
MATH 2742 - Examen Final 2009

Professeur: B. Collins

NOM et I.D.#

Instructions: Cet examen consiste en deux questions à réponses courtes et 6 questions à
réponses longues. La valeur totale de l’examen est 55 points.

Vous devez détailler votre réponse et montrer vos calculs pour les questions longues. Vous
pouvez utiliser les versos des pages. Pour les questions courtes, veuillez indiquer clairement
votre réponse; les calculs ne comptent pas.

CALCULATRICES, NOTES ET LIVRES
INTERDITS.

Si vous avez besoin de papier brouillon supplémentaire, il vous sera fourni.

1



Questions courtes

Question 1 [4pt] Pour chacune des questions suivantes, indiquez ‘vrai’ ou ‘faux.

1. Toute matrice symétrique à coefficients réels est diagonalisable.

2. Sur le corps F2, toute matrice 3x3 est inversible.

3. L’algorithme du simplexe pour des problèmes de programmation linéaire atteint tou-
jours une solution optimale en un temps fini.

4. Il existe des systèmes dynamiques qui ne convergent pas.
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Question 2 [4pt] Donnez un exemple. Il n’est pas nécessaire de justifier vos réponses.

1. Une matrice 2x2 qui est diagonalisable mais non inversible.

2. Une matrice 2x2 qui est inversible mais non diagonalisable.

3. Une matrice 3x2 dont les valeurs singulières sont 2 et 1.

4. Un système linéaire inconsistant de deux variables qui a une infinité solutions aux
moindres carrés.
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Questions longues

Question 3 Dans cette question, nous travaillons sur le corps fini F3.

1. [4pt] Veuillez résoudre le système linéaire suivant:

2x1 + x3 = 0

x1 + 2x2 + 2x3 = 0

x1 + x2 + 2x3 = 0

2. [3pt] On considère le code C suivant:

C = {000000, 111111, 222222, 001110, 002220, 110001, 220002, 112221, 221112}.

Est-ce que C est un code linéaire. Si oui, quelle est sa dimension ?

3. [3pt] Combien d’erreurs est-ce que C peut détecter et corriger ?
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Question 4

1. [4pt] Montrez que la matrice

[
1 2 0
0 1 2

]
a pour valeurs singulières 1 et 3.

2. [4pt] Trouver une décomposition en valeurs singulières de la matrice

2 0 0 0
0 3 0 0
0 0 4 0

.
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Question 5 Dans un certain département de mathématiques, il n’y a que trois cours à
enseigner: calcul, algèbre linéaire et mathématiques discrètes. Les professeurs n’enseignent
jamais le même cours deux années de suite. Si un professeur enseigne un cours une année,
le directeur joue à pile ou face afin de déterminer lequel des deux autres cours le professeur
enseignera l’année suivante;

1. [2pt] Décrire la châıne de Markov qui modèlise l’attribution des cours.

2. [2pt] Un nouveau professeur est embauché et il reçoit un cours de calcul à enseigner
la première année. Quelle est la probabilité qu’il enseigne l’algèbre linéaire la troisième
année ?

3. [4pt] Asymptotiquement, quelles sont les probabilités d’enseigner chaque cours ?
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Question 6 Un fabricant de fromage produit trois sortes de fromage: du vache, du chèvre
et du brebis. Le fromage de vache est vendu $15 par kilo, le fromage de chèvre $20 par kilo
et le fromage de brebis $30 par kilo. Le fabricant ne peut pas produire plus de 500kg par jour.
Les fournisseurs du fabricant ne lui permettent pas de produire plus de 100kg de fromage de
brebis par jour. De plus, la demande de fromage de vache est au moins trois fois supérieure
à la demande en fromage de chèvre.

1. [3pt] Traduisez l’énoncé ci-dessus en un problème de programmation linéaire en forme
standard.

2. [3pt] Préparez le tableau associé au problème (ne résolvez pas le problème)

3. [4pt] Soit le tableau suivant (attention: il est sans rapport avec la partie précédente
de la question):

x y z 1
−3 −1 1 −1 = −r
4 2 8 −6 = −s
−2 0 3 12 = z

Utilisez l’algorithme du simplexe pour trouver le tableau suivant.
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Question 7 On considère le système suivant d’équations:

x1 + x2 = 0

x1 + x3 = 0

2x1 + x2 + x3 = 1

1. [2pt] Montrer qu’il est inconsistent.

2. [4pt] Trouver une solution du système aux moindres carrés.
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Question 8 Calcul modulo n:

1. [5pt] Appliquez l’algorithme de Gauss et trouvez l’inverse de 6 modulo 23.
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