
UGA Agreg Option C. Interpolation, algèbre linéaire. 2019

1. Programmer un algorithme de calcul du polynôme caractéristique d’une matrice carrée de taille n à coeffi-
cients dans un corps fini premier Z/pZ par interpolation. On supposera n < p. Si n ≥ p, on peut généraliser
en construisant une extension du corps fini premier ayant suffisamment d’éléments.

2. Calculer le résultant en x de 2 polynômes en 2 variables x, y par interpolation (majorer le degré en y puis
donner des valeurs à y).

3. Ecrire un programme d’évaluation d’un polynome interpolateur prenant en argument la suite des points
d’interpolation, la suite des différences divisées et le point d’évaluation. Déterminer le nombre d’opéra-
tions arithmétiques nécessaires en fonction du nombre de points d’interpolation. Testez, on pourra appeler
lagrange(X,Y,lagrange) pour avoir les différences divisées au lieu du polynome d’interpolation.

4. Programmer l’algorithme des différences divisées.

5. Soit k un entier fixé. On veut calculer S =
∑N

n=1 n
k.

Soit pj(n) = n(n − 1)..(n − j + 1). Calculer pj+1(n + 1) − pj+1(n) en fonction de pj(n), en déduire∑N
n=1 pj(n). Écrire nk dans la base p0, ..., pk en utilisant l’algorithme des différences divisées et en déduire

S. Appliquer par exemple à k = 4.

6. Visualiser le phénomène de Runge : on interpole f(x) = 1/(1 + x2) sur [−10, 10] avec n points équidis-
tribués, lorsque n augmente que devient la différence entre f et le polynôme interpolateur ?

7. Comparez le temps de calcul d’un déterminant de matrice aléatoire à coefficients entiers de tailles 50 et
100, d’une matrice de taille 6 et 12 avec comme coefficients symboliques ligne j colonne k, xj+k lorsque
j + k est pair et 0 sinon. Peut-on en déduire une indication sur l’algorithme utilisé ?

8. Écrire un programme calculant la borne de Hadamard d’un déterminant à coefficients réels, c’est-à-dire la
borne obtenue en faisant le produit des normes euclidiennes des vecteurs colonnes.

9. Programmer le calcul de l’inverse d’une matrice à coefficients dans un corps fini en utilisant la factorisation
LU et la résolution de systèmes linéaires ayant comme second membre les vecteurs de la base canonique.

10. Calcul du noyau d’une matrice A : on effectue le pivot de Gauss sur la matrice [At|I] qui donne [Ũ |L̃] avec
L̃At = Ũ . En déduire que les lignes de L̃ correspondant à des lignes nulles de Ũ forment une base du
noyau. Tester.

11. Recherche du polynôme minimal d’une matrice A de taille n. On prend un vecteur aléatoire à coefficients
dans le corps et on calcule v,Av, ...,Anv puis on cherche une relation linéaire minimale entre ces vecteurs,
en calculant le noyau de la matrice ayant ces vecteurs colonnes. Si le noyau est de dimension 1, alors le
polynôme minimal est égal au polynome caractéristique et correspond à un vecteur de la base du noyau.
Sinon, il faut choisir un vecteur du noyau correspondant au degré le plus petit possible puis faire le PPCM
avec les polynomes obtenus avec d’autres vecteurs pour obtenir le polynôme minimal avec une grande
probabilité. Essayez avec la matrice A de taille 3 ayant des 0 sur la diagonale et des 1 ailleurs. Écrire un
programme mettant en oeuvre cette recherche, testez-le avec une matrice aléatoire de taille 30.

12. Programmez l’algorithme de Fadeev (recherche simultanée du polynôme caractéristique et de la comatrice
de λI −A).

13. Modélisation d’un "casse-tête". On considère un damier 3 par 3 de pions ayant une face noire et une face
blanche. On peut effectuer les manoeuvres suivantes : retourner tous les pions d’une ligne, d’une colonne
ou d’une diagonale, il y a donc 8 manoeuvres possibles (3 de lignes, 3 de colonnes, 2 de diagonale). Il
s’agit de savoir si en partant d’une configuration donnée on peut à l’aide de ces manipulations arriver à la
configuration où tous les pions sont face noire visible, et le cas échéant donner les manipulations pour s’y
ramener. On pourra utiliser l’algèbre linéaire dans (Z/2Z)9.
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