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Neuvième

ours

Modèle proie-prédateur de Lotka-Volterra.

9.1 Un problème d'é ologie.
Nous allons étudier un exemple

élèbre d'équations diérentielles dans

R2

e
analysé pour la première fois au début des années 20 du XX siè le par Vito
Volterra. C'est l'un des premiers problèmes d'é ologie à être modélisé et résolu,

.-à-d. qu'une expli ation a été fournie à un phénomène apparemment

paradoxal. À

e titre

et exemple est le modèle de réfèren e de la dynamique

des populations. Le livre de V. Volterra :  Leçons sur la théorie mathéma-

tique de la lutte pour la vie, Gauthier-Villars, 1931 (réimpr. Ja ques Gabay,
1990), fut probablement le premier ouvrage d'é ologie mathématique.
A Trieste, pendant la première guerre mondiale la pê he avait diminué du
fait des évènements. La pê he

onsistait à lan er des lets et à ré upèrer tous

les poissons. Le bureau des pê hes avait

onstaté que, durant la guerre, la

proportion de gros prédateurs (type requins), impropres à la

onsommation,

avait

omestibles du

onsidérablement augmenté par rapport aux poissons

type sardines. Après la guerre, l'a tivité de pê he reprenant, la proportion
requins-sardines redevint

e qu'elle était avant.

Un responsable du bureau des pê hes, Umberto d'An ona, perplexe devant les statistiques dont il disposait,

onta ta le mathémati ien Volterra

pour lui soumettre le problème. Les données étaient les suivantes :

Année 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
% 11,9 21,4 22,1 21,2 36,4 27,3 16,0 15,9 14,8 10,7
la deuxième ligne indiquant le pour entage en % de prédateurs dans les poissons
pé hés.
On

onstate qu'avant 1914 et après 1923 la proportion de prédateurs

(les requins) était approximativement la même et voisine de 11%.

Du-

rant la guerre la pê he diminue, mais on peut penser que la proportion
requins/sardines devait rester la même, et bien non

ar la proportion de

prédateurs avait triplée. Bizarre ....

9.2 Modélisation du problème : système de LotkaVolterra
Soit

x(t)

le nombre de proies

omestibles  qui mangent généralement du

plan ton et qu'on nomme génériquement des sardines , et

y(t) le nombre de

prédateurs, qu'on nomme génériquement des requins. Volterra t les deux
hypothèses- lef suivantes :
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•

Les sardines disposent de nourriture en quantité illimitée et seuls les
requins s'opposent à l'extension de leur population.

•

Le nombre des requins est limité par la quantité de sardines dont ils
disposent pour se nourrir.

En l'absen e de requins,

x

obéit à une loi de

roissan e exponentielle, à

savoir

ẋ = ax,

a > 0.

On suppose aussi qu'en l'absen e de sardines,

(9.2.1)

y obéit à une loi de dé

roissan e

exponentielle

ẏ = −by,

b > 0.

(9.2.2)

Cette deuxième supposition n'est d'ailleurs qu'une approximation linéaire
assez grossière,

ar en l'absen e de sardines les requins disparaitraient totale-

ment, probablement en une seule génération.
Par ailleurs des ren ontres entre les espè es sont né essaires pour modéliser la fon tion de prédation
dre

R(x, y)

R(x, y)

interespè es ; il est naturel de pren-

proportionnelle au produit

x(t)y(t),

'est-à-dire au nombre de

ren ontres entre sardines et requins. Une telle ren ontre est bonne pour le
requin (signe positif ) et mauvaise pour la sardine (signe négatif ) ; nous avons
alors des espè es en

ompétition,

onduit au système


où

a, b, c, f

'est un système proie-prédateur. Ce i nous

ouplé non linéaire, assez naíf en apparen e :

sont positifs et

ẋ = ax − cxy,
ẏ = −by + f xy,

c≈f

- on fait l'hypothèse que la possibilité qu'un

requin ren ontre une sardine est équivalente à
un requin,

(9.2.3)

