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I/ Introduction : 
 

« En Espagne comme en France, le lapin de garenne se trouve décimé par l’arrivée d’un nouveau 

variant de la maladie hémorragique virale (VHD). Or l’animal constitue l’essentiel du régime du lynx 

ibérique, qui en ressent d’ores et déjà les effets »1 

 

 Chaque espèce vivante a besoin de se nourrir, les animaux comme les végétaux. Or, lorsque que 

la principale source de nourriture d’une espèce vient à manquer, cette dernière voit sa survie mise en 

danger. Nous pouvons donc chercher à comprendre de quelle manière se régule cette relation entre les 

proies et leurs prédateurs. Cependant, ce modèle est déjà représenté depuis les années 1925 et 1926 par 

les scientifiques Alfred James Lotka et Vito Volterra par les équations de Lotka-Volterra, répondant 

donc directement à notre problématique.  

Ainsi, dans un objectif de recherche d’un résultat nouveau, nous nous pencherons sur un modèle 

similaire à une échelle différente de la chaîne alimentaire : le modèle producteur-consommateur. 

 

Le rapport producteur-consommateur met en relation une espèce vivante – le consommateur – 

avec sa source d’alimentation, ou producteur. Comment fonctionne et se régule ce modèle producteur-

consommateur ? Dans un premier temps nous aborderons cette problématique d’un point de vue 

pratique, par une expérience scientifique. Par la suite, nous approcherons celle-ci plus théoriquement et 

tenterons de définir mathématiquement ce modèle. Enfin, nous verrons en quoi ce système est 

chaotique et le rapprocherons de la théorie du Chaos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Journal de l’Environnement ; Nouvelle menace sur le lynx ibérique ; 12/02/2015 voir bibliographie #1 
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II/ Développement : 

 
A) Approche pratique du sujet – S.V.T. 

  1) Une expérience scientifique… 
 

Notre but étant d’observer l’évolution d’une population en fonction de ce qu’elle 

« consomme », nous avons eu l’idée de créer notre propre écosystème. Nous avons donc réfléchis aux 

expériences possibles permettant de répondre à notre problématique. Après quelques réflexions, nous 

avons décidé de travailler avec la mouche drosophile. 

 

« Un mâle, une femelle, des yeux rouges, l'amour, la mort!…. Cela dans deux millimètres et trois paires 

de pattes, il s'agit bien d'une bestiole! »2 

 

La drosophile est un insecte hygrophile ce qui signifie « qui aime l'humidité » et lucicole « qui 

aime la lumière ». La drosophile possède trois paires de pattes mais n'a qu'une seule paire d’ailes 

fonctionnelles, les antérieures, alors que les postérieures sont atrophiées sous la forme d'un balancier 

minuscule. Etymologiquement, Drosophile correspond au grec drósos,  « rosée » et phílos, « qui 

aime » ; « qui aime la rosée », en grec ancien « Droso » signifie également nectar. En français, on 

l'appelle plus communément « mouche du vinaigre » car elle se retrouve souvent dans les cuisines sur 

les fruits très mûrs ou en décomposition. Plusieurs milliers de chercheurs dans le monde travaillent 

d’ailleurs comme nous sur cet insecte.  

 

Croquis de la mouche drosophile : 

 

 

 

  Patte   Tête 

 

Oeil 

 

Balancier            Thorax 

 

Aile 

 

            Abdomen 

 

 

 

 

 

▪ Pourquoi ce choix ? 

  

Nous avons choisi la mouche drosophile car elle offre une facilité de manipulation grâce à sa 
petite taille qui est de quelques millimètres. L’élevage est également un point fort, il est simple car sa 

                                                
2 Banque des Savoirs ; La Drosophile, un insecte au service de la science ; 09/10/2006 voir bibliographie #2 
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reproduction est rapide. Les adultes sont sexués avec des mâles et des femelles. Après 
l'accouplement, les femelles déposent des œufs d'environ 0,5 millimètre de long, de la forme d'un 
ballon de rugby sur un milieu humide, généralement des fruits bien mûrs. Une trentaine d'heures 
après la ponte, les œufs vont éclore et donner naissance à une larve blanchâtre, appelée aussi « 
asticot » d'environ 5 mm de longueur. Celle-ci se nourrit alors de la pulpe du fruit en creusant des 
galeries. À la fin de sa période de croissance, 5 à 6 jours plus tard, la larve rampe jusqu'à une portion 
sèche des aliments, ou à l'extérieur, pour se transformer en pupe. C'est à l'intérieur de ce cocon 
qu'aura lieu la métamorphose qui va donner le jour à un insecte adulte ailé. Celui-ci s’accouplera 
ensuite à son tour. Une seule femelle peut engendrer plusieurs centaines de descendants. 

Les conditions climatiques (période des TPE en hiver, début le 12 septembre) ont également 
renforcé notre choix car d’autres insectes n’étaient pas à disposition. Or, il est possible d’obtenir 
facilement des mouches drosophiles sur Amazon3 et d’ainsi se faire livrer directement au lycée, 
facilitant une partie du travail. Ces facteurs correspondaient aux besoins que nous avions pour réaliser 
notre expérience et justifient donc notre choix. 

 
Ainsi, avec les conseils de notre professeur, nous avons débuté notre expérience drosophiles-

pommes : 

▪ Le matériel à notre disposition :  

 

- Une boite contenant des mouches drosophiles 

- 4 erlenmeyers 

- du coton 

- de l’éther 

- des pommes 

 

▪ Protocole expérimental : 

 

Tout d’abord nous avons transféré les mouches dans 2 erlenmeyers. Pour cela, nous avons percé 

un trou dans le papier recouvrant la boite d’origine, puis nous les avons renversées dans un erlenmeyer 

bouché par du coton, laissant passer l’air. Une fois les mouches dans l’erlenmeyer, nous les avons 

endormies avec de l’éther pour pouvoir les compter. Dans les erlenmeyers, nous avons respectivement 

mis 20 et 30 mouches. Dans l’un nous avons mis 4g de pommes, dans l’autre 5g de pommes. Dans le 3e 

nous n’avons pas mis  de nourriture, il fut notre expérience témoin mouches. Ensuite nous avons mis 

10g de pommes dans un 4e erlenmeyer, que nous appelons expérience témoin nourriture, afin de 

calculer également le taux de pourrissement de la pomme.  

