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Exercice I: Polynôme caractéristique ; Mi-
neurs principaux

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) En utilisant 2 fois seq créer une procédure
extr de (A, I, J) qui retourne la matrice Ai∈I,j∈J

2) On condidère une matrice A, formelle
de taille n, et la matrice diagonale formelle
d:=diag(seq(x[i],i=1..n));

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

b) Comparer quelques mineurs principaux

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) Conclure2 que le coefficient de xn−i de P
est (−1)n−i fois la somme des mineurs3 principaux
de taille i de A.

Exercice II: Méthode de Lagrange :
Nous pouvons interpoler le polynôme ca-

ractéristique en les valeurs 0 . . . n. Autrement dit,
nous calculons n+1 déterminants di, et la réponse

sera :
n∑

i=0

di

∏
j 6=i

(x− j)

(i− j)
.

1) Implémenter cette méthode en utilisant la
fonction déterminant pour les rationnels.

2) Comparer ces 2 méthodes avec un même
logiciel. Par exemple en utilisant pari_charpoly

avec de bonnes options.
a) Pour une matrice à coefficients entiers.
b) Pour une matrice à coefficients ration-

nels.
3) Quel est le cout en terme d’opérations sur

le corps de base de cette méthode ?

Exercice III: SLn
1) a) En utilisant rand(a,b) et mod créer un

élément (u, v) ∈ {1, . . . , n}2 tel que u 6= v. (On
demande un choix aléatoire uniforme, et pas d’ins-
truction de test. On se documentera sur le sens des
bornes dans rand(a,b))

b) En utilisant une famille de générateurs de
SLn bien connue, en déduire un moyen de créer un
élément de SLn quelconque.

c) Créer une matrice B non diagonalisable,
avec des valeurs propres d’assez grande multipli-
cité. Créer un élément de SLn assez compliqué, et
conjuguer B par cet élément. Calculer le polynôme
caractéristique de cette matrice par les méthodes
précédentes.

Exercice IV: introduction aux idéaux de Fit-
ting

1) Créer 2 procédures fi(A) qui calculent le
pgcd des mineurs4 de taille i d’un élément A de
M4(Z/ ). (Une pour i=1 et 3, une pour i=2)

2) a) Créer une matrice A ∈ M4(Z/ ) à coeffi-
cients dans Z/ , assez compliquée, qui soit GL4(Z/ )-
équivalente à la matrice diagonale : (4, 6, 24, 36)

b) Trouver dans la documentation du logi-
ciel une instruction permettant de trouver une ma-
trice diagonale (d1, d2, d3, d4) avec di|di+1 qui soit
GL(Z/ )-équivalente à A.

c) Faire afficher la liste des pgcd des mineurs
de taille k de A pour k ∈ {1, . . . , 4}.

d) Multiplier A par une transvection, et re-
calculer la liste précédente. Expliquer pourquoi elle
ne change pas.

e) Comment peut on obtenir les di à partir
de cette liste ?

3) Déterminer le groupe abélien :
(Z/ 4/(imA), +)

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2Pour une application de cette formule, CF TP05, nombre de triangles dans un graphe, ... prop 3.3, 3.6, 3.7
3il y en a Ci

n
4tous, pas seulement les principaux !
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