elle qu'une sardine ren ontre

e qui est assez grossièrement faux dans la nature -. Ce système

proie-prédateur a été

onstruit, indépendamment par Lotka et Volterra, au

milieu des années 20.
Ce système semble bien inno ent mais on ne sait pas le résoudre à la
main, en trouvant des solutions expli ites
ave

des fon tions analytiques

une analyse assez

x = x(t), y = y(t), par quadrature

lassiques. Nous pouvons

ependant en faire

on luante - qu'on appelle qualitative puisqu'on ne

al ule

jamais les solutions expli itement - , en étudiant ses traje toires dans le plan
de phase

(x, y).

Cette analyse qualitative utilisera le fait que

e système est

autonome et les méthodes des paragraphes 9.4 et 9.3.
En

onsidérant

y

omme une fon tion de

x,

on peut é rire

−by + f xy
y fx − b
dy
=
=
.
dx
ax − cxy
a − cy x
L'équation (9.2.4) est de la forme

(f x − b)/x et h(y) = y/(a − cy)
(x, y) à variables séparées.

y ′ (x) = dy/dx = g(x)h(y)

; elle est don

(9.2.4)

ave

g(x) =

non linéaire en les variables

3

9.3 Équations diérentielles exa tes
Soit

F (x, y) une fon

son graphe

tion de

lasse

omme un relief. Une

impli itement par l'équation
En diérentiant

C2

de deux variables. On peut représenter

ourbe de niveau de

F (x, y) = C

où la

e relief est dénie

onstante

C

est donnée.

ette égalité, on voit que si le graphe d'une fon tion

est in lus dans une

ourbe de niveau,

diérentielle

y(x)

ette fon tion satisfait à l'équation

∂F
∂F
(x, y)y ′ (x) +
= 0,
∂y
∂x

que nous ré rivons sous la forme

M (x, y)y ′ (x) + L(x, y) = 0.

(9.3.1)

Inversement si une équation est donnée sous la forme (9.3.1), existe-t-il
une fon tion

F (x, y)

dont

ette équation provienne ? Si

'est le

que l'équation (9.3.1) est une équation diérentielle exa te.

as on dit

Le théorème

suivant permet de re onnaître une équation diérentielle exa te.
Théorème 9.3.1. (Condition d'exa titude) Soit une équation diérentielle

donnée sous la forme

M (x, y)y ′ (x) + L(x, y) = 0,

(9.3.2)

M (x, y) et L(x, y) sont de lasse C 1 sur un re tangle
R = [a, b] × [c, d] du plan R2 . Alors il existe une fon tion F de lasse C 2 telle
que ∂F (x, y)/∂y = M (x, y) et ∂F (x, y)/∂x = L(x, y) si et seulement si

où les deux fon tions

∂M
∂L
(x, y) =
(x, y).
∂x
∂y
Démonstration La preuve est presque évidente.

l'égalité des dérivées se ondes

∂ 2 F (x, y)/∂x∂y ,

ar

Pour montrer la

F

est de

F (x, y) =
On a évidemment

Z

La né essité vient de

à savoir

∂ 2 F (x, y)/∂y∂x =

2
lasse C .

ondition susante,

posons

F,

roisées de

hoisissons un point

x

y

Z

L(u, y0 )du +
x0

M (x, v)dv.

y0

∂F (x, y)/∂y = M (x, y).

De plus on a :

∂F
(x, y) = L(x, y0 ) +
∂x

Z

y

y0

∂M
(x, v)dv.
∂x

Compte tenu de l'hypothèse, il vient don

∂F
(x, y) = L(x, y0 ) +
∂x

Z

y
y0

∂L
(x, v)dv,
∂v

(x0 , y0 ) ∈ R

et
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soit en ore

∂F
(x, y) = L(x, y0 ) + L(x, y) − L(x, y0 ) = L(x, y).
∂x
Ce qui

on lut.



