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Examen partiel du 13 novembre 2019 : corrigé

Questions de cours
1. La matrice A est positive ssi ai,j ≥ 0 pour tous i, j.
2. Le graphe (orienté) GA associé à A est un graphe à d sommets (que l’on numérote de 1 à d) tel qu’il

existe un arc de i vers j ssi aj,i > 0 (attention à l’ordre des indices).
3. On dit que la matrice A est irréductible ssi pour tous i, j, il existe un entier k ≥ 1 tel que (Ak)i, j > 0.

De manière équivalente, A est irréductible ssi son graphe associé GA est fortement connexe.
4. On dit que la matrice A est primitive ssi il existe un entier k ≥ 1 tel que pour tous i, j on ait (Ak)i, j > 0.

De manière équivalente, A est primitive ssi son graphe associé GA est fortement connexe et le pgcd des
longueurs des cycles vaut 1.

Exercice 1

1. On a un+1 = (1 + (α− β))un = 1
2un. Il s’agit d’une suite géométrique de raison q = 1

2 . Ainsi, un =
qnu0 = 30

2n . La population va s’éteindre.
2. Maintenant, un+1 = 1

2un + 20. La seule limite finie possible est ` = 40.
3. Calcul de vn = un − 40 :

vn+1 = un+1 − 40
=

( 1
2un + 20

)
− 40

=
( 1

2 (vn + 40) + 20
)
− 40

= 1
2vn.

Il s’ensuit vn = 1
2n v0, soit, puisque v0 = −10

un = −10
2n + 40.

4. Cette population converge vers 40 individus.
5. On calcule u1 = 35, u2 = 37, 5 et u3 = 38, 75. La population dépasse les 38 individus au bout de trois

ans. Avec le nouveau taux de reproduction, la suite un devient une suite arithmétique de raison 20. La
population explose. Si on arrête d’introduire de nouveaux animaux, la population est stable.

Exercice 2

1. Cette quantité représente le taux de croissance instantané de la population.
Le terme r0 représente un taux de croissance intrinsèque de la population, et le terme r1 cos(2πt) représente
une variation annuelle de ce taux de croissance (c’est une fonction 1-périodique et le temps est mesuré en
années). Sa forme sinusoïdale est bien adaptée à la prise en compte des saisons dans un lieu situé en zone
tempérée.

2. On a r0t + r1
2π sin(2πt) qui est une primitive de r0 + r1 cos(2πt). Toutes les solutions sont donc de la

forme y(t) = K exp(r0t + r1
2π sin(2πt)). En tenant compte de la condition initiale, on trouve y(t) =

y0 exp(r0t+ r1
2π sin(2πt)).

3. On trouve y(t)
exp(r0t) = y0 exp( r1

2π sin(2πt)). Par propriété du sinus, on a donc

y0 exp
(
−r1

2π

)
≤ y(t)

exp(r0t)
≤ y0 exp

( r1

2π

)
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4. On peut ainsi dire que y(t) ne s’éloigne pas trop de exp(r0t), c’est-à-dire que y(t) ne s’éloigne pas trop du
cas où il n’y a pas de variation annuelle (r1 = 0).

Exercice 3

1. (a) La matrice A n’est pas irréductible, donc pas primitive.
(b) On trouve χA(λ) = (1− λ)2, donc 1 est la seule valeur propre de A. Ainsi ρ(A) = 1.

(c) On démontre par récurrence que, pour tout entier naturel n, An =
(

1 n
0 1

)
.

(d) On a ‖An‖∞ = n, d’où directement ‖An‖∞ → +∞.
2. (a) La matrice B n’est pas primitive mais elle est irréductible.
(b) On trouve χB(λ) = λ2 − 1, donc 1 et −1 sont les deux valeurs propres de B. Ainsi ρ(B) = 1.

(c) On démontre par récurrence que, si n est un entier pair, alors Bn =
(

1 0
0 1

)
et si n est un entier

impair, alors Bn =
(

0 1
1 0

)
.

(d) On a ‖Bn‖∞ = 1, d’où le fait que (Bn)n∈N est une suite bornée.
3. Montrer que (Cn)n∈N est une suite bornée en norme infinie. On pourra même montrer qu’il existe une

suite (C̃n)n∈N k-périodique telle que (Cn − C̃n) tende vers zéro en norme infinie.
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