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Exercice 1. Soit In la matrice identité, qui a comme coefficients 1
dans la diagonale et 0 partout ailleurs. Montrer que le produit scalaire
usuel de deux vecteurs v, w (écrits en colonne comme matrice n × 1)
s’exprime

vtInw.

Exercice 2. On note Ei la matrice n× 1 ou k × 1 (ou vecteur) qui a
comme coefficients zéro partout sauf en la i-ème place où il y a 1. Si
M = (mij) est une matrice n× k, démontrer que

(1)
Et

iMEj = mi,j.

(2) On note min(Li) = min{mi,1 . . .mi,k} le plus petit nombre de
la i-ème ligne Li. Démontrer que

min(Li) = min{Et
iMEj | j = 1, . . . , k}

(commencer par montrer que Li = Et
iM).

(3) Démontrer que

max min(M) = max
i=1,...,n

min
j=1,...,k

Et
iMEj

(4) On note max(Cj) = max{m1,j, . . . ,mn,j} le plus grand nombre
de la j-ème colonne Cj. Démontrer que

max(Cj) = max{Et
iMEj | i = 1, . . . , n}

(commencer par montrer que Cj = MEj).
(5) Démontrer que

min max(M) = min
j=1,...,k

max
i=1,...,n

Et
iMEj

Exercice 3. Pour une matrice M ∈M(n, k) à coefficients réels, démontrer
l’inégalité

max min(M) ≤ min max(M).

Exercice 4. Montrer qu’en présence d’un point selle dans un jeu de
matrice de gains M , on a que

max min(M) ≥ min max(M).

En déduire que dans ce cas max min(M) = min max(M).

Exercice 5. Supposons que max min(M) = min max(M). Démontrer
que tout point en lequel est réalisée l’égalité est un point selle.

Exercice 6. Si un jeu admet deux points selle (xi, yj) et (x`, ym), alors
(xi, ym) et (x`, yj) sont deux autres points selle.
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