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Quatrième

ours

Algèbre linéaire I. Valeurs et ve teurs propres
d'une matri e : théorie et méthodes numériques
C'est un

ours parti ulièrement utile à la résolution des systèmes d'équa-

tions diérentielles linéaires.
Il est à peine utile de noter que le

al ul des valeurs et ve teurs propres

se pose dans de nombreux problèmes de la physique et en parti ulier dans
les S ien es de la Terre. Les

ompli ations qui se présentent sont bien plus

grandes que pour la résolution des systèmes linéaires. Tout d'abord il n'existe
pas de méthode dire te : toutes les méthodes sont itératives ;
puisqu'il s'agit,

omme on va le voir, de

ara téristique. En raison des grandes di ultés atta hées à
hapitre ne doit être

4.1

onsidéré que

e i est

lair

al uler les zéros du polynme
e problème,

e

omme une introdu tion au sujet.

Valeurs propres et ve teurs propres d'une matri e

A ∈ Rn,n

De grande importan e dans l'étude des matri es
spé iaux (les ve teurs propres
lorsqu'ils sont multipliés par

sont les ve teurs

i-dessous) dont les dire tions sont in hangées

A.

Un s alaire réel ou

omplexe

λ

tel que

Ax = λx, x 6= 0,

valeur propre de A et x un ve

est appelé une

(4.1.1)

teur propre (asso ié à

Il se peut évidemment qu'une matri e réelle ait une valeur propre
(voir l'exemple de la matri e

A

qu'en réalité les valeurs propres
onjuguées,
asso ié

x

est

e sera démontrer
omplexe,

à la n de

e paragraphe).

λ est

Ax = λx

ave

Ax = λx, soit, puisque A est réelle
signie que λ̄ est aussi valeur propre de A
omplexe

Ax réel et λx omplexe,
λ ∈ C et né essairement x

pour tout s alaire
près non nul).

On peut don

Ax̄ = λ̄x̄.

x

asso ié à

onnue, la détermination du ve teur propre
propre, alors

αx

α

tel que

(A − λI)x = 0.

A − λI

x 6= 0,

Il

est aussi ve teur propre

teur propre est don
hoisir

a une solution non triviale

seulement si la matri e

x̄,

λ.

déni à un s alaire

||x|| = 1.

λ
(A −

Il suit que

est une valeur propre si et seulement si le système linéaire homogène

λI)x = 0

Ce

asso iée au ve teur propre

asso ié revient à résoudre le système linéaire homogène

x est ve teur
α 6= 0 (le ve

onjugué des deux

par hypothèse,

onjugué du ve teur propre

Lorsqu'une valeur propre est
est évident que si

omplexes

omplexe le ve teur propre

omplexe (on vient de le démontrer), on a (en prenant le
membres)
qui est le

omplexe

ar s'il était réel, on aurait

e qui est impossible ; de plus si

qui

A.

de

Notons aussi

omplexes apparaissent par paires
i-dessous. Si

λ)

ou, de façon équivalente, si et

est singulière.

Par

onséquent les valeurs
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pA (λ) = det(A − λI) = 0, où pA (λ) est un
polynme ara téristique de degré n si la matri e A est d'ordre n. Les valeurs
propres λi = λi (A), 1 ≤ i ≤ n, sont les n ra ines, distin tes ou onfondues,
réelles et/ou imaginaires de pA (λ). Maintenant il est fa ile de voir que si λ
est une ra ine omplexe de pA (λ) où A est une matri e réelle, alors λ̄ est
n
aussi ra ine. Ce polynme s'é rit évidemment pA (λ) = a0 + a1 λ + · · · + an λ
où les oe ients ai sont réels. Soit λ0 ∈ C une ra ine de pA (λ), on a :
0 = pA (λ0 ) = a0 + a1 λ0 + · · · + an (λ0 )n . Prenons le omplexe onjugué de
tous les membres, on a : 0̄ = pA (λ0 ) = a0 + a1 λ0 + · · · + an (λ0 )n , ou en ore
0 = a0 + a1 λ¯0 + · · · + an (λ¯0 )n , e qui prouve que λ¯0 est aussi ra ine. Ce qui
propres satisfont à l'équation

démontre l'assertion.
Le

al ul à la main des valeurs et ve teurs propres peut être parfois un

peu pénible, même s'il s'agit toujours de trouver les ra ines d'un polynme
( e n'est possible que pour

n

système linéaire algébrique.

de l'ordre de 2 ou 3) et de résoudre un petit
L'emploi d'algorithmes numériques est don

usuellement né essaire.
Nous avons le

Si λ1 et λ2 sont des valeurs propres telles que λ1 6= λ2 ,
alors les ve teurs propres orrespondants sont linéairement indépendants.

