
Université de Paris 7 TP02 : Pivot ; LU agreg 2011 (F.Han1)

Exercice I:
Finir TP01 exercice 2 sur Jordan. On n’uti-

lisera que des fonctions permettant de donner le
rang, ou le noyau, ou de résoudre un système
linéaire mais bien sur pas de fonction de réduction
de Jordan, sauf éventuellement pour vérifier.

Exercice II:
A l’oral on cherche souvent un exemple où l’on

détaille les étapes à la main pour accompagner une
explication orale. Il est donc important d’obtenir
des illustrations courtes où l’on est sur d’aboutir en
peu de temps, ce qui permet ensuite de continuer
à comprendre le texte. C’est aussi l’occasion de ne
pas tout faire au tableau et d’utiliser l’ordinateur.

1) Créer un exemple de taille au moins 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) donnant une trans-
vection en vue de faire/d’expliquer les transforma-
tions élémentaires.

2) Utiliser LU pour ce même système et expli-
quer 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 la décompostion LU à
partir du pivot ?

4) a) Programmez LU. Dans en premier temps
on se limitera au cas où il n’y a pas de changements
de pivots. Ensuite programmez LU avec change-
ment de pivot partiel (ie sur les lignes restantes).

b) Illustrez les erreurs avec et sans change-

ment de pivot pour
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5) Dans le cas d’une matrice tridiagonale2 A

de décomposition LU , donner des relations entre
les coefficients de L et de U , et obtenez un algo-
rithme adapté à ces matrices particulières. Si votre
logiciel le permet, on pourra deviner ou illustrer
les relations avec un exemple formel. Programmez
lutridiag.

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2Cf Quarteroni-Sacco-Saleri Méthodes numériques p96
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