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

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

Exercice 1 [12 points]

Le but de cet exercice est d’étudier l’évolution de deux populations, l’une de lièvres,
l’autre de renards. Dans la partie I, seule la population de lièvres est considérée.
Dans la partie II, on suppose que les deux populations doivent cohabiter sur un
même territoire. Les deux parties ne sont pas indépendantes.

PARTIE I
On note x(t) le nombre (en milliers d’individus) de lièvres au temps t (en année). On
suppose que x(t) suit la loi

(E) x′(t) = 2x(t)− x2(t).

1) Comment justifier le terme en x ? et celui en x2 ?
2) Déterminer les positions d’équilibre (en justifiant les calculs).
3) Tracer le portait de phase (c’est à dire l’allure des solutions).
4) On note x(0) = x0. Décrire l’évolution de la population de lièvres dans les cas
suivants :
4a) x0 = 2;
4b) x0 = 1, 5;
4c) x0 = 4.
4d) Préciser dans chacun des cas précédents si la population peut doubler.
5) On estime à 100 le nombre de lièvres tués par an à cause de la chasse.
5a) Comment modifier l’équation (E) pour tenir compte de la chasse ?
5b) Si on suppose que x(0) =??, comment évolue la population de lièvres (dans le
futur) ?

PARTIE II
On suppose que des renards s’installent sur le territoire des lièvres. On fait les
hypothèses suivantes :
- La chasse est interdite sur le territoire;
- Les renards ne se nourrissent que des lièvres qui sont beaucoup plus nombreux que
les renards.
On note y(t) le nombre de renards (en milliers) au temps t (en années). On suppose
que x et y sont positifs et vérifient

x′ = (2− x− y)x

y′ = (−1 + x)y
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1) Justifier ce modèle.
2) Déterminer les positions d’équilibre du système.
3) Déterminer le linéarisé en (2, 0). Quelle est la nature de cette position d’équilibre
? Donner l’allure des solutions au voisinage de ce point.
4) Déterminer le linéarisé en (1, 1). Quelle est la nature de cette position d’équilibre
? Donner l’allure des solutions au voisinage de ce point.
5a) Déterminer les isoclines {x′ = 0} et {y′ = 0}.
5b) On considère les zones (avec x > 0 et y > 0) :

Z1 = {x + y > 2, x > 1}
Z2 = {x + y > 2, x > 1}
Z3 = {x + y < 2, x > 1}
Z4 = {x + y < 2, x > 1}.

Pour chacune des zones, déterminer le signe de x′ et y′.
5c) En déduire le champs des directions.
6) On suppose quà cause de la prédation par les renards, la population des lièvres
diminue fortement et que les ressources necessaires pour la survie des lièvres devien-
nent largement suffisantes.
6a) Comment alors modifier le modèle précédent ?
6b) Quelles sont les nouvelles positions déquilibre ?
6c) Cette nouvelle situation est-elle favorable aux lièvres ? aux renards ?

Exercice 2 [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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