Théorème 4.1.1.

Démonstration : Soient

Av1 = λ1 v1 et Av2 = λ2 v2 . Raisonnons par
l'absurde en supposant que v1 et v2 sont linéairement dépendants, 'est-àdire qu'il existe une onstante k 6= 0 telle que v2 = kv1 . Alors A(kv1 ) =
λ2 (kv1 ) soit Av1 = λ2 v1 , en soustrayant de la relation Av1 = λ1 v1 il vient
(λ2 − λ1 )v1 = 0 ave v1 6= 0, on a don λ1 = λ2 e qui est absurde. 
Il peut exister deux valeurs propres identiques sur la diagonale asso iées à
deux ve teurs propres indépendants. Par exemple soit la matri e




1 0
I2 =
, le nombre 1
0 1
 
 
1
0
v1 =
et v2 =
0
1

tingue la

I2

suivante

est une valeur propre double et on peut

hoisir

omme ve teurs propres indépendants. On dis-

multipli ité algébrique d'une valeur propre - i i λ = 1 est une valeur
2 - de sa multipli ité géométrique qui est la

propre de multipli ité algèbrique

dimension de l'espa e propre asso ié. Dans le
multipli ités sont les mêmes. Par
valeur propre
est

1

µ de multipli

ontre la matri e

ité algébrique

2,

I2les
µ 1
a
0 µ

as de la matri e

B=



deux
pour

mais sa multipli ié géométrique

(exer i e).

Si la multipli ité algébrique d'une valeur propre est égale à un, la valeur
propre est dite
Si

λ∈C

simple, elle

est dite

multiple

est valeur propre, alors

l'exemple typique est

λ̄

elui de la matri e

dans le

as

ontraire.

est valeur propre.

A=



0 −1
1 0



En dimension 2

. Il est impossible,
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i 0
en dimension 2, que la matri e D se présente sous la forme D =
,
0 i
2
2
ar i serait ra ine double du polynme ara téristique (λ − i) = λ − 2iλ − 1
qui n'est pas à

oe ients réels

omme on le suppose.

Par

ontre il peut

arriver (il est fa ile d'exhiber un exemple naïf ), par exemple en dimension 4,




D =


que



i
−i 0
0 i
−i


,


les valeurs propres doubles apparaissant par

paires

onjuguées.

4.2

Rédu tion d'une matri e

X

Soit un espa e ve toriel

de dimension nie

opérateur linéaire représenté par la matri e

(fi )

est une autre base de

(fi )

base

X,

A

n.

Soit

A : X → X un
(ei ) de X . Si

dans une base

le même opérateur est représenté dans

ette

par la matri e

A′ = F −1 AF

j eme ve teur olonne représente le
ve teur (fj ) dans la base (ei ). La matri e F est dite la matri e de hangement
de base. La matri e A′ est dite semblable à A.
Le même opérateur linéaire A est ainsi représenté par diérentes matri es
où

F

est la matri e régulière dont le

selon la base

hoisie.

Le problème se pose don

laquelle la matri e représentant l'opérateur

de trouver une base dans

A soit parti

ulièrement simple-

on réduit la matri e à sa forme la plus simple possible. Le meilleur des
est

elui où il existe une matri e

base) telle que la matri e

régulière

P −1 AP


λi

(la matri e de



d1
d2
..

.

0 

.

dn

A, elle est aussi ( 'est
D = P −1 AP et ré ipro-

ette dernière matri e étant évidemment l'ensemble

A est diagonalisable, la matri e D est onstituée
que des valeurs propres de A, 'est-à-dire que D = diag(λi ). On vérie aussi
que si yi est un ve teur propre de D orrespondant à λi (Dyi = λi yi ), alors
P yi est un ve teur propre de A orrespondant à λi : en eet de l'égalité
AP = P D on tire A(P yi ) = P (Dyi ) = λi (P yi ), e qui démontre l'assertion.
Si la matri e est diagonalisable les λi ne sont pas né essairement tous
diérents, mais il existe toujours n ve teurs propres linéairement indépendants. La ré iproque est vraie : si une matri e possède n ve teurs propres
des

di .

