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L'algèbre linéaire traite, entre autres choses, des re
présentations matricielles pour les transformations li
néaires entre les espaces vectoriels. L'étude élémentaire 
de ces transformations débouche sur l'algèbre des matri
ces où l'on définit, sous certaines conditions, la somme 
et le produit de matrices compatibles. Un des problèmes 
importants qui apparaît très tôt, c'est l'inversion des 
matrices non-singulières qui, éventuellement, permet 
d'apporter une solution générale aux systèmes d'équa
tions de toutes sortes, au besoin par l'intermédiaire du 
calcul différentiel. Les méthodes connues pour le calcul 
des inverses, que ce soit par l'adjointe, par le pivote
ment ou par l'intermédiaire des matrices élémentaires, 
ne se prêtent pas aisément à une approche algorithmi
que. Dans cet article j'expose une autre façon de pro
céder qui s'enclenche facilement dans un processus 
récursif relativement simple à programmer sur un 
micro-ordinateur. Un examen attentif de l'évolution des 
calculs nous a permis de constater que le calcul du déter
minant apparaît comme un sous-produit de cette ap
proche; nous examinons donc ce point et établissons par 
la même occasion une nouvelle façon d'évaluer le déter
minant d'une matrice. 

1. - Quelques rappels sur les propriétés des matrices 
La méthode que j'utilise part du découpage des 

matrices en blocs matriciels compatibles les uns avec les 
autres0 >, ce qui donne lieu à des équations matricielles 
que nous chercherons à résoudre. Je rappelle donc, dans 
un premier temps, ce qu'est le découpage d'une matrice 
en blocs matriciels, et, dans un second temps, comment 
et à quelles conditions, on peut solutionner les équations 
à base de matrices; à ces deux points s'ajoute un dernier 
paragraphe qui traite des permutations des lignes et des 
colonnes d'une matrice. 

1.1 - Découpage 
On peut décrire le découpage d'une matrice en blocs 

réguliers en imaginant que l'on trace des verticales et des 
horizontales entre les colonnes et les lignes de la matrice. 
Ainsi la matrice suivante: 

[ 1, 3, -1, 3] 
5, 4, 2, 6 

-1, 0, 4, 1 

pourrait se découpe[r :~:,me_;~it:3] 

5, 4, 2, 6 
-1, 0, 4, 1 

ce qui donnerait six blocs réguliers. 

Lorsque l'on considère le produit de deux matrices, 
on sait qu'il doit y avoir compatibilité entre les deux 
matrices, c'est-à-dire que le nombre de colonnes de la 
première doit correspondre au nombre de lignes de la 
seconde. Pour effectuer le produit matriciel, il est possi
ble de procéder par découpage pourvu que les découpa
ges respectifs de chacun des facteurs soient compatibles. 
Plutôt que d'élaborer une théorie générale de la compa
tibilité, qu'on nous permette simplement de présenter 
un exemple. 

Le produit 

[

1, 3, 5 
2, 4, 6 
1, 8, -1 
0, 4, 5 

ll, 2, 6, 7J 
0, 1, 4, -1 
3, 2, -8, 6 

pourrait se faire en passant par le découpage suivant: 

1, 3, 5, 
2, 4, 6 

1, 8, -1 
0, 4, 5 

ll, 2, 6, 
0, 1, 4, 
3, 2, -8 

ce qu'on peut représenter algébriquement sous la forme 
suivante: 

[ 
A, B l C, D 
E,F 

[ G, H, I l 
J, K, L 

(]) FINKBEINER, II, Daniel T., Introduction to Matrices and Linear Transformations, W.H. FREEMAN AND COMPANY, /960, p. 80. 
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où: 

At3l B [ ~i C = [ 1, 8) 
2,4 

D= 

G= 

J = 

[-1) E= [o, 4) 

[~] H= [2, 6] 
1, 4 

[3] K= [ 2, -8) 

[
AG + BJ, AH + 
CG + DJ, CH + 
EG + FJ, EH + 

F [ 5) 

I [-i] 
L = [6] 

BK, AI+ BL l 
DK, CI+ DL 
FK, El + FL 

Bien sûr, pour effectuer ces calculs, il faut que les 
différentes matrices impliquées soient compatibles, v.g. 
A et G, B et J, A et H, etc. 

Le découpage suivant ne permettrait pas la multipli
cation des matrices: 

1, 3, 
2, 4, 
1, 8, 
0, 4, 

5 
6 

-1 

5 

1, 2, 6, 7 

0, 1, 4, -1 
3, 2, -8, 6 

car les blocs ne sont pas compatibles. 

En fait, pour être compatible, le découpage vertical 
de la première matrice doit correspondre au découpage 
horizontal de la seconde. 

1.2 - Les équations matricielles 

Exactement comme dans le contexte de l'algèbre élé
mentaire, il est possible, dans le contexte de l'algèbre 
matricielle, de poser un certain nombre de problèmes 
sous la forme de systèmes d'équations. Le cas le plus 
simple se présente sous la forme d'une équation à une 
inconnue: 

AX = B 
où A, X et B sont des matrices compatibles. A est la ma
trice «coefficient», Best une matrice de valeurs connues 
et X est l'inconnue. La question, comme dans tout sys
tème d'équations, est de trouver quelles sont les matri
ces M, N, P, etc. qui satisfont le système, ce qui se 
réduirait ici aux relations suivantes: 

10 

AM= B 
AN= B 
AP = B 

etc. 

En général, la solution n'est pas simple, car dans l'al
gèbre des matrices, les matrices singulières n'ont pas 
d'inverse et, de plus, pour les systèmes plus complexes, 
le produit matriciel n'est pas commutatif. Cependant si 
A est inversible, la solution est directe et unique; la seule 
possible sera: 

X= A- 1B 

Il en va de même pour un système du genre: 

AX + BY = C 
DX + EY = F 

Sous certaines conditions, on peut résoudre un tel sys
tème par les méthodes habituelles d'élimination ou de 
substitution; par exemple, si les coefficients sont formés 
de matrices inversibles ou si elles commutent entre elles, 
il est alors possible de trouver, sans trop de difficulté, 
une solution en ramenant le système à deux équations 
indépendantes ne contenant, chacune, qu'une seule in
connue; ce sont là, cependant, des contraintes très 
fortes. Heureusement, pour ce qui concerne le but de cet 
article, nous pourrons choisir les blocs matriciels de 
façon à réunir ces conditions. 

