
ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

Calcul matriciel

AP 2

Exercice 1
Dans tout l’exercice, n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2.

1. (a) Étudier, suivant la parité de n, les variations sur R de la fonction f(x) = xn+1 + xn.

(b) Montrer que dans tous les cas f

(
− n

n+ 1

)
< 2.

(c) Calculer f(1) et en déduire, suivant la parité de n, le nombre de solutions de l’équation
xn+1 + xn = 2 d’inconnue x.

2. Montrer que la matrice A =

(
1 1
1 1

)
est diagonalisable et déterminer deux matrices P inversible

et D diagonale (avec d1,1 < d2,2) telles que A = PDP−1.

3. On considère l’équation matricielle d’inconnue X ∈M2(R) :

(En) Xn+1 +Xn = A.

(a) Montrer que la résolution de cette équation peut se ramener de manière équivalente à la
réalisation de l’équation d’inconnue Y ∈M2(R) :

(E′n) Y n+1 + Y n = D.

(b) Soit Y une solution de (E′n). Montrer que DY = Y D.

(c) On pose Y =

(
a b
c d

)
. Déduire de la question précédente que b = c = 0.

(d) Quelles sont les valeurs possibles de a ?

(e) Discuter, suivant la parité de n, le nombre de solutions de l’équation (En).

4. On note α la solution négative de l’équation numérique x4 + x3 = 2.

Déterminer les solutions de l’équation (E3) à l’aide de α.

Exercice 2
Une matrice est dite positive si tous ses coefficients sont des nombres réels positifs ou nuls; elle est
dite strictement positive si tous ses coefficients sont des nombres réels strictement positifs.

Un vecteur colonne V ∈Mn,1 (R) est dit de probabilité si V est positif et si ‖V ‖ =

n∑
i=1

|vi| = 1.

Une matrice Q = (Q (i, j))1≤i≤n
1≤j≤n

∈Mn (R) est dite stochastique si elle est positive et si

∀1 ≤ j ≤ n,
n∑

i=1

Q (i, j) = 1.

On note Stn(R) l’ensemble des matrices stochastiques de Mn (R).

1. Stn(R) est-il un espace vectoriel ?

2. Expliquer pourquoi la matrice de transition d’une châıne de Markov est stochastique.

3. Soient A et B deux matrices stochastiques, montrer que AB est stochastique.
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4. Soit A une matrice stochastique, montrer que An est stochastique pour tout n.

5. Soit Q une matrice stochastique de Stn(R).

(a) Vérifier que pour tout vecteur V ∈Mn,1 (R) on a :

‖QV ‖ ≤ ‖V ‖

avec de plus ‖QV ‖ = ‖V ‖ lorsque V est positif.

(b) En déduire que pour toute valeur propre réelle λ de Q, on a |λ| ≤ 1.

6. (a) Soit U le vecteur colonne à n lignes ne comportant que des 1 et Q une matrice stochastique
de Stn(R). Calculer tQU .

(b) Montrer qu’une matrice et sa transposée ont les mêmes valeurs propres.

(c) Question supplémentaire (rien à voir avec le reste de l’exercice) :

Montrer qu’une matrice A est diagonalisable si et seulement si tA est diagonalisable.

(d) Déduire des questions 6.(a) et 6.(b) que 1 est valeur propre de Q.

7. On suppose dans cette question que les coefficients de la première ligne de Q sont tous strictement
positifs. Nous allons prouver qu’il existe un vecteur propre de Q, associé à la valeur propre 1
qui est un vecteur de probabilité.

(a) Soit X un vecteur propre de Q associé à la valeur propre 1.

Justifier qu’il existe un réel λ tel que la matrice colonne V = λX vérifie QV = V , ‖V ‖ = 1
et l’un au moins des coefficients de V est strictement positif.

(b) Nous allons prouver par l’absurde que tous les coefficients de V sont positifs. Supposons
donc que l’un au moins des coefficients de V est strictement négatif.

i. Montrer que :

∣∣∣∣∣∣
n∑

j=1

Q(1, j)vj

∣∣∣∣∣∣ <
n∑

j=1

Q(1, j) |vj |.

ii. Montrer que, pour tout i ∈ [[2, n]] :

∣∣∣∣∣∣
n∑

j=1

Q(i, j)vj

∣∣∣∣∣∣ ≤
n∑

j=1

Q(i, j) |vj |.

iii. Justifier à l’aide de la question 7.(a) que : ∀i ∈ [[1, n]],

n∑
j=1

Q(i, j)vj = vi.

iv. Déduire alors des questions précédentes l’inégalité :

‖V ‖ <
n∑

i=1

n∑
j=1

Q(i, j) |vj |

v. Aboutir à une contradiction à partir de cette inégalité.

vi. Conclure.
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