(4.2.1)

est une valeur propre de

une véri ation élémentaire) une valeur propre de
quement ; le spe tre de

hangement de

soit diagonale. On a alors



P −1 AP = 
 0
Or il est évident que si

P

as

Si don

la matri e
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linéairement indépendants -

e qui revient à dire que la matri e

P

pré édente

est régulière - alors elle est diagonalisable. Si toutes les valeurs propres sont
distin tes alors la matri e est diagonalisable,

ela suit du fait que les ve teurs

propres asso iés à des valeurs propres distin tes sont linéairement indépendants. Mais il se peut que, la matri e
ave

x1

indépendant de

x2

A

étant diagonalisable, on ait

λ 1 = λ2
I2 de

(prendre, par exemple, la matri e identité

l'exemple du paragraphe pré édent).
Toute matri e n'est pas diagonalisable, mais une large

lasse de matri es

possède la propriété de diagonalisation. elle l'est lorsqu'elle est
lorsque la matri e réelle

A

permute ave

sa transposée :

normale, i.e.

A(AT ) = (AT )A,

e qui est vérié si, par exemple, la matri e est symétrique ou orthogonale.
Alors il existe une matri e
où la matri e

D

C

C −1 AC = D,
propres de A. En

régulière (inversible) telle que

est diagonale et

onstituée des valeurs

A et D ont les mêmes valeurs propres.
− λI) = det(C −1 (A − λCIC −1 )C), soit
On a det(D − λI) =
−1
det(D − λI) = det(C ) det(A − λI) det(C). Comme le déterminant de

eet démontrons que les matri es

det(C −1 AC

l'inverse d'une matri e est l'inverse du déterminant de la matri e, on a

det(D − λI) = det(A − λI),

A et D ont mêmes spe tres.
A et D ont les mêmes valeurs pro−1 AC − λI) = det(C −1 (A − λCIC −1 )C),
pres. On a det(D − λI) = det(C
−1
soit det(D − λI) = det(C
) det(A − λI) det(C). Comme le déterminant
les matri es

En eet démontrons que les matri es

de l'inverse d'une matri e est l'inverse du déterminant de la matri e, on a

det(D − λI) = det(A − λI),

les matri es

A

et

D

ont mêmes spe tres.

Il existe des matri es qui ne sont pas diagonalisables, mais on peut toujours au moins réduire toute matri e
d'ailleurs diagonale si
sera utile au

A

A

à sa

forme de Jordan,

qui est

est diagonalisable. La mise sous forme de Jordan

ours 6.

On a le remarquable résultat algébrique suivant :

: Soit A une matri e n × n quel onque. Il
existe une matri e régulière C qui réduit A à sa forme de Jordan suivante :

Théorème 4.2.1. Théorème

J =C

−1





AC = 


0

J1
J2
0

...
Jr







(4.2.2)

où haque blo de Jordan Jl , d'ordre nl , est asso ié à une valeur propre
λl de multipli ité algébrique nl , pour 1 ≤ l ≤ r est asso ié à, e que l'on
appelle, un sous-espa e propre généralisé (ou en ore un sous-espa e invariant
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irrédu tible). Et où Jl est une matri e triangulaire supérieure de la forme :


Jl = λl

si nl = 1,

ou

1
λl

λl






Jl = 





0
1

...
0

... ...
...


0
0 

. . . .. 
. 

 si nl ≥ 2
...
0 


...
1 
λl

...
...

(4.2.3)

P

on a rl=1 nl = n. Chaque blo de Jordan est asso ié à un ve teur propre,
mais aussi, si nl ≥ 2, à un sous-espa e propre généralisé. Si λk est une
valeur propre de A de multipli ité algébrique nk on peut avoir plusieurs blo s
de Jordan, par exemple Jl1 et Jl2 asso iés à λk de multipli ités algébriques
respe tives nl1 et nl2 ave nl1 + nl2 = nk : dans e as λk est asso iée à deux
ve teurs propres linéairement indépendants (la multipli ité géométrique de
λk est deux), les deux sous-espa es propres généralisés orrespondants sont
indépendants.
Commentaires : La matri e
sous-matri es

Jl

A

est diagonalisable si et seulement si les

sont d'ordre 1 ( 'est-à-dire que

nl = 1, 1 ≤ l ≤ r = n).

Nous mettons le mot Théorème entre guillemets, pour indiquer que nous
en donnons seulement l'idée (voir le livre pour plus de pré isions).
On montre que le nombre de sous-matri es du type
à la même valeur propre

oïn ide ave

généralisés distin ts asso iés à

Jl

orrespondant

le nombre de sous-espa es propres

ette même valeur propre,

à la multipli ité géométrique de la valeur propre.

