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Séance 03: Bases du calcul numérique

Table des matières

1 Notions de cours 1
1.1 Calcul numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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1 Notions de cours

1.1 Calcul numérique

R est un logiciel de calcul numérique et il exécute toutes les opérations numérique-
ment et non pas symboliquement. Ainsi une addition de fractions telle que
1/2 + 1/3, qui en algèbre donnerait comme résultat la fraction 5/6, a pour
résultat 0,8333333 qui est un résultat approché de la division de 5 par 6.

On ne fait en général pas de calculs exacts avec un logiciel de calcul numérique
pour deux raisons principales :

1. la première est liée aux approximations faites quand on représente un nom-
bre décimal : on se limite nécessairement à un nombre fini de décimales.
Le nombre 1/3 comporte en théorie une infinité de chiffres 3 après la vir-
gule. Or R ne peut afficher qu’un nombre fini de décimales. Ce sont des
approximations par troncature.

2. la deuxième est liée à la représentation des nombres décimaux sur les
ordinateurs. Les nombres décimaux sont représentés par des nombres dits
à virgule flottante qui ne sont pas une représentation exacte.
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1.1.1 Valeurs spéciales

La valeur infinie est désignée dans R par le symbole InfInf. C’est la valeur
renvoyée par R, par exemple, lorsqu’on effectue une division par 0 : mathé-
matiquement on ne peut pas diviser un nombre réel par 0 mais on sait que la
quantité 1/x devient infinie lorsque le nombre positif x se rapproche de 0. C’est
pourquoi, dans R, on peut écrire, sans que cela provoque d’erreur :

> 1/0

[1] Inf

Il existe en fait deux valeurs infinies : +Inf et -Inf. Ces valeurs numériques
correspondent aux symboles mathématiques +∞ et −∞ respectivement.

L’apparition d’une valeur infinie dans un calcul ne pose pas de problème car
il existe des règles arithmétiques qui permettent de les manipuler :

> 10 + Inf

[1] Inf

> Inf / 2

[1] Inf

> Inf * -1

[1] -Inf

> Inf + Inf

[1] Inf

> Inf * Inf

[1] Inf

Du point de vue mathématique, une expression telle que ∞ − ∞ est dite
indéterminée. Il en va de même du quotient de deux valeurs infinies.

Cette situation est représentée dans R par le symbole NaN qui est l’abréviation
de l’expression anglaise Not a Number (pas un nombre).

On peut vérifier que :

> Inf - Inf

[1] NaN

> Inf / Inf

[1] NaN
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Cette quantité NaN est traitée comme une valeur numérique et possède elle
aussi sa propre arithmétique qui renvoie systématiquement la valeur NaN comme
on peut le voir sur les quelques exemples qui suivent :

> NaN + 1

[1] NaN

> NaN + Inf

[1] NaN

> NaN * NaN

[1] NaN

Si une donnée est manquante, elle est représentée par le symbole NA qui est
l’abréviation de l’expression anglaise Not Available (non disponible).

• Exemple

En supposant qu’il n’existe pas déjà un vecteur appelé V , on en crée un
dont la première coordonnée vaut 10, puis on définit sa troisième coordonnée à
laquelle on donne la valeur 12 :

> V <- 10

> V[3] <- 12

> V

En affichant le vecteur (dont la deuxième coordonnée n’a pas été définie), on
voit que la deuxième valeur apparâıt comme NA.

Il faut considérer le symbole NA comme une valeur numérique et non pas
seulement comme une annotation. Cette valeur possède sa propre arithmétique
:

> NA + 2

[1] NA

> NA + NaN

[1] NA

> NaN + NA

[1] NaN

> Inf * NA

[1] NA
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1.1.2 Nombres en virgule flottante

Un ordinateur utilise le système de numération en base 2 pour stocker les valeurs.
Un nombre en virgule flottante est un nombre qui peut se décomposer sous la
forme d’une somme de puissances, positives et négatives de 2. Par exemple, le
nombre 5,75 peut s’écrire :

5, 75 = 4× 1.4375 = 22
(

1 +
1

4
+

1

8
+

1

16

)
= 22

(
1 +

1

22
+

1

23
+

1

24

)
De manière générale, la représentation d’un nombre en virgule flottante

prend la forme suivante :

±2e × (1 +m)

où e s’appelle l’exposant et m s’appelle la mantisse. L’exposant est un nombre
entier positif ou négatif. La mantisse m est une somme de puissances de 1/2,
autrement dit elle doit être de la forme

a1
2

+
a2
22

+
a3
23

+ . . .

avec des coefficients a1, a2, a3 . . . qui valent 0 ou 1.
Dans l’exemple du nombre 5,75, on aurait a1 = 0, a2 = 1, a3 = 1 et a4 = 1.

