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Professeur : Alistair Savage

Test de mi-session
20 octobre 2011

Nom de famille Prénom

# d’étudiant(e)

Instructions :

(a) Vous avez 80 minutes pour compléter ce test.

(b) Le nombre de points disponibles pour chaque question est indiqué entre crochets.

(c) Dans les questions à développer, vous devez justifier vos réponses pour recevoir le maxi-
mum de points.

(d) Tous vos réponses doivent être écrites dans l’espace prévu. Si vous avez besoin d’espace
supplémentaire pour répondre à une question particulière, vous devez continuer au verso
de la page et l’indiquer clairement.

(e) Veuillez écrire votre numéro d’étudiant au haut de chaque page dans l’espace prévu.

(f) Vous n’avez le droit de consulter ni vos notes, ni aucun livre. L’usage de téléphones cel-
lulaires et de pagettes n’est pas autorisé. Vous pouvez utiliser seulement les calculatrices
non-programmables, comme les Texas Instruments TI-30, TI-34 et les Cassio FX-260,
FX-300.

(g) La dernière page de l’examen peut être utilisée comme brouillon.

Bonne chance !

S’il vous plâıt ne pas écrire dans le tableau ci-dessous.

Question 1 2 3 4 5 Total
Maximum 7 10 7 8 7 39

Note
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1. [7 pts] Questions à réponses courtes. Pour ces questions, vous ne devez pas justifier vos
réponses.

(a) Pour chaque graphe, indiquez s’il est fortement connexe et s’il est apériodique.

Graphe Fortement connexe (oui/non) ? Apériodique (oui/non) ?

(b) Encercler les matrices ci-dessous qui sont stochastiques.

1 0 0
0 1 0
0 0 1

  1 0 0
0.5 0.5 1
0 0.5 0

 −0.5 0 0.7
0.5 1 0
1 0 0.3

 0.2 0.3 0.1
0.6 0.5 0.8
0.2 0.2 0.1


(c) Donner la définition d’une matrice stochastique régulière.
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(d) Quel est l’ordre de l’équation de récurrence

fk = 5fk−2 − 3fk−1 + 6fk−4 + fk−3 ?

(e) Vrai ou faux : Tous les éléments d’une matrice de transition pour un système dynamique
sont non-négatifs.

(f) Vrai ou faux : Les valeurs propres d’une matrice doivent être non-nuls.
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2. [10 pts] Considérer un lac avec deux espèces de poisson : A et B. Soient ak et bk leurs
populations au temps k (respectivement) en milliers. Initialement, on a a0 = 20 et b0 = 60. Les
populations au temps k + 1 sont déterminées par les équations

ak+1 = 0, 8ak + 0, 1bk,

bk+1 = 0, 6ak + 0, 7bk.

(a) Déterminer les populations a1 et b1.

(b) Donner une expression exacte pour les deux populations qui n’implique aucune multi-
plication matricielle. (Vous pouvez continuer sur la page suivante.)
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(c) Donner le comportemente à long terme. Est-ce que les populations se stabilisent, dispa-
raissent, ou augmentent ? Quel est le rapport éventuel entre les deux populations ?
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3. [7 pts] Soit Γ le graphe suivant.

A

B

C

D

E

(a) Supposer que le graphe Γ représente les résultats des parties jouées entre cinq équipes :
A, B, C, D, et E. Une fleche X → Y indique que les équipes X et Y ont joué une
partie, et que Y a gagnée. Écrire la matrice M que vous utiliseriez pour déterminer le
classement des équipes. Attention : Vous ne devez pas trouver le classement.

(b) Maintenant supposer que le graphe Γ représente un petit internet avec cinq pages : A,

B, C, D, et E. Une fleche X → Y représente un lien de la page X vers la page Y . Écrire
la matrice stochastique A que vous utiliseriez pour déterminer l’ordre d’importance des
pages. Attention : Vous ne devez pas trouver l’ordre.
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(c) Comment est-ce qu’on sait que la matrice A de la partie (b) possède un seul vecteur
d’état stationnaire ?

(d) Si A est la matrice de la partie (b), on a

A40 ≈


0.286 0.287 0.288 0.287 0.286
0.190 0.191 0.191 0.191 0.192
0.179 0.178 0.178 0.178 0.178
0.095 0.095 0.096 0.095 0.096
0.249 0.249 0.248 0.249 0.248

 .

Quelle est l’ordre d’importance des cinq pages ? Justifier votre réponse !
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4. [8 pts] Une fabricante de jouets vend deux types de jouets : des trains et des avions. Elle
doit utiliser 4 kg de plastique pour fabriquer un train et 5 kg de plastique pour fabriquer un
avion. Il faut 8 heures pour faire un train et 5 heures pour faire un avion. La fabricante a 100
kg de plastique disponible chaque mois et 160 heures libres pour fabriquer les jouets. Chaque
train réalise un profit de 10 dollars et chaque avion réalise un profit de 15 dollars. On suppose
que la fabricante vend toujours tous ses jouets. Elle veut maximiser son profit.

(a) Donner le programme linéaire sous forme canonique (forme matricielle).

(b) Designer un graphique pour ce programme linéaire, indiquant la région faisable.
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(c) Solutionner ce programme linéaire de façon analytique. C’est-à-dire, identifier les points
extrêmes et évaluer le profit à chacun. Donc, donner une solution optimale.
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5. [7 pts] Considérer une suite a1, a2, a3, . . . définit par l’équation de récurrence

a0 = 2, a1 = 4, ak = 4ak−1 − 3ak−2, k ≥ 2.

Donner une expression exacte pour ak (qui n’implique pas de multiplication matricielle).
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Cette page ne contient aucune question. Vous pouvez l’utiliser comme brouillon.
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