'est-à-dire est égal

Cette matri e en forme

normale de Jordan est unique à l'ordre des blo s de Jordan près.
S'il existe un blo
de Jordan asso ié à
et

λ̄i

se

λi ∈ C d'ordre ni , il existe un blo
et les blo s de Jordan asso iés à λi

de Jordan asso ié à

λ̄i

de même ordre,

orrespondent 2 à 2.

Il est fa ile de voir qu'il n'y a qu'un seul ve teur propre (à une
multipli ative près) atta hé à un blo

u = (u1 , u2 , · · · , unl )T un ve teur
Posons λ = λl . Exprimons Jl u = λu
λu1 + u2 = λu1
λu2 + u3 = λu2

soit

de Jordan déni par (4.2.3). En eet
propre asso ié à la valeur propre
omposante par

λl .

omposante, il vient

. En partant de la première relation il vient

.
.
.

onstante

u2 = 0,

puis

λunl = λunl
par la deuxième
donne

u3 = 0,

ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernière relation qui

unl −1 = 0. La dernière équation est alors né essairement satisfaite.
u = (u1 , 0, · · · , 0)T ave u1 6= 0 ar u est un ve teur propre

Finalement on a
;

omme tout ve teur propre est déni à une

u = αe1

ave

α

onstante, où

e1

onstante près on peut é rire

est le premier ve teur de la base

anonique

6

de

R nl .

4.2.1

Valeur propre dominante simple ou multiple. Uni ité
de la valeur propre dominante

dominante

Soit une matri e diagonalisable ou non, on appelle valeur propre
la valeur propre la plus grande en module.

Notons que, évidemment, la valeur propre dominante peut ne pas être
unique. Par exemple si deux valeurs propres dominantes sont réelles et op-

−λ2 > 0 sont deux valeurs propres distin tes
λ1 > |λ3 | ≥ |λ4 | ≥ · · · ; ou en ore si on
a une paire dominante de valeurs propres omplexes onjuguées : λ1 ∈ C, λ1
sont deux valeurs propres distin tes dominantes et |λ1 | = |λ1 | > |λ3 | ≥ · · · .
La valeur propre dominante λ1 est simple si |λ1 | > |λ2 | ≥ · · · ≥ |λn |,
posées :

λ1 = −λ2 > 0, λ1

et

dominantes de même module et on a

autrement dit si sa multipli ité algébrique est égale à 1, elle est multiple si,
par exemple, dans le

as d'une multipli ité algébrique égale à 2,

λ1 = λ2

et

|λ1 | > |λ3 | ≥ · · · ≥ |λn |.
Il faut don

distinguer les notions de multipli ité algébrique d'une valeur

propre et d'uni ité de la valeur propre dominante.

Cette dominan e peut

être unique pour une valeur propre algébriquement multiple.

A

ontrario,

des valeurs propres simples distin tes peuvent être asso iées à une valeur
propre dominante multiple.
Nous allons seulement
dominante est unique.
ar si elle était
dominante et

4.3

onsidérer, dans

omplexe, sa

ela

e

ours, le

as où la valeur propre

Remarquons qu'elle est alors né essairement réelle,
omplexe

onjuguée serait aussi valeur propre

ontredirait l'hypothèse d'uni ité.

Cal ul numérique des valeurs et ve teurs propres. Petit panorama des méthodes.

Il est à peine utile de noter que le

al ul des valeurs et ve teurs propres se pose

dans de nombreux problèmes de la physique et en parti ulier dans les S ien es
de la Terre. Les

ompli ations qui se présentent sont bien plus grandes que

pour la résolution des systèmes linéaires.

Tout d'abord il n'existe pas de

méthode dire te : toutes les méthodes sont itératives ;
s'agit, en quelque sorte, de

En raison des grandes di ultés atta hées à
être

onsidéré que

x∈

e problème,

lair puisqu'il

ara téristique.

e qui suit ne doit

omme une introdu tion au sujet.

Dressons d'abord un
al ul : trouver

e i est

al uler les zéros du polynme

Cn ,

atalogue non exhaustif des méthodes relatives au

λ∈C

tels que

Ax = λx

(4.3.1)
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où

A ∈ L(Rn , Rn ).

propres

On sait qu'une matri e réele peut avoir des valeurs

omplexes auxquelles on asso ie né essairement des ve teurs propres

omplexes.
(A) Cal ul d'une partie du spe tre

•

Cal ul du plus grand (resp. petit) module

ρ(A) = maxi |λi | (resp.mini |λi |)

des valeurs propres (que la valeur propre soit simple ou non) par la
méthode de la puissan e (resp. puissan e inverse).

