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Les matériels autorisés sont une calculatrice, le formulaire distribué en cours ainsi qu une feuille As 
manuscrite recto-verso. L utilisation des téléphones et ordinateurs portables est interdite. 

Toutes les réponses doivent être justifiées. Vous composez uniquement sur cete feuille-réponses. 

Exercice 1.: On considère une population d 
même territoire. Leurs dynamiques sont modélisées par le système différentiel suivant (effectifs exprimés

les une population marmottes qui se partagent le 

dans des unités ad hoc): 

1,5M 0,25.MA
(1) 

-20A + 0,4MA 

1. Comment s'appelle ce modèle ? Que signifie chacun des 4 coefficients du système? 

Déterminer les points d'équilibres du système (1). 

3. A quelle loi obéit la quantité M(t) en l'absence d'aigles? Esquisser le graphe de cette solution 

pour M(0) = 75. 



**Pp501s que l'on autorise la clhasse aux aigles (nais pas BUx Inarinottes). 
Dans quel sens 

changer chacun des 4 coeflicients du systèrne (1) ? 

omment vont changer les coordonnées du point d'équilibre? 
Justifier vos reponses. 

va 

Exercice 2. (8,5 points) : On modélise la concurrence entre deux espèces par le systérne d équationg 

différentielles suivant: ( = (2-a-~u) (2) 

= (2-j-) 
1. Calculer les isoclines et les points d'équilibre du système (2). 

2. Calculer la matrice jacobienne du système en fonction de (r, v). Evaluer cette matrice et calculer 
sa trace et son déterminant pour chacun des points d'équilibre. Donner la nature de chacun des 

points d'équilibre. 



3. Ajouter à la figure les points d'équilibre. Tracer la trajectoire issue du point (1,). Tracer la 
trajectoire issue du point ( ). Est-ce qu'il y aura coexistence des espèces ou l'une d'elles va-t 
elle disparaître? Expliquer. 
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Exercice 3. (6,5 points) : Un laboratoire d'écologie étudie par prélèvements répétés la présence 

d'espèces sur quatre sites. Il obtient la matrice suivante qui contient, pour chaque paire de sites A 

et B, le nombre d'espèces communes aux deux sites. 

On peut y lire par exemple qu'il y a 10 espèces présentes sur le 

site S1 et 6 espèces communes aux sites S1 et S2. 

On va classer ces sites en utilisant une distance adaptée au 

problème. La distance entre deux sites A et B est donnée par 

la formule : 
S1 10 6 8 55 

6 14 4 11 

4 11 4| 
d(A, B) = "4 F7B-2nAB

nA+TB 
S2 

Sa 8 

S4 5 11 4 12 
où nA (resp. np) désigne le nombre d'espèces présentes au site A 

(resp. au site B) et nAB le nombre d'espèces communes aux sites 

A et B. 

1. Calculer d(S1,S2) puis d(S1, Sa) en explicitant vos calculs.

2. Remplir la matrice des distances 

S3 S4 S1 S2 
S1 
S2 
S3 

Sa 



3. Agglomérer les deux sites les plus proches pour former une classe I'1. Remplir la deuxième matrice 
de distances en calculant les distances au plus proche voisin de la classe Ii avec les 2 sites restants. 

T 

4. Déterminer la classe T2 et complèter la dernière matrice de distances. 

5. Tracer le dendrogramme de la classification hiérarchique ascendante en graduant l'axe vertical. 

Où faut-il le couper? Quelles sont les classes ainsi obtenues? 