La seule di ulté est de

F (x, y)
de

dont les

F . On
F (x, y) = C

onnaître

ourbes de niveaux

her he une fon tion

F =

dé riraient les traje toires

e système.

9.4 Solution des équations diérentielles s alaires
non linéaires à variables séparées
Ce sont des équations du type

y ′ (x) = g(x)h(y),
x, y

e sont bien des équations non linéaires en

(9.4.1)
à variables séparées.

La solution sera généralement dénie impli itement

omme on va le voir.

C'est une équation très parti ulière du type (9.3.1) où les variables
sont séparées. Si

y0

voit immédiatement que la fon tion
évidente.

Sous

h(y0 ) = 0 (y0 est
onstante y(x) = y0

est un réel vériant

ra ine de

x et y
h), on

est une solution

ertaines hypothèses il y a existen e et uni ité lo ales des

solutions passant par un point donné - théorème d'existen e et d'uni ité de
Cau hy-Lips hitz ( ours no 5). On suppose

es hypothèses vériées. Alors il

ne peut y avoir une autre solution de l'équation passant par
annulant

h.

h(y) 6= 0

en ex luant les solutions

peut don

Nous nous pla erons dans

e

y0 ,

'est-à-dire

as, i.e. que nous supposerons que

onstantes données par les zéros de

h.

On

ré rire l'équation (9.4.1) sous la forme

y ′ (x)
= g(x),
h(y)
soit

dy
= g(x)dx,
h(y)
Z
Z
dy
= g(x)dx.
h(y)

ou en ore

Si H(y) et G(x) sont des primitives de 1/h(y) et g(x), alors on a l'égalité
H(y) = G(x) + C , où C est une onstante arbitraire. On obtient une expression très simple de la fon tion F : F (x, y) = H(y) − G(x), qui dénit
impli itement (et lo alement) les solutions non
exhiber expli itement la solution
pression de

y(x)

F

ou sur le

y(x)

onstantes. On peut parfois

mais pas toujours. Cette simple ex-

permet d'espèrer d'obtenir des informations sur la solution
omportement du

ouple

(x, y)

dans le plan de phase.
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9.5 Cal ul et étude de F .
Posons

M (x, y) = 1/h(y) = (a − cy)/y et L(x, y) = −g(x) = (b − f x)/x,
y ′ (x) = g(x)h(y) s'é rit

si

bien que l'équation

M (x, y)y ′ (x) + L(x, y) = 0
Le théorème 9.3.1 nous garantit que la
d'existen e d'une telle fon tion

F

ondition né essaire et susante

est que

∂L
∂M
=
.
∂x
∂y
Il est immédiat, par les dénitions de
i-dessus est satisfaite, en eet
équation diérentielle exa te ;

∂F (x, y)/∂x = L(x, y).

∂M
∂x

F

=0

M

et

et

∂L
∂y

existe telle

L, que la ondition d'intégrabilité
= 0. Nous avons aaire à une
que ∂F (x, y)/∂y = M (x, y) et

Puisque nous sommes dans le

variables séparées, on peut exhiber la fon tion

H(y) − G(x)

(voir le Paragraphe 9.4), où

primitives de

h

et

H

et

as d'une équation à

F sous la forme F (x, y) =
G sont respe tivement les

g.

Cal ulons les deux primitives. Il vient

H(y) =
G(x) =
et don

- tradu tion de

Z 

Z 

a − cy
y



dy = a log y − cy,

−b + f x
x



dx = −b log x + f x,

F (x, y) = H(y) − G(x) = C

-

a log y − cy = −b log x + f x + C,
où

C

est une

une autre

onstante. On en déduit que

|y|a e−cy |x|b e−f x = C̃

ou

C̃

est

onstante. Ce qui s'é rit en ore :

|x|b |y|a e−(cy+f x) = C̃.