La mantisse pourrait donc être stockée simplement sous la forme 0111.
Pour les nombres en virgule flottante, il faut qu’il y ait un nombre fini de

termes dans la décomposition de la mantisse. Ce nombre est fixé par la norme
IEEE. Certains nombres décimaux pourtant requièrent une infinité de termes
lorsqu’on les décompose sous la forme d’une somme de puissances de 1/2 : ces
nombres n’ont donc pas de représentation exacte en virgule flottante et on ne
peut que tronquer leur développement, ce qui donne une valeur approximative.

Pour en savoir plus sur la norme IEEE, voir le document Les nombres en
virgule flottante.

1.1.3 Précision, erreurs et tolérance

• Erreurs

Quand on évalue la précision d’un résultat numérique, on doit prendre en
considération trois types d’erreurs :

1. les erreurs d’arrondi : les arrondis sont imposés par le fait que la représen-
tation en mémoire des nombres est finie. Le nombre de chiffres significatifs
est nécessairement limité.

2. les erreurs de troncature : certaines quantités sont définies au moyen de
développement en séries ou de développements de Taylor et la machine ne
peut calculer qu’un nombre fini de termes en laissant tomber le reste.

4



3. les erreurs de méthode : les formules fournies par le calcul algébrique ne
sont pas forcément les meilleurs manières de calculer certaines quantités
car elles peuvent conduire à des valeurs trop petites ou au contraire à des
dépassements de capacité.

Les méthodes numériques utilisent des techniques de numérisation et de dis-
crétisation des données. Très souvent on découpe l’intervalle d’étude [a, b] au
moyen d’une subdivision en n sous-intervalles :

x0 = a < x1 < · · · < xn−1 < xn = b

On note hi = xi+1 − xi et h = supi hi.
La discrétisation d’une fonction u définie sur l’intervalle [a, b] prend la forme

d’une suite {ui}. On note ei = u(xi)− ui.

• Convergence

Définition 1.1. On appelle erreur globale la quantité e = sup0≤i≤n |ei|.

On dit qu’une méthode numérique est convergente si l’erreur globale e tend
vers 0 lorsqu’on prend des subdivisions de plus en plus fines (c’est-à-dire lorsque
h→ 0).

On dit qu’une méthode numérique est consistante si la quantité
∑n

i=0 |ei]
tend vers 0 lorsqu’on prend des subdivisions de plus en plus fines.

• Optimisation

On s’intéresse aussi à la vitesse de convergence des algorithmes. On dit
qu’une méthode est d’ordre p si les erreurs ei sont telles que

0 ≤ |ei| ≤ C hp

pour une certaine constante C. Cette propriété est couramment notée sous la

forme ei = O(hp) (appelée notation de Landau).

Les techniques d’optimisation des méthodes ont pour but d’améliorer les
vitesses de convergence aussi bien que les temps de calculs ou les besoins en
mémoire.

Les algorithmes sont très souvent itératifs et permettent de s’approcher du
résultat. On fixe en général une condition d’arrêt qui consiste à tester si une
certaine quantité devient inférieure ou supérieure à un certain seuil (appelé aussi
tolérance).

• Exemple

Voici un exemple simple d’optimisation des calculs sur machine. Si on calcule
le produit de deux nombres complexes, on peut partir de l’expression algébrique
suivante :

(a+ ib)(c+ id) = (ac− bd) + i(ad+ bc)
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La machine devrait donc calculer quatre produits : ac, bd, ad et bc. Les pro-
duits sont considérés comme des opérations “coûteuses” en comparaison avec les
sommes.

Une astuce consiste à remarquer que :{
ac− bd = (a+ b)c− b(c+ d)

ad+ bc = (a− b)d− b(c+ d)

Sous cette forme, il n’y a que trois produits à calculer : (a+ b)c, (a− b)d et
b(c+ d).

1.1.4 Précision de R

La variable .Machine indique les valeurs extrêmes qui peuvent être représentées
par R de même que les caractéristiques de la représentation des nombres en
virgule flottante. C’est une liste dont les résultats dépendent de la version de R
utilisée (32 bits ou 64 bits) et du micro-processeur de la machine sur laquelle il
s’exécute.

