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Exercice I:
1) Prendre une matrice de taille 5 a coefficients
entiers entre −10 et 10 choisis avec une vari-
able aléatoire uniforme, et calculer son condi-
tionnement pour la norme infinie, pour la norme
1 et 2. 4! On s’assurera que les calculs sont fait
en flottants et non en valeur exacte.
2) a) Répéter cette opération une centaine de
fois pour créer une liste pour chaque norme
(4! que l’on n’affichera pas 4! ). Afficher
l’histogramme des fréquences pour ces 3 listes.
(Cf le paquet with(stats[statplots]):)

b) Quel est le maximum de votre liste? Créer
un histograme dont les colonnes ont une largeur
fixe d’au moins 100 et la plus proche possible de
100.

c) Répéter cette opération avec des matrices
diagonales.

d) Trouver une matrice dans la liste crée
(cas non diagonal) très “mal” conditionnée dans
votre liste.

e) Trouver ses valeurs propres. Choisir de
bons vecteurs propres, et créer un système où
une petite erreur relative sur le second membre
donne une grande erreur relative sur la solution.

Exercice II:
1) Créer un exemple 4 × 4 pertinent (avec
par exemple deux pivots nuls) pour expliquer
le pivot de Gauss au Jury. Le faire étapes par
étapes par produit de matrices. On pourra faire
une fonction T(i,j,s) pour les transformations
élémentaires.
2) Utiliser LUDecomposition pour ce même
système et expliquer le lien, mais aussi la
différence.
3) a) Notons σ la transposition (k, l), et S la
matrice associée à la transposition des k et l
ièmes vecteurs de base. Etudier S.T (i, j, s) et
T (i′, j′, s).S.

b) Comment obtenir LUDecomposition à par-
tir du pivot?

Exercice III:
1) Comparer sur la résolution de plusieurs
systèmes, les erreurs obtenues lorsque l’on tra-
vaille avec une précision de 2 chiffres en tra-
vaillant avec l’inverse de la matrice ou bien en
composant les inverses de la décomposition LU.
On étudiera ?MatrixInverse et ?inverse pour
ne pas utiliser 2 fois la méthode LU, et pour
travailler réellement avec des flottants d’une
précision de 10−2.
2) Etudions maintenant le cas où l’inverse est
calculé par la méthode LU, obtient t’on force-
ment la même chose en calculant en flottants:
(P.L.U)−1(v) et U−1(L−1(P−1(v)))?
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