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Exercice I: syntaxes maple
1) a) Pour decouvrir maple, ou pour acceder
rapidement à des exemples de syntaxes, étudier
le “How to perform basic task” dans l’aide. Cf
>Getting started>Basic Howto

b) Créer une matrice J de taille 2 × 2 dont
tous les coéfficients soient des 1. Calculer J2,
et faire afficher la réponse! (Essayer matrix et
Matrix). puis ?matrix et ?Matrix

Dès que l’on veut utiliser plus d’algèbre linéaire
(déterminants...), il faut charger le paquet

correspondant:

Donc with(linalg); ou/et sa version plus récente
disponible uniquement à partir de maple 6
with(LinearAlgebra);. Ex det et Determinant
2) Affecter à n la valeur 5. faire afficher la suite
jusque n: 1,2,3,4,5, et aussi la suite des carrés.
Créer la matrice diagonale DD correspondante.
Faire trouver sa dimension.
3) a) Affecter à une variable, une matrice iden-
tité de taille n (avec et sans l’instruction Iden-
tityMatrix). Dans les deux cas, essayer de mod-
ifier un coefficient de la matrice obtenue (Ex:
A[2,1]:=3;). Calculer le déterminant de J , et
son polynôme caractéristique.

b) Retrouver le polynôme caractéristique de
J directement avec maple.
4) a) Créer une Matrix A de taille 3×3 aléatoire
à coefficients entiers entre −10 et 10.

b) Faire x:=1; Pour libérer x, faire x:=’x’;.
Vérifier.

c) Faire A-x; et B:=evalm(A-x);
d) Tester B^2; whattype(B); what-

type(evalm(B))
e) Créer une Matrix C à partir de B. what-

type(C); Ouf!!

f) 4! Remarquez que Matrix raisonne
en termes de pointeurs: essayer
A:=Matrix([1]);B:=A;B[1,1]:=2;A; puis
A:=Matrix([1]);B:=A;B:=Matrix([2]);A;

Exercice II:
1) a) Faire une fonction qui à (i, j) associe (i, j)
si i ≤ j, (j, i) sinon.

b) Faire une fonction qui à (i, j) associe 0 si
i = j, ai,j si i < j, −aj,i si i > j. (où ai,j sont
des variables formelles).

c) Calculer le déterminant d’une matrice anti-
symétriquea de taille 2, 4, 6, 8 (sans faire afficher
les grosses valeurs) et le factoriser.

d) Créer de nouveau une matrice anti-
symétrique formelle en utilisant cette fois Matrix
avec le paramètre shape.

Exercice III:
1) Dans chacun des cas suivant, créer une ma-
trice M sans coefficients nuls, telle que:

a) M soit de taille 2 sans valeurs propres
réelles dont tous les coefficients soient non nuls.

b) M soit de taille 2 non diagonalisable sur C
sans coefficients nuls.

c) M soit de taille 4 de polynôme minimal
(X − 2)(X − 3)2. On en donnera 2 non sem-
blable.
2) a) Faire une fonction qui à (i, j) associe 1 si
i = j − 1 et 0 sinon.

b) Faire une fonction J qui crée une matrice
(la plus simple possible) de taille n nilpotente
d’ordre n.

c) Dans chacun de ces cas, afficher la suite
des dimensions des noyaux itérés.

d) En utilisant diag, créer une matrice dont
les blocs diagonaux soient J(2) et J(3).
3) a) En utilisant: with(combinat); affecter à l
toutes les partitions de 4.

b) Etudier seq(i,i=l[3]); et
diag(seq(evalm(J(i)),i=l[3])); et seq(j,j=l)

c) Afficher un représentant de chaque classe
de similitude de matrice nilpotente de taille 4
puis 5.

d) Créer une procédure liste qui reçoit n et
retourne une liste contenant un représentant de
chaque classe de similitude de matrice nilpotente
de taille n.

e) Pour chaque classe, faire une fonction suite
de n qui affiche la liste des rangs des itérés. Ob-
tient t’on toutes les suites décroissantes?

aCf pfaffien.
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