Notons enfin que tout système d'équations matriciel
les peut se ramener à un système classique d'équations 
linéaires mais où les inconnues sont en quantité considé
rable. 

Pour illustrer ces aspects du calcul, examinons le sys
tème suivant: 

[1, ll [x, y] = [3, 5] 
2, 1 U, V 0, 2 

L'inverse de la matrice: 

[l, ll 2, 1 

nous est donné par: 

[ -1, ll 
2, -1 

Donc, la solution se résume en un calcul assez simple, 
soit: 

[
X, y] = [-1, ll [3, 5] = [-3, -3] 
u,v 2, -1 0, 2 6, 8 

Ce qui signifie que: x = -3 
y= -3 
u = 6 
V= 8 



Si nous effectuons le produit des matrices A et X, nous 
obtenons alors un système de quatre équations à quatre 
inconnues, soit: 

X+ U = 3 
2x+u=0 

y + V = 5 
2y +V= 2 

et on peut vérifier l'exactitude des valeurs obtenues par 
le calcul matriciel. 

1.3 - Permutation des lignes et des colonnes 
d'une matrice 

Dans l'élaboration de la méthode, il sera nécessaire, à 
l'occasion de permuter les lignes de la matrice originale. 
Dans les applications, il pourra s'avérer utile de per
muter également les colonnes de cette même matrice. 
Rappelons à ce sujet qu'une permutation de deux lignes 
ou de deux colonnes correspond à la multiplication de la 
matrice par une matrice de type élémentaire<2>; si M est 
la matrice donnée, et E une matrice élémentaire corres
pondant à une permutation, alors le produit EM a pour 
effet de permuter deux lignes de la matrice M, tandis 
que le produit ME a pour effet de permuter deux colon
nes de M. Si en cours de calcul on a dü changer l'ordre 
des lignes de M, alors la matrice inverse obtenue au 
terme du processus proposé ici ne sera pas l'inverse de 
M mais de EM; nous obtiendrons donc une solution 
pour l'équation: 

EMX = I 
au lieu de l'équation: 

MX= I 
Il faudra donc compléter les calculs de façon à rétablir 
la matrice M en effectuant les permutations inverses sur 
la matrice X, ce qui, dans le contexte du calcul matriciel, 
revient à la suite des opérati'?ns suivantes: 

comme EMX = I 
alors E- 1EMX = E-1 

MX= E-1 

MXE = I 
Donc c'est le produit (XE) qui sera l'inverse de M. Or la 
multiplication de X par E, en posant E à droite de X, 
correspond à la permutation des colonnes de X de la 
même façon que l'on a permuté les lignes de Men cours 
d'opération. Notons cependant qu'une fois ces faits éta
blis, il ne sera pas nécessaire d'effectuer les permuta
tions des lignes; on pourra, à la place, se contenter de 
permuter les indices qui identifient les entrées des matri
ces, et rétablir les indices en conséquence à la fin des 
opérations. Nous donnerons le détail de ces change
ments dans la présentation du programme BASIC que 
nous donnons plus loin. 

2. - Description de la méthode 

Nous supposerons dans la suite que M est une matrice 
inversible de dimension «n», hypothèse que nous utilise
rons, à l'occasion pour justifier certaines déductions. 

2.1 - Calcul fondamental 

Dire qu'une matrice carrée M, de dimension «n», est 
inversible, c'est dire qu'il existe une matrice carrée X de 
dimension «n» qui satisfait l'équation suivante: 

MX= I 
où I est la matrice identité de même dimension que M et 
X. Soit le découpage suivant avec les conditions notées 
ci-après: 

[E, Fl X= G,H 

a) Les matrices A, E, J sont des matrices carrées de 
dimension (n-1); J est une matrice identité. 

b) B, F, Z, sont des matrices colonnes de dimension 
(n-1, 1); z, est un vecteur colonne nul. 

c) C, G, ~ sont des matrices lignes de dimension 
(1, n-1); Z2 est un vecteur ligne nul. 

d) D, H, K sont des matrices scalaires réduites à une 
seule entrée; K = (1). 

Exemple. 
Soit M la matrice: 

[ a, b, cl 
d, e, f 
g, h, i 

Soit X la matrice: 

[ 
x, y, zl 
u, v,w 
r, s, t 

Alors I sera la matrice: 

[ 
1. o. ol 
0, 1, 0 
0, 0, 1 

Le découpage dont nous parlons serait: 

A= [ a, bl 
d, e C= [g, h] 

(2) FINKBEINER, II, Daniel T., Introduction to Matrices and Linear Transformations, W.H. FREEMAN AND COMPANY, 1960, p. 108. 
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D= [i] E = [ x, Y] 
U, V F= [:] 

G= [r, s] H = [t] J = l 1. o l 0, 1 

Z1 = [~] z, = [o, o] K = [1] 

Alors le produit suivant est bien défini et correspond 
à l'équation MX = I: 

[A, B] [E, F] _ r J, Z1] 
C, D G,H - ~Z2,K 

Ce produit nous donne: 

[AE + BG, AF + BH] [ J z l 
CE+ DG, CF+ DH = z;,K1 

On obtient donc un système d'équations matricielles 
dont les coefficients sont A, B, C, D et les inconnues E, 
F, G, H: 

AE + BG = J 
CE+ DG= Z2 
AF + BH = Z1 
CF+ DH = 1 

Supposons pour l'instant que la matrice A est inversible 
et notons cet inverse par R, c'est-à-dire AR = J = RA. 
Alors: RAE + RBG = RJ = R, 
(J est une matrice identité) 

