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Abstract
In this paper, we show that the useful displacement structures constructed for
polynomial Vandermonde matrices (see 8] in particular) can be naturally extended to con uent polynomial Vandermonde matrices. This result was made
possible by virtue of the fact (recently established by the author in 10]) that
con uent Vandermonde matrices belong favorably to the class of structured
matrices. In the context of the displacement structure theory, it is well known
that once an acceptable displacement structure is established for a matrix, one
may naturally expect interesting applications regarding its numerical implementation.

Keywords: Con uent Vandermonde matrix, con uent polynomial
Vandermonde matrix, displacement structure.

Resume
Dans cet article, nous construisons des structures de deplacement utiles pour
les matrices p-Vandermonde con uentes, generalisant ainsi les resultats connus
dans le cas des matrices p-Vandermonde 8]. L'idee principale repose sur un
resultat recent etabli par l'auteur 10] armant que les matrices de Vandermonde con uentes font partie, tout comme les matrices de Vandermonde, de
la classe des matrices structurees.

Mots-cles: matrice de Vandermonde con uente,matrice p;Vandermonde
con uente , structure de deplacement .

1.Introduction. Soient x0 x1 ::: xn;1 2 R n nombres reels deux a deux
p = fp0(x) p1(x)::: pm;1(x)g
une base de l'espace Rm;1 x] des polyn^omes de degre inferieur ou egal a m ; 1:
distincts, et soit

Parmi ces bases, on distingue la base canonique qu'on note
c = f1 x x2 : : : xm;1g
Considerons alors la matrice suivante du type m  dn :

(1:1) Vp = f(x0 ) f 0 (x0) : : :f (d;1) (x0 ) : : :f(xn;1 ) f 0 (xn;1) : : :f (d;1) (xn;1)]
ou f(x) est la fonction vectorielle:
f(x) = (p0(x) p1(x) : : : pm;1(x))T
et f 0 (x) f (2) (x) ::: f (d;1)(x) sont les derivees successives de f(x):

Denition 1.1. La matrice Vc donnee par (1:1) en remplacant p par la base
canonique c est appelee matrice de Vandermonde con uente. En general, Vp est
appelee matrice p;Vandermonde con uente. 2
Dans cette note, on considere en particulier les bases p de Rm;1 x] veriant
des relations recurrentes du type suivant:
P ;1
(1:2) p0 (x) = 1 pi (x) = 0 i < 0 pi (x) = xpi;1(x) + kj =1
j pi;j (x)

Notre propos consiste alors a montrer que la matrice Vp pour une base p veriant
(1:2) satisfait une structure de deplacement acceptable. C'est a dire qu'il existe
deux `simples' matrices (que nous preciserons plus loin) L et U telles que:
LVp ; Vp U = em yT
ou y 2 Rdn et fe1 : : : em g designe la base canonique de Rm : On renvoit le
lecteur a 6], 11], 1] et au recent article de synthese 9] pour plus de details
concernant les structures de deplacement. Dans ce contexte, on invoque souvent
la matrice de deplacement du type m  m :
2
3
0
::: ::: 0
6
1 0 : : : 0 0 77
6
6
.. .. 77
Z = 66 0 . . .
. . 7
6
.
.
. . 0 0 75
4 ..
0 ::: 0 1 0
Le resultat que nous etablissons repose sur des techniques similaires a celles
utilisees dans 7], et exploite un resultat d^u a 10] qui montre qu'une structure
de deplacement simple caracterisant bien les matrices de Vandermonde con uentes peut ^etre construite:
1

Theoreme 1.1.(10]) Soit Vc la matrice de Vandermonde con uente donnee
par (1:1) ou p est remplacee par c: Alors
(1:3)