(9.5.1)

Comme notre système d'équations diérentielles est déni par des fon tions

C 1 sur un domaine borné -évidemment les espè

ni -, don

es

x et y sont en nombre

lips hitziennes, le théorème d'existen e et d'uni ité arme que les

traje toires dénies impli itement par (9.5.1) ne se
termes on va

roisent pas. En d'autres

her her à tra er les lignes de niveaux de la fon tion

F (x, y) = |x|b |y|a e−(cy+f x) .
Toute traje toire du système est in luse dans une ligne de niveau de la
fon tion

F (x, y).

Pour se représenter

es traje toires  mais pas la façon dont
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elles sont par ourues , il sut d'étudier la fon tion

F.

Puisque les popu-

lations de requins et de sardines sont non négatives, il sut de restreindre

{x ≥ 0, y ≥ 0} du plan {x, y}.
Montrons maintenant que la fon tion F (x, y) possède un maximum unique
au point Mc = (xc = b/f, yc = a/c). Il est d'abord évident que 'est un
point ritique (unique) de notre système (9.2.3) ar axc − cxc yc = 0 et
−byc + f xc yc = 0. Ce point ritique est une solution onstante, 'est un
équilibre. Cal ulons le gradient de F au point Mc pour voir s'il est un point
l'étude au premier quadrant

d'extremum :

∂F
= xb−1 y a e−(f x+cy) [b − f x],
∂x
∂F
= y a−1 xb e−(f x+cy) [a − cy].
∂y

Fx′ = Fy′ = 0
Le point Mc est don

Clairement
en

si et seulement si

al ulant le hessien de

∂2F
∂x2
∂2F
∂y 2
∂2F
∂x∂y

x = xc = b/f

et

y = yc = a/c.

un point singulier. Montrons qu'il est non dégénéré

F

au point

Mc

:

= xb−2 y a e−(f x+cy) [b(b − 1) − 2bf x + x2 f 2 ],
= y a−2 xb e−(f x+cy) [a(a − 1) − 2acy + y 2 c2 ],
=

xb−1 xb−1 e−(f x+cy) [ab

(9.5.2)

− bcy − af x + f cxy].

Mc es dérivées se ondes valent ∂ 2 F/∂x2 = −α1 b, ∂ 2 F/∂y 2 =
2
b−2 y a e−(f x+cy) et α = y a−2 xb e−(f x+cy)
et ∂ F/∂x∂y = 0, ave α1 = x
2

Au point

−α2 a

étant dénis au point

Mc .

Le hessien au point

H=
les

αi , i = 1, 2



−α1 b
0
0
−α2 a

étant stri tement positifs

Le hessien est

ar

lairement déni négatif,

Mc


xc > 0

s'é rit don

(9.5.3)

et

yc > 0.

ar son déterminant est non nul

Mc et ses valeurs propres sont stri tement négatives ; on dit alors
que le point Mc est un point singulier ( e que l'on sait déjà) non dégénéré. Ce
point Mc est don un maximum et, omme il est unique, 'est un maximum

au point

absolu stri t.

Les lignes de niveau d'une fon tion autour d'un maximum,

au voisinage de

e point, sont des

ourbes fermées entourant

e point, par

onséquent les traje toires du système se referment au moins au voisinage
de

e point. Rien ne dit en ore si

es solutions sont périodiques ou non.

9.6 Étude des traje toires dans le premier quadrant.
Nous allons utiliser une méthode graphique permettant d'analyser qualitativement le système. Cette méthode est surtout utile lorsqu'on ne peut résoudre expli itement le système d'équations diérentielles. Il s'agit d'asso ier
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à

haque point de l'espa e de phase (espa e des variables

ation du sens de dépla ement de
on

her he les iso lines,

x

et

y)

une indi-

es variables dans le temps. Pour

'est-à-dire les

ourbes sur lesquelles le

e faire

hamp de

ve teurs a une dire tion donnée. Autrement dit une iso line - de pente
est une

ourbe

k(x, y) = p

telle qu'en

solution dont la tangente en

p

-

haque point de l'iso line il passe une

e point a pour pente

p.