CE = Z2 - DG = - DG, 
(Z2 est une matrice nulle) 

RAF + RBH = RZ1 = Z1, 
(Z1 est une matrice nulle) 

DH = 1- CF 
Après simplification, le système se réduit aux équations 
suivantes: 

E = R- RBG 
CE= -DG 
F = -RBH 
DH = 1- CF 

d'où l'on tire, par simple calcul, les résultats que voici: 
CE= CR- CRBG 

-DG= CE= CR- CRBG 
ce qui donne: 

G (D - CRB) = -CR 
CF= -CRBH 

DH = 1 - CF = 1 - CRBH 
ce qui donne: 

H(D - CRB) = 1 

12 

De ces différentes équations, nous retenons les suivantes: 

E = R- RBG 
G(D - CRB) = -CR 
F = -RBH 
H(D - CRB) = 1 

Si (D - CRB) est nul, il n'y a pas de solution, ce qui 
signifierait que la matrice M n'est pas inversible, car il 
existerait une combinaison linéaire des premières lignes 
de M qui serait égale à la dernière ligne de M; comme 
nous avons supposé qu'elle était inversible, il faut alors 
que (D - CRB) soit non-nul. D'autre part, (D - CRB) 
est une matrice qui ne contient qu'une seule entrée, 
donc, à toutes fins utiles, c'est un scalaire qui est inversi
ble s'il n'est pas nul; on peut donc résoudre le système 
de la façon suivante: 

1 1 G = -CR/ (D - CRB) 11 

G étant connu, on peut calculer E: 

11 
E = R- RBG 

11 

11 
H = l /(D -CRB) 

11 

H étant connu, on peut calculer F: 

11 
F = -RBH 

11 

On a donc, de cette façon, évalué l'inverse de «M». 
Tout n'est pas terminé cependant car nous avons sup
posé en cours de discussion que nous connaissions l'in
verse du bloc A dans le découpage de M. Comment 
alors arriver à évaluer l'inverse de A, si jamais il existe. 
Notons que la matrice A est de dimension (n-1); donc 
pour évaluer son inverse, on peut appliquer une règle de 
récurrence en commençant par évaluer une matrice de 
dimension 1, puis 2, en progressant jusqu'à la dimen
sion n. C'est cet aspect que nous allons maintenant dis
cuter, en tenant compte qu'il se peut qu'en cours de 
transformation on ait un bloc A qui ne soit pas inver
sible. 



2.2 - Description de l'algorithme 

Notre discussion sur l'algorithme commence par un 
exemple qui permettra au lecteur d'en mieux saisir les 
différentes étapes ainsi que leur enchaînement. Nous 
poursuivrons ensuite l'exposé par une description plus 
générale qui résumera les parties essentielles du proces
sus global pour enfin préciser le tout dans un program
me en langage BASIC. Pour les besoins de la présenta
tion, nous définissons les sous-matrices principales 
d'une matrice M comme étant les matrices carrées de 
dimension 1, 2, 3 ... qui coïncident avec la partie supé
rieure gauche de M. Ainsi: 

[1, -2] 
0, 4 

est une sous-matrice principale de dimension 2 de la 
matrice: 

2.2.1 - Exemple 

1, -2, 3, 6] 
0, 4, 7, 0 
2, 4, 0, 3 
4, 0, 0, 0 

Soit M la matrice suivante: 

2, 1, 3, 0, 1 
2, 1, 4, 3, 1 
1, 0, 4, 1, 5 
0, 0, 1, 2, 0 
2, 1, 1, 3, 0 

Au début des opérations, on considère le premier élé
ment de la matrice: 2 dans le cas présent. Puisque cet 
élément est non-nul, il est possible de l'inverser et alors 
on définit R par cet inverse: 

R = [1/2] 

Nous passons ensuite à la sous-matrice principale de 
dimension 2, soit: 

[2, ll 
2, 1 

Le découpage proposé dans la section précédente donne 
les valeurs suivantes: 

A = [2] B = [1] C = [2] D = [1] R = [112] 
Dans ce cas, (D - CRB) = 0, ce qui signifie que la ma
trice choisie: 

[2, ll 
2, 1 

n'est pas inversible. On doit alors perm1,1ter la deuxième 
ligne de M avec une des autres lignes qui suivent, soit la 
troisième, ce qui transforme M de la façon suivante: 

2, 1, 3, 0, 1 
1,0,4,1,5 
2,1,4,3,1 
0, 0, 1, 2, 0 
2, 1, 1, 3, 0 

La sous-matrice principale, de dimension 2, devient: 

[2, ll 
1, 0 

et alors: (D - CRB) = -1 / 2. Cette fois on peut complé
ter les calculs indiqués dans la section sur le calcul fon
damental, soit: 

G = -CR/(D - CRB) = [1] 

E = R - RBG = [ 0] 

H = 1/(D -CRB) = [-2] 

F = -RBH = [1] 
Donc l'inverse de: 

[2, 1] [o, 1] 
1, 0 est 1, -2 

ce qui devient la nouvelle matrice R pour la prochaine 
étape. On procède ensuite en prenant la sous-matrice 
principale de dimension 3, soit: 

[2, 1, 3] 
1, 0, 4 
2, 1, 4 

Nous reprenons les calculs selon les indications àe la sec
tion précédente, ce qui nous amène aux équations sui
vantes: 

A = [ t ~ l B = [ ! l C = [ 2, 1] D = [ 4] R = [ ~: -~ l 
Puis on calcule la valeur de (D - CRB); dans le cas pré
sent, on obtient 1. Donc: 

G = -CR/(D - CRB) = [-1, O] 

[ 4, ll E = R - RBG = _4, _2 

H = l / (D -CRB) = [ 1] 

F = -RBH = [-1] 
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Nous regroupons ces différentes parties pour constituer 
la matrice inverse: 

[ 4, 1, -41 
-4, -2, 5 
-1, 0, 1 

qui devient la nouvelle matrice R. 