 
  

                                                
3 Amazon.de ; vendu par Feeders & more ; voir bibliographie #3 
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2) …aboutissant à certains résultats inattendus 
 

Chaque semaine, nous sommes donc allés faire des relevés afin d’obtenir des résultats de nos 

expériences dans les 4 erlenmeyers, tous avec des données de départ différentes.  

 

Ci-dessous une photographie légendée d’une de nos expériences.  

 

 

 

 

 

Fermeture propice au passage de l’air 

 

Erlenmeyer 

 

 

Pommes séchées 

 

 

Mouches drosophiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sachant que nous avions effectué un relevé par semaine, voici les résultats que nous avons obtenu 

après un mois d’expérience : 

 

 Relevé #1 Relevé #2 Relevé #3 Relevé #4 

 Données 

Expérience 
Nombre 

mouches 

Masse 

pommes 

Nombre 

mouches 

Masse 

pommes 

Nombre 

mouches 

Masse 

pommes 

Nombre 

mouches 

Masse 

pommes 

Erlenmeyer 

# 1 

20 4,17g 13 0,53g 0 0,79g 0 0,76g 

Erlenmeyer 

# 2 

30 5,00g 30 1,34g 17 1,40g 11 4,69g 

Erlenmeyer 

# 3 

10 0,00g 0 0,00g     

Erlenmeyer 

# 4 

0 20,00g 0 11,34g 0 5,15g 0 2,03g 



 
6 

Voici un rappel de l’organisation des expériences : 

 

 ▪ Erlenmeyer #1 : 

20 mouches et une masse de pommes de 4,17 grammes. Cette masse a été prise car nous 

cherchions à avoir un rapport mouches/pommes non proportionnel, afin de faciliter la modélisation 

informatique et la recherche d’équations par la suite. 

 

 ▪ Erlenmeyer #2 : 

Dans celui-ci, nous avions placé 30 mouches et 5,00 grammes de pommes (comme expliqué ci-

dessus, ce n’est pas proportionnel par rapport au premier erlenmeyer). 

 

 ▪ Erlenmeyer #3 : 

 Cet erlenmeyer était notre témoin de mouches, afin de bien montrer que sans source de 

nourriture, elles ne pouvaient survivre. Nous y avions placé 10 mouches. 

 

 ▪ Erlenmeyer #4 : 

 Enfin, notre 4ème erlenmeyer était notre témoin de pommes, pour observer la décomposition 

naturelle de celles-ci. Il y avait 20,0 grammes de pommes dedans. 

 

Après une semaine, notre expérience témoin mouches avait donné les résultats attendus, les 

mouches n’avaient pas survécu sans nourriture. Pour le reste, nous avons endormi les mouches chaque 

semaine à l’aide d’éther afin de pouvoir les compter et également peser la masse de nourriture restante. 

(Nous avons par ailleurs réalisé une vidéo montrant de quelle manière nous réalisions cette étape de nos 

expériences.4)  

Si de la nourriture avait été consommée, nous en rajoutions pour toujours respecter les quantités 

de départ (c’est-à-dire 30 mouches : 5,00g et 20 mouches : 4,17g). 

Or, nous pouvons bien voir que les mouches drosophiles ne se sont pas reproduites, ce qui était 

en contradiction avec ce que l’on savait sur son cycle de vie, à savoir un cycle de deux semaines avant 

la génération suivante. Après 5 semaines, nous avons donc été confrontés au décès de la totalité de nos 

individus. 

 

Nous en avons donc conclu que nous n’avions pas réalisé l’expérience correctement ou qu’un facteur 

extérieur intervenait. 

 

  

                                                
4 La vidéo est disponible ici ou voir QR Code #4 en bibliographie. 

https://www.youtube.com/watch?v=-q_I9hLSmqY&feature=youtu.be
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3) Suivie d’une nouvelle tentative 
 

Suite à l’échec de notre expérience, nous avons eu la chance de prendre contact avec le 

chercheur français François Mallard, de l’Université de Médecine Vétérinaire de Vienne, ayant déjà 

travaillé de nombreuses fois sur les mouches drosophiles dans le cadre de ses recherches. Celui-ci nous 

a éclairés sur le fait que les mouches pondent uniquement sur des milieux humides et souvent très 

sucrés. La pomme n’était donc pas le fruit le plus approprié pour cette expérience. Nous avons ainsi 

compris la cause de nos résultats inexploitables.  

Suite à cela, nous nous sommes décidés à débuter une seconde expérience.  

 

▪ Matériel à disposition : 

 

-une boîte contenant des mouches 

-5 erlenmeyers 

-du coton 

-de l’éther 

-des bananes  

-de la levure 

 

▪ Protocole expérimental : 

 

Tout d’abord, nous avons commencé par réaliser une recette. Nous avons pris deux bananes et 

les avons écrasées en y ajoutant de la levure. La levure est très importante car d’après nos recherches, 

elle stimule la reproduction. Ensuite nous avons disposé dans deux erlenmeyers une masse de 5,60 

grammes de nourriture, puis dans deux autres nous avons disposé 30,4 grammes de nourriture. Nous 

avons ensuite endormi les mouches afin de les compter et de les répartir. Dans chacun des 4 

erlenmeyers, nous avons mis 100 mouches. Dans le 5e, comme lors de notre première expérience, nous 

avons réalisé l’expérience témoin, nous y avons donc mis 10,0 grammes de nourriture, sans mouches, 

afin de calculer le taux de pourrissement de cette nouvelle nourriture. Nous n’avons évidemment pas 

refait de témoin mouches, ayant déjà obtenus les résultats lors de la première série d’expériences. 

