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Aucun document autorisé. Prière de numéroter soigneusement les réponses aux questions. Le
sujet est volontairement long, on préfèrera donc soigner la rédaction des questions traitées plutôt
que de les aborder superficiellement toutes.

Exercice 1 On se donne deux paramètres a > 0 et b > 0 et on considère une population dont la
taille au temps t, notée x(t), évolue selon la loi logistique

x′(t) = ax(t)− bx(t)2. (∗)

(1) Rappeler ce que les termes ax(t) et −bx(t)2 du membre de droite de l’équation (∗) modélisent.
On précisera les effets, négligés par les modèles « purement malthusiens » x′(t) = ax(t), dont le
modèle logistique permet de rendre compte.

(2) Dessiner le portait de phase de l’équation (∗).
(3) On suppose que x(0) = x0 avec x0 > 0. Montrer que x(t) → x∗ quand t → ∞, pour une
certaine valeur de x∗ que l’on précisera.

Exercice 2 On considère une population dont la taille au temps t, notée x(t), évolue selon la loi

x′(t) = x(t)3 − 6x(t)2 + 9x(t). (∗∗)

(4) Dessiner le portait de phase de l’équation (∗∗).
(5) On suppose que x(0) = x0 avec x0 > 0. Décrire le comportement de la population x(t) quand
t→∞, pour chaque valeur de x0.

(6) Dans les cas où le modèle mathématique (∗∗) prédit que x(t) converge vers une valeur x∗

strictement positive et finie quand t → ∞, expliquer pourquoi le comportement « réel » du
système peut être fort différent.

Exercice 3 On considère le système différentiel

x′(t) = (ex(t)−1 − 1)ey(t) y′(t) = 2y(t)ex(t)−1. (◦)

(7) Rappeler pourquoi, pour toutes données initiales (x(0), y(0)) = (x0, y0), le systèmedifférentiel
(◦) admet une unique solution (x(t), y(t)) définie pour tout instant t dans un intervalle ]ti, tf [
contenant le temps t = 0. (On ne cherchera pas à préciser les valeurs de ti et tf .)

(8) Montrer que le système différentiel (◦) possède une unique solution stationnaire (x∗, y∗) que
l’on déterminera.

(9) Calculer la matrice jacobienne J de (◦) au point (x∗, y∗). En déduire la nature du point fixe
(x∗, y∗).
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(10) Préciser les valeurs des nombres réels α et β tels que x(t) = 1 et y(t)) = αeβt est solution
du système différentiel (◦) .

(11) On suppose que les conditions initiales sont (x(0), y(0)) = (x0, y0) avec x0 > 0 et y0 > 0.
Préciser les limites quand t → tf de x(t) et y(t) en fonction de (x0, y0). On pourra dresser un
diagramme de phase du système différentiel (◦) puis l’utiliser.

Exercice 4 Pour décrire le parcours d’une quantité de créatine injectée dans l’organisme, Sa-
pirstein et al. 1 considèrent qu’elle se répartit dans deux compartiments de volumes constants,
une région contenant du plasma, dans laquelle la créatine est initialement injectée, et une région
extravasculaire en contact avec le plasma. Simultanément, la créatine est évacuée de l’organisme
à partir du plasma, par les reins puis l’urine. Des échanges se produisent donc depuis le plasma
P vers les reins (puis l’extérieur de l’organisme), à un taux kE , depuis le plasma P vers la région
extravasculaire R, à un taux kP et enfin, depuis la région extravasculaire R vers le plasma P, à
un taux kR. Les paramètres kE , kP et kR sont supposés constants et strictement positifs.

On note p(t) et r(t) les concentrations respectives de créatine dans le plasma P et dans la région
extravasculaire R au temps t. Toute la créatine est injectée « d’un coup » au temps t = 0 dans
le plasma, donc p(0) = p0 et r(0) = 0, puis il n’y a plus d’apport extérieur.

(12) Montrer que p(t) et r(t) évoluent selon le système différentiel

p′(t) = ap(t) + br(t), r′(t) = cp(t) + dp(t),

pour des constantes (a, b, c, d) dont on précisera les valeurs en fonction de kE , kP , kR.

On suppose désormais que, dans les unités considérées, kE = 2, kP = 1, kR = 2 .

(13) Montrer que les valeurs propres de la matrice A =

(
a b
c d

)
sont réelles et les calculer.

(14) En déduire la nature du point fixe (0, 0) et le comportement de p(t) et r(t) quand t→∞.

On s’intéresse désormais à l’exposition globale à la créatine de la région extravasculaire R.

(15) Déterminer la forme générale de p(t) et r(t).

(16) Utiliser les conditions initiales (p(0), r(0)) = (p0, 0) pour en déduire la forme explicite de
(p(t), r(t)).

(17) Calculer la concentration maximale rmax de créatine observée dans la région extravasculaire
au cours du temps en fonction de la quantité p0 de créatine injectée dans le plasma.

Pour ce faire, on pourra montrer (puis utiliser le fait) que la fonction u définie par u(t) = e−t−e−4t

atteint son maximum en tmax = 2
3 log 2 et que u(tmax) = 1

8
3
√

2 ≈ 16%.

(18) Montrer que, pour toutes les valeurs des paramètres kE , kP , kR, la quantité totale rtot de

créatine transitant par la région extravasculaire R au cours du temps vaut rtot = kP

∫ ∞
0

p(t)dt.

(19) En déduire la valeur de rtot en fonction de p0 quand kE = 2, kP = 1, kR = 2.

On rappelle (et on pourra utiliser le fait) que pour tout α > 0,

∫ ∞
0

e−αtdt =
1

α
.

Fin.
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