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Exercice I: Statistiques ; conditionnement

1) a) Créer une matrice de taille 5 à coefficients
entiers entre −10 et 10 à partir d’une fonction
”random” uniforme. Calculer ses normes infinie,
1 et 2. 4! On s’assurera que les calculs sont fait
en flottants et non en valeur exacte.

b) Créer une fonction cond qui calcule (en
flottants) le conditionnement de M pour la norme
2, et retourne une liste formée de ce réel et M . (ie
[condiM,M] pour xcas et list(condiM,M))

2) a) Répéter cette opération 1000 fois pour
créer une liste l de ces 1000 couples.

b) Comment fait on pour en extraire la liste
des conditionnements ?

c) On regroupe les valeurs de cette liste en
classes de longueur 10, et afficher l’histogramme2

des fréquences de ces classes. (Eventuellement
ajuster les échelles. pour xcas on peut utiliser 1)
avec les fleches bleues, roses, vertes. 2) avec un
rectangle rouge dessiné a la souris, 3) avec le menu
cfg). Que représentent les colonnes ?

d) Quel est le maximum de votre liste ? Cal-
culer l’écart type de cette liste, sa moyenne.

e) En utilisant la notion de classes, com-
bien y a t’il d’éléments de votre liste dans [0, 50[,
[50, 100[, [100, 200[, [200, 400[, [400, +∞[. (Pour
scilab on utilisera la fonction find et celle don-
nant les dimensions d’un tableau. Comment effa-
cer l’écran ?). Afficher un diagramme en batons3

représentant ces valeurs.

f) Commentez cette répartition.
éventuellement, executez de nouveau votre ses-
sion. (Menu edit, executer session)

3) a) Donner la matrice la moins bien condi-
tionnée de votre liste. Pour xcas on pourra
même ranger la liste l selon les conditionnements
décroissants. En utilisant sort et une fonction de
tri adaptée à la première coordonnée (ie on ne com-
pare que les conditionnements, pas les matrices).
Pour scilab on pour trouver l’indice du plus grand
conditionnement avec find.

b) Etudier cette matrice. (déterminant, va-
leurs propres complexes, éventuellement forme de
Jordan)

c) (Pour xcas) Le jury apprécie parti-
culièrement des illutrations montrant un esprit
critique, ou une volonté d’être sur de ce que

fait votre logiciel. Trouver par exemple un moyen
d’étudiez la précision lorsque l’on fait Digits :=4,
et Digits :=14 ; Digits :=15 ;

d) Prendre un vecteur au hasard v, calculer
b = M.v où M est la matrice la moins bien condi-
tionnée de votre liste, et faites résoudre le système
M.x = b, étudiez l’erreur, et le conditionnement.
Trouver les valeurs propres de M et ses vecteurs
propres, et prendre v proche d’un vecteur propre
judicieux pour obtenir une grosse erreur.

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2on ne normalisera pas les ordonnées
3ie la largeur des colonnes est constante, et la hauteur est le cardinal
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