 

Lorsque que ce compte-rendu est publié, l’expérience est toujours en cours et les données pour 

l’instant récoltées semblent positives. Plus amples informations sur cette seconde tentative 

d’expérience viendront le jour de l’oral des TPE, étant fin mars 2017. Nous continuons ainsi nos 

recherches en dehors des heures officielles de TPE. 
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B) Approche théorique du sujet - Mathématiques  
  1) La définition d’équations 
 

B.1.1 Intro 

 
Dans cette partie, nous nous concentrerons sur la dimension théorique de ce sujet. Nous avons 

essayé, dans ce chapitre, de trouver une modélisation collant le plus possible à la réalité. 

Malheureusement, comme nous l’avons vu précédemment, notre expérience n’a pas été d’un franc 

succès, il est donc impossible de savoir si ce modèle est véridique. Néanmoins, nous nous sommes 

efforcés d’entreprendre une démarche qui paraisse logique et explicable. 

Dans un premier temps, nous expliquerons comment nous sommes arrivés à trouver différentes 

équations puis comment l’algorithme, établi dans un second temps, fonctionne. 

 

Nomenclature : 

Mp : Masse pomme 

Mpi : Masse pomme à l’état initial  

Mpf : Masse pomme à l’état final 

Mpn : Masse pomme à la génération n  

mmm : masse mangée  

            mmm/mouche : Masse mangée par mouche 

Nm : Nombre de mouches 

p: pourritures 

 

Nmn = Nombre de mouches à la génération  n 

kc : coefficient de croissance 

k : « taux de pourriture » 

Nrations : Nombre de rations 

 

B.1.2 Elaboration des premières équations 
 

Premièrement, il nous a fallu tenter d’exploiter une relation entre la masse de pommes (mp), et le 

nombre de mouches (nm) pendant une période t sans prendre en compte le facteur de reproduction des 

mouches. C’est ici, la version la plus simple du système. 

On établit la relation suivante, la masse restante de pommes est égale à ce qu’il y avait au début 

soustrait par ce qu’ont mangé les mouches car ce sont elles le facteur de perte de masse des mouches. 

 On aboutit donc à une équation assez simple : 

   mPf = mpi – (mmm) 
La masse finale et la masse initiale sont des mesures possibles. Mais la masse mangée doit, elle, être 

décomposée en :  

mmm = Nm* mmm/mouche 

Avec mmm/mouche, la masse mangée par une mouche. 

 

B.1.3 Prise en compte d’une perte de masse extérieure 

 
Mais après une semaine d’expérience on se rend compte que la masse de pommes perdue est 

beaucoup plus importante que si elle était uniquement due à l’alimentation des mouches. Il y a donc un 

autre facteur qui entre en jeu.  

C’est grâce à l’expérience témoin, qui ne comporte que des pommes, que nous nous rendons 

compte que les pommes perdent également de leur masse à cause du dessèchement et de leur pourriture 

en général. C’est là, la principale cause de leur perte de masse.  

On ajoute donc un nouveau facteur a l’équation que nous appellerons p pour pourritures. On 
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obtient donc une nouvelle équation :  

mpf = mpi – p – (Nm * mmm/mouche) 

  
On peut donc maintenant définir un système d’équations permettant de connaître l’inconnue voulue. 

              

 p = mpi – mpf – mmm    

 mmm = mpi – p – mpf 

 Nm = (mpi – p – mpf) 

     mm/mouche/t 

 mmm/mouche = (mpi – p – mpf)  

       Nm 

 
B.1.4 Complexification 

 
Il y a néanmoins un gros inconvénient à ce système d’équations : il ne prend pas en compte le 

fait que les mouches soit des êtres vivants et que par conséquent, leur nombre évolue, et qu’elles se 

reproduisent ou alors qu’elles meurent. Le but serait tout d’abord d’arriver à déterminer comment la 

population de mouches évolue, et quel effet cela a sur notre système d’équations. 

 

B.1.5 Création du coefficient de croissance, détermination du nombre de mouches. 

 
 On s’intéresse tout d’abord à modéliser uniquement l’évolution des mouches sur une 

génération. On définit donc une nouvelle variable, le coefficient de croissance (kc). Il définit combien 

de mouches l’on obtient à partir d’une autre mouche, d’une génération à une autre. 

On a donc : 

 Nm1 = Nm0 * kc 
 Puis on cherche à connaitre le nombre de mouches pour une deuxième génération.  

 Nm2 = Nm1 * kc 
 Mais on sait que : Nm1 = Nm0 * kc 

 Il serait donc possible d’exprimer le nombre de mouches à la seconde génération, en ne 

connaissant uniquement le nombre de mouches à la génération zéro, c’est-à-dire le nombre de mouches 

que l’on aurait fixé au début de l’expérience.  

 On obtient ainsi :  

 Nm2 = Nm1 *kc 

Or Nm1 = Nm0 * kc 

Donc  Nm2 = (Nm0 * kc) * kc 

 Nm2 = Nm0 * kc2 

On procède de la même manière, pour une troisième génération.  

 Nm3 = Nm2 * kc 

Or  Nm2 = Nm1 * kc  

 Nm1 = Nm0 * kc 

Donc   Nm3 = (Nm1 * kc) *kc 
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Nm3 = Nm0 * kc * kc *kc 

Nm3 = Nm0 * kc3 

 

On peut ainsi chercher à formaliser ces expressions pour n’importe quelle génération n.  

 Nmn= Nmn-1 * kcn  

 C’est ce que l’on appelle une suite géométrique : c’est une suite de nombre dans laquelle chaque 

terme, ici le nombre de mouches permet de déduire le suivant (nombre de mouches à la génération 

suivante) par multiplication par un facteur constant (ici Tc). 

Cependant, pour notre système d’équations permettant de déterminer les différentes masses de 

pommes (finale/ initiale), nous avons besoin de connaitre l’ensemble des mouches ayant mangé et pas 

uniquement celles sur une génération. Il ne faut surtout pas oublier de recompter celles qui subsistent 

d’une génération à une autre.  

On compte donc le nombre de « rations » prises. Et non pas le nombre de mouches. 

 

Nrations =Nm0 + Nm 1 + Nm 2 + Nm 3 + Nm 4 ……. + Nm n 
On peut simplifier l’écriture en : 

Nrations = ∑ Nm n 

 
Maintenant que nous avons le nombre de rations, on peut le multiplier par la masse mangée par une 

mouche sur une génération pour ainsi obtenir la masse de pommes mangée par les mouches.  