On reprend les calculs avec la sous-matrice principale de 
dimension 4, soit: 

[
2. 1. 3. ol 1, 0, 4, 1 
2, 1, 4, 3 
0, 0, 1, 2 

Dans ce cas, les blocs matriciels prennent la forme sui
vante: 

A = 1, 0, 4 B = 1 C = [0, 0, 1] [
2. 1. 3l [ol 
2, 1, 4 3 

D = [2] R = -4, -2, 5 [4, 1,-4] 
-1, 0, 1 

Le calcul de (D - CRB) donne -1. Donc les nouvelles 
valeurs de E, F, G, H sont: 

G = -CR/(D - CRB) = [-1, 0, 1] 

[-7, 1, 7] 
E = R - RBG = 9, -2, -8 

2, 0, -2 

H = 1/(D -CRB) = [-1] 

[-11] F = -RBH = 1~ 

Notons encore une fois que R devient la matrice inverse 
obtenue par le regroupement des matrices E, F, G et H, 
soit: 

[

-7, 1, 7, -11 
9, -2, -8, 13 
2, 0, -2, 3 

-1, 0, 1, -1 

Enfin, nous arrivons à la sous-matrice principale de 
dimension 5 qui est constituée de la matrice complète; 
nous abordons donc la dernière phase des calculs: 

14 

La matrice A devient: 

La matrice B: 

La matrice C: 

2. 1. 3. ol 1, 0, 4, 1 
2, 1, 4, 3 
0, 0, 1, 2 

[i 
[2, 1, 1, 3] 

La matrice D: 

[ o] 
Alors (D - CRB) = -1. Donc: 

G = -CR/(D - CRB) = [-6, 0, 7, -9] 

[ 
23, 1, -28, 34] 

E _ _ RBG _ -45, -2, 55, -68 
- R - 2, 0, -2, 3 

-1, 0, 1, -1 

H = 1 /(D -CRB) = [-1] 

-9 5] F = -RBH = g 

On obtient donc la solution suivante: 

23, 1, -28, 34, 5 
-45, -2, 55, -68, -9 

2, 0, -2, 3, 0 
-1, 0, 1, -1, 0 
-6, 0, 7, -9, -1 

Comme nous le notions dans les paragraphes précé
dents, cette matrice n'est pas l'inverse de la matrice 
donnée au début de la recherche, car nous avons inter
changé les lignes 2 et 3 en cours de travail; pour corriger 
la situation et obtenir une réponse demandée, nous de
vons maintenant interchanger non pas les lignes, mais 
les colonnes 2 et 3 de la matrice que nous venons de 
trouver; ces changements nous amènent donc à la solu
tion suivante: 

23, -28, 1, 34, 5 
-45, 55, -2, -68, -9 

2, -2, 0, 3, 0 
-1, 1, 0, -1, 0 
-6, 7, 0, -9, -1 



Ce qui est l'inverse de: 

2, 1, 3, 0, 1 
2, 1, 4, 3, 1 
1, 0, 4, 1, 5 
0, 0, 1, 2, 0 
2, 1, 1, 3, 0 

2.2.2 - Description générale 
Comme l'exemple précédent le laisse voir, la progres

sion des calculs se fait à partir de la sous-matrice princi
pale de dimension 1, jusqu'à la sous-matrice principale 
qui coïncide avec la matrice toute entière. À chaque 
étape, après avoir choisi la sous-matrice principale sui
vante (selon l'ordre des dimensions), on utilise la matri
ce R de l'étape précédente, on définit les blocs A, B, C, 
D selon les indications fournies par le paragraphe sur le 
calcul fondamental, puis on vérifie si l'expression 
(D - CRB) est nulle ou non. Au besoin, si (D - CRB) est 
nul, on procède à une permutation des lignes qui n'ont 
pas été touchées par les calculs précédents, Gusqu'à ce 
que (D - CRB) soit non-nul), puis on évalue les blocs E, 
F, G, H, à partir desquels nous reconstituons une nou
velle matrice R. La dernière de ces matrices contient 
tous les éléments de la solution: il suffit dans un dernier 
temps d'en permuter les colonnes de la même façon que 
l'on a permuté les lignes de la matrice en cours de 
travail. ' 

Nous remarquions dans les paragraphes précédents 
qu'il n'était pas nécessaire de procéder effectivement à 
la permutation des lignes de la matrice. En fait, comme 
l'algorithme est destiné à la programmation, il sera plus 
pratique de permuter les indices des lignes pendant la 
recherche, et de permuter les indices des colonnes dans 
la phase finale; c'est ce que nous faisons dans le pro
gramme que nous présentons dans la prochaine section. 

2.2.3 - Programme BASIC pour l'inversion 
des matrices non-singulières 

Nous présentons maintenant le programme qui 
réalise, sur ordinateur, l'algorithme que nous venons 
d'exposer. Nous le présentons par sections entrecoupées 
de commentaires qui, bien sûr, ne font pas partie du 
programme lui-même. 

Le programme que nous proposons est écrit dans la 
version BASIC de Compact DeskPro, (BASIC Micro
soft), et nous utilisons les propriétés de cette version. 
Ainsi nous profitons du fait que dans la commande 
FOR ... NEXT, l'interpréteur vérifie si la valeur initiale 
du compteur dépasse la valeur finale, auquel cas le pro
gramme ignore les instructions contenues dans la bou
cle. Nous utilisons également ce fait qu'en début d'exé
cution, après la commande RUN, toutes les variables 

sont annulées; elles ne sont définies qu'en cours de trai
tement, et leur valeur initiale est alors zéro pour les 
variables numériques tandis que les variables alpha
numériques sont vides au moment de l'initialisation. 

a) Description des variables 

Si nous mettons à part les variables qui servent uni
quement d'indices pour les variables ou les compteurs 
dans les boucles, le programme contient principalement 
quatre variables, soit M, R, C, B. Deux autres variables 
servent à consigner un certain nombre de résultats inter
médiaires mais n'ont pas de rôle spécifique en ce qui 
concerne l'algorithme; ce sont H et T. Enfin notons sans 
plus de commentaires que la variable N sert à détermi
ner la dimension de la matrice en début de programme. 
Enfin, la variable IND ne sert que comme indicateur 
dans la recherche de nouvelles lignes lorsque (D - CRB) 
est nul. 

