorème 2 sous des hypothèses supplémentaires, afin que le
système (2) conduise à la résolution de deux systèmes triangulaires.

Théorème 2.2 A une matrice carrée inversible telle que les sous-matrices diago-
nales ∆k = (aij) 1 ≤ i ≤ k

1 ≤ j ≤ k

soient inversibles, alors

il existe une matrice triangulaire inférieure L à diagonale unité, et
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il existe une matrice triangulaire supérieure U
telles que A = LU et cette décomposition est unique.

2.4 Méthode de Cholesky

Pour une certaine classe de matrices, la décomposition LU existe et fait intervenir
une seule matrice B triangulaire inférieure (...et sa transposée).

Définition 2.1 Une matrice A est dite définie positive (relativement au produit

scalaire euclidien de Rn: < x, y >=
i=n∑
i=1

xiyi) si pour tout x 6= 0 on a 〈Ax, x〉 > 0.

Théorème 2.3 Si A est une matrice symétrique définie positive, il existe une ma-
trice triangulaire inférieure B telle que A = BBt

De plus si on impose la positivité des coefficients diagonaux de B la décomposition
est unique.

Ecriture algorithmique
L’idée est de construire la matrice B colonne par colonne - en partant bien sûr d’une
matrice A symétrique définie positive!
L’écriture A = BBt donne pour la première colonne :
a11 = b2

11 et ai1 = bi1b11 pour tout 1 ≤ i ≤ n;
on en déduit sans peine b11 et bi1.
Supposant construites les k − 1 premières colonnes, on obtient :

akk =
j=k∑
j=1

b2
kj = b2

kk +
j=k−1∑

j=1

b2
kj , d’où

bkk =

√√√√akk −
j=k−1∑

j=1

b2
kj

et pour les autres termes

aik =
j=k∑
j=1

bijbkj = bikbkk +
j=k−1∑

j=1

bijbkj d’où

bik =
aik −

∑j=k−1
j=1 bijbkj

bkk

REMARQUE : 1) Il s’agit d’un algorithme numériquement stable (pas trop sensible
aux erreurs d’arrondis et au conditionnement de A)
2) Le nombre Nc d’opérations élémentaires pour résoudre complètement un système

par cette méthode est Nc =
2n3 + 15n2 + n

6
∼ n3

3
. C’est deux fois moins que la

méthode de Gauss.
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3 Méthodes itératives

3.1 Normes et conditionnement d’une matrice

Définition 3.1 Une norme dans un e.v. de matrices est matricielle si
quelles que soient les matrices A et B on a : ||AB|| ≤ ||A||.||B||.
Pour toute norme dans Rn, la norme matricielle subordonnée d’une matrice

est ||A|| = sup
x 6=0

||Ax||
||x||

.

Le conditionnement de la matrice est cond(A) = ||A||.||A−1||;
c’est un paramètre, lié à la norme utilisée, qui mesure la sensibilité des calculs aux
propagations d’erreurs.

proposition 3.1 Soit A une matrice inversible, b un vecteur non nul, ∆A et δb des
perturbations de A et b.
On note u, u + δu et u + δ′u les solutions respectives des systèmes :
Au = b, A(u + δu) = b + δb et (A + ∆A)(u + δ′u) = b.

Alors
||δu||
||u||

≤ cond(A)
||δb||
||b||

et
||δ′u||

||u + δ′u||
≤ cond(A)

||∆A||
||A||

.

Dans plusieurs cas on peut évaluer le conditionnement de la matrice A. En par-
ticulier pour la norme euclidienne , on note le conditionnement cond2(A) relatif à
cette norme:

Théorème 3.2 Si M et m sont les plus grande et plus petite valeurs propres de

AtA alors [Cond2(A)]2 =
M

m
.

Si A est symétrique réelle, et si λn et λ1 sont les plus grande et plus petite valeurs

propres de A, alors Cond2(A) =
|λn|
|λ1|

.

Si A est orthogonale Cond2(A) = 1.

