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Exercice 1 (Dynamique de population des globules rouges) [12 points]

Dans le corps humain, les globules rouges sont constamment détruites et remplacées.
Pour un individu donné, on note Cn le nombre de globules rouges (en millions par
microlitre de sang) au temps n (en jour). On pose C0 = 5. L’homéostasie (notion
introduite par Claude Bernard) est la capacité que peut avoir un système quelconque
à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes extérieures.

1) Comment traduire en fonction de (Cn) l’homéostasie de la circulation sanguine ?
Pour cela, choisir (en justifiant son choix) une des propositions suivantes :
(a) (Cn) décroit vers 0;
(b) (Cn) croit vers +∞;
(c) (Cn) converge vers C∗ > 0.

Les parties 2 et 3 sont indépendantes.

2) Modèle 1.
On suppose que le taux de régénération des globules rouges est constant dans le temps
et égal à k = 1, 01 et que le nombre de globules (en millions par microlitre de sang)
disparaissant par jour est fixe au cours du temps et vaut m = 0, 04.
2a) Justifier que pour tout n ∈ N, (∗) Cn+1 = 1, 01Cn − 0, 04.
2b) Montrer que pour tout n ∈ N, Cn = (1, 01)n + 4 (On vérifiera que cette suite
satisfait la relation (*) ainsi que la condition initiale).
2c) Avec ce modèle, obtient-on l’homéostasie ?

3) Modèle 2.
On suppose que la rate filtre et détruit une fraction f des globules rouges par jour et
que la moelle osseuse produit par jour un nombre de globules rouges proportionnel
au nombre de globules détruits la veille. On note Mn le nombre de globules rouges
(en millions par microlitre de sang) produits par la moelle osseuse le jour n et on
pose M0 = 0.
3a) Justifier les équations

Cn+1 = (1− f)Cn +Mn

Mn+1 = γfCn
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où γ est une constante comprise entre 0 et 1.

3b) On pose pour tout n ∈ N, Xn =

(
Cn

Mn

)
Montrer que pour tout n ∈ N,

Xn+1 = AXn où A =

(
(1− f) 1
γf 0

)
.

On suppose maintenant que f = 0, 01 et que γ = 1.
3c) Déterminer les valeurs propres de A.
3d) On admet (à une erreur d’arrondi prés) que pour tout n ∈ N, Cn = 4, 95(λ1)

n +
0, 05(λ2)

n où λ1, λ2 sont les valeurs propres de A avec λ1 > λ2. Avec ce modèle,
obtient-on l’homéostasie ? Ce résultat était-il prévisible ?

Exercice 2 (Evolution de la population de l’IIlinois)[8 points]

La population de l’état d’Illinois aux USA a évolué entre les années 1900 et 1960 de
la façon suivante:

Année Population
1900 4 821 550
1910 5 638 541
1920 6 485 280
1930 7 630 054
1940 7 897 244
1950 8 712 176
1960 10 081 158

On note N(t) le nombre d’habitants de l’Illinois au temps t (en année) et on suppose
que cette population suit une loi de Malthus de paramètre k.

1) Donner l’équation différentielle satisfaite par N . Donner la solution de cette
équation (on prendra comme temps de référence t0 = 1900).
2) En utilisant N(1900) et N(1960), estimer la valeur de k. On prendra k = 0, 0123
dans la suite.
3) Comparer les donnés expérimentales aux valeurs théoriques pour les années in-
diquées par le tableau.
4) Au bout de combien de temps, la population aura-t-elle doublé ? Ce laps de temps
vous parait-il raisonnable par rapport aux données expérimentales ?
5) La superficie de l’Illinois est de 149 997 km2. En 2013, la densité d’habitants est
de 86 habitants/km2. Quelle densité prédit le modèle de Malthus ?
6) Si le gouverneur de l’état d’Illinois vous demandait votre avis sur la fiabilité du
modèle de Malthus pour décrire l’évolution de la population de cet état entre 1900 et
nos jours, que lui répondriez-vous (On justifiera sa réponse en utilisant les questions
précédentes) ?
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