•

Estimation des valeurs propres par paquets : méthode de Lan zos,
méthode des itérations d'un sous espa e. C'est hors programme.

(B) Cas d'une matri e symétrique
On démontre que les valeurs propres d'une telle matri e sont réelles
(théorème 2.18 page 47 du livre).

•

Méthode de Ja obi. On

al ule tout le spe tre et les ve teurs propres

asso iés. Elle s'applique, en parti ulier, lorsque la matri e est pleine.
C'est hors programme.

•

Méthode de Givens-Householder parti ulièrement adaptée au
valeurs propres séle tionnées.

Cette méthode

pas les ve teurs propres qui, s'ils doivent être

al ul de

al ule le spe tre mais

al ulés, sont estimés par

une autre méthode. Cette méthode de bisse tion opère en deux étapes
1. Tridiagonalisation de la matri e
holder - voir

A

(par une méthode de House-

ours 7),

2. Cal ul du spe tre de la matri e symétrique tridiagonale obtenue
(semblable à

A)

en utilisant la méthode de Givens appelée aussi

méthode de bisse tion.
(C) Cas d'une matri e non symétrique

•

Méthode LR de Rutishauser. Cal ul de tout le spe tre. Méthode basée
sur la dé omposition
dans les

A = LU

- voir

ours 7. Cette méthode est étudiée

ompléments du livre.

Il est utile, avant tout

al ul de valeurs propres, d'avoir une idée de leur

lo alisation an de valider les

al uls. Cela peut s'estimer, par exemple, par

le théorème de Gers hgorin-Hadamard -voir livre. On sait aussi que le rayon
spe tral

4.4
4.4.1

ρ(A)

vérie

ρ(A) ≤ ||A||

pour toute norme matri ielle - voir livre.

Méthode de la puissan e
Exemple

Soit la matri e

A=



10 0
−9 1
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de valeurs propres 10 et 1 auxquelles sont asso iées respe tivement les ve teurs

u2 = (0, 1)T .
T et su essivement la suite x =
Soit un ve teur initial x0 = (2, 1)
1
Ax0 , x2 = Ax1 , · · · , xk+1 = Axk , · · · . On obtient le tableau suivant où on
propres

u1 = (1, −1)T

et

indique les valeurs des deux

omposantes des itérés su

essifs

x0 x1
x2
x3
x4
x5
2
20
200
2000
20000
200000
1 −17 −197 −1997 −19997 −199997

Constats :

i) La dire tion de

xk

tend vers

elle du ve teur propre

(1, −1)T

asso ié à la valeur propre dominante.

On a

xk = Axk−1 = · · · = Ak x0 .

xk+1 = Axk ela
A.
k
Cal ulons A . On a

10 0
0 1





ii) On a presque
qualie la valeur 10

Expli ation :

A = SDS −1

; puisque

où

D=
Dès lors

xk+1 = 10xk

omme valeur propre de la matri e



,S =

Ak = SD k S −1



1 0
−1 1



et

S

−1

=

1 0
1 1



.



1
3
−1 + 2.10
k

où

k

D =



10k 0
0 1



;

il vient don

k

A =



De
1.

10k
0
k
−10 + 1 1



,

d'où

xk =



2.10k
−2.10k + 3



k

= 2.10

ette analyse il ressort que :

xk −→ u1
k→∞

2. le rapport de deux
itéré

xk

omposantes su

essives de même indi e du ve teur

tend vers la valeur propre de plus grand module, en eet :

−2.10k + 3
2.10k
= lim
= 10,
k−1
k→∞ −2.10k−1 + 3
k→∞ 2.10
lim

on en déduit que pour toute norme

∀x0 ,

kxk k
= 10.
k→∞ kxk−1 k
lim

Sur et exemple les omposantes de xk varient omme
10k , e qui entraîne les risques de dépassement de apa ité ma hine ! Comme
Remarque 4.4.1.

un ve teur propre est déni à un oe ient de proportionnalité près, il est
naturel de le normaliser (à haque itération par exemple).
On imagine alors, grâ e à

et exemple, l'algorithme suivant.



