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Les materiels autorisés sont une calculatrice, le formulaire distribué en cours ainsi qu une feualle A4 

manuscrite recto-verso. L'utilisation des téléphones et ordinateurs portables est interdite. 

Toutes les répon.ses doiwent être justifiées. Vous composez vos répon.ses uniquemert sur cette 

feuille-répon.ses. 

Exercice 1 (5 points) : On considère une population de loups dont les individus sont en compétition

pour les proies vivant sur leur terrain. On utilise la théorie des jeux pour modéliser cette compétition

on examine la situation où deux individus se rencontrent pour se partager ou se disputer une proie. On 

suppose qu'l y a deux stratégies possibles, une stratégie paciique pa et une stratégie agressive ag. Voici 

le résultat de la rencontre dans les dittérents cas : 

Lorsque deux individus pacifiques se rencontrent ils se partagent la proie. ls ont chacun un gain 

de 

Lorsqu'un individu pacifique et un individu agressif se rencontrent, l'individu agressif remporte la 

totalité de la proie. Le gain est donc nul pour l'individu paciique et vaut un pour l'individu agressif. 

Lorsque deux individus agressits se rencontrent ils engagent un combat avec risque de blessures. Ce 

combat donne lieu à un gain négatif de -0,4. 
1. Ecrire la matrice des gains correspondante. On note p le pourcentage p d'individus pacifiques dans 

la population. Calculer l'efticacité Epa (p) de la stratégie pacifique et Eag(p). 

Apa ag 

pa 

ag 

2. Déterminer le pourcentage po d'individus pacifques pour lequel il y a équilibre. 

3. Tracer &pa(p) et &ag (p) en tonction de p. 

o.3 

p 

-0.5 



4.équilibre po est-il stable ou instable? Justiher. 

Exercice 2 (6 points) : On considère les 5 points 

A = (3,2), B = (4,2),OC = (5,0), D = (3,4), E = (1, 1). 
. Tracer les points sur le dessin de gauche. Calculer le centre de gravité G du nuage de points et le 

placer dans le dessin de gauche. 
Remplir le premier tableau de droite avec le carré de la distance euclidienne des pOints traces a 

gauche. 

A B C D E 

D 

E 

2. Tracer le graphe correspondant au tableau. Est-ce un grapie complet? 

3. En utilisant l'algorithme de Kruskal, construire l'arbre couvrant de longueur minimale correspon- 
dant. Expliquer comment vouS procédez. 



Gro 

4. Quelle est la longueur de l'arbre couvrant minimal: 

(sermestre 2) 
uscrite RV a 

pèces pour un 

(10 0,25 

Exercice3(10 points) : On modélise la compétition entre deux espèces par le systeme ditteretlet 

1) (10 0,5- 

suvant 

= (1 -r - 2y) 
(1 2a- v)y 

rentielle satis= 
e? 

Dans la Suite de l'exercice on utilisera la notation 

flc, y)= (1 - a - 2y ), gT, y) (1 - 2 -v)y et 

1. Calculer et dessiner les isoclines r' = 0 et y' = 0. 

0 du systèr 

1.00 

0.75 

0.50 

"interpre 

0.25 

L.00 T 0.75 

2. Calculer les points d'équilibre et donner leur interprétation biologique. Les ajouter avec une autre 
couleur sur le dessin de partie 1. 

0.50 0.25 0 



3. Pour chacun des points suivants calculer le champ de vecteurs défini par le systerme ( L 

A=( B ( C=G) 
D ( E=5 

G- H = 
Placer ces points et vecteurs sur le dessin de partie 1. Pour les vecteurs il suftit de presenter 

correctement la direction mais pas torcément la taile. 

f 
0y 

5. Calculer la matrice jacobienne A[z,y) := et puis, pour chacun des points d'équilibre 

du système. évaluer cette matrice et trouver trA et det A. 

6. Déterminer le type de chacun des points d'équilibre. 

7. En général, est-ce qu'l faut s'attendre à une coexistence des deux espèces ou à l'extinction d' une 

d'elles? Expliquer. 