Z T Vc ; Vc D = em yT

ou Z est la matrice de deplacement d'ordre m et D = diag(B0 : : : Bn;1) avec
2
3
xi 1 0 : : : 0
6
0 xi 2 : : : 0 77
6
6
. 7
Bi = B(xi ) = 66 0 0 xi . . . .. 77 :
6
4 ... ... ... . . . d ; 1 7
5
0 0 : : : : : : xi
Idees de la demonstration. Notons par W la matrice de Vandermonde par
blocs suivante:
2
3
Id
Id : : : Id
6 B0
B1 : : : Bn;1 77
W = 664 ..
..
.. 75
.
.
.
B0m;1 B1m;1 : : : Bnm;;11
L'idee cle consiste a montrer que la matrice de Vandermonde con uente Vc est
plongee dans W c'est
 a dire qu'il existe une matrice de permutation P telle
V
c
que PW = X : Ceci decoule de l'observation que la premiere ligne de la
matrice B k (x) (rappelons que B(xi ) = Bi ) est formee de xk et de ses derivees
successives kxk;1 ::: Enn le theoreme s'ensuit en appliquant ce plongement a
la structure de deplacement de W: 2

2. Structure de deplacement pour Vp. Soit p une base de Rm;1 x]
veriant la relation recurrente (1:2) et soit A = (aij )0i j<m la matrice du type
m  m denie comme suit:
pi (x) =

mX
;1
j =0

aij xj

Alors, il n'est pas dicile de montrer que:
(2:1)

Vp = AVc

Par ailleurs, comme la base p satisfait la relation recurrente (1:2) il est legitime
d'esperer que les elements aij de A soient lies entre eux par une relation recurrente
analogue. En eet, en identiant les coecients de xj dans les deux membres
de la relation presentee dans (1:2) on montre facilement que:
(2:2)

P ;1
aij = ai;1 j ;1 + ks=1
s ai;s j

Ces relations sont a la base de notre resultat. En indroduisant la matrice de
deplacement Z et en observant qu'intuitivement, aij correspond a A ai;1 j ;1
correspond a ZAZ T et ai;s j correspond a Z s A (par convention Z 0 = Im ), on
2

peut enoncer le lemme suivant ou une structure de deplacement de A est construite:

Lemme 2.1. Supposons  6= 0: Il existe un vecteur g 2 Rdn pour lequel la

matrice A verie la structure de deplacement suivante:
(2:3)

 (Z
1

T

;

Pk;1

s=1 s Z

s;1 )A ; AZ T

= em g T :

Demonstration. En examinant de pres les relations (1:2) et (2:2) il n'est pas
dicile de montrer que:

A = ZAZ T +

k;1
X
s=1

s Z s A + e1 eT1 :

En multipliant alors les deux membres par Z T et en observant que Z T e1 = 0 et
Z T Z = Im ; em eTm on obtient:
Z T A = (Im ; em eTm )AZ T +

kX
;1
s=1

s (Im ; em eTm )Z s;1A

ce qui peut s'ecrire encore de la maniere suivante:
(Z T ;

kX
;1
s=1

s Z s;1)A ; AZ T = em g0T

P ;1 T s;1
ou g0T = ;eTm AZ T ; ks=1
s em Z A: Le lemme s'ensuit en divisant les deux
1 0

membres par  et en posant g =  g : 2

Gr^ace a ce lemme, on est en mesure d'enoncer le resultat principal:

Theoreme 2.2. Soit p une base de Rm;1 x] veriant la relation recurrente
(1:2) avec  6= 0: Alors, la matrice Vp donnee par (1:1) verie la structure de
deplacement suivante:
(2:4)

 (Z
1

T

;1  Z s;1 )V ; V D = e z T :
; Pks=1
s
p
p
m

ou z = m;1 y + VcT g: y et D etant introduits dans le theoreme 1.1.

Demonstration. Au vu de la relation (1:2) veriee par la base p on peut
armer que degpi (x) = i 0  i < m: En consequence, la matrice A est

triangulaire inferieure, et il est aise de montrer que aii = i : D'apres le lemme
precedent, on peut ecrire
;1
1 (Z T ; kX
s Z s;1 )Vp = (AZ T + em gT )Vc

s=1
( on a utilise ici le fait que Vp = AVc ). En appliquant maintenant le theoreme
1.1, on obtient:

3

k ;1
1 (Z T ; X
s Z s;1)Vp = A(Vc D + em yT ) + em gT Vc

s=1
Le theoreme decoule directement du fait que A est triangulaire inferieure avec
aii = i et par consequent Aem = m;1 em : 2

Posons u = 1 (0 ::: 0 k;1 ::: 2)T 2 Rm et remarquons que:
(2:5)

