
NOM PRÉNOM: GROUPE: 

Mathématiques pour la biologie. Contrôle final (durée 2 heures). 
Caleulatrice, feuille manuscrite RV et formulaire autorisés. Téléphone interdit. 

8 pts Exercice 1. On moddise lévolution des effectifs L(t) et R(¢) respectivement d'une popula- 
tion de lapins et de renards qui se partagent le même territoire par le système d'équations 

différentielles suivant: 

1.5L - 0.5LR 

R -40R+ 0.8LR 

1. Ce modele est appelé de deux façons différentes. Lesquelles ? 

2. Quel est le sens des 4 coeficients de ce système ? 

3. Calculer et dessiner les iso clines de ce système. (Vous pouvez utiliser des échelles différentes 

sur les deux axes.) Calculer ses points d'équilibre. Lequel d'entre eux (désigné par G) a une 

Vraie pertinence biologique ? 

4 A quelle loi obéit la quantité de renards en l'absence de lapins 
cette loi à long terme pour la population de renards ? 

Qu'est-ce qui résulte de 



5. Memes questions à propos de la population de lapins en l'absence de renards 

6. On sait que les trajectoires du système sont les courbes de niveau de la fonction H(|L, R) = 

.5 n R-0.5R+40lnL-0.8L. Calculer le vecteur du champ au point K = (60, 2). Hepresenter 

approximativement la courbe de niveau passant par le point K ainsi que le point G. 

Calculer Grad H. 

8. Vérifier que le produit scalaire de Grad H en un point (L, R) et du champ de vecteurs donné 

par le système est mul. Qu'en déduisez-vous ? 

5,75 pts Exercice 2. 1. Le tableau suivant représente le tableau des poids d'un graphe non orienté à 8 
sommets. Compléter ce tableau. Tracer à droite du tableau le graphe correspondant en utilisant 
les sommets déjà placés. Est-ce un graphe complet ? 



A B C DE F G|H 
A 2 

B 11 

C 13 

D 

E 

3 

144 
2. En utilisant l'algorithme de Kruskal, construire l'arbre couvrant de longueur minimale cor- 

respondant. 

3. Faire la classification de ces 8 points par agglomération au plus proche voisin et tracer le 

dendrogramme. Expliquez-en les diverses étapes. Qu'observez-vous ? 

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



6,25 pts Exercice 3. Le système sivant modélise la dynamique de deux espèces en compétition 

= (10-0.257-y)r 

=(10 0.4 0.4y)y 
1. Caleuier les isoclines et les points d'éqilibre du système. Lequel d'entre les points d'équilibre 
(designë par S) a ses deux coordonnées strictement positives ? 

2. Calculer les deux dérivées partielles pour chacune des deux parties droites des équations 

diférentielles. 

3. Calculer la matrice jacobienne A(t, y) et puis l'évaluer au point S. 

4. Déduire de la question précédente la nature de ce point d'équilibre. 