3.2 Généralités sur la convergence

L’objectif est de construire une suite de vecteurs (up) qui converge vers la solution
de (2). Cette convergence est fortement liée aux normes utilisées qu’il convient de
préciser. On complète les rappels initiaux par les résultats suivants:

proposition 3.3 Une norme subordonnée est une norme matricielle.
Les normes subordonnées associées aux normes usuelles `1, `2 et `∞ de Rn sont
données par

||A||1 = max
1≤j≤n

i=n∑
i=1

|aij |
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||A||∞ = max
1≤i≤n

j=n∑
j=1

|aij |

||A||2 =
√

ρ(AtA) où ρ(M) désigne le rayon spectral d’une matrice M .

Pour la suite des itérées (il s’agit cette fois des puissances successives ) d’une matrice,
on a le résultat de convergence :

proposition 3.4

lim
k→∞

Ak = 0 ⇐⇒ ∀v ∈ Rn lim
k→∞

Akv = 0

Nous avons enfin le deux résultat suivant qui nous sera utile pour la suite :

proposition 3.5 Soit A une matrice carrée quelconque. Alors,
1) Pour toute norme matricielle subordonnée ‖ · ‖, on a ρ(A) 6 ‖A‖.
2) Si ρ(A) < 1, alors il existe une norme matricielle subordonnée ‖ · ‖ telle que
‖A‖ < 1.

3.3 Convergence des méthodes itératives

A une matrice inversible, pour résoudre Au = b, l’idée est de traiter le probléme
u = Bu + c, c’est á dire de construire un algorithme de point fixe: une suite (uk) de
vecteurs de Rn telle que

(5)
{

u0 vecteur d’initialisation
uk+1 = Buk + c

où la matrice B et le vecteur c sont définis en fonction de A et b à partir d’une
décomposition judicieuse de A de sorte que le rayon spectral de B ait de ”bonnes
propriétés”,

Définition 3.2 La méthode itérative définie par (5) est convergente si pour toute
initialisation u0, on a lim

k→+∞
uk = u où u est la solution de (2).

Théorème 3.6 Les trois propositions suivantes sont équivalentes:
(i) La méthode (5) est convergente.
(ii) ρ(B) < 1
(iii) ||B|| < 1 pour au moins une norme matricielle.

Remarque : Entre le rayon spectral d’une matrice A quelconque et toute norme
matricielle, on a toujours la relation : ρ(A) ≤ ||A||

Le problème est donc de trouver une décomposition de A qui fournit une matrice B
inversible convenable (c’est à dire ρ(B) < 1) et s’il y en a plusieurs de déterminer
la meilleure. En notant A = D − E − F = M −N
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avec D partie diagonale de A,
−E partie triangulaire inférieure,
−F partie triangulaire supérieure,
on peut envisager les trois méthodes itératives simples:

• Jacobi : M = D et N = E + F ,

• Gauss-Seidel : M = D − E et N = F ,

• Relaxation : M = D
ω − E et N = 1−ω

ω D + F où ω est un paramètre positif.

Le problème initial : trouver u tel que Au = b s’écrit alors Mu = Nu + b et les
méthodes itératives (5) deviennent

uk+1 = M−1Nuk + M−1b

On est donc amené à étudier les propriétés de la matrice B = M−1N suivant les
choix adoptés.
Avec les notations précédentes, on a ainsi :
pour la méthode de Jacobi BJ = D−1(E + F ),
pour celle de Gauss-Seidel BGS = (D − E)−1F ...

REMARQUES : 1) La méthode de Gauss-Seidel est une amélioration de la méthode
de Jacobi : dans la méthode de Jacobi on doit conserver en mémoire la totalité
des composantes de uk pour calculer celles de uk+1, alors que dans la méthode de
Gauss-Seidel on substitue au fur et à mesure ces composantes.
2) Le rayon spectral de Bω, matrice des itérations de la méthode de relaxation
dépend du choix du paramètre ω : on cherche donc à optimiser ce paramètre de
manière à minimiser le rayon spectral.

Théorème 3.7 (Condition suffisante de convergence pour les méthodes de Gauss-
Seidel et de relaxation)
Pour une matrice A symétrique réelle définie positive la méthode de relaxation est
convergente si 0 < ω < 2

La preuve utilise fortement le produit scalaire euclidien dans Rn et les propriétés
particulières de A.

