
Maths expertes 2020/2021

Chapitre 2 : Calcul matriciel
Fascicule d’exercices

Activité d’introduction

Durant le premier trimestre de l’année scolaire, le club de dessin a acheté 60 rouleaux de papier,
dont 10 chez ALI, 20 chez BEA et 30 chez CHRIS, ainsi que 16 pinceaux, dont 3 chez ALI, 5 chez
BEA et 8 chez CHRIS.

(1) Présenter ces informations dans un tableau à double entrée. Y a-t-il un seul tableau possible?

(2) Recopier le tableau choisi en supprimant les intitulés et en mettant le tout entre parenthèses.

On obtient une matrice. Donner le nombre de lignes et de colonnes. Indiquer le nombre situé à
l’intersection de la première ligne et de la deuxième colonne de cette matrice et en donner une
signification concrète.

(3) Reprendre la question (2) avec l’autre tableau trouvé à la question (1).

Par la suite, on utilisera toujours le premier tableau.

a) Au deuxième trimestre, le club a acheté 60 rouleaux de papier, dont 15 chez ALI, 15 chez BEA
et 30 chez CHRIS, et 20 pinceaux dont 5 chez ALI, 5 chez BEA et 10 chez CHRIS.

Représenter ces informations dans un tableau à double entrée et écrire la matrice
correspondante.

b) Au troisième trimestre, le club doit réduire chacun de ses achats de 60% par rapport au
trimestre précédent. Écrire la nouvelle matrice des achats de ce troisième trimestre.

(4) Donner la matrice des achats des deux premiers trimestres, puis écrire la matrice des achats
de l’année.

Notion de matrice

Exercice no 1

On considère la matrice A =

 2 5
−1 7
11 3

.

(1) Quelle est la taille de cette matrice?

(2) Quelle est la valeur du coefficient a3,1 ? de a1,2 ? de a2,1 ?

Exercice no 2

Écrire la matrice B de dimension 3×3 dont la première ligne comporte les nombres 1, 2 et 3
dans cet ordre.

Chaque nombre des deux autres lignes est égal au carré du nombre situé au-dessus de lui.
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Exercice no 3

On considère C une matrice carrée d’ordre 3.
Pour tous i et j compris entre 1 et 3, le coefficient ci , j de la matrice C est donné par :

ci , j = i +3 j

(1) Écrire la matrice C .

(2) Identifier les nombres c2,3 et c3,2.

Calcul matriciel

Exercice no 4

La répartition des élèves de Premières et Terminales de deux lycées d’une ville est indiquée
dans les tableaux ci-dessous.

Lycée 1 Première Terminale

Générale 60 58

Techno 40 42

Lycée 2 Première Terminale

Générale 100 103

Techno 141 137

(1) Résumer ces données sous la forme de deux matrices L et M .

(2) Calculer L+M . Que représente cette matrice?

Exercice no 5

On donne A =

 3 −2 2
4 −2 −1

0,5 −1,5 6

 et B =

 −1 3 4
7é2,5 −3
−8 2 −0,5


Calculer A+B ; A−B ; −2A ; 3B et 3B −2A.

Exercice no 6

On donne L =
(
5 8 −7

)
et C =

−2
0
4


Calculer (si possible) L×C et C ×L.

Exercice no 7

On donne A =

(−10 10
20 −30

)
et X =

(
2
4

)
Calculer le produit A×X et
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Exercice no 8

Un lycée commande régulièrement :

• des feutres pour blanc au prix de 0,90 euros l’unité.

• des ramettes de 500 feuilles A4 à 4 euros l’unité.

• des ramettes de feuilles A3 à 9 euros l’unité.

• des enveloppes à 11,50 euros le lot de 500.

On donne la matrice colonne P =


0,90

4
9

11,50

 qui donne le prix des fournitures.

(1) Pour la rentrée, le lycée René Cassin commande 750 feutres, 50 ramettes de feuilles A4, 30
ramettes de feuilles A3 et 2 000 enveloppes.

a) Traduire ces quantités par une matrice ligne Q.

b) Quel produit doit-on effectuer pour calculer le coût total de la commande ?

(2) Le fournisseur reçoit les commandes de trois lycées : René Cassin, Romain Rolland et
Jean-Jacques Rousseau.

Les quantités commandées sont respectivement données par la matrice R = 750 50 30 4
1000 80 40 8
1500 100 8012

.

a) À quoi correspond le coefficient 1000 ?
Interpréter également le coefficient 100.

b) Calculer, à l’aide d’un produit matriciel, la facture de chacun des lycées.

Exercice no 9

On considère les matrices A =

1 −1 3
4 5 0
2 1 4

 B =

 4 1 2
3 7 0
−1 2 1

 et C =

1 −2 1
2 3 4
4 1 2

.

Calculer A×C , B × A et A×B ×C

Exercice no 10

On pose R =

 −1

2

p
3

2

−
p

3

2
−1

2


(1) Calculer R2.

(2) Calculer R3.

(3) En déduire les matrices R4, R5, R6 et R2012.
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Exercice no 11

On considère la matrice M =

(
1 0
1 1

)
(1) Calculer M 2, M 3 et M 4.

(2) Conjecturer, pour tout entier naturel n, l’expression de M n .

(3) Démontrer cette conjecture.

Exercice no 12

On considère la matrice diagonale D =

2 0 0
0 1 0
0 0 4


(1) Calculer D2, D3 et D4.

(2) Conjecturer, pour tout entier naturel n, l’expression de Dn .

(3) Démontrer cette conjecture.

(4) Peut-on généraliser ce résultat à toute matrice diagonale de taille n ?

Exercices supplémentaires

Exercice no 13

Une imprimerie propose deux types de support de communication à ses clients : les flyers et les
posters. Voici, dans le tableau de gauche, le bilan de ses ventes sur les deux premiers mois de
l’année, et dans le tableau de droite, les prix actuels, en euros, ainsi qu’une modification de prix
qu’elle envisage et dont elle souhaite connaître l’impact.

Flyer Poster
Janvier 3500 360
Février 2200 550

Prix actuel Prix modifié
Flyer 0,12 0,15

Poster 3,10 3
Utiliser un calcul matriciel pour déterminer le montant mensuel des ventes avec les prix actuels
et avec les prix modifiés.

? Exercice no 14

Calculer les éléments a,b,c,d de la matrice A =

(
a 1 b
6 c d

)
pour que :

A×
 1 5
−2 2
3 −1

 =

(
7 3
7 21

)
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