Etudions le portrait de phase en traçant les deux iso lines perpendi ulaires entre elles et s'interse tant au point
l'iso line verti ale

{ẋ = 0, ẏ = a/c}

Mc

(en tirets sur la Figure 9.1),

- par tous les points de

ette iso line

(une droite en l'o

uren e) il passe une solution dont la tangente, au point

d'interse tion ave

l'iso line, est de pente innie -, et l'iso line horizontale

{ẋ = b/f, ẏ = 0}

- par tous les points de

ette iso line (une droite en

l'o

uren e) il passe une solution dont la tangente, au point d'interse tion

ave

l'iso line, est de pente nulle -. Ainsi le plan de phase est divisé en quatre

quadrants.

y = 0 (absen e de requins), on a ẋ = ax
et la population de la variable x ( 'est-à-dire les sardines) est roissante
sur l'axe des x ( e qu'indique la ê he). De même si x = 0 (absen e de
sardines) on a ẏ = −by et la population de la variable y ( 'est-à-dire les
Remarquons d'abord que si

requins) est dé roissante ( e qu'indique la ê he). C'est bien en a

ord ave

les hypothèses.

y
PSfrag repla ements

isocline horizontale
ẏ = 0

ẋ < 0
ẏ < 0

II
a/c

I

MC

III

ẋ = 0

IV
ẋ > 0
ẏ > 0

ẋ > 0
ẏ < 0

isocline verticale

x

b/f

(0, 0)
Figure 9.1:

ẋ < 0
ẏ > 0

Comportement des solutions dans le plan de phase.

Les pe-

tits segments perpendi ulaires aux lignes en tirets indiquent la dire tion des
iso lines.
De plus les équations de départ permettent d'étudier le
des solutions,

'est-à-dire de savoir

omment les populations de

omportement

x et y varient

dans le temps. Plaçons-nous, par exemple, dans le quadrant IV de la Figure

x ≥ b/f et y ≤ a/c et si nous
ẋ = x(a − cy) ≥ 0, la population x est

9.1. Alors

onsidérons le système (9.2.3) il vient
roissante, et

ẏ = y(−b + f x) ≥ 0

la
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population

y

est aussi

roissante ;

e que nous indiquons par une ê he. On

fait le même raisonnement pour les autres quadrants. Dans le plan de phase
les lignes de niveau sont par ourues dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Cependant on ne peut pas en ore dire si les traje toires spiralent
vers

Mc

vers un

(équilibre de type puits) ou spiralent vers l'inni ou en ore spiralent
y le limite.

Une analyse plus détaillée, dépassant l'obje tif de

e

ours, montre que

u(t) = (x(t), y(t))T partant
d'un point initial (x(0) = x0 > b/f, y(0) = y0 < a/c) ave y0 > 0 dans le
quadrant IV de la Figure 9.1, d'autre part, l'intervalle maximum J = [0, τ [
d'existen e de la solution tel que u(t) appartienne au quadrant IV pour tout
temps t ∈ J , alors nous avons les on lusions suivantes :

si l'on

• τ

onsidère, d'une part, une traje toire

est ni.

• u(τ ) = (x(τ ), y(τ ))T est dénie et appartient à la frontière du quadrant
IV. Comme y est une fon tion roissante dans e quadrant, ela signie
que y(τ ) = a/c et don que la traje toire entre dans le quadrant I en
un temps ni.

•

Ces deux premiers résultats valent pour tous les quadrants de la gure.
Ainsi la solution

u(t)

par ourt tout le quart de plan

{x > 0, y > 0}

en

un temps ni.

•

u(t) est une ourbe fermée dans le plan de phase, à
point Mc d'équilibre et des axes de oordonnées x et y .