3.4 Comparaisons - Efficacité des méthodes itératives

La convergence théorique des méthodes est bien sûr appréciable mais il est utile de
donner une estimation du nombre d’itérations nécessaires pour obtenir une précision
fixée au départ.

proposition 3.8 Une méthode itérative définie par (5) converge d’autant plus vite
que le rayon spectral ρ(B) est proche de 0.
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Dans certains cas particuliers on peut relier entre eux les rayons spectraux de
différentes méthodes.

Théorème 3.9 Soit A une matrice tridiagonale, alors les rayons spectraux des
méthodes de Gauss-Seidel et de Jacobi sont reliés par

ρ(BGS) = [ρ(BJ)]2

Ainsi, pour ce type de matrices, les deux méthodes convergent ou divergent simul-
tanément et si elles convergent Gauss-Seidel est plus rapide.

Preuve : on utilise les propriétés du spectre et des polynômes caractéristiques.

3.5 Applications et remarques

Dans de nombreux problèmes, en particulier modélisation par différences finies
d’E.D.O. (voir TD), on peut évaluer le spectre de la matrice de Gauss-Seidel, donc
déterminer des conditions de convergence de ces méthodes... .
Pour les mettre en oeuvre on ne calcule jamais la matrice M−1, mais on utilise la
forme triangulaire de M pour résoudre Muk+1 = Nuk + b.
La question de l’arrêt des itérations (tests d’arrêt) se traite dans le même esprit que
pour les méthodes numériques de résolution d’équations (Chapitre1):

• Comparaison en norme de deux termes consécutifs uk et uk+1

• Evaluation de la norme du ”résidu” rk = Auk − b (qui converge vers 0).

Les méthodes itératives décrites ici dans leur version ”ponctuelle” peuvent aussi se
formuler ”par blocs” pour une telle décomposition de la matrice A. Cette situation
où A présente une structure de matrice bloc est fréquente pour les systèmes linéaires
liés à la résolution par des méthodes éléments finis de problèmes d’E.D.P.

4 Lien avec les problèmes d’optimisation

On envisage ici le problème simple de l’optimisation ”moindres carrés”. (c’est-a-dire
au sens d’une norme euclidienne L2). Problème que l’on rencontre par exemple pour
la détermination approchée des ”constantes” d’un modèle du type Loi de comporte-
ment. Dans ces méthodes il y a plus de données expérimentales que de paramètres.
On s’appuit sur les notions qui suivent.

4.1 Fonctionnelles quadratiques

Définition 4.1 Une fonctionnelle quadratique sur Rn est une application
Rn 7→ R du type :

J(v) =
1
2

< Av, v > − < b, v > où A ∈Mn(R) symétrique
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elle est dite elliptique lorsque la matrice A est définie positive.

proposition 4.1 Soit J une fonctionnelle quadratique
1) J est dérivable et J ′(u) = Au− b
2) J est convexe s.s.i. la matrice A symétrique est positive.

4.2 Optimisation au sens des moindres carrés

Théorème 4.2 Soient la matrice rectangulaire B ∈ Mm,n(R) (m,n ∈ N∗) et le
vecteur c ∈ Rm fixés
u ∈ Rn est solution du problème de minimisation

||Bu− c|| = min
v∈Rn

||Bv − c||

s.s.i. u est solution du système d’équations normales
c’est-a-dire du système linéaire BtBu = Btc (5).

En particulier le problème de minimisation :
Trouver u qui réalise le minimum de J(v) = ||Bv−c||2 revient à resoudre le système
linéaire (5)... et sous les hypothèses ci-dessus A = BtB est symétrique définie
positive et le problème admet une et une seule solution.

4.3 Méthode de gradient à pas fixe

Pour une matrice A symétrique définie positive, on considère la fonctionnelle quadra-
tique elliptique :

J(v) =
1
2

< v, Av > − < b, v >,

et le problème

(6) Trouver u qui réalise J(u) = min
v∈Rn

J(v)

on sait que J ′(v) = ∇J(v) = Av − b, la méthode de descente à pas fixe consiste à
construire la suite de terme général

vp+1 = vp − ρ(Avp − b) et une initialisation v0

Théorème 4.3 Pour une fonctionnelle quadratique elliptique liée à la matrice A,
la méthode de gradient à pas fixe converge si