On a donc : 

mmm = mmm/mouche * (∑ Nmn) 
 

On peut aussi connaitre la masse mangée à n’importe quelle génération n avec la formule :  

mmm = mmm/mouche * Nmn 

 
B.1.6 Définition des pourritures 

 
 On peut également définir d’une nouvelle manière la masse perdue due à la pourriture, deux 

solutions s’offrent à nous. Dans un premier temps, on peut évaluer que le dessèchement enlèvera un 

certain pourcentage de la masse initiale. On peut donc les définir en fonction de cette dernière. 

Ce qui nous donne la formule :  

 p = k*Mpi 

Avec k < 1, sinon la masse augmente ce qui est impossible, et p en grammes. 

Mais cette estimation est relativement difficile, de plus il est plus ou moins  important selon le nombre 

de générations. Et comme l’a prouvé notre expérience, il n’est pas constant : Plus on augmente dans les 

générations, plus le taux diminue : 

Génération 1 2 3 4 

Masse pommes 
 

20 11,34 5,15 2,03 

Coefficient k, 

évaluant la perte 

d’une 
génération a une 

autre 

 0,567 0,454 0,39 
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On remarque que la masse perdue à cause du dessèchement est énorme, elle représente une 

perte de 90% de la masse en seulement 4 générations, mais plus on avance dans l’expérience plus le 

coefficient est négligeable. 

Alors pour simplifier le calcul, on donnera une valeur, le résultat de l’expérience témoin à chaque 

génération.  

On obtient donc le tableau de valeurs suivant : 

  

On considère que l’évolution du coefficient est négligeable après la 6ème génération. 

Si l’expérience se déroule sur une plus longue durée on utilisera le coefficient de la génération 6. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.7 Application au modèle 
 

 Nous allons pouvoir maintenant mettre à jour la nouvelle modélisation, pour pouvoir calculer 

les différentes inconnues sur plusieurs générations. On a donc : 

 

mpf = mpi – P – mmm 

P = mpi – mpf – mmm 

mmm = mpi – p – mpf 

Nm = (mpi – p – mpf) 

            Mmm/mouche 

mmm/mouche = (mpi – p – mpf)  

       Nm 
 

P = k*mpi 

mmm = Nrations *mmm/mouche 

Nrations = ∑ Nm n 

mpn = mpi – Pn – (Nmn * mmm/ 

mouche)  
 

 

 

Cela correspond donc à la modélisation finale, qui reste tout de même théorique, nous la 

testerons avec les nouvelles expériences.  

Nous sommes maintenant capables de déterminer, si le système est juste, la masse de pommes, 

la pourriture et le nombre de mouches à chaque génération. 

 

B.1.8 Mise à jour du système 

 

Avec notre nouveau protocole la masse perdue à cause des pourritures devient nulle ce qui 

simplifie le système ; la principale équation devient donc :  

mpf = mpi - mmm 

Génération Pourcentage de 

masse perdue 

Coefficient k  

1 44% 0,66 

2 74,2% 

 

0,268 

3 90% 0,10 

4 94% 0,06 

5 95,1% 0,049 

6 96,6% 0,034 
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2) L’élaboration d’un algorithme 

B.2.1 Intro 

 
Le problème de ces équations est qu’elles sont relativement longues à résoudre. Nous avons 

donc choisi d’écrire un algorithme. Ainsi nous n’avons plus qu’à rentrer les valeurs nécessaires et 

l’ordinateur se charge des calculs.  

Nous avons rédigé notre programme en python, un langage de programmation dans lequel nous 

possédions déjà certaines connaissances. De plus, l’algorithme a été écrit sans prendre compte des 

« pourritures » car au moment de la rédaction de celui-ci, nous souhaitions déjà utiliser les bananes. 

 

B.2.2 Le langage python et la bibliothèque .csv 

 
Il est assez difficile de définir simplement ce qu’est le langage Python, nous nous baserons donc 

sur celle proposée par la base de données de Wikipédia. Ce choix a été guidé pour diverses raisons. 

 

« Python est un langage qui peut s'utiliser dans de nombreux contextes et s'adapter à tout type 

d'utilisation grâce à des bibliothèques spécialisées. Il est cependant particulièrement utilisé comme 

langage de script pour automatiser des tâches simples mais fastidieuses, comme un script qui récupé-

rerait la météo sur Internet ou qui s'intégrerait dans un logiciel de conception assistée par ordinateur 

afin d'automatiser certains enchaînements d'actions répétitives. On l'utilise également comme langage 

de développement de prototype lorsqu'on a besoin d'une application fonctionnelle avant de l'optimiser 

avec un langage de plus bas niveau. Il est particulièrement répandu dans le monde scientifique, et pos-

sède de nombreuses extensions destinées au calcul numérique »5 

 

Quant au CSV (ou Comma-Separated Values pour « valeurs séparées par des virgules »), il 

s’agit d’une bibliothèque (un ensemble de fonctions) convertissant les résultats d’un algorithme Python 

en données pour tableur Excel, données séparées par des virgules, d’où son appellation. Cela permet 

ainsi dans notre cas de réaliser simplement à partir d’un algorithme des graphiques. 

 

 

B.2.3 Explication de l’algorithme 

 
Si vous souhaitez accéder à l’algorithme complet, 

celui-ci est disponible en annexe page 23. 

 
Ce chapitre est dédié à l’explication de 

l’algorithme et comment celui-ci fonctionne. 

 
Le programme propose six choix différents :  

A savoir que chaque «  taux de croissance » 

est à remplacer par « coefficient de crois-

sance ». 

 

 

 

                                                
5 Wikipedia ; Python (langage) ; Date inconnue voir bibliographie #5 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_script
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_assist%C3%A9e_par_ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_num%C3%A9rique
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1. Nombre de mouches de fin 

 

Cette option permet, à partir des conditions de départ de l’expérience, d’avoir une approximation du 

nombre de mouches final 

Elle est utile dans le cas où l’on ne possède que les der-

nières mesures, et uniquement le nombre de mouches. 