.
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4.4.2
Soit

A

malise

Algorithme de la puissan e
une matri e réelle d'ordre

xk

d'in onvénient à

1.

hoisit don
hoix de

2. pour

À

haque itération pré édente, on nor-

k.k

de

Cn ,

ar n'exigeant pas des

la norme eu lidienne et on

q0 ∈ Cn

tel que

omparaisons.

onsidère l'algorithme suivant:

k = 1, 2, · · · al uler

• xk = Aqk−1



 • λk (j) = xk (j) j = 1, 2, · · · , n
qk−1 (j)
;

• γk = kxk k


 • q = xk
k
γk

propre

al uler

kq0 k = 1,

xk (j) la j e omposante du ve
asso iée à xk (j).

on note par

Le

il semble qu'il n'y ait pas

hoisir a priori la norme eu lidienne, plus fa ile à

que la norme du maximum,
On

n.

par une norme quel onque

teur

xk

et par

(4.4.1)

λk (j) la valeur

ritère d'arrêt de l'algorithme est fourni par la stabilisation de

λk (j)

autour d'une même valeur.

4.4.3

Théorème de

An d'étudier la

onvergen e

onvergen e des suites dénies par l'algorithme, posons une

dénition.

Le fa teur de
vers z est le nombre déni par

Dénition 4.4.1.

lim

k→∞

onvergen e

d'une suite (zk ) qui onverge

kzk+1 − zk
.
kzk − zk

On voit que plus le fa teur de onvergen e est petit plus
la onvergen e de la suite (zk ) vers z est asymptotiquement rapide.

Remarque 4.4.2.

Nous donnons

i-après un théorème de

puissan e valide dans le

onvergen e de la méthode de la

as où la matri e est diagonalisable et où la valeur

propre dominante est réelle et unique ( e qui n'ex lut pas le fait qu'elle puisse
être multiple algébriquement)
Voir le livre et ses

ompléments en ligne pour les autres

as.

Soit une matri e A arrée d'ordre n, diagonalisable, dont
la valeur propre λ1 de plus grand module est réelle et unique (éventuellement
multiple).
Si le ve teur q0 n'est pas orthogonal au sous-espa e propre à gau he asso ié à λ1 , alors la suite dénie par

Théorème 4.4.1.

10

∗ q0 ∈ C n tel que kq0 k = 1,
∗ pour k = 1, 2, · · · , xk = Aqk−1 , qk =

xk
kxk k

,

'est la normalisation

vérie
k

i) limk→∞ |λλ1k| qk est un ve teur propre à droite de norme unité asso ié à
1
λ1 ,
ii) limk→∞ kAqk k = |λ1 |,
(j)
iii) limk→∞ xk+1
qk (j) = λ1 , pour 1 ≤ j ≤ n si qk (j) 6= 0.

Le fa teur de onvergen e de ha une des suites est | λλp+1
| où p est la
1
multipli ité de la valeur propre λ1 .
N.B. : Le ve teur propre usuel est le ve teur propre à droite. Le ve teur
propre est toujours déni à un
parler de

oe ient multipli atif près, et on ne peut

onvergen e vers un ve teur propre qu'à un fa teur multipli atif

près.

Preuve : Voir livre.



Ce théorème est donné pour une matri e arrée quelonque - sinon le théorème serait trop restri tif - ; e qui né essite, pour
la preuve mathématique, l'introdu tion dans l'hypothèse portant sur q0 , de
la notion de sous-espa e propre à gau he. Si la matri e est, par exemple,
symétrique (dans le as réel), un ve teur propre à gau he est un ve teur y
satisfaisant à l'équation y T A = λy T (voir livre pour des ompléments) et
'est aussi un ve teur propre à droite. Mais toutes les matri es réelles ne
sont pas symétriques ! Évidemment, en pratique, un ve teur initial q0 quelonque vériant kq0 k = 1 vérie presque toujours d'être non orthogonal au
ve teur propre à gau he v1 asso iée à λ1 ; i.e. que l'on a presque toujours,
en pratique, (q0 , v1 ) 6= 0 où (., .) est le produit s alaire de Cn .
Remarque 4.4.3.

4.5

Méthode de la puissan e inverse

C'est la méthode de la puissan e appliquée, soit à la matri e

A−1 (on suppose

évidemment son existen e) qui permet d'obtenir la valeur propre de plus petit
module de

A

et un ve teur propre asso ié, soit à la matri e

permet d'obtenir la valeur propre la plus pro he de
asso ié..

µ

(A − µI)−1

qui

et un ve teur propre

On remarque que si on utilisait la méthode de la puissan e à la

(A − µI), on onvergerait vers la valeur propre λi − µ telle que
|λi − µ| = maxj |λj − µ|, ette valeur propre λi n'est évidemment pas la plus
pro he de µ !
matri e
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4.5.1

Re her he de la valeur propre de plus petit module

1
−1
λi est valeur propre de A . Comme la
1
1
−1
est maxi | | =
valeur propre de plus grand module de A
λi
mini |λi | , la valeur
Soit

λi

une valeur propre de

A, alors

propre de plus petit module de
de plus grand module de

A est bien égale à l'inverse de la valeur propre

A−1 .

