
Université de Paris 7 TP07 : suite du TP06 agreg 2011 (F.Han1)

Exercice I: Tests ; Utilisation de pari
La méthode du pivot n’est pas forcément

intéressante si la complexité des coefficients aug-
mente trop.

1) a) Créer une matrice A de taille 4 à
coefficients entiers entre −10 et 10. On pose
B :=A-x*identity(4) ;. Réduire B en utilisant
la commande pivot (et normal pour les simplifi-
cations) le long de la diagonale, puis recommencer
avec l’autre diagonale. Commentez les coefficients.

b) Comparez avec le polynôme ca-
ractéristique de A. (charpoly, vous pouvez
convertir un polynôme P en symbole avec
poly2symb(P,x) ;

2) Créer une matrice A de taille k à coeffi-
cients entiers entre −10 et 10. On essayera d’abord
avec k = 30 puis lorsque ca sera au point on
affectera a k les valeurs 40 voire 50. Et poser :
B :=A-x*identity(k) ;

3) Dans cette question nous allons illustrer les
temps obtenus par les differentes méthodes avec un
même logiciel. Il faut pour cela trouver dans la do-
cumentation de votre logiciel comment calculer un
determinant par pivot, par gauss-bareiss, et com-
ment calculer un polynome caracteristique par une
methode specifique. Pour xcas nous passerons par
pari et aussi par xcas. Pour utiliser une instruction
de pari, soit on tape pari(Mod(2,5)^10), soit on
tape une fois par session : pari() ; puis l’instruc-
tion pari_charpoly ou charpoly s’il n’y a pas
d’ambigüıté.

a) Etudier dans la documentation de xcas
les différentes options de la fonction déterminant,
et faites quelques tests.

b) Etudier dans la documentation de pari
la façon dont est calculé le déterminant, et le po-
lynôme caractéristique.

c) En utilisant time() et le calcul du
déterminant par pari, calculez det(B) par pivot
usuel et par Gauss-Bareiss, et le polynôme ca-
ractéristique par Faddeev via pari(Calcul de l’ad-
jointe avec les traces). (Eventuellement étudier la
doc xcas partie algorithmes). Attention, charpoly
existe aussi sous xcas, pour être sur d’utiliser celui
de pari, taper pari_charpoly
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