On utilise la formule : Nmn= Nmn-1 * kcn 

Il nous est demandé de rentrer trois variables. 

Un taux de croissance de 2 signifie que chaque mouche 

a donné naissance à une autre, mais comme il y a 50% 

de mâles, cela signifie que chaque femelle a donné 

naissance à deux larves. 

Ensuite le programme va traiter génération par généra-

tion : 

 

- Le nombre de génération définit quand le 

programme s’arrête. 

- C’est la ligne la plus importante : il effec-

tue le calcul comme nous le ferions avec la 

suite Nm. De plus cela transforme la va-

riable avec le résultat, afin de pouvoir con-

tinuer avec les prochaines générations. 

- On arrondi pour ne pas avoir un nombre de 

mouches a virgule 

 
On inscrit le résultat pour ne pas le perdre, puisque la variable s’efface. 

 

Cela nous donne cet affichage :  

        
A noter un problème l’affichage des générations, 

elles sont inversées. Ensuite, les résultats vont être 

exportés sous Excel afin de pouvoir réaliser un 

graphique des résultats. Nous avons ainsi le nom du 

fichier avec la dernière ligne. 

 

 

 

 

 

Ainsi, lorsqu’on ouvre le fichier 

on trouve ceci :  

 

Ces résultats transférés seront utiles pour 

la partie graphique que nous traiterons 

ultérieurement. 
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2. Masse de pommes par génération 

 

Ici, on se sert de la formule que nous avons établie :  

mp/n = mpi – Pn – (Nmn * mmm/ mouche)  
 

Dans cette partie on ajoute deux nouvelles variables la masse des pommes initial et la masse mangée 

par mouche. 

Exemple : 

 
Les calculs sont effectués de la manière suivante :  

 

 

On considère que tant qu’il reste de la 

pomme et que l’expérience n’est pas 

finie, on continue les calculs 

 

Même Calcul que pour 1. 

On calcule avec la formule 

On inscrit les résultats 

 

       On affiche les résultats à 

       chaque génération 

 

 
Ensuite deux cas de figures, soit cela s’arrête car il n’y a pas plus de pommes le programme affiche 

donc :  

 
Soit il y avait assez de pommes et le programme redémarre. 

Les résultats sont eux aussi exportés sous Excel au format csv. 
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3. Nombres de mouches au départ 

 

C’est presque la même chose que pour le nombre de mouches à la fin de l’expérience, nous avons juste 

changé une ligne afin de pouvoir « remonter » le nombre de mouches génération par génération :  

On a donc ajusté la formule : Nmn= Nmn+1 / kc 

 

 

 

Ici on divise au lieu de multiplier.  

 
Les autres étapes sont les mêmes, 

c’est-à-dire l’affichage et la 

sauvegarde des résultats. 

 

 

 
Affichage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats sont stockés ensuite sous Excel. 

 
4. Masse de pommes de départ.  

 
Même principe que pour le 2. , sauf 

que comme pour le 3. On modifie 

les calculs :  

On divise comme pour 3.  

 

On ajoute au lieu d’enlever la 

masse.  

       Affichage et sauvegarde 
 

 

Entrée : 

Sortie : 
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Affichage :  

 

 
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Coefficient de croissance  

On ajuste la formule : kc = Nmn+1 / Nmn 
C’est un calcul différent qui est proposé. Ici, on suppose que le coefficient de croissance n’est 

pas fixe, en effet d’une génération à une autre les mouches peuvent ne pas pondre autant à cause 

d’autres facteurs. (cf. théorie du chaos) 

 

Ainsi :  

 
     On demande le nb de Génération 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

On donne l’arrondi au 10 000ème près.  

Ici, on sait qu’il y a environ 87,9401 g de pommes 

Les résultats sont également stockés sous Excel : 
 

 

On doit entrer le nombre de mouches 

à chaque génération 

Le programme calcule les taux 

génération par génération puis fait 

une moyenne.  

 

Entrée : Sortie : 

Entrée 

Sortie 
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6. Masse mangée par mouches.  

 
On se sert toujours de la formule :  

mp/n = mpi – Pn – (Nmn * mm/ mouche)  
Que l’on adapte à la situation ce qui donne :  

 

mmm/mouche = mp/n / Nmn 
 

Cette partie est similaire au 5. sauf qu’ici on demande deux variables à chaque fois,  le nombre de 

mouches et la masse de pommes à la génération n :  

 

Affichage :  

 

 

 

 

 

 
On récupère la masse mangé par mouche à chaque génération, et on établit une moyenne.  

Les valeurs ne sont pas arrondies.  

 

7. Exportation csv.  

Pour exporter chacun des résultats des quatre premiers choix nous avons toujours utilisé la même 

fonction : 

(6)

) (1) 

Entrée 

Sortie 

(1) 

(2) 

(3)

) (1) 

(4)

) 

(1) (5)

) (1) 

(6)

) (1) 
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C’est une partie un peu plus technique et qui concerne plus l’informatique que l’algorithme en 

lui-même. Ce que fais le programme :  

- (1) Il ouvre un fichier Excel ou en crée un 

- (2) Il crée trois colonnes : Génération nb Mouches Masse aliment 

- (3) Il les écrit sous Excel 

- (4) Il écrit dans une même ligne mais dans trois colonnes différentes : les résultats pour une 

génération 

- (5) Il incrémente « comptage » afin de pouvoir lire les résultats suivants 

- (6) Il s’arrête lorsque la dernière génération est passée. 

 

8. Exploitation graphique 

 

 Les résultats Excel seront exploités sous forme graphique le jour de l’oral pour leur donner un 

aspect visuel.  

  

  



 
19 

C) La théorie du chaos ? 

Nous avons pu voir que les résultats de notre première série d'expériences n'ont pas été très con-

cluants et avons soupçonné que des paramètres autres que la quantité de nourriture intervenaient dans 

le milieu de vie des mouches. Le problème étant, des paramètres tels que les maladies, la qualité de l'air 

ou du milieu sont difficilement mesurables ou du moins sans grande précision. Le manque de cette der-

nière rend ce système chaotique. 

