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Calcul matriciel et systèmes linéaires
(exercices supplémentaires)

Exercice 1
Soient

A =

(
1
2 −

√
3
2√

3
2

1
2

)
, B =

1 2 0
2 4 6
0 3 7

 , et C =

−10 14 −12
14 −7 6
−6 3 0

 .

1. Calculer AAT , ATA, BC et CB.

2. La matrice A est-elle inversible ? Dans l’affirmative, quelle est son inverse ?

3. La matrice B est-elle inversible ? Dans l’affirmative, quelle est son inverse ?

Exercice 2
Soient

A =

1 2 3
4 5 6
7 8 9

 et B =

9 8 7
6 5 4
3 2 1

 .

Calculer de deux manières différentes (A+B)2.

Exercice 3
Déterminer l’écriture matricielle des systèmes suivants puis les résoudre :

(S1)

{
3x1 + 2x2 = 6
4x1 + 3x2 = 8

et (S2)

 2x1 + 3x3 = 7
x1 + 12x2 + 3x3 = 9
2x1 + 5x3 = 5

.

Exercice 4
Un torréfacteur produit trois assemblages de cafés A1, A2 et A3, vendus en paquets de 250g, à partir de trois

cafés différents C1, C2 et C3. L’assemblage A1 est composé de 20% de C1, 20% de C2 et 60% de C3. L’assemblage
A2 est composé de 40% de C1, 40% de C2 et 20% de C3. L’assemblage A3 est composé de 30% de C1, 40% de C2

et 30% de C3.
On désigne un programme de production, et un vecteur de ressources consommées respectivement par

X =

x1

x2

x3

 et Y =

y1
y2
y3

 .

1. Écrire une relation matricielle liant X et Y .

2. Soit A la matrice mise en évidence dans 1.. Calculer A−1.

3. Sachant que le torréfacteur dispose d’un stock de 20Kg de C1, 18Kg de C2 et 30Kg de C3, déterminer, s’il
existe, le programme de production X qui épuise exactement ce stock de ressources.
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Exercice 5
Un ouvrier d’un atelier de maroquinerie produit des porte-monnaie, des sacs à main et sacs à dos. Pour cela il

utilise un rouleau de cuir doublé, des boutons-pression, du fil, une machine à coudre et une pince.
Il met 1h pour produire un porte-monnaie et utilise 0,1 mètre linéaire de cuir doublé et 1 bouton-pression.
Il met 2h pour produire un sac à main et utilise 0,5 mètre linéaire de cuir doublé et 2 boutons-pression.
Il met 2h pour produire un sac à dos et utilise 0,6 mètre linéaire de cuir doublé et 3 boutons-pression.
En début de semaine, il constate qu’il lui reste 7,5 mètres linéaires de cuir et 42 boutons-pression. Finalement,

son contrat est un temps plein et il travaille 35h par semaine.
On souhaite déterminer, s’il existe, un programme de production l’occupant toute la semaine et lui permettant

d’épuiser son stock.

1. Définir les variables du problème.

2. Mettre en équations le problème, formuler un système et donner son écriture matricielle.

3. Résoudre ce système par la méthode de Gauss-Jordan.

4. Conclure.
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