P ;1 s;1 1 T Pk;2
C = 1 (Z T ; ks=1
s Z ) +  em e1 ; s=0 es+1 uT Z s

est une matrice circulante si bien qu'on peut montrer facilement qu'il existe k
vecteurs w1 : : : wk 2 Rdn pour lesquels la structure de deplacement (2:4) devient:
(2:6)

CVp ; Vp D = e1 ::: ek;1 em ]w1 ::: wk ]T

D'autre part, puisque C est circulante, on peut determiner directement ses
valeurs et vecteurs propres. Plus precisement, on a:
(2:7)

F CF H =  = diag(1 : : : m )

ou F = p1n (e 2mi kj )0k j<m est la transformee discrete normalisee de Fourier
(TDFn), et (1 : : : m )T est la TDFn de la premiere colonne de C: Ces observations donnent lieu au resultat suivant ou une structure de deplacement pour
V^p = FVp est deduite:

Theorem 2.3. Soit  la matrice diagonale denie dans (2:7) et posons
V^p = FVp F etant la TDFn presentee dans (2:7): Alors
(2:8)
V^p ; V^p D = f1 ::: fk;1 fm ]w1 ::: wk ]T
ou fj = Fej :

Demonstration. Le theoreme s'en deduit directement en pre-multipliant les
deux membres de la structure (2:6) par F et en observant que F CVp = V^p : 2

3. Eliminations de Gauss rapides avec pivotement partiel. Dans
cette section, l'objet est de presenter une methode de triangularisation rapide
appliquee a Vc et plus generalement a Vp qu'on appelle eliminations de Gauss
rapides avec pivotement partiel par analogie au procede classique des eliminations
de Gauss avec pivotement partiel (EGPP) utilise pour resoudre les systemes
lineaires. On renvoit le lecteur a 3] , entre autres, ou la methode EGPP est
soigneusement decrite et analysee. En ce qui nous concerne, on rappelle juste la
premiere etape de EGPP qui represente bien les etapes d'apres. Soit a appliquer
cette methode a une matrice reguliere M du type m  m: Alors dans la premiere
etape de EGPP, on procede en deux temps: la matrice M est d'abord multipliee
par une matrice de permutation P de sorte que
piv = (PM)1 1 = Maxf(PM)i 1 1  i  mg:
4

1
Ensuite on multiplie PM par la matrice J = Im ; piv
geT1 ou g = P Me1 est la
premiere colonne de PM: ALors, on verie facilement que:


piv

(3:1)
JPM = 0 N :
Enn du point de vue algorithmique, le but est de calculer et de recouvrir la
premiere ligne de PM: La seconde etape consiste a appliquer cette premiere
etape a la matrice N et de cette facon m^eme, on deduit les etapes 3 ::: m de
la methode EGPP. Il est bien connu que cette methode utilise O(n3 ) multiplications ce qui est toutefois un inconvenient une fois la methode est appliquee
a des matrices ayant des formes particulieres. Dans ce qui suit, on procede a
adapter les EGPP dans le cas ou M = Vc :

Denition 3.1. La matrice N denie dans (3:1) est appelee le complement
de Schur de la matrice PM: On note par S (R) le complement de Schur (s'il
existe) de la matrice R: Ainsi N = S (PM): 2
Dans notre contexte, l'introduction de cette denition a un double inter^et.
D'un cote, le complement de Schur est, comme on vient de le voir, la pierre de
fondation dans le procede des EGPP. De l'autre, on peut dire vaguement que
l'operateur S du complement de Schur est en general invariant par les structures
de deplacement \acceptables". Avant d'exploiter ces observations, nous tenons
a faire remarquer d'abord que les EGPP rapides seront appliquees plut^ot a la
TDFn V^c = FVc de Vc qui, elle aussi, est dotee d'une structure de deplacement
que nous presentons dans le resultat suivant:
Theoreme 3.1. La TDFn V^c = FVc de Vc satisfait la structure de deplacement
suivante:
(3:2)
"V^c ; V^c D = fwT
ou f = Fem w = y + VcT e1 et " = diag(1 e; 2mi ::: e; 2mi (n;1)):

Demonstration. En ajoutant em eT1 Vc dans les deux membres de la structure
(1:3) on obtient directement:

(Z T + em eT1 )Vc ; Vc D = em (yT + em eT1 Vc )
on observe par ailleurs que (Z T + em eT1 ) est une matrice circulante et que
F (Z T + em eT1 )F H = " de sorte que si l'on multiplie cette structure par F
la relation (3:2) s'ensuit directement. 2
Il importe de remarquer dans ce resultat et dans le theorme
 2.3, que l'operateur
de Sylvester est du m^eme genre. Applique a une matrice, disons R (dans notre
cas R = Vc ou Vp ), un tel operateur est de la forme
(3:3)

Sylv B (R) = #R ; RB

ou # est une matrice diagonale et B une matrice bidiagonale. Pour appliquer
les EGPP rapides a V^c notons par CV l'ensemble des matrices R du type s  s
5

(s 2 N ) pour lesquelles il exite deux matrices diagonale et bidiagonale # B 2
Rss respectivement et deux vecteurs u v 2 Rs tels que:
Sylv B (R) = uvT
ou Sylv B est denie dans (3:3): On voit immediatement que V^c 2 CV :
L'approche rapide des EGPP appliquee a V^c est rendue possible gr^ace aux
deux resultats suivants d^us a 1].

Observation 3.2. Soit R une matrice du type s  s et appartenant a CV :
Alors pour toute matrice de permutation P 2 Rss on a P R 2 CV :
Demonstration. Elle decoule directement du fait que si # est une matrice
diagonale, alors P #P T l'est aussi. 2
Theoreme 3.3.(1], 2]) Soit R une matrice du type s  s (s  2) appar-

tenant a CV  c'est a dire que:

#R ; RB = uvT
Ecrivons par blocs:





T 
r

0
b

11 h
11
R = g R0
# = 0 #0
B = 0 B0
et supposons que r11 6= 0 de sorte que le complement de Schur de R existe.
Alors le complement de Schur S (R) de R appartient a CV : De plus, on a:
#0S (R) ; S (R)B 0 = u0v T
0

avec









u1 r11
0
0 v T ] = vT ; rv1 r11 hT ]
u0 = u ; r11 g
11
ou u1 et v1 sont respectivement les premieres composantes de u et de v: 2
0

Considerons de nouveau la premiere etape des EGPP ou l'on avait principalement obtenu la relation (3:1): Dans le cas ou M = Vc (ou plus generalement
M 2 CV ) alors on observe d'abord que PM 2 CV d'apres l'observation 3.2
ensuite compte tenu du theoreme 3.3, N 2 CV puisque N = S(P M): D'autant
plus, le theoreme 3.3 fournit les formules permettant de construire la structure
de N: Pour que la description de la premiere etape des EGPP rapides soit aussi
complete que possible, nous n'avons qu'a calculer la premiere ligne de S(P M)
en vu de recouvrir la matrice triangulaire superieure ce qui peut se faire facilement en utisant O(n) operations seulement.

4.Conclusion. Dans cet article, nous avons montre que les matrices pVandermonde con uentes satisfont des structures de deplacement acceptables
comparablement a celles construites pour les matrices de Toeplitz ou de Cauchy
6], 4]. Dans ce contexte, on sait qu'une fois une telle structure est etablie,
dierentes applications numeriques interessantes en decoulent directement. Par
6

exemple, comme on vient de le preciser a la troisieme section, gr^ace aux structures de deplacement (2:8) et (3:2) (ou il importe de voir que  et " sont diagonales), on peut appliquer, avec succes, aux matrices V^c et V^p par consequent Vc
et Vp la methode rapide de Gauss avec pivotement partiel developpee par Gohberg et al 1]. Contrairement a la methode classique de Gauss avec pivotement
qui exige O(n3 ) operations, la complexite de la methode rapide dans 1] est de
O((dn)2 ) pour Vc et O(k(dn)2 ) pour Vp .
De fait, de telles structures ont ete deja developpees dans la literature dans
le cas non con uent (voir 5], 7], 8]). Gr^ace au theoreme 1.1 ou une structure
de deplacement pour les matrices de Vandermonde con uentes est concue 10],
nous avons montre, dans cette note, que les structures deja construites pour
les matrices p-Vandermonde 8] peuvent ^etre naturellement etendues au cas
con uent.
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