(7) 0 < ρ < 2
λ1

λ2
n

où λ1, λn plus petite et plus grande v.p. de A

En effet si on note u la solution unique du problème (6), u satisfait Au − b = 0 et
on étudie la différence u− vp.
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vp+1 − u = vp − u− ρ(Avp − b) = vp − u− ρ(Avp −Au) = vp − u− ρA(vp − u)
alors

||vp+1 − u||2 = ||vp − u||2 + ρ2||A(vp − u)||2 − 2ρ < vp − u, A(vp − u) >

≤ (1− 2ρλ1 + ρ2λ2
n)||vp − u||2

d’où le résultat.
En effet, en raison de leur propriété de plus petite et plus grande valeur propre de
A, on sait que
∀w ∈ Rn on a ||Aw||2 ≤ λn||w||2 et < w, Aw >≥ λ1||w||2.
Toutefois ce genre de méthode ne converge pas très vite.

4.4 Gradient conjugué

J étant une fonctionnelle quadratique elliptique, on améliore la convergence en con-
struisant des directions de descente(dp) qui sont conjuguées par rapport à A au
sens < dp, Adk >= 0 si p 6= k.
Algorithme (on a écrit u.v le produit scalaire < Au, v >) :
u0 arbitrairement choisi, soit d0 = ∇J(u0) la première direction de descente

puis uk+1 = uk − rkdk avec rk =
∇J(uk).dk

dk.Adk

et dk+1 = ∇J(uk+1) +
||∇J(uk+1)||2

||∇J(uk)||2
dk

et un test d’arrêt.

Théorème 4.4 Soit J une fonctionnelle quadratique elliptique de Rn, la méthode
de gradient conjugué converge en n itérations au plus.

REMARQUES
1) Comme théoriquement on obtient le minimum en n itérations, donc après un
nombre fini d’opérations élémentaires, on range parfois la méthode de gradient con-
jugué dans les méthodes directes de résolution de Au = b. Mais dans la pratique,
les erreurs de calculs font perdre l’orthogonalité des directions de descente alors la
convergence est rapide, mais peut exiger plus de n itérations.
2) On améliore la méthode en incorporant un préconditionnement qui réduit les
ereurs dans les calculs intermédiaires et qui améliore donc la ”qualité de l’orthogonalité
pratique” des directions de descente.
On transforme le problème Au = b pour A symétrique définie positive, en
le problème Ãv = c pour Ã = (U−1)tAU où U est une matrice inversible symétrique
définie positive.

5 Compléments : Méthode de Householder

Lemme 5.1 Soit u ∈ Rn tel que ‖u‖2 = 1. Alors la matrice H = Id − 2u tu est
orthogonale.
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On appelle une telle matrice H matrice de Householder. On a alors le résultat
suivant :

Lemme 5.2 Soit v ∈ Rn non nul. Alors il existe une matrice de Householder H
et un nombre α ∈ R tel que Hv = αe1 (où e1 est le premier vecteur de la base
canonique de Rn).

La matrice H est en fait déterminée de la façon suivante : H = Id − (wtw)/r,
où

(8)


|α| = ‖v‖2

w = v − αe1

r = α(α− v1)

En pratique, on choisira α = −sign(v1)‖v‖2, de sorte que αv1 < 0, ce qui donne un
r le plus grand possible (et donc H plus ”proche” de l’identité).

De plus, étant donné un vecteur c ∈ Rn quelconque, on peut calculer Hc de la
façon rapide suivante :

(9)


q = wtc

p = q/r

Hc = c− pw

Théorème 5.3 Soit A une matrice inversible de taille n. Alors il existe une matrice
orthogonale Q telle que QA soit une matrice triangulaire supérieure. La matrice Q
est en fait le produit de n matrices de Householder.

Le principe est de passer de A(k) à A(k+1) en multipliant par une matrice de
Householder H(k). En utilisant la remarque ci-dessus, on voit que pour résoudre le
système Ax = b, il n’est pas besoin de calculer la matrice Q (ainsi que toutes les
matrices de Householder à chaque étape). En effet, il suffit d’appliquer la trans-
formation au second-membre, en utilisant (9), on arrive à A(n)x = b(n), qui est un
système triangulaire, donc facile à résoudre.
Nombre d’opération nécessaires pour résoudre le système par cette méthode : de
l’ordre de 4n3/3, soit le double de Gauss. Mais cette méthode est plus stable et
employées dans les méthodes d’approximations des moindre carrés.
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