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Exercice 1. (5 points) : 
Dans cet erercice, vous pouvez arrondir vos résultats en gardant deur décimales. 

Une biologiste a remarqué que la quantité d'auxine (hormone végétale qui favorise la croissance en 

longueur des plantes) produite par les plantes sous une lumière douce augmentait avec l'intensité lumi- 
neuse à laquelle elles étaient exposées. Pour le confirmer, elle fait 1l'expérience suivante: elle sélectionne 

des plantes identiques qu'elle place dans une pièce sombre plusieurs jours. Puis elle divise ces plantes en 
6 groupes, chaque groupe étant placé sous une source lumineuse d'intensité différente. Ses résultats se 

trouvent dans le tableau suivant (i désigne l'intensité lumineuse et i la quantité d'auxne). 

1 3,0 1,5 4,5 

2 3,7 1,8 3,24 

4,4 2,2 19,36 

4 5,12,55 6,25 

56,0 3,0 9 

6,4 3,2 20,48 

1. Compléter le tableau. En déduire les valeurs des variances et covariance en donnant les calculs effectués à droite du tableau. 

Var(r) = Var(y= Cov(, y) =F 

2. Déterminer, par la méthode des moindres carrés, l'équation de la droite de régression de y en c. 

3. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Commenter. 

4. Quelle quantité d'auxine ce modèle prédit-il pour une intensité lumineuse de 4,6? 



On st a bu du sang de bovin il y a une 
probabilité de 0,5 qu'il boive ensuite du sang de cheval et 

robabilité 
de 0, 1 qu'il boive ensuite du sang 

d'áne. S'il a bu du sang de cheval il y a une probabilité 

ae u,4 qu'il s'attaque ensuite à un áne et il ne s'attaquera 
certainement pas tout de sulte 

a un autre 

eval.la 
bu du sang d'âne sa prochaine cible sera soit un bovin soit un cheval avec des probabilités 

ógales. 

Xrcice 2. (5 points): Un moustiaue se nourrit de sang 
d'ânes (â ), de bovins (b) et de chevaux (c). 

. Ecrire la matrice P de la chaîne de Markov correspondante 
dont l'ensemble des états est 

a, b, c} et dessiner son diagramme en points et fléches. 

2. Calculer le carréé de la matrice de transition P. La matrice P est-elle primitive? 

3. Vérifier que la distribution définie par le vecteur (333 est stationnaire par rapport à cette 
chaîne de Markov. 

4. Quel sera à long terme le taux des ânes, bovins et chevaux ayant contribués à nourrir le moustique? Expliquer pourquoi. 

Exercice 3. (6 points): On décide d'introduire une espèce d'oiseaux dans une vallée. On estime que 
leurs effectifs N(t) vont suivre la loi suivante 

N'=1,5N1-- 600 600 (1) 
1. Comment s'appelle cette loi? Comment s'appellent les constantes 1,5 et 600? 



1 N(0) = 50, quelle scra la valeur approximative de N(100)? Esquisser le graphe de la solution 

pour une population initiale N(0) 50. 
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3. Si N(0) = 800, comment va évoluer le nombre N(t) en fonction de t? Esquisser, dans la même 

figure, le graphe de la solution pour une population initiale N (0) = 800. 

4. Des braconniers commencent à chasser les oiseaux et désormais leur nombre suit la loi suivante: 

(2) N=1,5N1-n 125. 

a) Déterminer les équilibres de cette équation différentielle et préciser leur stabilité. 

b) Selon ce modele, que se passe-t-il avec la population d'oiseaux si N(0) = 50? 

c) Selon ce modèle, que se passe-t-il avec la population d'oiseaux si N(0)= 200? 



Exercice 4. (6 points) 

la lavande (L). Le prix P en euros d'un pot de miel est égal à 20L +5T où L et 1 sont les guantites 

(en kilos) de miel à base de lavande (respectivement de thym) dans un pot. 

Un apiculteur produit du miel biologique basé sur le thym (1) et 

1. Tracer sur la figure en bas les droites 20L + 5T= P pour P = 5 et P = 10. 

2. Un pot contient 1 kilo de miel. Tracer sur la figure le demi-plan 
correspondant a la condition 

+S 1 cette contrainte exprime le fait qu'un pot peut contenir du miel à base d'autres 

ingrédients que la lavande et le thym, mais que la quantité totale de lavande et de thym dans le 

miel ne peut pas dépasser 1 kilo. 

3. Pour que le goût du miel ne soit pas dominé par le thym il faut que la quantité de thym dans un 

kilo de miel ne dépasse pas les 0,8 kilos. Exprimer cette contrainte par une inégalité. eprésenter 

cette contrainte sur la figure. 

4. Pour que les abeilles reçoivent les aliments qui leur sont nécessaires il faut que la quantité de thym 

soit supérieure à la quantité de lavande. Exprimer cette contrainte par une inégalité. Représenter

cette contrainte sur la figure. 

. Hachurer la zone de toutes les quantités possibles de lavande et thym dans un kilo de miel qui 

respectent les contraintes ci-dessus. 

6. Quel point correspond au prix maximal d'un kilo de miel et quel est ce prix ? 
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