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entiers i et j ! p et tels que a[p!1]
ij "= 0. Dans ce cas, une permutation

de lignes et/ou de colonnes doit intervenir pour remplacer le pivot nul
par l’élément a[p!1]

ij : ce qui revient à remplacer la matrice A[p!1] par
la matrice Eip(m) A[p!1] Ejp(n) où Ekl(h) désigne la matrice élémen-
taire obtenue à partir de Ih par échange des lignes k et l (ou, ce qui
revient au même, par échange des colonnes k et l). Cette opération,
qui prépare A[p!1] à subir avec succès l’étape p, n’altère pas les p # 1
premières lignes et les p # 1 premières colonnes de cette matrice. Plus
précisément, elle commute avec les opérations de type !! traitement d’un
pivot "" déjà e!ectuées (qui correspondent au produit à gauche par une
matrice triangulaire inférieure). Par exemple, si sur une matrice 6 $ 6
on doit faire des échanges de lignes et de colonnes avant de traiter les
pivots no 3 et 5 on obtiendra la décomposition suivante

L[5] Q5 L[4] L[3] Q3 L[2] L[1] = L[5] L̃[4] L̃[3] L̃[2] L̃[1] Q5 Q3 = L5 Q5 Q3

où
L̃[4] = Q5 L[4] Q5 , L̃[3] = Q5 L[3] Q5 ,

L̃[2] = Q5 Q3 L[2] Q3 Q5 , L̃[1] = Q5 Q3 L[1] Q3 Q5

et
L5 = L[5] L̃[4] L̃[3] L̃[2] L̃[1],

et donc
A = Q3 Q5(L5)!1 U P5 P3 = P̃ LU P .

Ainsi le processus de triangulation de Gauss, lorsqu’une recherche
de pivots intervient, se ramène à un processus sans recherche de pivot
sur le produit à droite et à gauche de la matrice A par des matrices
de permutation. Cela montre aussi que l’algorithme du pivot de Gauss,
appliqué à la matrice A, donne, en même temps que sa P̃LUP -décom-
position, le rang de la matrice A.

Notons aussi que la méthode avec recherche du pivot permet de cal-
culer dans tous les cas le déterminant de la matrice A si elle est carrée.
Il su"t de garder en mémoire et de mettre à jour à chaque étape la
parité des permutations de lignes et de colonnes déjà e!ectuées.

LUP-décomposition d’une matrice surjective

Un cas particulier est donné par les matrices surjectives. Un pivot
non nul existe toujours sur la ligne voulue. Cela donne l’algorithme 2.3
page suivante.


