
Université de Paris 7 TP05 agreg 2014-2015 (F.Han 1)

Syntaxes du jour à retenir : matrices, vecteurs, time, dessins, avoir une idée la meilleure façon de
calculer un déterminant selon la situation, evaluer un symbole en une valeur voulue (ie transformer un
symbole en une fonction. cf II-1.c). Méthode pour faire de nombreux essais.

Crochets/Parenthèses : Giac/Xcas traite les séquences ( , , ) et listes [ , , ] ainsi :
• Les différentes couches de parenthèses sont mises à plat. ie l:=((a,b),c,d); représente la même

chose que l:=(a,b,c,d); et que l:=a,b,c,d;

• Les crochets ne sont jamais simplifiés. Autrement dit les objets l1:=[[a,b],c,d]; et
l2:=[[a,b],[c,d]]; et l3:=[a,b,c,d]; sont tous différents.

Avec des parenthèses ou crochets l’ordre des éléments est important. On a parfois besoin d’une séquence
vide, on utilise alors le mot clef NULL. Ex : a:=NULL;a:=a,1;a:=a,2;

Exercice I: (facultatif) révisions syntaxes d’Algèbre linéaire
1) a) Dans xcas les vecteurs se notent donc entre : [ ]. Par exemple, essayez : v1:=[seq(j,j=1..4)]

et v2:=[a,b,c,d] et [seq(j^2,j=a2)] 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. Remarquez
la différence d’affichage entre [v1] et v1, et copiez 2 collez la sortie (noire) de [v1] dans une zone d’entrée
pour étudier les [].

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

c) Que fait v1*v2.
2) a) En utilisant l’instruction seq et une instruction 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) Essayez et commentez A:=matrix(4,4)+1; et A:=matrix(4,4,1);.

b) Remaquez que la fonction opérande : op permet d’enlever (un niveau) de crochets d’une matrice
ou d’un vecteur. On ajoute donc une ligne tres facilement. (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 déterminant de V et factorisez le.

Exercice II: Déterminants. (Illustrations et Calculs)
Etudiez dans la documentation (Reference>calcul formel) html de xcas les différentes options de la

fonction déterminant, et les différents algorithmes possibles.
1) Quelle option correspond au pivot de Gauss usuel ? Estimez le nombre d’opérations sur le corps

de base pour le pivot de Gauss avec la notation O(). en retour.
a) Donnez 2 exemples de situations classiques où le coût d’une multiplication (resp division...)

peut être modélisé par une constante.
b) Technique pour faire de nombreux essais : affectez une variable. Ex n:=10; puis créez des

matrices de taille n × n aléatoires à coefficients dans Z/ /101Z/ (utilisez % pour passer en modulaire).
Calculez ce déterminant par la méthode du pivot usuel déjà implémentée dans xcas. puis affichez le temps.
Augmentez n pour tenter d’illuster l’asymptotique (ne pas perdre de temps, c’est souvent tres difficile
à illustrer). Comparez avec la méthode des mineurs et montrez ses limites. Qui l’emporte rapidement
dans ce modèle ? Observez dans l’aide html-algorithmes la partie sur les déterminants. Montrez que vos
réponses sont des expressions 3 identiques pour justifier que vous comparez la même chose.

c) Calculez avec xcas la somme formelle :
n∑

k=0

k(nk). Quel est le nombre de multiplication dans la

méthode de Laplace ? (par les mineurs)

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. En revanche, comment proceder pour montrer une egalité mathématique ? Ex : que retourne a+b==b+a

1



2) Créez une assez grande matrice à coefficients entiers de valeurs absolue au plus 10. Comparez
le pivot de Gauss usuel à celui de Bareiss. Comparez ensuite avec det(M) sans options. Quel est cette
fois l’algorithme utilisé (Cf nombres premiers applications) ? Expliquez les grandes lignes de cette
méthode.

3) a) Essayer maintenant n:=4 et purge(a) ; (pour être sur d’avoir une variable formelle)
A:=matrix(n,n,(u,v)->a[u,v]). (Retenir cette syntaxe). Que fait d1:=det(A,rational_det) par rap-
port à d2:=det(A,bareiss) ? Comparez aussi les différentes facons de développer : simplify, normal,
expand.

Pour les simplifications rationnelles lourdes, il on préférera toujours normal aux autres instructions.

b) Avec n = 5 ou 6 comparez le pivot usuel, celui par bareiss et la méthode des mineurs. Conclu-
sion ? 4 ?

c) Démontrez 5 par un calcul logiciel la formule du déterminant du produit de 2 matrices de taille
5× 5. Quel est le nombre de termes d’un polynôme de degré 5 en 25 variables.

Exercice III: Polynôme minimal. (Cf Problèmes de rang et applications )
1) a) Comment créer un polynôme à partir de la liste de ses coefficients. (NB : Pour xcas, un polynôme

n’est autre que la liste des coefficients. Ex : x2 + 1 est un symbole pour xcas.
b) Comment renverser une liste ?
c) Comment évaluer un polynôme lorsqu’il est sous forme d’un symbole. Comment le faire à partir

de la liste de ses coefficients. Soit v un vecteur et u un endomorphisme de E (E ev de dim n). On note
Pu,v un générateur de l’idéal : {P ∈ k[x], P (u)(v) = 0}.

2) Expliquer sur un exemple de taille n aléatoire (on commencera par n = 8)comment on peut
trouver Pu,v à partir d’une recherche de noyau.

3) Recommencer sur un exemple où Pu,v est de degré inférieur à la dimension de E.
a) Optimiser le calcul des Ak(v), et regardez si le polynôme obtenu annule A. Estimer le nombre

d’opérations sur le corps de base.
b) Justifier l’interet de cette méthode pour trouver le polynôme minimal de u.

4) Etudiez dans la documentation de xcas les différentes options pour calculer le polynôme ca-
ractéristique. Expliquez l’intéret de l’option pmin. Illustrez sur des exemples.

Exercice IV: Polynôme caractéristique ; Mineurs diagonaux
Commencer par poser n:=5;, on le fera éventuellement augmenter après. Créer l’ensemble In =

{1, . . . , n}. Comment retirer l’ensemble {2, 4} de In.
1) Créer une procédure extr de (A, I, J) qui retourne la matrice Ai∈I,j∈J . On pourra soit utiliser

deux seq, soit trouver des instructions spéciales sur les matrices.
2) On condidère une matrice A, formelle de taille n, et la matrice diagonale formelle d:=diag(seq(x[i0],i0=1..n));

a) Etudier la documentation sur les dérivées, dérivées partielles, dérivées d’ordre supérieur et liste
des dérivées partielles.

b) Comparer quelques mineurs diagonaux de taille 3 avec
∂ det(A− d)

∂x[i]∂x[j]
évalué en 0

c) On note P = det(A − x ∗ I) le polynôme caractéristique de A. Quels sont ses coefficients en
fonction de ses dérivées ?

d) Conclure que le coefficient de xn−i de P est (−1)n−i fois la somme des mineurs 6 diagonaux de
taille i de A.

e) On considère la matrice d’adjacence A d’un graphe simple non orienté. Quel coefficient du
polynôme caractéristique de A est au signe près le double du nombre de triangles du graphe ?

4. Avec des matrices un peu plus grandes mais contenant pas mal de 0 on observe aussi ce genre de phénomène.
5. Intérêt pédagogique : Ex les matrices reviennent au Lycée, avec certaines définitions la preuve de formule du produit

est gênante
6. il y en a Ci

n
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