On applique alors la méthode de la puissan e à
valeur trouvée pour obtenir la valeur propre de

A

A−1 ,

puis on inverse la

de plus petit module ainsi

qu'un ve teur propre asso ié.
En reprenant l'algorithme de la puissan e, pour

A−1 ,

de plus grand module de
semble don

qu'il est né essaire de

pratique on ne

al ule pas

Axk = qk−1

les systèmes

A−1

onnaître la matri

( ela

xk = A−1 qk−1 ; il
−1 . Mais dans la
e A

oûte trop

her !). En fait, on résout

A une fois pour toute
triangulaires A = LU au départ

en fa torisant la matri e

sous la forme du produit de 2 matri es
de l'algorithme - voir le

al uler la valeur propre

il faut faire l'itération

ours 6 pour

ette fa torisation. L'intérêt est que

les résolutions des systèmes triangulaires sont très rapides, et qu'il sut de
hanger le se ond membre à

haque itération pour

al uler

xk .

Dès lors la

re her he de la valeur propre de plus petit module devient rapide elle aussi.

4.5.2

Re her he de la valeur propre la plus pro he d'un nombre donné

Soit

µ

un nombre donné quel onque.

(A −

à la matri e

(A − µI)−1
don

est

µI)−1 .

Le plus grand module des valeurs propres de

1
mini |λi −µ| où les

l'inverse du nombre

On applique l'algorithme pré édent

λi

al ulé ainsi, on obtient

la valeur propre la plus pro he de

A. En prenant
mini |λi − µ| e qui donne

sont les valeurs propres de

µ

- voir livre pour des informations

om-

plémentaires.

4.6

Méthode de bisse tion ou méthode de GivensHouseholder

Elle opère dans le

as où la matri e

B

est symétrique, rappelons que

alors diagonalisable. La méthode de bisse tion que nous allons
pour obje tf la re her he soit d'une valeur propre de rang

m

B

est

onsidérer a

donné (le rang

étant déni par l'ordre dans lequel elles sont rangées de façon dé roissante
(ou

roissante) par module), soit de tout le spe tre,

symétrique

d'ordre

e i pour une

matri e

n.

Notons enn que la méthode de bisse tion permet d'être sûr, sans en
oublier, de
donné.

al uler toutes les valeurs propres appartenant à un intervalle

12

4.6.1

Algorithme général

Elle se met en ÷uvre en deux étapes su

essives.

Première étape : Triangulation de la matri e. Étant donnée une matri e

B

symétrique, on détermine par la méthode de Householder (voir

7) une matri e orthogonale
nale. La matri e

A

P

T
telle que la matri e P BP

soit tridiago-

ainsi obtenue sera aussi né essairement symétrique.

On est ainsi ramené au problème du
matri e symétrique tridiagonale
que la matri e

=A

ours

al ul des valeurs propres d'une

A, semblable à B , don

ayant même spe tre

B.

Nous allons maintenant dé rire, dans une deuxième étape, une méthode
(dite de bisse tion) qui

al ule le spe tre d'une telle matri e

A.

Deuxième étape : C'est la Méthode de bisse tion proprement dite.
Soit don

la matri e symétrique et tridiagonale obtenue après la première

étape



c1
 b1


A=



0



0

b1
c2

b2

..

..

.

..

.

..

.

.

..

.

bn−1

bn−1
cn









(4.6.1)

bi non nuls. Ave les oe ients de
A dénissons la suite des polynmes pi (λ), pour i = 0, 1, 2, · · · , n,

Pour simplier on suppose tous les
la matri e
par

p0 (λ) = 1
p1 (λ) = c1 − λ
...
pi (λ) = (ci − λ)pi−1 (λ) − b2i−1 pi−2 (λ),

pn (λ) = det(A − λI) (polynme

On vérie fa ilement que
de la matri e

A).

2 ≤ i ≤ n,

On démontre (voir livre) que le polynme

distin tes qui séparent stri tement les ra ines du polynme

1 ≤ i ≤ (n − 1)).

ara téristique

pi a i
pi+1 ,

Il en résulte que les zéros des polynmes su

ra ines
(pour

essifs ont

l'allure indiquée sur la gure 4.1 suivante
Pour

λ∈R

donné et un indi e

sgn

pi (λ) =



i, 1 ≤ i ≤ n,

posons

pi (λ)
pi−1 (λ)

pi (λ) 6= 0
pi (λ) = 0

sgn
sgn

si
si

Considérons l'ensemble

Ei (λ) = {+, sgn p1 (λ), sgn p2 (λ), · · · , sgn pi−1 (λ), sgn pi (λ)}
déni pour tout

i, 1 ≤ i ≤ n.

