
BL 1e année Exercices à rédiger no 01 ER01

À noter & À garder en tête

Les indications qui suivent ne sont là que pour vous aider à démarrer la résolution des situations proposées. Elles
sont énoncées en s’appuyant sur les éléments développés en cours. D’autres solutions ou pistes de résolution sont bien
évidemment possibles et vous êtes vivement encouragés à les mener jusqu’au bout.
Si certains points du devoir restent délicats à mettre en oeuvre, n’hésitez pas à me solliciter, ou même à en discuter
avec vos camarades, de tels échanges étant très souvent bénéfiques!

Il est peu pertinent et presque inutile de s’approprier sans réflexion le travail d’un autre puisque de toute façon, la sanction tombera d’elle
même lors des évaluations en classe en temps limité.

Un peu de technique

Exercice|[2951]| 1| Système linéaire 4× 4

Écrire la représentation matricielle du système S d’inconnue le quadruplet (x1, . . . , x4), puis le résoudre :

S :


x1 − x2 + x3 − x4 = 0

2x1 + x2 − x3 + 2x4 = 8

x1 + 2x2 − x3 + x4 = 3

−2x1 − x2 + x3 + 2x4 = 0

Pistes de réflexion

• On commencera par écrire la représentation matricielle du système. . .
• . . . puis on procèdera à un échelonnement réduit en ligne de la matrice augmentée du système, pour pouvoir
expliciter ensuite les solutions.

Mobiliser l’ensemble de ses connaissances

Exercice|[4747]| 2| Systèmes dépendant d’un paramètre

Dans tout ce qui suit, m désigne un réel quelconque.

(1). On a procédé à un échelonnement en lignes d’un système S1 d’inconnues le triplet de réels (x, y, z) pour obtenir

la matrice augmentée suivante :

 1 2 1 m− 1
0 1 −1 m2 +m− 1
0 0 0 m2 − 3m+ 2


À quelle(s) condition(s) sur m le système S1 admet-il une solution ? Déterminer alors les valeurs de m corres-
pondantes.

(2). On considère le système S2 d’inconnue le triplet de réels (x, y, z) suivant : S2 :


mx+ y + z = 1

x+my + z = 1

x+ y +mz = 2

.

(a). Réaliser la succession d’opérations élémentaires sur la matrice augmentée de S2 pour obtenir sans aucune

condition surm la matrice augmentée

 1 m 1 1
0 1−m m− 1 1
0 0 m2 +m− 2 2m

 équivalente en lignes à la matrice

augmentée représentant S2.
(b). À quelle(s) condition(s) sur m le système S2 admet-il alors une solution ?

(c). Déterminer les solutions de S2 lorsque ce dernier est compatible.

Pistes de réflexion

(1). On regardera attentivement la dernière ligne du système - qui est une équation de compatibilité - pour obtenir
une condition sur m.
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(2).(a). On procèdera à un échelonnement en lignes du système, en commençant par exemple par permuter les
deux premières lignes pour simplifier la première combinaison. Cependant par la suite, il faudra s’intéresser
au caractère licite des opérations élémentaires recontrées et donc éviter d’écrire une combinaison du type
Li ← λLi + . . . avec aucune information sur la nullité éventuelle de λ. On pourra ainsi se souvenir que
1−m2 = (1−m)(1 +m). . . et permuter astucieusement deux lignes pour s’éviter de longues discussions. . .

(b). Les deux dernières lignes donnent des équations de compatibilités conditionnées par les valeurs de m, qu’il
convient donc d’identifier pour obtenir la compatibilité de S2.

(c). Sous réserve quem soit différent des valeurs précedement trouvées, on poursuit l’échelonnement pour terminer
la résolution. On pourra procéder alors à quelques simplifications, bien que cela complique le travail avec le
second membre du système, ou remarquer que m2 +m− 2 = (m− 1)(m+ 2)
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