
Université de Paris 7 TP01 : Algèbre Linéaire agreg 2011 (F.Han 1)

SVP, désactivez le ”vérouillez l’écran” dans la configuration de votre économiseur d’écran. Pour
executer xcas, lancer dans une console ou terminal : ~han/xcas

Exercice I: Remarques utiles : (5min)

1) Sur la doc : Remarquez rapidement que
les menus Aide¿Manuels¿Algorithmes et ave-
cune version récente : Aide¿Manuels¿Amusements
contiennent de nombreuses explications
mathématiques. Il y a aussi pas mal d’exemples
de petites activités dans le menu Exemples.

2) Il existe aussi un tableur (classique sauf que
les cellules peuvent utiliser des objets xcas tels que
du calcul exact et formel )

3) Il y a aussi de la géométrie intéractive. Cf
TP00 exo IV et VIII.

4) Il y a aussi un éditeur de programme et un
mode pas à pas : debug(monprog) cf TP00 exo V

Exercice II: Algèbre linéaire

1) a) Dans xcas les vecteurs se notent entre :
[ ]. Par exemple, essayez : v1:=[seq(j,j=1..4)]
et v2:=[a,b,c,d] Les matrices se notent
M:=[[1,2,3,4],[5,6,7,8]] et leur lignes sont
M[0] M[1] ...

Les vecteurs s’affichent en ligne, mais ce sont
bien des vecteurs et non des matrices lignes. Re-
marquez la différence d’affichage entre [v] et v,
et copiez 2 collez la sortie (noire) de [v] dans une
zone d’entrée pour étudier les [].

b) Les lois usuelles en algèbre linéaire uti-
lisent encore + et *. Calculez les images de v1 et
v2 par M (remarquez que la sortie est bien un vec-
teur)

c) Que font v1*v2 et le peut être peu recom-
mandable v2*M

2) a) En utilisant l’instruction seq et une ins-
truction pour créer des matrices diagonales par
blocs, créer une matrice identité de taille 4, puis
une matrice diagonale de valeurs propres 1, 2, 3, 4

3) a) Essayer 3/commenter
A:=matrix(4,4)+1;.

b) Remaquez que la fonction opérande : op
permet d’enlever les crochets d’une matrice ou
d’un vecteur. On ajoute donc une ligne tres facile-
ment. (testez aussi op(a+b*c) et op((a+b)*c)

4) Une syntaxe très utile et à retenir est

de créer une matrice à partir d’une fonction :
V:=matrix(6,6,(k,l)->x[k]^l);

a) Calculez le déterlinant de V et factorisez
le.

5) a) Faire une fonction qui à (i, j) associe (i, j)
si i ≤ j, (j, i) sinon.

b) Dans l’éditeur de programme, faire une
fonction qui à (i, j) associe 0 si i = j, ai,j si
i < j, −aj,i si i > j. (où ai,j sont des va-
riables formelles(a[i,j])). Créez une matrice A
antisymétrique à partir de cette fonction.

c) Calculer le déterminant de A 4 de taille
2, 4, 6 (sans faire afficher les grosses valeurs) et le
factoriser. Que remarquez vous ?

d) Pour une matrice antisymétrique for-
melle de taille 8. On n’affichera pas le resultat
(en mode xcas :;) comparer le temps de calcul
du déterminant avec les 2 fonctions différentes dis-
ponibles. On étudiera aussi les informations dis-
ponibles sur les algorithmes utilisés dans la docu-
mentation. (Menu : Aide > Algorithmes)

Exercice III: Introduction aux matrices nil-
potentes

1) a) Créez une fonction JJ(n) qui retourne
une matrice de taille n×n ayant pour seuls termes
non nuls des 1 sur la droite j − i = 1.

b) Créez une fonction J(L) qui associe à une
liste L décroissante 5 d’éléments de IN∗, une matrice
diagonale par blocs constitués des JJ(n) corres-
pondants.

2) a) On considère la matrice

N =



0 −1 1 0 0 0 0 0
0 −2 1 0 0 0 0 0
0 −4 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 −2 0
0 0 0 0 0 1 −2 0
0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0


En demandant à xcas de calculer des rangs de cer-
taines matrices, déterminer l’unique L pour que

1. http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2. Notez que l’on peut copier une sortie pour en faire une entrée, même si l’aspect semble différent.
3. avec une version recente
4. Cf pfaffien.
5. exemple : [2,2,1,1]
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J(L) et N puissent être semblable. (On rappelle
que l’on impose à L d’être décroissante à valeur
dans IN∗)

b) Combien y a t’il de possibilités en taille

8 pour J ? On pourra vérifier avec
∏
n≥1

1

1− tn

3) Donnez une base de kerN2, et choisissez
deux vecteurs a, b de kerN3 indépendants modulo
kerN2. Que devez vous demander à xcas pour
prouver que a, b conviennent.

4) Prenez un vecteur c dans kerN2 tel que
N(a), N(b), c soient indépendants modulo kerN .
Prouvez avec xcas que votre choix de c est
légitime.

5) On considère la famille de vecteurs
N2(a), N(a), a,N2(b), N(b), b, N(c), c. Vérifiez que
c’est une base, et conjuguez N pour la matrice de
passage associée.

Exercice IV:
Pour une illustrer une méthode, ou inventer

un exercice il faut savoir créer un bon exemple.
Par exemple, comment trouver une nouvelle va-
leur de N à coefficient entiers, pour que l’exercice
précédent soit le même et que les réponses ne se
fassent pas de tête.

1) a) Pour i 6= j, créer une fonction créant une
matrice de transvection : T (i, j, a) = I + a.E. (où
Ek,l = 1 si (i, j) = (k, l), 0 sinon).

b) Expliquer au Jury, et illustrer le lien entre
ces matrices et les opérations sur les lignes et les
colonnes d’une matrice. (A RETENIR)

c) Quel est l’inverse de T (i, j, a) ? Que
représente la conjugaison par T (i, j, a) en terme
d’opérations lignes/colonnes ?

d) En utilisant par exemple 4 transvections,
créer une matrice de passage P et un exemple non
trivial de matrice N conjuguée à J3,3,2.
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