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T.P. : Systèmes dynamiques discrets

On s'intéresse au modèle logistique discret, décrivant une population de taille N de dynamique

N → N + rN(1-N/K)

avec N(0) = N₀ positif, pour deux paramètres r et K strictement positifs.

1) On appelle r le paramètre malthusien en population diluée du modèle. Expliquer pourquoi.

2) On appelle K la capacité du milieu du modèle. Expliquer pourquoi.

On suppose désormais que 0 < r < 2 et 0 < N₀ < K et on veut décrire le comportement de la
population après un grand nombre de générations. Pour cela, on considère la fonction f définie par

f(x) = x + rx(1-x/K)

4) Décrire les variations de f. Représenter le graphe de f. Calculer f'(K).

5) Énumérer les points d'équilibre du système.

6) Montrer que pour tout point de départ 0 < N₀ < K, la trajectoire de N reste dans un intervalle
positif [0, N*] que l'on calculera.

7) On suppose que 0 < r < 1. Montrer par une figure commentée que N(n) → K. Caractériser
théoriquement la vitesse de cette convergence. Pour cela, on pourra étudier le comportement de
N(n+1) – K en fonction de N(n) – K, quand N(n) – K est « petit ». Représenter une portion de la
trajectoire pour diverses valeurs de N₀ et r. Vérifier empiriquement la vitesse de convergence
calculée précédemment, sur quelques trajectoires.

8) Reprendre le programme de la question précédente quand 1 < r < 2. On décrira précisément les
différences et les similitudes entre ces deux régimes.

9) On s'intéresse désormais au régime r = 2.2 et on cherche à caractériser le comportement
asymptotique de N dans ce cas. Pour cela, on pourra :

• se ramener théoriquement au cas d'une capacité du milieu K = 1,
• expérimenter numériquement,
• s'intéresser à des points de départ N₀ proches de la capacité K du milieu,
• montrer que, sauf exception, N(n) ne converge pas vers K mais que, en un certain sens, le

système se stabilise tout de même,
• expliquer théoriquement la différence qualitative avec le régime 0 < r < 2,
• représenter sur une figure la « toile d'araignée » de 5 valeurs successives de N(n), après un

grand nombre n d'itérations, pour divers points de départ 0 < N₀ < K,
• et finalement, décrire aussi précisément que possible le comportement asymptotique du

système.