Voici, à titre d’exemple, quelques valeurs obtenues sur une machine munie
d’un micro-processeur x86 64 :

> .Machine

$double.eps

[1] 2.220446e-16

$double.xmin

[1] 2.225074e-308

$double.xmax

[1] 1.797693e+308

$integer.max

[1] 2147483647

La quantité double.eps est le plus petit nombre positif en virgule flottante,
souvent noté ε (epsilon), tel que 1.0 + ε 6= 1.0.

Les quantités double.xmin et double.xmax sont respectivement le plus grand
et le plus petit nombre positif représentable en virgule flottante sur la machine.

1.2 Normes matricielles

Définition 1.2. On appelle norme matricielle une application définie sur l’espace
des matrices à valeurs dans R+ qui vérifie les propriétés suivantes :

1. ||A|| ≥ 0 ;

2. ||A|| = 0 si et seulement si A = 0 ;

3. ||A+B|| ≤ ||A||+ ||B||.

4. ||AB|| ≤ ||A|| × ||B||
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Les trois premières propriétés sont celles d’une norme usuelle. La quatrième
s’appelle la multiplicativité : une norme matricielle est donc une norme multi-
plicative.

Définition 1.3. Si L : Rn 7−→ Rm est une application linéaire de Rn dans Rm,
la norme d’opérateur de L est la quantité :

||L|| = sup
X 6=0

||L(X)||
||X||

La norme d’opérateur permet de définir des normes matricielles. En effet,
une matrice A représente un opérateur linéaire L défini par L(X) = AX. On
définit donc la norme de A en posant ||A|| = ||L||. Précisément :

||A|| = sup
X 6=0

||AX||
||X||

Les normes d’opérateur ont la propriété suivante :

||AX|| ≤ ||A|| × ||X|| ∀X ∈ Rn

Une norme qui a cette propriété est dite consistante.
On en déduit que la norme d’opérateur est multiplicative :

||ABX|| ≤ ||A|| × ||BX|| ≤ ||A|| × ||B|| × ||X||

Cette définition dépend des normes qui ont été choisies pour les vecteurs de
Rn et de Rm. On va voir plusieurs exemples.

• Norme 1

Si on prend pour les vecteurs la norme ||x|| =
∑n

j=1 |xj |, on obtient la norme
1 des matrices.

Si on note aij le terme général de la matrice A, on montre que

||A||1 = max
1≤j≤n

m∑
j=1

|aij |

autrement dit la norme 1 est le maximum des sommes des valeurs absolues des
colonnes.

Exercice 1: n

Calculer la norme 1 de la matrice suivante :

A =


−1 2 3 0
4 −3 2 −1
2 5 −2 −3
3 −3 0 4
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• Corrigé

Les sommes des valeurs absolues en colonnes sont respectivement 10, 13, 7,
8.

On a donc ||A||1 = 13 .

• Norme ∞

Si on prend pour les vecteurs la norme ||x|| = max1≤j≤n |xj |, on obtient la
norme ∞ des matrices.

Si on note aij le terme général de la matrice A, on montre que

||A||∞ = max
1≤j≤m

n∑
j=1

|aij |

autrement dit la norme∞ est le maximum des sommes des valeurs absolues des
lignes.

Exercice 2: n

Calculer la norme ∞ de la matrice précédente.

• Corrigé

Les sommes des valeurs absolues en lignes sont respectivement 6, 10, 12, 10.

On a donc ||A||∞ = 12 .

• Norme spectrale

Si on prend pour les vecteurs la norme ||x|| =
∑

1≤j≤n |xj |2, on obtient la
norme 2 des matrices, appelée aussi norme spectrale.

Le terme spectral vient de la notion de rayon spectral :

Définition 1.4. On appelle rayon spectral d’une matrice carrée M la plus
grande des valeurs propres en module :

ρ(M) = max
i
|λi|

Il s’agit ici du module complexe puisque les valeurs propres d’une matrice
peuvent être aussi bien réelles que complexes.

Le lien entre la norme spectrale et le rayon spectral est établi par le théorème
suivant :

Théorème 1.1. Si A est une matrice quelconque (de taille m× n), on a

||A||22 = ρ(tAA)

Autrement dit la norme 2 d’une matrice A est la racine du rayon spec-
tral de la matrice tAA. La matrice tAA étant symétrique, ses valeurs propres
sont réelles. On montre qu’elles sont même positives ou nulles. Leurs racines
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s’appellent les valeurs singulières de la matrice A : la norme 2 est donc aussi la
plus grande valeur singulière.