(4.6.2)
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pi−1

pi
PSfrag repla ements

pi+1
Figure 4.1:

Appelons

σi (λ)

le nombre de paires

onsé utives de même signe dans

2

1

Ei (λ). Par
σ10 (λ) = 4.

exemple si

3

4

z }| {
z }| {
z }| {
E10 (λ) = {+, +, −, +, −, −, +, −, −, −, +},

on a

On a alors le résultat (surprenant !) suivant

Pour λ ∈ R donné, le nombre σn (λ) est égal au nombre
de ra ines de pn (λ) qui sont supérieures ou égales à λ.

Théorème 4.6.1.

Démonstration : Admise (voir livre). Elle utilise essentiellement la propriété pré édente de séparation des ra ines.

4.6.2



Algorithme de bisse tion

On va

al uler toutes les valeurs propres de la matri e tridiagonale et symétri-

A

grâ e au théorème 4.6.1, en sa hant, par les remarques pré édentes

que

sur les ra ines, que les valeurs propres sont toutes distin tes. Rangeons-les
dans l'ordre dé roissant (on sait que la matri e étant symétrique les valeurs
propres sont réelles, et l'on peut don

les ordonner)

λ1 > λ2 > · · · > λn−1 > λn .
Même plus,
propre d'ordre

i

et algorithme va nous permettre de
donné dans

Choix d'un intervalle de

al uler une valeur

e rangement. Cher hons don

onan e

à

al uler

λi .

On sait que pour toute norme ma-

ρ(A) ≤ kAk. Il est dès lors fa ile de se donner un intervalle
[a0 , b0 ] tel que λi ∈ [a0 , b0 ] pour i xé mais quel onque tel que
1 ≤ i ≤ n. Il sut de hoisir b0 = kAk1 ou b0 = kAk∞ ar es normes sont
fa iles à al uler, et de prendre a0 = −b0 . Alors toutes les valeurs propres
appartiennent à l'intervalle [a0 , b0 ].
tri ielle on a
de

onan e
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[ak , bk ] tels que λi ∈ [ak , bk ] Partons
a +b
de l'intervalle [a0 , b0 ] et soit c0 le milieu de et intervalle (c0 = 0 0 ). On al2
ule alors σn (c0 ). On remarque qu'il faut al uler les valeurs des polynmes
p1 (λ), p2 (λ), · · · , pn (λ) pour λ = c0 pour pouvoir déterminer leurs signes en
Examen d'une suite d'intervalles

e point : on peut (on doit !) utiliser la formule de ré urren e les dénissant
pour

•

al uler les

pi (c0 ).

Alors de deux

hoses l'une :

σn (c0 ) ≥ i, d'après le théorème 4.6.1 ela signie qu'il existe plus
i ra ines supérieures ou égales à c0 . D'après le rangement des valeurs
propres ela signie que λi ∈ [c0 , b0 ],

i) si
de

•

ii) si

σn (c0 ) < i

De sorte que

[a0 , c0 ] dans le

alors, a

λi ∈ [a1 , b1 ]

ontrario,

ave

λi ∈ [a0 , c0 [⊂ [a0 , c0 ].

[a1 , b1 ] = [c0 , b0 ]

dans le

as ii). On re ommen e le pro édé ave

et ainsi de suite. On

onstruit ainsi une suite d'intervalles

par division en deux des intervalles su
bisse tion donné à la méthode) tels que

bk − ak =

c1

de

essifs ( 'est de là que vient le mot

λi ∈ [ak , bk ]

pour tout

k

ave

b0 − a0
−−−→ 0.
k→∞
2k

bk − ak < ε, ε > 0
k
λi = ck = bk +a

2 .

On arrête le pro essus dès que
exemple), et on dé ide alors que

[a1 , b1 ] =
[a1 , b1 ]
emboîtés [ak , bk ]

as i) et

le milieu

Cal ul du ve teur propre asso ié

donné (ε

≃ 10−4

par

Une fois la valeur propre d'ordre

i

al ulée par la méthode de bisse tion, on peut déterminer le ve teur propre
asso ié par la méthode de la puissan e itérée inverse (voir livre).

