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Feuille d’exercices n°1

Exercice 1. Génétique et dénombrement
Chaque cellule du corps d’une souris contient un gène qui détermine la couleur de

sa peau : grise ou blanche. Plus précisement, deux allèles interviennent pour la couleur
de la peau que nous noterons G (pour gris) et b (pour blanc). Il y a donc trois types
de paires d’allèles possibles : GG, Gb, bb.

La paire GG donne la couleur grise, la paire bb donne la couleur blanche, la paire
Gb donne aussi la couleur grise (on dit que l’allèle G est dominant, d’où la majuscule).

Recherche d’une lignée pure de souris grises
On considère une population P0 de souris grises. On laisse cette population se re-

produire, puis on isole les individus nés de cette reproduction en enlevant toutes les
souris blanches (c’est-à-dire celles qui sont de type bb). On obtient ainsi une nouvelle
population P1 de souris grises avec laquelle on réitère le processus et ainsi de suite.

Est-il possible d’obtenir, après un certains nombre de reproductions, une lignée pure
de souris grises, c’est-à-dire une population ne comprenant que des souris grises de type
GG? Une telle population, si elle existe, ne pourrait alors donner naissance qu’à des
souris grises, biensûr.

On suppose par la suite, que dans la population P0 il y a pour chaque type de souris,
GG ou GB, autant de souris mâles que de souris femelles, et qu’il en est ainsi après
chaque reproduction.

Dans la population P0, on note N le nombre de souris mâles et p le nombre de souris
de type GG. Il y a donc N souris femelles dont p de type GG. On suppose p ≠ N , sinon
le problème est résolu.

1. Au cours d’une reproduction, trouvez :
a) le nombre total de paires d’allèles pouvant être formées.
b) le nombre de paires d’allèles de type GG pouvant être formées.
c) le nombre de paires d’allèles de type Gb pouvant être formées.
d) le nombre de paires d’allèles de type bb pouvant être formées.

2. Quel lien doit-il y avoir entre les quatre nombres trouvés précédemment ? Vérifiez-
le.

3. On pose u0 = p
N , la proportion de souris de type GG dans la population initiale.

a) Trouvez la proportion u1 des souris de type GG dans P1.
b) On note un la proportion de souris de type GG dans la population Pn. Démontrez
que pour tout entier naturel n, on a :

un+1 = 1 + un
3 − un
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4. Etude de la suite (un) :
a) (vn) est la suite définie, pour tout n, par : vn = un−1. Démontrez que (vn) ne s’annule
jamais.
b) Démontrez que la suite wn = 1

vn
est une suite arithmétique de raison −1

2 .
c) Déduisez-en que la suite (un) converge vers 1. Interprétez ce résultat du point de vue
du biologiste.

5. Application numérique : On suppose que dans P0, il y a autant de souris de
type GG que de type Gb. A partir de quelle génération obtiendra-t-on par le procédé
précéent une population de souris grises contennant au moins 90% de souris de type
GG?

Exercice 2. Evolution d’une population animale
Des biologistes estiment que l’évolution d’une population animale qui s’installe dans

un milieu nouveau obéit à la loi suivante :

un+1 = Run − R − 1
E

u2n

où un est l’effectif de la population à l’année n ;
E est l’effectif d’équilibre de la population dans des conditions écologiques données ;
R est une constante qui dépend de la population et des conditions écologiques du milieu.

Supposons que pour une espèce donnée et pour un milieu donné, on ait : E = 50 et
R = 1,5. Etudions l’évolution de cette population lorsque l’effectif initial est u0 = 5.

1. f est la fonction définie par f(x) = 1,5x − 0,01x2.
a) Dressez le tableau de variation de f .
b) Démontrez que pour tout x de l’intervalle I = [40; 50], f(x) est aussi dans I.
c) Démontrez que pour tout x de I, ∣ f ′(x) ∣≤ 0,7.

2. a) Avec la calculatrice, donnez une valeur approchée de u8.
b) Démontrez que pour tout n ≤ 8, un est dans I.
c) Démontrez que pour tout n ≤ 8, ∣ un+1 − 50 ∣≤ 0,7 ∣ un − 50 ∣.
d) Déduisez-en que la suite (un) converge vers 50.

