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Partie A : Questions de lecture sur le cours de matrices

1. Dans le cours sur les matrices élémentaires, P. Maisonobe dé�nit trois notions : l'inversibilité à gauche,
l'inversibilité à droite, et l'inversibilité (tout court). Mais dans le (premier) cours sur les matrices, il
n'utilise que la troisième notion. Retrouver et recopier le (ou un des) passage du cours qui explique
pourquoi il fait ce choix pédagogique, et réexpliquer avec vos mots, en une phrase ou deux, ce que vous
comprenez.

2. Soit M,N deux matrices, de dimensions respectives pM , qM et pN , qN , à coe�cients dans R. Á quelle
condition sur pM , qM , pN , qN est-ce-que les produits MN et NM sont tous les deux dé�nis ? Si cette
condition est véri�ée, que peut-on dire des dimensions des matrices MN et NM ?

3. Vous avez une matrice M à 3 lignes et 5 colonnes, et vous voulez faire les transformations suivantes sur
M , dans l'ordre que je donne :

(a) multiplier par 2 la première colonne de M ;

(b) diviser par 4 la troisième ligne de M .

Par quelles matrices pouvez-vous multiplier M à gauche et/ou à droite pour lui faire subir ces deux
transformations ? Est-ce-qu'il reviendrait au même de faire ces deux transformations dans l'ordre inverse,
ie :

(a) diviser par 4 la troisième ligne de M ;

(b) multiplier par 2 la première colonne de M ?

Nommer la propriété du produit matriciel dont il est question ici.

4. Pour tout a ∈ R, notons M(a) la matrice

(
1 a
0 1

)
. Calculer, pour deux réels quelconques a et b, le pro-

duit M(a)M(b). Est-ce le même produit que M(b)M(a) ? Si oui, comment appelle-t-on cette propriété ?
Est-elle véri�ée par les matrices 2× 2 en général ?

Partie B : Exercices

Exercice 4.1. Pour l'échau�ement, calculer les puissances de la matrice

J =


0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0


Est-ce-que la matrice J est inversible ? Justi�er.

Exercice 4.2. Dans cet exercice, on considère l'ensemble Diagn(R) des matrices diagonales dans Mn(R),
c'est-à-dire, formellement :

Diagn(R) = {A = (ai,j)i,j∈[[1,n]] ∈Mn(R) | ∀i 6= j, ai,j = 0}.

Donner un exemple de matrice diagonale inversible et un exemple de matrice diagonale non inversible. Détermi-
ner généralement à quelle condition une matrice diagonale est inversible et, dans le cas d'une matrice diagonale
D inversible, exprimer l'inverse D−1. (Indication : D−1 est encore une matrice diagonale.)

Exercice 4.3. [le retour des lapins quasi-immortels, ou la suite de Fibonacci, cf. lundi] On considère
la matrice suivante :

A =

(
0 1
1 1

)
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Montrer que A = PDP−1, où D =

(
1+
√
5

2 0

0 1−
√
5

2

)
est une matrice diagonale et P =

(
1 1
2

1+
√
5

2
1−
√
5

)
est

une matrice inversible de déterminant −
√
5. Pour k un entier naturel quelconque, exprimer Ak en fonction de

Dk et de P et P−1.
Appication : vous avez pu voir lundi que la matrice A permet de modéliser la reproduction de lapins quasi-

immortels. En e�et, si on part avec deux générations x1 et x2, on modélise la reproduction des lapins par la
loi de Fibonnacci : à la génération n + 2, le nombre xn+2 de lapins se déduit du nombre de lapins aux deux
générations précédentes par l'équation linéaire : xn+2 = xn + xn+1. On a vu lundi que le nombre de lapins à
la 2021-ième génération peut se déduire des nombres de lapins aux deux générations de départ par un calcul
matriciel :

A2019

(
x1

x2

)
=

(
x2020

x2021

)
.

On va maintenant voir comment un·e éléveur·se de lapins doit choisir la répartition entre x1 et x2 sous la
contrainte x1 + x2 = 50, de façon à maximiser le nombre de lapins présents à la 2021-ième génération.

Premièrement, justi�er qu'on peut faire l'approximation suivante :

D2019 '

( (
1+
√
5

2

)2019
0

0 0

)
.

En déduire une approximation de A2019 ; en déduire une approximation de x2021 comme combinaison linéaire
de x1, x2, c'est-à-dire sous la forme x2021 = ax1+ bx2, avec a, b de grands nombres positifs explicites. Conclure :
la meilleure stratégie pour l'éléveur·se est-elle de prendre un choix extrême comme x1 = 0, x2 = 50 ou un choix
mitigé comme x1 = x2 = 25 ? Aviez-vous cette intuition dès le début ? Expliquez ce que vous pensez de votre
résultat en une phrase.

Exercice 4.4. Soit une matrice D′ ∈ Mn(R). On dé�nit l'antidiagonale de D′ comme étant la ligne qui va
du coin en bas à gauche au coin en haut à droite de D′. Cette ligne contient n coe�cients de D′. Si on écrit
D′ = (di,j)i,j∈[[1,n]], à quelle condition sur les indices i, j le coe�cient di,j est-il situé sur l'antidiagonale de D′ ?

On dit que la matrice D′ est antidiagonale si tous les coe�cients de D′ situé hors de l'antidiagonale
sont nuls. Donner un exemple de matrice antidiagonale pour n = 3. Plus généralement, décrire l'ensemble
AntiDiagn(R) des matrices antidiagonales de la même façon que l'ensemble Diagn(R) est décrit dans l'énoncé
de l'exercice pré-précédent.

Montrer que le produit de deux matrices antidiagonales est une matrice diagonale. Que dire du produit de
trois matrices antidiagonales ? Et de quatre matrices antidiagonales ? Formuler une conjecture, et la prouver
par récurrence.

Exercice 4.5. Soit M une matrice carrée de taille n × n à coe�cients dans R. On dit que M est nilpotente
si M a une puissance nulle, autrement dit s'il existe un entier k > 0 tel que Mk = 0. Montrer qu'une matrice
nilpotente ne peut pas être inversible. (Remarque : ici, 0 est la matrice nulle de taille n× n.)

Partie C : À la maison

• pour vendredi : rédiger au choix un des exercices de la partie B cherchés en classe sur une feuille à part
avec votre nom, prénom. Je ramasserai vendredi, et vous les rendrai corrigés la semaine prochaine (vous
pourrez passer les récupérer à mon bureau 722 au LJAD à un horaire à décider ensemble).

Et une petite recherche à faire. . .

• pour vendredi : fouiller des livres, des cours, des blogs mathématiques et choisir une page de mathéma-
tiques rédigée dans un style qui vous plaît. Expliquer en quelques phrases ce qui vous intéresse dans la
façon dans l'extrait est rédigé (donner au moins 3 raisons). Donner une bonne résolution que vous appli-
querez dorénavant quand vous rédigerez des preuves, des solutions d'exercices, des examens ou n'importe
quel texte mathématique. Vous pouvez imprimer le texte choisi, ou me l'envoyer par mail (photo lisible
ou pdf).
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