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Le calcul du déterminant d’une matrice est un outil central pour les calculs mathématiques. On connaît de
bonnes bornes de complexité asymptotique (en O(n2,3...) pour une matrice n× n), mais on ignore toujours
quelle est la complexité exacte de ce problème (qui pourrait être aussi basse que O(n2)). L’objectif de ce TER
est d’étudier une approche calculatoire à ce problème, en essayant de trouver les « formules » optimales
pour les petits déterminants (n = 2, 3, 4, 5, . . .).

De manière concrète, ces « formules » sont en fait des circuits arithmétiques. Dans ce TER, les étudiants
se familiariseront avec ce formalisme et proposerons une implantation de ce formalisme dans le langage
de leur choix. La deuxième étape consistera à explorer de manière exhaustive les circuits arithmétiques
de petite taille pour trouver les plus petits circuits calculant un déterminant 2× 2, puis 3× 3, etc. Une
approche par brute force pure et vouée à l’échec : il faudra donc chercher à faire des heuristiques pour
rendre ces calculs abordables.

Détails

Le déterminant d’une matrice M = (mij)1≤i,j≤n est donné par

det(M) = ∑
σ∈Sn

(−1)s(σ)
n

∏
i=1

miσ(i)

où Sn représente l’ensemble des permutations de {1, . . . , n} et s(σ) est la signature de la permutation, qui
vaut 0 ou 1. Par exemple, on a det

(
a b
c d

)
= a× d− b× c. Pour la matrice 2× 2, on a donc une formule

de taille 3 : il suffit de deux multiplications et une soustraction pour calculer le déterminant à partir des
entrées de la matrice.

Plus généralement, on peut représenter un calcul arithmétique par un circuit arithmétique : c’est un graphe
orienté acyclique qui possède deux types de nœuds ; les nœuds de degré entrant nul (les entrées) qui sont
étiquetés par une entrée de la matrice, et les nœud degré entrant deux (les portes de calcul) qui sont étiquetés
par une opération arithmétique (+, ×, −). La valeur d’un nœud est définie récursivement : la valeur d’une
entrée est son étiquette ; la valeur d’une porte + (resp. ×, −) est la somme (resp. le produit, la différence)
des valeurs de ces deux antécédents. Généralement, on impose aux circuits qu’ils aient un seul nœud de
degré sortant nul, appelé la sortie. Le calcul effectué par le circuit est alors la valeur de sa porte de sortie.

Par exemple, le circuit associé au déterminant 2× 2 ci-dessus est représenté par le circuit suivant :

a d b c

× ×

−
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La porte de multiplication de gauche a la valeur ad, celle de droite la valeur bc, et la porte de sortie ad− bc.
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