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TD 12 et 13 : Modèles dynamiques à deux espèces

Exercice 1 : On considère la fonction H(x, y) = 1
2x2y.

1. Représenter sur le même graphique ses courbes de niveau 0, 1, −1, 2, −2. Indiquer l’allure de
l’ensemble des courbes de niveau de H .

2. On considère le système différentiel
{

x′ = −x
y′ = 2y

(1)

Montrer que la fonction H(x, y) est une loi de conservation de ce système. En déduire l’allure
des solutions du système (indiquer le sens de parcours des trajectoires).

3. Retrouver ce même dessin en faisant une étude qualitative du système (1) (isoclines, équilibres,
flèches dans les différents secteurs).

4. Choisir un point (x0, y0) du premier quadrant (x0 > 0, y0 > 0) et calculer la solution (x(t), y(t))
du système (1) issue de ce point en résolvant explicitement le système. Préciser l’évolution au
cours du temps que ce système prévoit s’il représente la dynamique de deux populations.

5. Trouver une loi de conservation pour chacun des systèmes suivants :
{

x′ = x
y′ = −y

{
x′ = 2x
y′ = −y

{
x′ = −x
y′ = 3y

Exercice 2 : On considère le système différentiel suivant :
{

x′ = x
y′ = x − y

(2)

1. Indiquer sur un dessin la position des isoclines verticales et horizontales, les équilibres, la
direction du champs de vecteurs dans les différentes régions délimitées par les isoclines.

2. Préciser la direction du champs de vecteurs sur la droite y = 1
2x. En déduire que (x(t), y(t)) =

(et, 1
2et) est une solution particulière du, système (??). Quelle est la solution de condition

initiale (x(0), y(0)) = (−1,− 1
2 ) ?

3. Tracer sur votre dessin la famille des trajectoires.

Exercice 3 : Pour calculer une solution approchée d’un système différentiel
{

x′ = f(x, y)
y′ = g(x, y) (3)

vérifiant une condition initiale (x(0) = x0, y(0) = y0), la méthode d’Euler consiste à construire
une suite de points du plan Mn = (xn, yn) tels que le segment joignant 2 points consécutifs ait
pour pente celle du champ de vecteur au premier des 2 points. Ecrire l’algorithme correspondant
et l’appliquer au calcul d’une valeur approchée de la solution du système étudié dans l’exercice
précédent, issue du point (x(0) = 1, y(0) = 1).

Exercice 4 : On considère un modèle de Lotka-Volterra




dx(t)
dt

= α1x(t) − β1x(t)y(t)
dy(t)
dt

= −α2y(t) + β2x(t)y(t)
(4)

où α1 > 0, β1 > 0, α2 > 0 et β2 > 0 sont des constantes.

1. Que devient ce système si l’on effectue le changement de variable (x, y) → (x̃ = β2
α2

x, ỹ = β1
α1

y) ?
Tracer les trajectoires du système obtenu et indiquer, si elle existe, une loi de conservation
H(x̃, ỹ).
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2. Nous savons que les trajectoires de (4) sont périodiques, c’est-à-dire qu’il existe T > 0 tel
que, pour tout t on a x(t + T ) = x(t) et y(t + T ) = y(t). Vérifier que x̃(t) et ỹ(t) sont aussi
périodiques.

3. Montrer que l’on a

x̃(t) = x̃(0) exp{α1(t −
∫ t

0

ỹ(τ)dτ)} (5)

4. La quantité
1
T

∫ T

0

x̃(t)dt

représente la valeur moyenne de x̃(t) au cours d’un cycle. On définit de la même façon la valeur
moyenne de ỹ(t). En utilisant la périodicité et l’expression (5), calculer la valeur moyenne de
ỹ(t).

5. Calculer de la même façon la valeur moyenne de x̃(t).

6. En déduire le nombre moyen de proies et le nombre moyen de prédateurs au cours d’un cycle.
Comment ce nombre varie-t-il d’un cycle à l’autre ?

Exercice 5 : Dans le modèle de Lotka-Volterra avec pèche




dx(t)
dt

= (α1 − ε)x(t) − β1x(t)y(t)
dy(t)
dt

= −(α2 + δ)y(t) + β2x(t)y(t)
(6)

on a vu que si α1 > ε, les cycles persistent et seule la position de l’équilibre est modifiée.

1. Rappeler les raisons de ce comportement.

2. Montrer que si, au contraire, α1 < ε, on observera la disparition de la population des proies
(on pourra utiliser que x′(t)

x(t) < α1 − ε).

3. Etudier qualitativement le système (6) dans ce cas et en déduire que la population des
prédateurs va également disparâıtre mais qu’elle pourra néanmoins augmenter avant de s’éteindre.
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