Exercice 3. Evolution moyenne d’une population
Premier schéma : On étudie une population qui au début de l’année n est composée
de An−1 individus. Pendant l’année n, chacun donne naissance à 3 individus. Au cours
de la même année, 900 individus périssent. Soit An le nombre d’individus au début de
l’année n + 1.

a) Déterminer An en fonction de An−1.
b) On considère la suite (un) définie par :

un = 4un−1 − 900 et u0 = 1000

et la suite (vn) définie par vn = un − 300. Prouver que (vn) est géométrique puis en
déduire un en fonction de n.

c) Au début de la première année, il y avait 1000 individus dans cette population.
Cette population peut-elle doubler ? si oui, au bout de combien d’années ?
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Deuxième schéma : On étudie une population qui a deux stades dans son évolution :
enfant et adulte. Chaque année est divisée en deux saisons : hiver et été (dans cet ordre
dans l’année). Au début de l’année n, cette population est composée de En−1 enfants et
de An−1 adultes. Pendant l’hiver, un sixième des enfants deviennent adultes (les autres
périssent) et les deux tiers des adultes survivent. Pendant l’été, chaque adulte donne
naissance à 4 enfants. Soit En et An les nombres d’enfants et d’adultes au début de
l’année n + 1.

a) Exprimer En en fonction de An. Prouver que An = 4
3An−1.

b) On suppose que la population initiale d’adules est de 1000 individus et que celle
d’enfants est nulle. La population globale est-elle en augmentation ? Comment évolue
asymptotiquement le nombre total d’individus ?

Exercice 4. Etude graphique d’une suite
On suppose que l’évolution d’une population suit la loi :

Nn+1 = λNn

1 +Nn

où λ > 0

Nn est le nombre d’individus au début de l’année n.
1. Représenter graphiquement quelques solutions de ce modèle pour λ = 0,5 et λ = 2.
2. Qu’observe-t-on ? (croissance de la population ? comportement asymptotique ?

états d’équilibre ? stabilité des états d’équilibre ? ...)
3. On pose Mn = 1

Nn
. Montrer que Mn+1 = 1

λ(Mn + 1).
4. On pose Kn =Mn + 1

1−λ . Montrer que (Kn) est une suite géométrique.
5. Calculer Kn, Mn et Nn en fonction de n.
6. Vérifier les résultats graphiques avec l’expression de Nn.

Exercice 5. Population urbaine et rurale
Au 1er janvier de l’année 2000 prise comme origine (année zéro), la population

urbaine u0 et la population rurale r0 d’un certain canton ont la même importance,
u0 = r0 = 12000. On prévoit que dans les 20 années qui suivent la population urbaine
augmenter régulièrement de 5%, alors que la population rurale diminuera de 7% par an.
On note respectivement un et rn les populations prévues au 1er janvier de l’an 2000+n.

a) Exprimez un+1 en fonction de un, et exprimez rn+1 en fonction de rn.
b) Exprimez un et rn explicitement en fonction de n.
c) Au 1er janvier de quelle année la population urbaine du canton dépassera-t-elle

pour la première fois le double de la population rurale ?
d) Quels seront au 1er de l’an 2020 les effectifs prévus des populations urbaines et

rurales de ce canton ?

Exercice 6. Croissance comparée de deux plantes
Lors de leur achat au 1erjanvier 2012, deux plantes d’appartement, un ficus et un

cactus, mesuraient respectivement 0,50 et 1,50 mètre. On noetra un et vn les hauteurs
respectives en mètres de ces deux plantes au 1er janvier 2012 + n. La hauteur du ficus
augmentede 20% par an, alors que celle du cactus n’augmente que de 4% par an.
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a) Calculez u1,u2, v1 et v2 au centimètre près.
b) Etablissez d’abord une relation entre un et un+1 puis une relation entre vn et vn+1.

Déduisez-en l’expression de un et de vn en fonction de n.
c) Au cours de quelle année le ficus aura-t-il atteint le plafond stué à 2,50 mètres

du sol ?
d) Laquelle des deux plantes atteindra-t-elle la première le plafond ?
e) Au cours de quelle année les deux plantes auront-elles la même hauteur ?

Exercice 7. Modèle de Fibonacci
C’est un des plus vieux modèle d’évolution de populations. Le problème initial est

le suivant : un homme place un couple de lapins dans un endroit entouré d’un mur.
Combien de couples de lapins seront produits si on suppose que chaque mois chaque
couple fécond engendre un nouveau couple qui devient fécond au bout d’un mois ? On
suppose en outre qu’aucun couple ne meurt, ni ne devient stérile.

On note un le nombre de couples de lapins au nieme mois.
a) Donner une relation entre un+2, un+1 et un.
b) On pose :

Xn = ( un
un+1

) et F = ( 0 1
1 1

)

Démontrer que Xn+1 = FXn.
c) Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres de F . En déduire qu’il existe une
matrice 2 × 2 inversible P telle que F = PDP −1 où si on note λ1, λ2 les valeurs propres

deF , D = ( λ1 0
0 λ2

).
d) Démontrer que F n = PDnP −1. En déduire la valeur de un en fonction de n. Comment
évolue la population quand n est grand ?
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