Chaque traje toire
l'ex eption du

Les traje toires du système (9.2.3) situées dans
des

ourbes fermées et, lorsque

fois ; la solution

u(t) n'est don

t

e quart de plan sont don

varie, elles sont par ourues une innité de

pas inje tive. Le lemme

i-après nous pré ise

qu'elles sont périodiques.
Lemme 9.6.1. Les solutions d'un système diérentiel autonome qui ne sont

pas inje tives sont des fon tions périodiques.

t0 et t1 tels que
u n'est pas inje tive. Puisque le système
est autonome, la fon tion v(t) = u(t − t1 − t0 ) est aussi une solution et vérie
v(t0 ) = u(t1 ) = u(t0 ). En eet, soit le système autonome ẋ = h(x) et u(t)
une solution dénie sur l'intervalle I =]a, b[, alors la fon tion v(t) = u(t − t0 )
est aussi solution, ar v̇(t) = u̇(t − t0 ) = h(u(t − t0 )) = h(v(t)) dénie sur
l'intervalle ]a+t0 , b+t0 [. D'après l'uni ité des solutions passant par un point
on a don v(t) = u(t) pour tout t. Dès lors la relation u(t) = u(t − t1 − t0 )
pour tout t, implique que u(t) est périodique de période t1 − t0 .


Preuve : Soit

u(t1 ) = u(t0 )

u(t)

une telle solution, il existe des réels

puisque la fon tion

Nous avons don
ment de la solution

la réponse à la question posée à propos du

u(t).

omporte-

Quelle que soit la solution, elle ne spirale pas (même
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a/c
PSfrag repla ements

(0, 0)

b/f

Figure 9.2: Lignes de niveaux de

F

dans le plan de phase. Chaque ligne de

niveau est par ourue par une solution dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

pas vers un

y le limite) et elle est périodique ; si on part d'une

ondition ini-

tiale sur une ligne de niveau donnée on y reste périodiquement (nous n'avons
pas de

y le limite). L'analyse que l'on vient de faire montre que les lignes

de niveaux de

F,

donné, sont des
Un
le

par ourues par les traje toires, à raison d'une par niveau

ourbes fermées entourant le maximum

al ul par ordinateur pour un jeu de données des

Mc

de

ette fon tion.

onstantes

a, b, c

et

f

onrme, elles ont l'allure de la Figure 9.2.
On peut aussi tra er une

ourbe intégrale qui est une

ourbe de

R3

dans

l'espa e (x, y, t) ; elle a l'allure indiquée à la Figure 9.3. Cette traje toire se
projette en une
et

y(t)

ourbe fermée dans le plan de phase, les

omposantes

x(t)

de la solution sont périodiques.
y

x

Figure 9.3: Une

ourbe solution pour le système de Lotka-Volterra. Il faut

imaginer la solution, empilée

omme un ressort, se projettant sur une ligne

fermée de niveau de la fon tion

F,

montrée à la Figure 9.2.

L'analyse pré édente montre qu'une ligne de niveau est par ourue ave
haque tour. Comme x(t) et y(t) sont périodiques, de
T , sur une ligne de niveau F (x, y) = C donnée - 'est-à-dire pour une
ondition initiale u(0) donnée - , on peut prendre naturellement les moyennes
temporelles de x(t) et y(t) sur ette période T a priori in onnue. Évidemla même période à
période
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ment, Volterra

onsidère des moyennes de population, dans les statistiques

du bureau des pê hes, la notion de population instantanée n'a au un sens.

1
x=
T

Z

T

1
y=
T

x(t)dt,
0

Z

T

y(t)dt.
0

Dans le problème qui nous intéresse, les valeurs moyennes

x

y

et

ne

dépendent pas de la période asso iée à une ligne de niveau donnée.