Exercice 3: n

Calculer la norme spectrale de la matrice B suivante :

B =

−1 2
2 −3
0 −1


• Corrigé

On calcule tBB =

(
5 −8
−8 14

)
.

Le polynôme caractéristique est P (λ) = λ2 − 19λ + 6. On trouve comme
valeurs propres

λ1 =
19 +

√
337

2
= 18.67878 λ2 =

19−
√

337

2
= 0.3212201

On a donc ||A||2 =
√

18.67878 = 4.321895.

• Norme de Frobenius

La norme de Frobenius d’une matrice réelle A est la racine de la trace de la
matrice tAA. On la note ||A||F :

||A||2F = Tr(tAA)

Si on note aij le terme général de la matrice A, on montre facilement que :

||A||2F =
∑
i,j

a2ij

La norme de Frobenius est donc la racine de la somme des carrés de tous les
termes de la matrice. Cette norme n’est pas du type “norme d’opérateur”. Si
on considère la matrice comme un élément de Rmn, c’est la norme euclidienne
dans cet espace.

On montre cependant que la norme de Frobenius est multiplicative et est
donc bien une norme matricielle.

Exercice 4: n

Calculer la norme de Frobenius de la matrice A précédente.

• Corrigé

La somme des carrés de tous les termes vaut 120. On a donc

||A||F =
√

120 = 10.95445
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• Normes matricielles avec R

Avec R, on dispose d’une fonction appelée norm pour calculer les normes
matricielles. La syntaxe est :

norm(x, type = c("O", "I", "F", "M", "2"))

Les types “O”, “I”, “F” et “2” correspondent aux normes 1, infinie, Frobenius
et spectrale respectivement. Le type “M” désigne la norme maxi,j |aij | (maxi-
mum des valeurs absolues des termes).

1.3 Conditionnement et perturbations

On s’intéresse souvent, dans les méthodes numériques, à la notion de stabilité.
Il s’agit de savoir si une procédure fournit des résultats peu ou très différents
lorsqu’on modifie légèrement les données numériques, autrement dit lorsqu’on
introduit des perturbations.

Dans le cas du calcul numérique matricielle, la notion de conditionnement
fournit une mesure de la manière dont les procédures réagissent aux perturba-
tions.

Supposons qu’on cherche à résoudre un système d’équations linéaires Ax = b
où A est une matrice carrée inversible. Perturber le système consiste à résoudre
une équation de la forme :

(A+ ∆A)(x+ ∆x) = (b+ ∆b)

On en déduit (compte-tenu de Ax = b) :

∆A.x+ (A+ ∆A) ∆x = ∆b

⇐⇒ (A+ ∆A) ∆x = ∆b−∆A.x

⇐⇒ A(I +A−1.∆A) ∆x = ∆b−∆A.x

⇐⇒ ∆x = (I +A−1.∆A)−1.A−1.(∆b−∆A.x)

en supposant que la quantité (I +A−1∆A) est inversible.
En passant à la norme (qu’on suppose multiplicative), on en déduit :

||∆x|| ≤
||A−1||

(
||∆b||+ ||∆A|| × ||x||

)
1− ||A−1|| × ||∆A||

en utilisant l’inégalité ||(I +M)−1|| ≤ 1

1− ||M ||
qui est vraie si ||M || < 1.

En divisant par ||x||, on obtient :

||∆x||
||x||

≤ ||A|| × ||A−1||
1− ||A−1|| × ||∆A||

(
||∆b||

||A|| × ||x||
+
||∆A||
||A||

)
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Compte-tenu de ||b|| = ||Ax|| ≤ ||A||×||x|| et en posant κ(A) = ||A||×||A−1||,
on a finalement :

||∆x||
||x||

≤ κ(A)

1− κ(A)
||∆A||
||A||

(
||∆b||
||b||

+
||∆A||
||A||

)

Cette inégalité donne une majoration de l’erreur relative sur la solution x
lorsqu’on introduit des perturbations. Le majorant est exprimé en fonction
des variations relatives de A et de b.

Définition 1.5. La quantité κ(A) s’appelle le conditionnement de la matrice
inversible A :

κ(A) = ||A|| × ||A−1||

Cette définition dépend de la norme matricielle choisie. Il y a donc autant
de conditionnements que de types de normes. On les note κ1, κ2, κF , etc.

Le conditionnement est un nombre positif, invariant par multiplication par
un scalaire (κ(cA) = κ(A)). On a aussi l’égalité κ(A−1) = κ(A).

