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Exercice I. Étudier la nature du point critique (0, 0) de la fonction définie par :

f(x, y) = x2 − xy + y2

Exercice II. Deux colonies de fourmis d’espèces différentes se combattent lors-
qu’elles sont amenées à partager un territoire limité dans la forêt équatoriale. On
note respectivement x(t) et y(t) le nombre d’individus dans chacune des deux colo-
nies au temps t (exprimé en milliers d’individus et en jours). On admet que l’inter-
action des deux populations est décrite par le système d’équations

(S)
{

(a) x′(t) = x(t)− 2y(t)
(b) y′(t) = −x(t) + 10

1.Trouver x0 et y0 tels que les fonctions constantes x(t) = x0 et y(t) = y0 soient
solutions du système.

2. Si x(t) vérifie (a), que vaut x′′(t) ? En déduire que si x(t) vérifie (a) et (b), alors
on a

(E) x′′(t)− x′(t)− 2x(t) = −20.

3. Vérifier que les fonctions x(t) = Ae−t +Be2t + 10, où A et B sont des constantes
réelles, sont des solutions de l’équation (E). On admet que toutes les solutions de
(E) s’écrivent sous cette forme.

4. (a) Que vaut limt→+∞ e
2t ?

En déduire limt→+∞Be
2t selon la valeur de la constante B.

(b) Calculer limt→+∞(Ae−t + 10).
(c) Pour que le modèle soit réaliste, la population x(t) ne peut pas grandir indéfi-
niment, autrement dit la limite limt→+∞ x(t) doit être finie. En déduire la valeur de
la constante B.

5. En utilisant l’expression de x(t) et les équations du système (S) calculer mainte-
nant y(t).

6. Déterminer limt→+∞ x(t) et limt→+∞ y(t). Comment peut-on interpréter ce résul-
tat ?
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Exercice III.
On considère un ballon de longueur 3 dm (décimètres), de rayon équatorial a > 0.

Lorsque a = 3
2
, le ballon est une sphère.

Lorsque a < 3
2
, cela signifie que l’on a comprimé

le ballon le long des axes (Ox) et (Oy) pour
obtenir un ballon ellipsoïdal (voir dessin).

1. Quand on coupe le ballon par un plan horizontal à la hauteur z, on obtient un
disque de rayon

r(z) = a

√
1− 4z2

9
.

(a) Déterminer le domaine de définition de la fonction r.
(b) Établir le tableau de variations de la fonction r sur son domaine de défi-

nition. Préciser les valeurs de r(−3
2
), r(0) et r(3

2
).

(c) Donner l’aire d’un disque de rayon r(z) en fonction de a et z.
2. On cherche à calculer maintenant le volume du ballon.

(a) Donner le volume d’un cylindre de hauteur h > 0 ayant pour base un
disque de rayon r(z) en fonction de a,z et h.

(b) Expliquer pourquoi le volume du ballon est donné par

V =

∫ 3/2

−3/2

πa2

(
1− 4z2

9

)
dz.

(Par exemple, on pourra approcher V par des sommes de volumes de
cylindres que l’on précisera.)

(c) Calculer V en fonction du paramètre a.
(d) En déduire en particulier que le volume d’un ballon sphérique de rayon

3
2
dm vaut 9π

2
dm3.
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