
NOM PRÉNOM: GROUPE 

Mathématiques pour la biologie. Contrôle final (durée 2 heures). 
Calculatrice, feuille manuscrite RV et formulaire autorisés. Téléphone interdit. 

5,5 pts Exercice 1. Dans la zone autour de l'aéroport de Nice habitent des lapins qui n'ont pas 

d'ennemis naturels. On a estimé que leur reproduction suit la loi 

= 041 1600 
où y(t) sont les effectifs. 

1. Comment s'appelle cette loi ? Jusqu'à combien de lapins peuvent vivre dans la zone en se 
nourrissant à leur faim? Comment s'appelle ce nombre ? Comment s appelle la constante 0.4 

dans l'équation différentielle ? 

2. Quels sont les équilibres de cette loi? Préciser leur stabilité. 

3. La direction de l'aéroport estime que les lapins ont la tendance d'abimer les câbles et organise 

leur abattage. Désormais la loi concernant leur reproduction prend la forme 

dy-0.41- T600 
Quels sont les nouveaux équilibres et quelle est leur stabilité ? Justifier 



sial avec la population de lapins si au départ. ses effectifs sont chifires a 1700 ? A 1200 7 À 1507 

5.5 pts xercice 2. Un couple de loups chasse essentiellement dans trois massifs forestiers designes par A, B etC. Après avoir chassé dans le massif A, il y a 50% de chance que la fois suivante cela ce repete et 50% qu'ils iront vers le massif B. S'ils viennent de chasser dans le massif B, dans 807% Ss Je reront la fois suivante aussi et ils n'iront pas vers le massif A. Enfin, s'ils viennent Caasser dans le massif C, cela se reproduira dans 3/4 des cas la fois suivante aussi et dans le reste des cas ils iront vers le massif A. 
Donner la nmatrice de transition P et le diagramme en points et flèches de cette chaine de Markov d'ensemble d'états {A, B, C}. 

2. Calculer sans arrondir P2 et P3. 
Expliciter le calcul de l'élément de la deuxième ligne troisième colonne de P. 

0.182 0.454 0.364 

0.182 0.454 0.364 La matrice 
3. En arrondissant à trois décimales on peut écrire Po 

0.182 0.454 0.364 
P est-elle primitive? Pourquoi ? 



4. A long terme, quels seront les taux des proies issues des forêts A, B et C dans le menu des loups ? Expliquer. 

5. Ordonner par leur probabilité les trajectoires (AABC), (ABBC) et (ABCC). 

Exercice 3. Pour déterminer l'effet de nutriment sur la croissance de plants de haricots, on prépare deux jeux de 6 pots de terre, les premiers contenant un apport de nutriment (pots expérimentaux) et les seconds n'en contenant pas (pots de contrôle). On plante un haricot dans 
chaque pot et on mesure, après 20 jours, la taille des plants obtenus. 

5 pts 

Contrôle 13.6 9.3 11.7 14.2 9.7 10.2 
| Expérimental 12.1 13.4 13.2 16.3 14.9 13.5 

1. Calculer la moyenne e et e de chaque lot. 

2. Calculer la variance Varc et lécart-type dc du lot de contrôle. Même question pour l'autre 
lot. 



3. Pour chaque lot, indiquer combien de mesures sont dans l'intervalle -0, +d]. Meme 

question pour l'intervalle (4 - 20, u+20. On explicite les intervalles à gauche et on indique le 

nombre de mesures à droite 

4e-Ocx He + Oel= 

e-20c He t 20e= 

He-Oe e +Oel 
He-20e, He + 20e = 

Exercice 4. Compléter le tableau suivant et en déduire la valeur de Cov(c,y). La derniére 

colonne contient la moyenne des nombres de la ligne. 
4 pts 

D 12|35 7 
2|41 3| 5| 

Tracer le nuage de points (Ti, y:) et en déduire une justification du signe de la covarian.ce 

Memes questions au sujet du tableau

2357| 