 

« Certains physiciens pensent que leur science du XXe siècle se résume à trois découvertes : la relativi-

té, la mécanique quantique et… le chaos. »6 

 

 Même si Isaac Newton a dit que tout était mesurable, et donc en quelques sortes prévisibles, les 

appareils de mesure contemporains n’ont pas une précision suffisante pour prévoir sur le long terme. 

Cela s’applique tant à l’astronomie (par exemple on ne sait pas à l’avance si un astéroïde percutera la 

Terre ou non) qu’à la météorologie, expliquant pourquoi les prévisions météorologiques sur plusieurs 

semaines sont impossibles ou improbables. On dit que ces systèmes sont chaotiques et reposent sur la 

précision connue des conditions initiales. 

 Or, ce même chaos s’applique à nos expériences. En effet, les masses de nourriture que nous 

prenons en début d’expérience sont mesurées à l’aide de balance électrique d’une précision de 0,01g ; 

ce qui peut influencer la justesse que nos résultats finaux. Aussi, nous ne connaissons pas exactement le 

coefficient de croissance des mouches ni la masse mangée par chaque mouche, nous ne faisons que les 

estimer à partir des premières séries de résultats. 

 

 On dit que le battement d’aile d’un papillon peut donner lieu à une tempête à plusieurs milliers 

de kilomètres, cela rejoint notre histoire de conditions initiales : tout peut changer à quelques décimales 

près. C’est aussi vrai pour notre expérience. 

 

Notre modélisation le démontre (en utilisant l’option 4.) : 

 

  

 

  

                                                
6 Le Figaro.fr ; Pourquoi parle-t-on de théorie du chaos ? ; 02/09/2009 voir bibliographie #6 

Entrée 
Sortie 

Avec une précision 

à 0,1g près 

Voyons maintenant en augmentant la précision de notre variable. 
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Avec une précision 

à 0,0001g près 

Nous observons une différence de plus de 70 grammes après seulement 6 générations à 

cause de l’imprécision du premier test. 

Le grand nombre de mouches (ici 1000) joue également un rôle dans la détermination de ce grand 

écart. 

Ce modèle est donc bien chaotique. 
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III/ Conclusion : 

 
Après ces cinq mois de travail, nous avons finalement réussi à aboutir à des résultats qu’ils 

soient concluants ou non. Le groupe tient à remercier le chercheur François Mallard, qui nous a aidés 

dans notre entreprise ainsi que l’ensemble des professeurs encadrants qui ont su nous diriger vers le 

bon sujet, réalisable et innovant.  

Même si ces TPE n’ont pas toujours évolué aussi bien que nous l’aurions voulu, nous sommes 

fiers de l’aboutissement de notre projet, celui-ci nous a appris beaucoup sur le travail d’équipe, nous 

avons aussi découvert ce qu’est la véritable autonomie. Notre travail ayant été très bien réparti, nous 

n’avons pas eu à finir dans l’urgence. 

 

Pour conclure, même si nous avons pu établir une hypothèse du modèle producteur-

consommateur à partir de notre première série d'expériences, nous ne pouvons vérifier l'hypothèse au 

vu de l'échec de la fin de la première série. 

 Par conséquent, nous avions entamé une seconde série d'expériences dans le but de trouver des 

résultats plus logiques que nous attentions la première fois ; c'est-à-dire que les mouches se 

reproduisent de manière à ce que toutes les deux semaines une nouvelle génération apparaisse. Or, 

même si les résultats de notre seconde série d'expériences nous apportaient des données plus 

exploitables pour vérifier ce modèle, certaines utilisées pour notre mise en équations du modèle et son 

rendu algorithmique sont très difficilement mesurables, telle la quantité de nourriture ingérée par une 

mouche. Cette donnée en particulier est utilisée dans notre algorithme de manière approximative, car 

nous ne pouvons la trouver proprement. 

 Ce modèle est donc d'autant plus chaotique, car à une décimale près nous ne sommes pas en 

mesure de prédire un effectif de mouches au bout d'un temps défini. 

  

 Il convient donc d'en conclure qu'avec des moyens se limitant à ceux d'élèves de lycée, il est 

impossible d'établir un modèle précis. Néanmoins, nous participerons tout de même au concours INMM 

Vienna Chapter International Science and Engineering Fair 2017, car nous avons au moins réussi à 

trouver une modélisation du modèle producteur-consommateur, comme nous voulions le faire en début 

de TPE. 

 Nous avons abouti à un projet complet mêlant S.V.T., Mathématiques, Physique et 

Informatique, c’est probablement dans ce sens que nos TPE se démarquent. 
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V/ Nos synthèses personnelles: 
A)  Mathias 
 

Les Travaux Personnels Encadrés furent pour moi une expérience très enrichissante autant que 

d’un point de vue scientifique que personnel.  

Le défi était grand pour moi car étant nouveau dans l’établissement et ne connaissant donc personne au 

début des TPE, il a fallu rapidement m’intégrer aux autres élèves. Ainsi, Elian, Lucile et moi avions 

choisi d’être en groupe ensemble ; choix qui nous semblait être le plus judicieux étant donné que nous 

étions tous les trois boursiers d’excellences et internes, facilitant ainsi les rendez-vous entre nous. 

Lorsqu’il fallut choisir un sujet pour nos TPE, nous hésitions entre nombreux thèmes, tels les énergies 

renouvelables et les éoliennes ou la mécanique des vagues. Je souhaitais de mon côté me diriger vers la 

mécanique des fluides en aéronautique, étant titulaire d’un Brevet d’Initiation en Aéronautique 

m’octroyant les bases de celles-ci ; mais je n’avais pas le soutien de mes camarades sur ce souhait.  

Par la suite, mon professeur encadrant M. Arrouas nous avais parlé de la théorie du chaos, l’avais 

expliqué avec passion, et le sujet m’a tout de suite intéressé. Il s’avérait que le modèle proie-prédateur 

intéressait mes camarades et que la théorie du chaos s’y appliquait, nous avons donc pu être ensemble 

satisfaits du sujet. 