Voici le rôle de chacune des principales variables: 

La variable M et une variable doublement indicée et 
contient, après lecture des données, les valeurs de la 
matrice initiale. Cette matrice n'est pas modifiée en 
cours d'exécution. 

La variable R est également une variable doublement 
indicée et sert à plusieurs fonctions en ce qui concerne 
l'évolution des calculs; c'est cette matrice qui contient 
les différents blocs qui servent au calcul de E, F, G, H. 
À cette fin, la matrice contient les blocs A, B, C, D et R 
tels qu'ils apparaissent dans la description de l'algorith
me; les lettres elles-mêmes, (A, B, C, D, E, F, G, H), ne 
sont pas utilisées comme variables dans Je programme; 
ce sont des parties des matrices R ou M qui jouent le rôle 
de chacune de ces variables et à chaque étape, les indices 
sont réajustés pour refléter la nouvelle situation résul
tant d'une des phases des calculs de l'algorithme. 

La variable C est une variable indicée simple. Elle sert 
uniquement à permuter les indices lignes de la matrice M 
dans les cas où la chose est nécessaire. Dans la phase 
d'initialisation, cette variable est définie par: 

C(I) = I 

ce qui tient compte du fait qu'au départ les lignes sont 
dans l'ordre normal de présentation. Si, en cours de 
programme, il faut permuter deux lignes, la permuta
tion se fera non sur les lignes elles-mêmes mais dans la 
variable C; ainsi, s'il faut permuter les lignes 2 et 3, le 
programme permutera les indices de la façon suivante: 
C(2) = 3 et C(3) = 2. 
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La variable B est une variable indicée simple et joue 
un rôle analogue à la variable C. Cependant cette varia
ble n'est définie que dans la phase finale et sert à établir 
les permutations inverses de celles qui ont été effectuées 
sur la variable C. Elle sert à réajuster la position des co
lonnes pour la réponse finale. 

b) Première section: phase d'initialisation 
10' ****** INVERSION DES MATRICES****** 
20, 

30' (C) PIERRE GINGRAS 12 MARS 1985 
40' 
50' ****** VERSION ABRÉGÉE****** 
60' 
70' 
80 READ N 
90 DIM M(N,N),C(N),B(N),R(N,N) 

100 FOR I = 1 TO N 
110 C(I) = I 
120 NEXT I 
130 FOR I = 1 TO N 
140 FOR J = 1 TON 
150 READ M(I,J) 
160 NEXT J,I 

Cette partie du programme définit les points suivants: 

• dimension des matrices: à partir de la commande 
READ N (ligne 80); 

• initialisation de la variable C telle qu'indiquée en (a) de 
cette section (ligne 100-120); 

• inscription des entrées de la matrice à partir de la com
mande READ dans la double boucle des lignes 
130-160. 

Cette section peut facilement être modifiée par l'utili
sateur selon ses besoins; ainsi pour l'inscription des 
données, nous avons choisi de passer par les lignes de 
type DATA qui se trouvent à la fin du programme dans 
la section des données. Pour procéder par lecture au cla
vier, il suffirait de changer la commande READ par une 
commande INPUT; on pourrait également lire les don
nées à partir d'un fichier en préparant le tout selon les 
exigences du langage utilisé pour la programmation. 

c) Corps du programme 
170FORK=1TON 
180 FOR J = 1 TO K-1 
190 R(K,J) = 0 
200FORI = 1 TOK-1 
210 R(K,J) = R(K,J) + M(C(K),l)*R(I,J) 
220 NEXT I,J 
230 R(K,K) = 0 
240 FOR I = 1 TO K-1 
250 R(K,K) = R(K,K) + R(K,I)*M(C(I),K) 
260 NEXT I 
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270 IF R(K,K) <> M(C(K),K) GOTO 330 
280 IF IND = 0 THEN L = K + 1 ELSE L = L + 1 
290 IF L > N THEN PRINT "LA MATRICE N'EST 

PAS INVERSIBLE": END 
300 T = C(K):C(K) = C(L): C(L) = T 
310 IND = 1 
320 GOTO 180 
330 R(K,K) = 1 / (M(C(K),K) - R(K,K)) 
340 IND = 0 
350 H = - R(K,K) 
360 FOR I = 1 TO K-1 
370 R(K,I) = R(K,I)*H 
380 NEXT I 
390 FOR I = 1 TO K-1 
400 FOR J = 1 TO K-1 
410 R(I,K) = R(I,K) + R(I,J)*(M(C(J),K) 
420 NEXT J,I 
430FOR I = 1 TO K-1 
440 FOR J = 1 TO K-1 
450 R(I,J) = R(I,J) - R(I,K)*R(K,J) 
460 NEXT J,I 
470 FOR I = 1 TO K-1 
480 R(I,K) = R(I,K)*H 
490 NEXT I 
500 NEXT K 

Cette section constitue le corps du programme; les 
instructions qui y figurent permettent d'effectuer tous 
les calculs que nous avons exposés dans la première par
tie de cet article. Nous noterons simplement les instruc
tions qui accomplissent les différentes tâches qui mènent 
à la solution. 

