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Les matéricls autorisés sont une calculatrice, le formulaire distribué en cours ain.si qu 'une feuille 
manuscrite recto-verso. L'utilisation des téléphones et ordinateurs portables est interdite. 

Toutes les réponses doivent être justifiées. Vous composez vos réponses uniquement sur cette 

feuille-réponses. 

Exercice 1. (7 points): En 1997 une nouvelle espèce de singes s'est introduit dans un parc naturel. 
Cette population a été recensée pendant les années suivantes: 

1997 1998 1999| 2000 2001 2002 2004 
| Nombre d'animaux N(a) 10 20 25 30 43 90 110 

Année a 

1. Tracer le nuage de points correspondants (a, N(a)) dans le repère de gauche. 

N 

120- 5.6 

5.2 
100 

4.8 

80 4.4 

4.0 50 

3.6 
40 

3.2 

20 2.8 

2.4 

1997 1999 2001 2003 2005 t 
Année 2 4 6 

2. Pour alléger les"calculs on pose t le nombre d'années écoulées depuis 1997. On pose également 
t) = in(N(1997 + t)). Remplir le tableau ci-dessous et tracer le nuage de points correspondants 
(t,(t)) dans le repère de droite. Calculer la moyenne de chaque ligne. 

7 t)= 
A(y) = 

3. Remplir les cases vides du tableau suivant: 
) =14, 857 

22,095(y) = 
4 9 

14,147 | ) 
tyt) 

5,302 10,361 

3,000 10,204 22,499 ty) = 

Remplir le tableau ci-dessous et expliquer les calculs que vous avez iaits. 
Var(y) = Var(t) = Covt, y)== 

a 



e est r'équation de la droíite des moindres carrés donnant ý en fonction de t! La tracer dans 

le repère de droite en expliquant votre méthode. 
4. 

5. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Commenter 

6. Quelle est la valeur prévue j(9) par ce modèle? Porter le point correspondant dans le repere ae 

droite. En déduire la valeur prévue pour N(2006) par ce modèle. 

7. Quelle est la valeur prévue pour N(2017)? Pour N(1997+t) en général? Commenter. 

Exercice 2. (7 points): Une population de rongeurs (on ne considère que les femelles) vivant au 

maximum trois ans est partagée entre trois tranches d'âge : juveniles, préadultes et adultes. On désigne 
leurs effectifs pendant l'année t par jt, Pt et a. Les juveniles ne se reproduisent pas. Chaque préadulte 

resp. adulte) donne naissance en moyenne à 4 (resp. 5) juveniles. Senlement 8 juveniles sur 10 survivent 
jusqu'à lage préadulte et seulement 4 préadultes sur 10 jusqu'à l'äge adulte. On utilise une notation 
matricielle pour modéliser l'évolution des effectifs 

- 0. 
où L=.. 0 0 

Jt+1 

at+1 0 

1. Remplir les quatre cases vides de la matrice L. Comment s'appelle ce modèle ? Comment s'appellent 
les constantes de deux cases vides de la première ligne de L? Et celles des autres deux cases vides ? 



2. Calculer la matrice L2, puis LA (on se sert de l'égalité LA = L*L') 

25/37 
10/37 
2/37 

3. Vérifier que v = est un vecteur propre (à droite) de L. Avec quelle valeur propre? 

10,24 44, 16 51,2 
4. Un calcul montre que L = | 8,19 10, 24 6,4 

4,1 5, 12 

. La matrice L est-elle primitive? 

0,51 

5. On peut montrer que A = 2 est la valeur propre dominante de L. A long terme, que sera l'évolution 

des effectifs dans chaque tranche d'âge? 

6. Y a-t-il une distribution limite des effectifs à long terme? Préciser laquelle et expliquer pourquoi. 

Exercice 3. (7 points): Sur une île vit une population d'oiseaux qui n'a pas d'ennemi naturel et dont 
les effectifs y(t) (où t est le temps) suivent la loi suivante 

= 1.5 3000 (1) 
1. Comment s'appelle cette loi ? Comment s'appellent les constantes 1.5 et 3000? 

2. Quels sont les équilibres de cette équation différentielle? Quelle est leur stabilité? 



3. Que se passe-t-il avec la population si la population initiale est (0) = 500 ? Même question pour 

0) = 40OD. 

4. Dessiner sur le mème dessin les graphes des solutions de l'équation différentielle (1) avec y(0) = 50%0 

et v(0) = 4000. 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 t 

5. Si on autorise la chasse 1 jour par semaine, les effectifs vont suivre la loi suivante 

=1.51 2000520 (2) 
3000 

Quels sont les équilibres de cette équation différentielle? Quelle est leur stabilité? 

6. Si on autorise la chasse 3 jours par semaine, les effectifis vont suivre la loi suivante 

=1.59(1-3006-1500 (3) 

L'équation différentielle a-t-elle des équilibres? Comment interprétez-vous le résultat ? 