 Par la suite, j’ai été un petit peu découragé par l’échec de notre expérience, mais c’est en réalité 

compréhensible au vu de nos connaissances faibles en début de semestre. C’est pour cette raison que je 

suis content que nous ayons pu prendre contact avec le chercheur français François Mallard, sans son 

aide je doute que ma motivation serait revenue. En plus, résidants tous les trois en France, et rentrant à 

chaque vacances là-bas, je n’ai pas pu à l’instar de mes camarades continuer nos expériences à la 

maison. En effet, la température en soute d’un avion avoisine les 7°C, bien loin de nos 28°C 

recommandés pour le milieu de vie de nos mouches. Il n’était pas non plus possible que je les amène 

dans un bagage cabine car la verrerie y est proscrite. 

 Travailler avec des êtres vivants était en soi un défi conséquent à relever car je ne savais jamais 

à quoi m’attendre en allant voir l’état de nos erlenmeyers où se trouvaient nos mouches. C’est pour cela 

qu’il ne fallait pas hésiter à aller vérifier l’état de celles-ci en dehors de la plage horaire que nous 

avions pour nos TPE. 

 Il est intéressant de voir que notre travail s’est de lui-même réparti entre nous trois. En effet, 

Elian ayant des connaissances en algorithmique et des facilités en Mathématiques, il s’est tout de suite 

dirigé sur cette branche de nos TPE. Lucile quant à elle s’occupait principalement de la gestion, de la 

commande et de l’alimentation de nos mouches tandis que je travaillais de mon côté de la physique et 

assistais ma camarade. Le fait que sans même se demander nous nous soyons réparti le travail m’a 

agréablement surpris et nous a permis de chacun aborder un thème qu’il appréciait.  

 En fin de compte, en début de semestre nous ne nous connaissions absolument pas et à travers 

ce projet et l’omniprésence de chacun dans la vie de l’autre, s’est forgée une bonne amitié. 
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B) Lucile 

 
 Lors du début des TPE, nous avons longuement hésité entre différents sujets dû au fait que nous 

avions tous les trois des centres d’intérêts différents. Beaucoup d’entre eux n’étaient pas réalisables et 

d’autres n’intéressaient pas toujours tous les membres de notre groupe jusqu’à ce que nous tombions 

d’accord sur le sujet du modèle proie-prédateur. Pendant plusieurs séances, j’ai donc fait des recherches 

qui n’ont finalement pas abouti car il était plus intéressant de partir sur un modèle n’étant pas encore 

démontré. C’était un temps précieux qui aurait pu être investit dans notre sujet présent, ce que je trouve 

dommage, mais je pense que cela fait partit des TPE de faire des erreurs. Le départ était difficile mais 

une fois que nous étions sûrs du sujet et de la forme qu’il allait prendre, j’étais motivée.  

 Par la suite, j’ai donc été très intéressée par le sujet choisi, ce qui m’a permis de m’investir 

pleinement dans la partie SVT, la partie manipulation. C’est la partie qui m’intéressait en quelque sorte 

le plus parce que j’adore manipuler, plutôt que de rédiger. Cela a été une bonne chose puisque Elian 

adore les maths et Mathias la physique, les tâches ont donc été facilement distribuées en la faveur de 

chacun. Au fil des semaines, j’étais contente d’aller en TPE car notre ambiance de travail était superbe. 

Chacun travaillait sur sa partie, je travaillais plutôt avec Mathias lors des manipulations car Elian était 

très occupé par les maths, mais le tout se faisait dans la bonne ambiance. 

 J’ai fait beaucoup d’erreurs lors des manipulations par exemple de ne pas avoir pesé les 

erlenmeyers vides au départ, pour ensuite pouvoir faire des relevés chaque semaine, ce qui nous a fait 

perdre du temps. Ce qui a aussi été un inconvénient est le fait que je vienne de l’étranger afin de faire 

ma première S au lycée français de Vienne. Étant à l’internat, l’expérience des mouches devait donc 

rester au lycée. Elian et Mathias étant dans le même cas, nous devions nous arranger pendant notre 

temps libre ou bien attendre les heures de TPE pour pouvoir manipuler. Le plus gros problème a été 

pendant les vacances de Noël. Notre expérience n’était pas terminée et nous devions rentrer en France. 

Personnellement je ne pouvais pas emmener les mouches car je prenais l’avion et je n’avais pas de 

bagages en soute. Mathias partait en vacances, il était donc difficile pour lui de s’occuper des mouches. 

C’est donc Elian qui s’est décidé à les emmener dans la soute. Cela a été décevant car notre expérience 

avait échouée, les mouches n’ayant pas survécus au froid de l’avion. Comme j’étais la « responsable » 

de l’expérience, ça a été décevant pour ma part mais lorsque nous avons pris contact avec le chercheur 

François Mallard, j’ai tout de suite eut envie de débuter une nouvelle expérience. Depuis, j’attends avec 

impatience les résultats de cette expérience avec la peur que cela échoue une nouvelle fois même si, 

grâce aux nombreux conseils de François Mallard, j’ai pu avancer de manière beaucoup plus 

professionnelle. Je pense tout de même que j’aurais pu m’investir davantage dans la rédaction du TPE, 

mais cela n’a pas causé de problèmes car nous avons fini à temps. Le fait que je n’avais pas 

d’ordinateur à disposition a également été un obstacle mais j’ai trouvé la solution suivante, celle d’aller 

au CDI pendant mes heures de permanence, en compagnie de Mathias et Elian, qui étaient dans le 

même cas que moi. Ce TPE m’a apporté des connaissances dans le domaine des drosophiles, qui était 

quelque chose de très nouveau pour moi. Je connaissais cette sorte de mouches de ma cuisine, plutôt de 

manière désagréable et non souhaitée. Maintenant je sais à quelle vitesse elles se reproduisent, leur 

cycle de vie. Ce TPE m’a également aidé à m’améliorer dans la manipulation car j’ai dû élaborer des 

protocoles dans un domaine où j’étais novice. Le fait de devoir endormir les mouches chaque semaine 

m’a également « familiarisé » avec le matériel scientifique. Je pense que cela m’a aussi aidé à 

apprendre à gérer mon temps, à apprendre qu’il faut savoir se projeter quand on se lance dans un projet. 

