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Partiel d’avril 2013 (Durée : 1h30)

Calculatrice autorisée, documents interdits
La barème est donné à titre indicatif

Exercice 1 [12 points]

Mr et Mme Pitch font creuser un bassin de 500m3 dans leur jardin pour y mettre des
poissons (tous de la même race). Ils commencent par mettre 50 poissons. On note
N(t) le nombre de poissons au temps t (t en année).

1) On suppose que les poissons sont bien nourris et qu’il n’y a pas de prédateurs dans
le bassin.
1a) Justifier que dans ces conditions, N suit une loi du type

N ′(t) = aN(t) où a > 0.

On suppose dans la suite que a = 0, 5.
1b) Au bout de combien de temps, la population sera-t-elle de 250 poissons ? On
note dans la suite ce temps t1.

2) A partir du temps t1, on suppose que N vérifie

N ′(t) = 0, 001(500−N(t))N(t).

2a) Comment justifier ce nouveau modèle ?
2b) Quelles sont les positions d’équilibre ? Tracer l’allure des solutions (portrait de
phase.
2c) Comment évolue la population de poissons (dans le futur) ?
2d) Avec ce modèle, quel est le nombre moyen minimal de m3 disponibles par
poisson ?
2e) Mme Pitch veut introduire des poissons de sorte que le nombre total de poissons
soit de 750 poissons. Mr Pitch l’en dissuade. A-t-il raison (on suppose que le modèle
précédent reste valable) ?

3) Au temps t2 = 4, Mr Pitch décide de pécher un poisson par semaine.
3a) Justifier que N vérifie

N ′(t) = 0, 001(500−N(t))N(t)− 52.

3b) Quelles sont les positions d’équilibre de cette équation ?
3c) Tracer le portrait de phase.
3d) On admet que N(t2) = 298. Comment évolue la population de poissons (dans le
futur) ?
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4) En tenant compte de toutes les questions précédentes, donner l’allure du graphe
de N(t) en fonction de t.

Exercice 2 [8 points]

On considère le système suivant

(S)

{
x′ = 2x + y
y′ = x + 2y

avec les conditions initiales x(0) = x0 et y(0) = y0.

1a) Ecrire (S) sous la forme X ′ = AX où X =

(
x
y

)
. La matrice A est-elle

inversible ?
1b) En déduire le nombre de solutions stationnaires de (S). Les déterminer.

2a) Montrer que x(t) = e3t et y(t) = e3t sont solutions de (S).
2b) Donner une relation simple entre x(t) et y(t), et en déduire la forme de la trajec-
toire (que l’on tracera).

3a) Déterminer les valeurs propres et des vecteurs propres de A (On détaillera les
calculs).
3b) En déduire la solution de (S) lorsque x0 = 0 et y0 = 1.

4) Dessiner le portrait de phases de (S), c’est à dire donner l’allure des trajectoires
(en précisant la nature de la solution stationnaire).
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