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Etude d’un système d’équations différentielles de dimension 2

Exercice 1 : (Applications du cours) Résoudre l’un des systèmes dynamiques suivants :

(S1)

{
ẋ1 = x1 + 4x2
ẋ2 = 2x1 − x2

(S′
1)

{
ẋ1 = 2x1 + 3x2
ẋ2 = x1 − 4x2

(S2)

{
ẋ1 = 11x1 − 4x2
ẋ2 = x1 + 7x2

(S3)

{
ẋ1 = 5x1 + 5x2
ẋ2 = −2x1 + 7x2

.

Exercice 2 : (Système de Lotka-Voltera)

Le système de Lotka Volterra, aussi connu comme le modèle proies-prédateurs, est un système de deux équations
différentielles non linéaires du 1er ordre, qui est souvent utilisé pour décrire la dynamique de systèmes biologiques
dans lesquels deux espèces interagissent, l’une comme une proie, l’autre comme un prédateur. Les équations sont :

dx

dt
= x(α− βy) (1)

dy

dt
= −y(γ − δx) (2)

où
— x est le nombre de proies (par exemple, des lièvres),
— y est ne nombre de prédateurs (par exemple des renards),
— dy

dt et dx
dt représentent les taux de croissance des deux populations au cours du temps,

— t représente le temps, et
— α, β, γ et δ sont des paramètres décrivant les interactions entre les deux espèces.

On suppose que les proies ont une ressource infinie de nourriture, et qu’elles se reproduisent exponentiellement en
absence de prédateurs. Cette croissance exponentielle est représentée par le terme αx. Le taux de prédation par les
prédateurs est supposé proportionnel au taux de rencontre des 2 espèces : c’est le terme βxy (si x = 0 ou y = 0, il n’y
a pas de prédation).

Pour les prédateurs, δxy représente la croissance de la population (on peut noter que ce terme ressemble au taux de
prédation, cependant, la constante change car le taux de croissance de la population n’est pas nécessairement identique
au taux où les prédateurs consomment les proies). γy représente le taux de perte des prédateurs (mort naturelle ou
émignation), cela mène à une décroissance exponentielle en absence de proies.

1. En utilisant un tableur, simulez le système d’équations différentielles. On prendra bien soin de spécifier dans
des cellules particulières les paramètres utilisés :

α = 0, 1
β = 0, 005
γ = 0, 1
δ = 0, 01

Population initiale :

{
x0 = 20
y0 = 15

{
pas de tps = 0, 4
tps max = 400

Pour cela, on prendra soin de construire les 3 colonnes suivantes :
— la colonne temps : le premier temps de simulation est 0. Les lignes d’après sont calculées en ajoutant le pas

de temps à la cellule de la ligne d’avant.
— les colonnes x et y : x0 et y0 au temps t0 = 0 représentent les populations initiales. Pour chaque ligne

suivante, on approxime les 2 populations au temps d’après par la formule d’euler :

x(t+ ∆t) = x(t) + x(t) × (α− βy(t)) × ∆t

y(t+ ∆t) = y(t) + y(t) × (γ − δx(t)) × ∆t

On “étirera” les formules pour calculer les différentes valeurs sur 1000 lignes et on tracera les 2 graphiques
suivantes :
— les courbes x(t) et y(t) en fonction du temps (on doit obtenir des oscillations),
— la trajectoire dans le plan des populations (l’axe des abscisses représente la population x, et celui des

ordonnées la population y).

2. Déterminez les points d’équilibre. Combien y en a-t-il ?

3. Etudiez la stabilité de ces points d’équilibre. Pour cela, on linéarisera le système d’équations différentielles
dans le voisinnage des points d’équilibre, et on conclura en se basant sur les trajectoires du système différentiel
linéaire.