En

eet on peut é rire, d'après la deuxième équation du système (9.2.3),

x=

(ẏ + by)/f y

et don

1
x=
T
Comme

Z

T

0



y(T ) = y(0)

montre de même que

b
ẏ
+
fy f



dt =

en tenant

b
1
(log y(T ) − log y(0)) + .
Tf
f

ompte de la périodi ité, on a

x = b/f

; on

y = a/c.

x et y du sysx et y , le système (9.2.3) est vérié, ave
x = b/f , y = a/c et don les membres droits de haque

Inversement on voit que, si l'on rempla e les variables
tème (9.2.3) par leurs moyennes

ẋ = ẏ = 0,

ar

équation sont nuls. Ce qui nous fait penser que Volterra travaillait sur des
moyennes, que

ela soit par simple intuition du

ara tère périodique des so-

lutions du système (9.2.3) ou en ayant fourni une preuve de
Ces moyennes sont (heureusement pour
période -

'est-à-dire de la

ette périodi ité.

ette étude !) indépendantes de la

ondition initiale donnée ou de la

rue dans le plan de phase -, et elles sont égales aux

ourbe par ou-

oordonnées de l'équilibre

Mc .
Remarque 9.6.1. Tout

ela peut paraître un peu

pas que Volterra vivait avant l'ère des ordinateurs,

ompliqué.

ex lusivement à des arguments qualitatifs, du type utilisé
Remarque 9.6.2. Notons que si l'on

i-dessus.

hange légèrement de membres droits

dans le système (9.2.3) - par exemple en modiant la fon tion
ren ontre des espè es -,

N'oublions

e qui l'obligeait à se er

R(x, y)

de

e système n'aura plus né essairement les mêmes

propriétés : ou bien il perdra entièrement la périodi ité des solutions ou au
moins l'indépendan e des moyennes par rapport à la période. Généralement
les moyennes

x

et

y

essent d'être des

onstantes et elles ne peuvent être

al ulées que par des méthodes numériques, à l'aide de l'ordinateur.
ontre un

hangement sur les valeurs des

restent positives, ne

9.7

hange rien au

onstantes, à

Par

ondition qu'elles

omportement qualitatif du système.

Retour au paradoxe apparent de la pê he.

En pê hant, on soustrait des populations de requins et de sardines une
taine proportion d'entre elles,
san e de

x

e qui inuen e d'abord les

apa ités de

(les proies augmentent moins vite) et de dé roissan e de

y

errois-

(ave

11

moins de proies la population des requins dé roît plus vite).

Ces observa-

a en a − ǫ et b en b + σ . Au voisinage du point
Mc = 
(x, y)du système
 (9.2.3), le dit système se
ẋ
x
omporte omme son linéarisé
où A est son ja obien au
=A
ẏ
y
point singulier. Soit u et v les se onds membres du système (9.2.3), on vérie

tions reviennent à

hanger

singulier non dégénéré

immédiatement que

A(xc , yc ) =
Comme

∂u
∂y (xc , yc )
∂v
∂y (xc , yc )

∂u
∂x (xc , yc )
∂v
∂x (xc , yc )

c≈f

!



=

0
−bf /c
af /c
0



(9.7.1)

(voir paragraphe 9.2), on a

A≈



0 −b
a 0



.

(9.7.2)

Modier le système au voisinage du point singulier revient don
les seules

.

onstantes

a

et

b.

à modier

Par ailleurs les prélèvements de poissons par la

pê he sont  ou étaient à l'époque de Volterra , né essairement petits par

x

rapport à
de

x

et

y

et ne vont ae ter que faiblement les lois de

ou de dé roissan e de

par les

onstantes

a

b

et

y.

roissan e

En résumé le système est modié seulement

et l'on reste au voisinage du point singulier

Mc

:

l'hypothèse de linéarisation est li ite. Dans le système (9.2.3), on rempla e
don

a

par

(a − ǫ) > 0

et

b



ẋ = (a − ǫ)x − cxy
.
ẏ = −(b + σ)y + f xy

par

(b + σ),

où

ǫ

et

σ

sont positifs et petits. Le

système devient
(9.7.3)

Alors le nouveau point d'équilibre est

x=
le nouvel équilibre

AE .
tion

D'où

x

NE

b+σ
,
f

y=

a−ǫ
,
c

(Figure 9.4) est plus bas et à droite que l'an ien

e résultat étonnant :

lorsque la pê he est a tive, la popula-

des sardines augmente et la population

y

des requins diminue ... La

pê he augmente don , en proportion, le nombre de poissons
On peut dire, de façon équivalente, qu'ave
diminue en proportion,
dans l'introdu tion de

9.8

omestibles !

la pê he le nombre de requins

e qui explique le tableau des statistiques montré
e

ours.