Pour finir, je pense que nous avons été un bon groupe de travail, étant amis, cela faisait plaisir d’aller 

en TPE. Parfois, lors de travaux en groupe, lorsqu’on est entre amis, on a tendance à travailler moins, 

mais ici, tout en ayant une ambiance agréable et motivante nous faisions attention à avancer sur le 

sujet. 
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C) Elian 

Pour cette nouvelle année au Lycée, nous avons eu la bonne surprise de nous voir ajouter à nos 

emplois du temps de première S une nouvelle matière : les TPE (Travaux Personnels Encadrés). Nous 

avons appris qu'il s'agissait de réaliser un « exposé-dossier » en respectant une démarche scientifique 

sur un sujet de notre choix tout qui devait associer deux de nos trois matières scientifiques à savoir Ma-

thématiques, Physique- Chimie ou S.V.T. 

La première chose qu'il a fallu faire – et cela n'a pas forcément été facile, car venant d'arriver 

dans une nouvelle école, je ne connaissais encore personne – était de trouver des membres pour mon 

groupe. Mais je n'étais pas le seul, ainsi Mathias et Lucile, tous deux également boursiers et internes 

étaient aussi nouveau. Nous avons donc choisi de travailler ensemble, nous pourrions ainsi apprendre à 

nous connaître, et le problème de fixer des rendez-vous était résolu, nous habitions tout trois dans la 

même « maison ».  

Ensuite, nous avons dû nous mettre d'accord sur un thème. Et cela n'a pas été aussi facile que je 

l'aurai cru. Chacun ayant des centres d’intérêts différents (Mathias étant plus porté sur l'aéronautique et 

Lucile plus sur le vivant). Après deux semaines de recherche et avoir divergé sur plusieurs sujets, tel 

que les énergies renouvelables, ou la mécanique des vagues. Nous avons commencé à nous intéresser 

aux écosystèmes. Mais ce sujet étant trop vaste et trop difficile a traiter, notre professeur référent en 

physique nous a restreint au modèle proie-prédateur, qui aurait pu comporter une dimension physique 

avec la théorie du chaos. Cependant, suite à une entrevue avec Mme Marquet, notre professeur de 

S.V.T, nous avons de nouveau circoncis notre sujet pour finalement aboutir au modèle producteur-

consommateur. Notre professeur avait pointé deux inconvénients : il nous était impossible de réaliser 

des expériences ou bien très difficilement et toute la partie théorique avait déjà été réalisée par Alfred 

James Lokta et Vito Voltera. Elle nous alors suggérée de modéliser l'évolution démographique une 

population de drosophiles en fonction d'une quantité de nourriture fixe. Après encore quelque discus-

sion avec mon groupe, nous avons décidé d'opter pour ce sujet.  

Celui-ci, comportait plusieurs avantages qui ne nous sont pas apparu dès le début. Première-

ment, la répartition des tâches s'est faite naturellement. En effet, ayant chacun notre domaine de prédi-

lection, Lucile les sciences naturelles, Mathias la Physique, et moi les Mathématiques. Lucile s’est 

donc dirigé vers l’expérimentation, c’est-à-dire tout ce qui concernait la partie pratique, assisté par Ma-

thias qui s’occupait également du chapitre sur la théorie du chaos, tandis que je consacrais tout mon 

temps à la partie théorique et à la modélisation du système.  

Cela a représenté un véritable défi. Pendant plusieurs semaines, j’ai dû réfléchir à comment 

concevoir un système d’équations, qui soit le plus proche de la réalité. Je me suis basé sur ce qu’avait 

fait Lokta et Voltera afin de relier une masse de pommes et un nombre de mouches.  

De plus, lorsque j’ai décidé de réaliser l’algorithme en python, je n’avais pas encore de solides 

connaissances dans ce langage de programmation. Durant toutes les vacances de fin d’année, avec 

l’aide de mon père et en cherchant sur internet, j’ai donc appris à coder en python. J’ai ensuite du 

mettre en pratique ces deux semaines d’apprentissage en /réaliser/ le programme pour nos TPE. Cela 

représentait encore un autre défi, car je me suis rendu compte que je ne savais pas faire tout ce qu’il 

fallait faire, notamment en ce qui concerne l’exportation des résultats sous Excel par exemple.  

Une autre peur d’un autre genre, concernait l’entente dans le groupe. Début septembre, nous ne 

nous connaissions que très peu, et je n’avais pas idée des habitudes de travail de Mathias et Lucile, 

mais cela a finalement été une grande réussite, puisque nous avons réussi à trouver un fonctionnement 

qui nous convenait a tous les trois, je pense. 

J’ai aussi été affecté par nos échecs expérimentaux, car même si je restais souvent sur mon or-

dinateur, j’allais tout de même régulièrement voir l’avancé de l’expérience. Voir que nos mouches 

mourraient sans que nous ne sachions pourquoi  me désespérais. 
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Mais après avoir pris contact avec François Mallard, un chercheur français spécialisé dans 

l’étude des drosophiles, j’ai repris espoir, il nous a proposé une nouvelle expérience, cette fois ci avec 

de la purée de bananes. Il nous a aussi expliqué que les mouches n’aimaient pas la nourriture desséché 

c’est pourquoi elles n’avaient pas voulu de nos pommes.  

Après ces quinzes semaines de travail, je pense pouvoir affirmer que ces TPE m’ont apporté 

beaucoup, que cela en termes d’apprentissage : j’ai par exemple pu découvrir les suites géométriques, 

Ou que cela soit humainement, de naturel assez directif, j’ai appris a écouté mes camarades et leurs 

idées. J’ai aussi du composé avec des personnes qui ne fonctionnait pas comme moi. Mais ce fut enri-

chissant, Mathias Lucile et moi-même se complétant bien.  

Au final, je suis donc fier du résultat de nos TPE, cela fut un travail de longue durée qui m’a fait 

découvrir ce signifiait le travail en groupe. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 