Dans le cas particulier où la matrice A n’est pas perturbée (∆A = 0),
l’inégalité devient simplement :

||∆x||
||x||

≤ κ(A)
||∆b||
||b||

En échangeant le rôle de x et b et compte-tenu de κ(A−1) = κ(A), on obtient
aussi une minoration :

1

κ(A)

||∆b||
||b||

≤ ||∆x||
||x||

D’où finalement :

1

κ(A)

||∆b||
||b||

≤ ||∆x||
||x||

≤ κ(A)
||∆b||
||b||

Cet encadrement est le meilleur possible.
Le résultat suivant permet de calculer le conditionnement en fonction des

valeurs singulières :

Théorème 1.2. Le conditionnement pour la norme spectrale (norme 2) est
égal au rapport entre la plus grande et la plus petite des valeurs singulières de
la matrice :

κ2 =
σmax

σmin

Exercice 5: n

On considère la matrice A suivante :

A =

(
−1 2
2 −3

)
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5-1 ) Calculer le conditionnement en norme spectrale de A.

• Corrigé

On calcule tAA =

(
5 −8
−8 13

)
.

Le polynôme caractéristique est P (λ) = λ2 − 18λ + 1. On trouve comme
valeurs propres

λ1 =
18 +

√
320

2
= 17.94427 λ2 =

18−
√

320

2
= 0.055728

On a donc κ2(A) =

√
17.94427√
0.055728

= 17.944.

5-2 ) Calculer le conditionnement de A en norme 1.

• Corrigé

La norme 1 de A est ||A||1 = 5.

La matrice inverse est A−1 =

(
3 2
2 1

)
. Sa norme 1 est ||A−1||1 = 5.

On a donc κ1(A) = 25.

• Conditionnement avec R

Avec R, on dispose de deux fonctions pour calculer les conditionnements :

• la fonction kappa calcule le conditionnement en norme spectrale ;

• la fonction rcond calcule l’inverse du conditionnement dans les normes 1
et ∞.

Par exemple, en utilisant la matrice de l’exercice précédent :

> x <- c(-1,2,2,-3)

[1] -1 2 2 -3

> A <- matrix(x,nrow=2)

[,1] [,2]

[1,] -1 2

[2,] 2 -3

> kappa(A,exact=TRUE)

[1] 17.94427

> 1/rcond(A,"1")

[1] 25
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2 Exercices

Exercice 6

Montrer que la norme de Frobenius d’une matrice carrée A est invariante
par un changement de base par une matrice orthogonale.

Exercice 7

Montrer que, pour toute matrice carrée A, on a :

||A||22 ≤ ||A||1 × ||A||∞

Exercice 8

On considère la matrice A =

(
0 −1
1 0

)
.

8-1 ) Calculer sa norme de Frobenius et sa norme spectrale.
8-2 ) Calculer la matrice exp(tA) où t ∈ R.

Exercice 9

Montrer que pour toute matrice orthogonale P de taille n, on a ||P ||2 = 1
et ||P ||F =

√
n.

Exercice 10

Définir une fonction de R pour calculer le conditionnement d’une matrice
carrée en norme de Frobenius.

Application : calculer le conditionnement de la matrice A =

1 2 3
2 3 1
3 1 2

.

Exercice 11

11-1 ) Montrer que pour toute norme matricielle on a ||I|| ≥ 1 où I est la
matrice unité.

11-2 ) En déduire que, quelle que soit la norme utilisée, la conditionnement
d’une matrice est supérieur ou égal à 1.

Exercice 12

On considère le système d’équations linéaires suivant :
−x1 + 2x2 − 3x3 − 4x4 = −4

x1 − x2 + 2x3 + x4 = 6

2x1 + 3x2 − x3 + x4 = −6

−2x1 + 2x2 + 3x3 − x4 = 7

12-1 ) Écrire le système sous la forme Ax = b et le résoudre avec R.
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12-2 ) On introduit des perturbations dans A et b en ajoutant respectivement

P =


0.03 0.06 −0.06 0
−0.08 −0.03 −0.22 0.09
0.05 0.15 0.11 0.08
0.07 0.04 0 0.06

 et p =


−0.06
0.02
−0.08
0.16


Calculer la solution y du système perturbé.
12-3 ) Calculer la variation relative de la solution x en norme euclidienne.
12-4 ) Calculer le conditionnement κ2(A) de la matrice A. Comparer avec

les variations relatives de A et de b.
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