L'ensemble des boucles qui s'étendent de la ligne 180 
à la ligne 260 servent au calcul de CRB. Rendu à ce 
point, l'instruction de la ligne 270 permet de vérifier si 
l'expression (D - CRB) est nulle ou non; selon le cas, on 
procédera à la permutation des indices de ligne ou on 
complétera une des étapes du calcul. Les permutations 
sont assurées par les commandes des lignes 280 à 320 où 
il est indiqué de reprendre le calcul de CRB. De la ligne 
330 à la ligne 490, c'est l'évaluation des différents blocs 
matriciels qui se fait: le premier est celui du bloc H et est 
effectué à la ligne 330; le calcul du bloc Gest complété à 
la fin de la boucle des lignes 360 à 380; vient ensuite le 
calcul de E qui résulte de la double boucle commençant 
à la ligne 390 et se terminant à la ligne 460; enfin le 
calcul de Fest assuré par la boucle des lignes 470-490. À 
la ligne 500, se termine une étape dans le processus algo
rithmique et tant que K n'a pas couvert tous les calculs 
nécessaires, ce qui se produit lorsque l'on a atteint la 
valeur N, il y a reprise des calculs à partir de la ligne 
170. 



d) Ajustement des indices 

L'ajustement des indices se fait dans la section sui
vante, où le vecteur B sert à inverser les permutations 
enregistrées dans la variable C. La variable B va permet
tre ensuite de replacer les colonnes de R pour en arriver 
à la solution finale. 

510 FOR I = 1 TON 
520 B(C(I)) = I 
530 NEXT I 

e) Affichage ou impression des résultats 

540 LPRINT "VOICI LA MA TRI CE ORIGINALE" 
550 LPRINT 
560 FOR I = 1 TO N 
570 FOR J = 1 TO N 
580 LPRINT M(I,J); 
590 NEXT J 
600 LPRINT 
610 NEXT I 
620 LPRINT:LPRINT "VOICI SON INVERSE": 

LPRINT 
630 FOR I = 1 TO N 
640 FOR J = 1 TON 
650 LPRINT R(I,B(J)); 
660 NEXT J 
670 LPRINT 
680 NEXT I 
690 LPRINT:LPRINT "POUR FIN DE VÉRIFICA

TION VOICI LE PRODUIT DE CES DEUX 
MA TRI CES:" 

700 LPRINT 
710 FOR I = 1 TO N 
720 FOR J = 1 TO N 
730 H = 0 
740 FOR K = l TO N 
750 H = H + M(I,K)*R(K,B(J)) 
760 NEXT K 
770 LPRINT H; 
780 H = 0 
790 NEXT J 
800 LPRINT 
810 NEXT I 

Dans ce programme nous avons choisi d'imprimer les 
résultats en commençant par la matrice donnée, suivie 
de son inverse (si elle est inversible). Ensuite, pour véri
fier la pertinence des calculs et leur justesse, nous avons 
fait imprimer le produit des deux matrices. Dans cer
tains cas, le résultat de ce produit ne donne pas exacte
ment la matrice identité à cause de l'imprécision des 
calculs effectués par l'ordinateur; on peut améliorer ce 
point en effectuant les calculs en double précision; ce
pendant, il pourra toujours arriver que certains zéros 
apparaissent comme des nombres de l'ordre de 10- 16 • 

Pour en arriver à des réponses exactes à tout coup, il 

faudrait ajouter des routines permettant le calcul sous 
forme fractionnaire, c'est-à-dire en distinguant le numé
rateur et le dénominateur. 

f) Section des données 

820 DATA 6 
830 DATA 2, 3, 4, 1, 6, 3 
840 DATA 1, 1, 1, 0, 1, 1 
850 DATA 1, 0, 1, 0, 0, 1 
860 DATA 0, 0, 1, 1, 0, 1 
870 DATA 0, 1, 1, 2, 1, 1 
880 DATA 4, 3, 3, 2, 4, 1 

Cette section peut être plus ou moins longue selon 
l'ampleur de la matrice. La première ligne contient la 
dimension de la matrice et les autres lignes doivent con
tenir les entrées de la matrice que l'on désire inverser. 

3. - Calcul du déterminant 

Nous démontrons dans ce paragraphe une proposi
tion qui permet de comprendre comment, à partir de 
l'algorithme que nous venons d'exposer, on peut en ar
river à calculer le déterminant de la matrice. Nous indi
quons à la fin de cette section les modifications à ap
porter au programme pour obtenir ce résultat. 

Comme cela se présente fréquemment en algèbre li
néaire, le jeu des indices est important et la compréhen
sion des théorèmes repose souvent sur l'intelligence que 
l'on a de l'agencement de ces indices. Afin de rendre la 
démonstration aussi limpide que possible, le lecteur 
voudra bien porter une attention particulière aux notes 
préliminaires qui mettent en correspondance la notation 
retenue précédemment et la notation des indices que 
nous utilisons dans ce qui suit. 

Soit une matrice carrée M de dimension «n». 

a) Nous noterons par M .. la matrice obtenue de M en 
supprimant la ligne n~inérotée «i» et la colonne nu
mérotée «j». Ainsi, pour: 

[
3, 0, ll 

M = 4, -1, 6 
2, 3, 3 

on aura: 

M,,, = [ i: ~ l M,,, [3. ol 
4, -1 

etc. 

La même notation s'applique pour les matrices en géné
ral, comme Ai,j' Bi,j' ... 
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b) En général on note par m .. l'élément de la matrice M 
I,J 

qui se trouve à l'intersection de la ligne «i» et de la 
colonne «j». Ainsi, pour la matrice M définie au 
point précédent, nous avons: 

m1,1 = 3 
m1,2 = 0 
m3,2 = 3 
m2,3 = 6 

etc. 

c) Le découpage des matrices introduit au cours de cet 
exposé nous amène à préciser les points suivants: 

A= M n,n 

B 

C = [mn,P mn,2• ... , mn,n-1)] 

D = [mn,J 
d) Le cofacteur d'un élément m .. d'une matrice M est 

l,J 
donné par: 

(-l)i+idet(M.) 
1, 

où det signifie: le déterminant de ... 

e) Un certain nombre de résultats présentés dans tout 
bon livre d'algèbre linéaire nous permettent de préci
ser la nature de la matrice R, l'inverse de A lorsque 
celle-ci est non-singulière; il s'agit du calcul de l'in
verse par l'adjointe de A, soit: 

Si ri,i est un élément de la matrice R, alors: 

r .. = 
J,I 

(-l)i+idet(Ai.) = 
det(A) 

cofacteur de ai,i 

det(A) 

f) Le produit CRB correspond à la double sommation: 
n-1 n-1 
2 
i=I 

2 (m .r . .m. \ 
i=l n,J J,t 1,IY 

n-1 
2 
i=I 

n-1 
2 i= 1 

(- l)i+ idet(A.) 
1, 

m.------
n,i det(A) 

m. 1,n 

g) Soit SJ = Mn,i' dont les éléments seront notés si,i" 

Alors la dimension de SJ est «n-1»; la dernière 
colonne de SJ coïncide avec les éléments de la der
nière colonne de M, et donc: 

8i,n-l = mi,n 

sauf pour mn,n qui n'existe pas dans la matrice SJ. 
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S\ n-i = Ai,i' car dans les deux cas les matrices sont 
obtenues de M par suppression des lignes «i» et «n» 
et des colonnes «j» et «n». 

