
MAT 127 (Université Joseph Fourier)
Examen de mai 2013 (Durée : 2 heures)

Calculatrice autorisée, documents interdits
Le barème est donné à titre indicatif

Exercice 1 [7 points]

Une métastase est la croissance d’un organisme pathogène ou d’une cellule tumorale.
Le but de cet exercice est d’étudier un modèle proposé par Glass et Kaplan dans leur
livre Understanding nonlinear dynamics (Springer, 1995) pour décrire chez l’homme
des métastases dues à la migration de cellules malignes. Ainsi, des cellules cancéreuses
migrent par voie sanguine et se logent dans les capillaires sanguins d’organes. Cer-
taines d’entre elles passent à travers les parois capillaires pour créer de nouvelles
tumeurs. On note :
C(t) le nombre de cellules cancéreuses qui se trouvent dans les capillaires sanguins
d’un organe au temps t (en heures)
I(t) le nombre de cellules cancéreuses présentes dans cet organe au temps t (en heures)
aprés avoir quitté les capillaires.
On suppose que les cellules cancéreuses disparaissent des capillaires (par mort ou par
destruction) avec un taux de δ1 et qu’elles investissent l’organe pour l’infecter avec
un taux de β. Une fois dans l’organe, les cellules meurent avec un taux de δ2 et se
reproduisent avec un taux de ρ. Tous les paramètres sont positifs.
1) Justifier les équations suivantes

C ′(t) = −δ1C(t)− βC(t)

I ′(t) = βC(t)− δ2I(t) + ρI(t)

On pose A =

(
−(δ1 + β) 0

β ρ− δ2

)

2) On suppose que δ1 = 0, 001, δ2 = 0, 001, ρ = 0, 002 et β = 0, 001.
2a) Justifier que (0, 0) est l’unique solution stationnaire.
2b) Quelle est la nature de cette position d’équilibre ?
Cette position est-elle stable ?

3) On suppose que δ1 = 0, 001, δ2 = 0, 004, ρ = 0, 001 et β = 0, 001.
3a) Justifier que (0, 0) est l’unique solution stationnaire.
3b) Quelle est la nature de cette position d’équilibre ?
Cette position est-elle stable ?

4) Parmi les deux cas précédents, quel est le cas le plus favorable pour un patient ?
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5) Intuitivement, à quelle condition sur ρ et δ2, la situation est-elle favorable pour un
patient ? Le justifier par le calcul (en s’inspirant des deux cas précédents).

Questions subsidiaires (A ne faire que si les trois exercices sont faits entièrement) :
On cherche à résoudre le système précédent avec les valeurs numériques de la question
3 sans utiliser les valeurs et vecteurs propres. On considère ainsi

(1) C ′t) = −0, 002C(t)

(2) I ′(t) = 0, 001C(t)− 0, 003I(t)

6a) Résoudre (1) avec la condition initiale C(0) = A1. En déduire l’équation différentielle
(3) que vérifie I(t).
6b) Résoudre cette équation (3) en notant que t→ A1e

−0,002t est une solution de (3).
6c) Retrouver le résultat de la question 3b.
6d) En cherchant des vecteurs propres de A, retrouver les solutions obtenues dans les
questions 6a et 6b.

Exercice 2 [7 points]

On cherche à modéliser l’évolution d’une population isolée dans une ile et soumise à
une épidémie virale. On fait les hypothèses suivantes :
1. Les individus sont infectés de façon proportionnelle au produit du nombre d’individus
contagieux et de celui des individus sains. Ce taux est de 0, 05 par jour;
2. La période d’incubation est négligeable. Ainsi, tout individu infecté devient tout
de suite contagieux;
3. La probabilité de décés d’un individu infecté est de 10 pour cent;
4. Les individus malades ne donnent pas naissance à de nouveaux individus. Le taux
de natalité des individus sains est de 0,004. On suppose qu’un nouveau-né est sain.
5. Le taux de mortalité des individus sains est de 0, 001.

1) Justifier la première hypothèse.
2) En l’absence d’épidémie, comment évoluerait la population (des individus sains) ?
Comment modifier cette loi d’évolution si les ressources disponibles sont limitées ?
3) On note dans la suite x(t) et y(t) le nombre d’individus (en milliers) sains et
infectés respectivement au temps t (en jour).
Justifier que l’on peut utiliser le modèle suivant :

x′ = 0, 003x− 0, 05xy

y′ = −0, 1y + 0, 05xy.

4) Quelles sont les positions d’équilibre du système ?
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5) Tracer le portrait de phase (c’est à dire l’allure des solutions).

6a) Déterminer les isoclines {x′ = 0} et {y′ = 0}.
6b) On considère les zones (avec x > 0 et y > 0) :

Z1 = {x > 2, y > 0, 06}
Z2 = {x > 2, y < 0, 06}
Z3 = {x < 2, y < 0, 06}
Z4 = {x < 2, y > 0, 06}.

Pour chacune des zones, déterminer le signe de x′ et y′.
6c) En utilisant les deux questions précédentes, tracer l’allure du champs des direc-
tions.

7) Quelles sont les valeurs moyennes de x(t) et y(t) ?

8) Pour enrayer l’épidémie, il est envisagé une évacuation sanitaire des individus
sains. Pour des raisons techniques, seulement une proportion de 0, 001 de la popula-
tion saine peut être évacuée par jour.
8a) Comment modifier le précédent système ?
8b) Quelles sont les nouvelles valeurs moyennes de x(t) et y(t) ?
8c) D’aprés vous, cette opération est-elle bénéfique ?

Exercice 3 [6 points]

On considère le système (S) d’équations différentielles couplées suivant :

x′ = x2 − y2 − xy + 1

y′ = x2 + y2 − 3xy + 1

1) Vérifier que (1, 1) est une position d’équilibre.

2) Montrer que le linéarisé de (S) en (1, 1) est de la forme X ′ = AX où X =

(
x
y

)
et

A =

(
1 −3
−1 −1

)
.

3) Calculer les valeurs propres de A et des vecteurs propres associés.
4) Quelle est la nature de la position d’équilibre (1, 1) ?
5) Donner l’allure des solutions de (S) au voisinage de (1, 1).
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