Commentaires ritiques du modèle de LotkaVolterra.

En dépit du su

ès frappant du modèle (9.2.3) à expliquer l'apparent para-

doxe des données du bureau des pê hes de Trieste, il est fa ile d'en voir
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y

PSfrag repla ements

a
c

AE

a−ǫ
c

NE

b
f

b+σ
f

x

Figure 9.4: Expli ation du paradoxe des sardines et des requins. Les points
AE et NE désignent l'an ien et le nouveau point d'équilibre, respe tivement.

les limites. Tout d'abord il est
une population ne peut

lair que, même en l'absen e de prédateur,

roître sans limite.

D'autre part, en l'absen e de

proies, les requins ne pourraient pas dé roître exponentiellement, mais ils
s'éteindraient en un temps

ourt : en réalité il est probable qu'ils trouveraient

plutt une sour e de nourriture alternative.
Plus sérieusement, la question est de savoir si une perturbation  que
soit la pê he ou la disponibilité de nourriture pour la proie , ne

ela

hangerait

pas qualitativement l'évolution du système. Le rle d'un forçage qui varie
dans le temps peut modier, et rendre bien plus
du système,

onsidéré jusqu'i i

omplexe, le

omportement

omme autonome. Le sujet des intera tions

entre espè es  qu'elles soient de prédation, de symbiose ou de

ompétition

, est un sujet fort a tif, et l'étude d'un système autonome de deux espè es
seulement ne représente qu'un premier pas dans

ette exploration.

Nous

renvoyons aux ouvrages de R.M. Nisbet & W.C.S. Gurney et de E. Renshaw
(voir livre) pour poursuivre

ette aventure.

Donnons seulement deux exemples, en ore relativement simples, de la
ri hesse de la modélisation mathématique en é ologie. Par exemple, même
en l'absen e de prédateur, fa e à la nourriture, les proies ne se nourissent pas
de façon identique si elles sont en petit ou grand nombre, il y a don

un eet

négatif de saturation des proies sur elles-mêmes. Le même raisonnement peut
être tenu à l'égard des prédateurs. Prenant en

ompte

e

omportement, le

système s'é rit


où les termes

−βx2

et

ẋ = ax − βx2 − cxy,
ẏ = −by − γy 2 + f xy,

−γy 2

modélisent l'eet négatif des proies et des pré-

dateurs, respe tivement, sur eux-mêmes, ave
Les termes

βx2

et

γy 2

(9.8.1)

β, γ > 0.

entravent la transformation du système (9.8.1)

en équation diérentielle à variables séparées et la re her he d'une équation
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diérentielle exa te devient impossible : on ne peut plus exhiber une fon tion

F (x, y),

dont la diérentielle totale fournisse la solution du problème

pré édemment. L'étude
demande la

omplète de (9.8.1) est, de

omme

e fait, plus di ile et

ombinaison d'outils qualitatifs et numériques.

On peut aussi généraliser le modèle (9.2.3) à
Les proies ne sont pas toutes identiquement

k

proies et

k

prédateurs.

omestibles. Un modèle de

e

type s'é rit




P
 ẋi = xi ai − k bij yj
j=1
P
 ,
k
 y˙i = yi
c
x
−
d
i
j=1 ij j

où toutes les onstantes
dans le livre)).

1 ≤ i ≤ k,

(9.8.2)

ai , bij , cij , di sont positives (voir J.D. Murray (référen

e