Donc le déterminant de SJ peut se calculer par: 

n-1 
det(SJ) = 2 (-l)i+n-lsi,n-ldet(SJi,n-1) 

i=I 

n-1 

= ~1 (- l)i+n-Imi,ndet(Ai.) 

Proposition. -

Soit M une matrice carrée de dimension «n». 

Soit A = Mn,n· 

Si A est inversible, alors det(M) = det(A) (D - CRB). 

Preuve. -

n 

det(M) = 2 m .(-l)n+idet(M .) 
j=l n,J n,J 

n-1 
~ 1 mnJ-l)n+idet(Mn) + mn,ndet(Mn) 

n-1 
= 2 m .(-l)n+idet(M .) + mn,ndet(A) i= 1 n,J n,J 

n-1 
= 2 mnJ-l)n+idet(SJ) + mn,ndet(A) 

j=I 

n-1 n-1 
2 mn)-l)n+j 2,·=1 (-l)i+n-Imi,ndet(AJ 
i= 1 + mn,ndet(A) 

n-1 n-1 
= 2 2 m .(-l)2n+i+i-1m. det(A.) 

j=I i=I n,J ,,n 1, + mn,ndet(A) 

det(A) l m,.,, -

n-1 n-1 
2 2 m (-1);•,n. det(A) l 

= i= 1 i=I n,J 1,n 1, 

det(A) 

det(A) (D - CRB). 

********************** 



Pour ce qui suit nous noterons par Ai la sous-matrice 
principale de M de dimension «i». Alors la proposition 
que nous venons de démontrer nous permet de voir que: 
det(Ai+ 1) = det(A) (D - CRB), les blocs D, C, R et B 
étant définis à l'étape «i». On peut donc évaluer le dé
terminant de M, de façon récursive, en multipliant à 
chaque étape de l'algorithme la valeur du déterminant 
de la sous-matrice principale par le facteur (D - CRB). 
Cependant, comme on l'a expliqué dans l'exposé, il 
faut, à l'occasion, permuter certaines lignes de la 
matrice M pour s'assurer que les sous-matrices principa
les sont inversibles; mais l'inversion des lignes ne fait 
que changer le signe du déterminant sans en changer la 
valeur absolue; pour évaluer correctement le détermi
nant de M, il suffit donc de tenir compte du nombre de 
permutations qui ont été nécessaires en cours de travail 
pour connaître le signe qui convient. Ce calcul particu
lier peut se faire en multipliant une variable SG par -1 
chaque fois que l'on effectue une permutation des lignes 
de la matrice, à la condition que la valeur initiale de SG 
soit 1. Ainsi, pour obtenir la valeur du déterminant, il 
suffit d'ajouter les lignes suivantes au programme dans 
sa version abrégée: 

95 SG = 1:DET = 1 
305 SG = -SG 
355 DET = DET/R(K,K) 
815 LPRINT:LPRINT "VOICI LA VALEUR DU 

DÉTERMINANT DE LA MATRICE:" 
816 LPRINT:LPRINT SG*DET 

4. - Application: résolution des systèmes 
d'équations linéaires 

Le programme qui suit utilise la méthode étudiée dans 
les sections précédentes pour résoudre les systèmes 
d'équations linéaires. Ce programme apporte une solu
tion à tout système qu'il soit indéterminé, sans solution, 
ou parfaitement défini. Il détecte les systèmes incompa
tibles et l'indique en imprimant le message suivant: 

LE SYSTÈME N'A PAS DE SOLUTION 
LES ÉQUATIONS SONT INCOMPATIBLES. 

Dans le cas d'un système indéterminé, il donne une solu
tion générale en isolant un certain nombre de variables 
et en les définissant en fonction des autres variables. On 
pourra obtenir par exemple des réponses de la forme 
suivante: 

X2 = - ~ + Xi; - 7X1 + 102 

Pour les autres cas, le programme imprime, pour chacu
ne des variables, les valeurs qui satisfont les conditions 
du système proposé. 

4.1 - Description des variables 

Plusieurs variables jouent un rôle identique à celui 
qu'elles avaient dans le programme précédent; aussi 
nous ne nous attarderons qu'à une brève description des 
nouvelles variables. 

Les variables NL et NC contiennent respectivement le 
nombre de lignes et le nombre de variables, (nombre de 
colonnes) du système. Ces valeurs doivent figurer dans 
la ligne 960. La variable D est le pendant de la variable 
C: C tient compte des permutations des lignes, et la va
riable D tient compte des permutations des colonnes. 
Les autres variables sont nécessaires pour des calculs in
termédiaires et n'ont pas de rôle spécifique autre que 
celui-là. 

