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Examen partiel du 13 novembre 2019

Durée : 2 heures.
Une attention particulière sera portée à la qualité de la rédaction ainsi qu’aux questions d’interprétation en
termes biologiques.
Le barème approximatif est de 20% de la note sur le cours, 25% sur l’exercice 1, 25% sur l’exercice 2 et 30% sur
l’exercice 3. La dernière question du dernier exercice est hors barème.
Il vous est demandé de rédiger l’exercice 1 sur une copie séparée.

Questions de cours
Soit A une matrice carrée de taille d ∈ N∗.

1. Rappeler la définition de A positive.
2. Donner la définition du graphe (orienté) GA associé à A.
3. Donner deux définitions (équivalentes) de A irréductible, la première utilisant la matrice A, la seconde

utilisant son graphe associé GA.
4. Donner deux définitions (équivalentes) de A primitive, la première utilisant la matrice A, la seconde

utilisant son graphe associé GA.
5. Énoncer le théorème de Perron-Frobenius.

Exercice 1
On considère une population d’ours. On suppose au départ que la population est de u0 = 30 individus. La
population suit une croissance malthusienne de taux de reproduction α = 0, 5 et taux de mortalité β = 1. Le
faible nombre d’individus rend les rencontres improbables, ce qui entraîne un taux de reproduction inférieur au
taux de mortalité. On note un le nombre d’ours au bout de n années.

1. Écrire un en fonction de n. Comment évolue la population ?

On suppose maintenant que 20 ours seront introduits chaque année.
2. Écrire un+1 en fonction de un. Quelle(s) sont les limites possibles de la suite (un)n∈N ?
3. Calculer explicitement la suite (un)n∈N (indication : on pourra d’abord considérer la suite vn = un − ` où
` est une limite possible de (un)).

4. En déduire ce qu’il se passe au cours du temps quant au devenir de cette population.
5. Au bout de combien d’années la population devient-elle supérieure ou égale à 38 individus ? On suppose

qu’à partir de 38 individus, la probabilité de rencontre augmente suffisamment pour changer le taux de
reproduction qui devient α̃ = 1. Que se passe-t-il si on continue à introduire des ours ? Si on arrête ?

Exercice 2
On considère une population dont la taille y évolue au cours du temps t (compté en années) selon l’équation
différentielle suivante :

y′(t) = (r0 + r1 cos(2πt))y(t)

avec r0, r1 deux réels positifs ou nuls.
On suppose qu’au temps t = 0, la taille de la population est de y0 > 0.

1. Comment appeler la quantité r0 + r1 cos(2πt) ? Proposer une interprétation des deux termes de cette
quantité.

2. Résoudre l’équation munie de la condition initiale y(0) = y0.
3. Montrer que la quantité y(t)

exp(r0t) reste bornée au cours du temps.
4. Proposer une interprétation de ce résultat. On pourra s’aider du cas r0 = 0 et du cas r1 = 0.
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Exercice 3
Un corollaire vu en cours du théorème de Perron-Frobenius nous renseigne sur le comportement asymptotique
de An lorsque A est une matrice carrée primitive.
Le but de cet exercice est d’étudier sur des exemples le comportement asymptotique de An lorsque A est
simplement irréductible ou simplement positive.

1. Soit A =
(

1 1
0 1

)
(a) La matrice A est-elle primitive ? Est-elle irréductible ?
(b) Quelles sont les valeurs propres de A ? Que vaut son rayon spectral ρ(A) ?
(c) Calculer A2, puis An pour tout entier naturel n.
(d) En définissant la norme infinie par ‖A‖∞ = maxi,j |ai,j |, montrer que ‖An‖∞ → +∞.

2. Soit B =
(

0 1
1 0

)
(a) La matrice B est-elle primitive ? Est-elle irréductible ?
(b) Quelles sont les valeurs propres de B ? Que vaut son rayon spectral ρ(B) ?
(c) Calculer B2, puis Bn pour tout entier naturel n.
(d) Montrer que (Bn)n∈N est une suite bornée en norme infinie.

3. Question bonus hors barème
Soit maintenant C une matrice carrée irréductible non primitive. On suppose que son rayon spectral ρ(C)
est égal à 1. Un complément du théorème de Perron-Frobenius assure que :
(a) il existe un entier k ≥ 2 (l’indice de non-primitivité de C) tel que les λj = exp( 2ijπ

k ) pour j = 0, · · · , k−1
soient tous valeur propre simple de C,

(b) il n’existe pas d’autre complexe de module 1 qui soit valeur propre de C.
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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