
4MA062: Systèmes dynamiques à temps discret et continu
Examen final du 10 janvier 2020

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 10 points pour l’exercice 1, 8 pour l’exercice 2 et 10 pour l’exercice 3.

Exercice 1
On considère une population dont la taille à l’année n est de un > 0.
Si la croissance ne dépend pas de la taille de la population, on a

∀n ∈ N
un+1

un
= R0,

avec R0 un paramètre strictement positif.
1. Interpréter le paramètre R0.
2. Rappeler le comportement de la population (le comportement de la suite (un)) en fonction du paramètre
R0.

Si la croissance dépend de la taille de la population, on a

∀n ∈ N
un+1

un
= f(un),

pour une certaine fonction f .
Étudions le cas où f est définie par

f(x) = R0

1 + R0−1
K x

,

avec K > 0 et R0 > 1 deux paramètres. Autrement dit, la suite (un) est définie par la donnée de u0 et la relation
de récurrence

un+1 = R0un

1 + R0−1
K un

3. Tracer la fonction f sur [0,+∞[.
4. Proposer une interprétation du paramètre R0.
5. En posant, pour tout entier naturel n, vn = 1

un
, montrer que la suite (vn) est solution d’une équation de

récurrence de la forme
vn+1 = αvn + β

et préciser les valeurs de α et β.
6. En posant, pour tout entier naturel n, wn = vn − `, montrer que l’on peut choisir ` de telle sorte que w

soit une suite géométrique de raison α.
7. Exprimer wn en fonction de n, puis vn en fonction de n. Montrer finalement que

un = K

R−n
0 ( K

u0
− 1) + 1

8. Quelle est la limite de la suite (un) ?
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9. Proposer une interprétation du paramètre K.
Exercice 2
On considère une population dont la taille y évolue au cours du temps t avec un taux de croissance qui décroît
exponentiellement selon l’équation de Gompertz (1825) :

y′(t) = r0 exp(−αt)y(t) (1)

avec r0 et α deux paramètres strictement positifs.
1. Donner une primitive de la fonction t 7→ exp(−αt) sur R.
2. Résoudre l’équation différentielle (1) munie de la condition initale y(0) = y0 > 0.
3. Calculer la limite de y(t) en +∞. On notera cette limite K et on l’appellera capacité d’accueil par analogie

avec des équations vues en cours.
4. La capacité d’accueil dépend-elle de y0 ? Commenter.

5. Calculer ln
(

K
y(t)

)
.

6. Montrer que y vérifie l’équation autonome

y′(t) = αy(t) ln
(
K

y(t)

)
Exercice 3
Le but de cet exercice est l’étude du phénomène de compétition entre deux populations de tailles respectives N1
et N2. On considère le modèle suivant de compétition dû à Lotka (1932) et Volterra (1926) :

dN1

dt
= f(N1, N2) := r1

K1
N1(K1 −N1 − α12N2)

dN2

dt
= g(N1, N2) := r2

K2
N2(K2 −N2 − α21N1)

(2)

avec r1, r2,K1,K2 quatre paramètres strictement positifs et α12, α21 deux paramètres positifs ou nuls.
1. Lorsque α12 et α21 sont nuls, quel modèle de croissance étudié en cours reconnaît-on ?
2. Proposer une interprétation des paramètres α12 et α21.
3. Montrer que l’ensemble {(N1, N2) ∈ R2| f(N1, N2) = 0} est la réunion de deux droites que l’on

explicitera. Tracer cet ensemble.
4. Faire de même pour l’ensemble {(N1, N2) ∈ R2| g(N1, N2) = 0}.
5. Comment sont définis les états d’équilibre du système (2) ?
6. Trouver tous les états d’équilibre pertinents du point de vue biologique, c’est-à-dire ceux situés dans le

quadrant [0,+∞[×[0,+∞[. On discutera suivant la position de α12 par rapport à K1
K2

et la position de
α21 par rapport à K2

K1
.

7. Dresser le portrait de phase du système (2) dans le cas où α12 <
K1
K2

et α21 <
K2
K1

.
8. Conjecturer le comportement asymptotique d’une solution issue d’une condition initiale (N1(0), N2(0)) ∈

]0,+∞[×]0,+∞[.
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