4.2 - «LISTING» du programme 

10 'RÉSOLUTION DES SYSTÈMES D'ÉQUATIONS 
20' 
30' (C) PIERRE GINGRAS 
40' 
50' MISE À JOUR: 25 MARS 1985 
60' 
70 ' LES COEFFICIENTS DU SYSTÈME DOIVENT 

ÊTRE INSCRITS DANS LES LIGNES 
80' DATA À LA FIN DU PROGRAMME. 
90' 

100' LA PREMIÈRE DES LIGNES DATA DOIT IN-
DIQUER LE NOMBRE D'ÉQUATIONS SUIVI 

110 ' DU NOMBRE DE VARIABLES. 
120' 
130' *************************************** 
140' 
150 DEFDBL A,R,H 
160 READ NL,NC 
170 DIM M(NL,NC+ l),C(NL),B(NL),D(NC), 

R(NL,NC) 
180 FOR I = 1 TO NL 
190 C(I) = I 
200NEXT I 
210 FOR I = 1 TO NC 
220 D(I) = I 
230 X$(I) = "X" + CHR$(27) + CHR$(83) + 

CHR$(1) + MID$(STR$(I),2) + CHR$(27) + 
CHR$(83) + CHR$(0) 

240 NEXT I 
250 FOR I = 1 TO NL 
260 FOR J = 1 TO NC + 1 
270 READ M(I,J) 
280 NEXT J,I 
290 LPRINT "VOICI LE SYSTÈME PROPOSÉ:" 
300 LPRINT 
310 FOR I = 1 TO NL 
320 FOR J = 1 TO NC 
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330 IF M(I,J) = 0 GOTO 370 
340 IF A(N,J) < 0 THEN A= -M(l,J):LPRINT "-"; 

ELSE A = M(l,J):LPRINT "+ "; 
350 IF A = 1 THEN LPRINT X$(J);:GOTO 370 
360 LPRINT A;X$(J); 
370 NEXT J 
380 LPRINT" = "M(I,J): LPRINT 
390 NEXT I 
400 LPRINT:LPRINT:LPRINT 
410 FOR K = 1 TO NL 
420 IF K > NC GOTO 830 
430 FOR J = 1 TO K-1 
440 R(K,J) = 0 
450 FOR I = 1 TO K-1 
460 R(K,J) = R(K,J) + M(C(K),D(l))*R(l,J) 
470 NEXT I,J 
480 R(K,K) = 0 
490 FOR I = 1 TO K-1 
500 R(K,K) = R(K,K) + R(K,I)*M(C(l),D(K)) 
510 NEXT I 
520 IF R(K,K) <> M(C(K),D(K)) GOTO 640 
530 IF IND = 0 THEN L = K + 1 ELSE L = L + 1 
540 IF L < = NL THEN 610 
550 IND = 0 
560 IF IND2 = 0 THEN M = K+ 1 ELSE M=M+ 1 
570 IF M > NC GOTO 830 
580 T = D(K):D(K) = D(M): D(M) = T 
590 IND2 = 1 
600 GOTO 430 
610 T = C(K): C(K) = C(L) = T 
620 IND = 1 
630 GOTO 430 
640 R(K,K) = 1 /(M(C(K),D(K)) - R(K,K)) 
650 IND = 0 
660 IND2 = 0 
670 H = - R(K,K) 
680 FOR I = 1 TO K-1 
690 R(K,I) = R(K,l)*H 
700 NEXT I 
710 FOR I = 1 TO K-1 
720 FOR J = 1 TO K-1 
730 R(I,K) = R(I,K) + R(l,J)*M(C(J), D(K)) 
740 NEXT J,I 
750FORI = 1 TOK-1 
760FORJ = 1 TOK-1 
770 R(l,J) = R(I,J) -R(I,K)*R(K,J) 
780 NEXT J,I 
790 FOR I = 1 TO K-1 
800 R(I,K) = R(I,K)*H 
810 NEXT I 
820 NEXT K 
830 K = K-1:H = 0 
840 FOR L = K + 1 TO NL 
850 FOR I = 1 TO K 
860 FOR J = 1 TO K 
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870 H = M(C(L),D(J))*R(J ,l)*M{C{l),NC + 1) + H 
880 NEXT J,I 
890 IF H <> M(C(L), NC+ 1) THEN LPRINT "LE 

SYSTÈME N'A PAS DE SOLUTION":LPRINT 
"LES ÉQUATIONS SONT INCOMPATIBLES": 
END 

900 NEXT L 
910 LPRINT "VOICI LA SOLUTION TROUVÉE": 

LPRINT 
920 FOR I = 1 TO K 
930 LPRINT X$(D(I)) " = "; 
940 H = 0 
950 FOR L = 1 TO K 
960 H = H + R(I,L)*M(C(L),NC + 1) 
970 NEXT L 
980 LPRINT H; 
990 FOR J = K + 1 TO NC 

lO00H=0 
1010 FOR L = 1 TO K 
1020 H = R(I,L)*M(C(L),D(J)) + H 
1030 NEXT L 
1040 IF H = 0 GOTO 1080 
1050 IF H < 0 THEN LPRINT "+";:H = -H ELSE 

LPRINT "-"; 
1060 IF H = 1 THEN LPRINT X$(D(J));:GOTO 1080 
1070 LPRINT H;X$(D(J)); 
1080 NEXT J 
1090 LPRINT:LPRINT 
1100 NEXT I 
1110 DATA 10,10 
1120 DATA .................................... . 
1130 DATA .................................... . 
1140 DATA ............ , ....................... . 

Remarques 

a) Il revient à l'usager de compléter le programme en 
inscrivant les données du système; la ligne 960 doit 
indiquer le nombre d'équations suivi du nombre de 
variables. Chacune des lignes subséquentes doit pré
senter les coefficients d'une équation suivis de la 
valeur que prend cette équation. Ainsi, l'équation: 

3X2 + 4X3 + 6Xs = 7 
devra s'écrire: 

DATA 0,3,4,0,6,7 
s'il n'y a que cinq variables. 

b) À la ligne 230, les variablesX$(I) sont définies en vue 
de l'écriture des variables X indicée; les codes em
ployés sont ceux de l'imprimante IBM «Quiet 
Writer». 

NDLR: La publication de cet article a été rendue possi
ble grâce à la bienveillance du Directeur des 
Cahiers de Cap-Rouge. Cet article est tiré du 
Vol. 12, no 3 (1984), pp. 28-74. 


