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Feuille d’exercices no 7

Exercice 1. (Équations de Lokta-Volterra, dynamique proie-prédateur)
La dynamique des populations d’une espèce proie et d’un espèce prédateur peut se modéliser
par le système différentiel suivant :{

x′(t) = ax(t)− bx(t)y(t)
y′(t) = cx(t)y(t)− dy(t)

pour des réels a, b, c, d > 0. La fonction x(t) représente la population de proies, la fonction y(t)
représente la population de prédateurs 1.

1. Déterminer les points d’équilibre (solutions stationnaires) de ce système différentiel. Que
peut-on dire de la stabilité de ces points d’équilibre à l’aide du système linéarisé en ces
points ?

2. Montrer que les domaines D1 = {(x, 0), x ∈ R}, D2 = {(0, y), y ∈ R} et C = {(x, y), x ∈
R∗+, y ∈ R∗+} sont stables par le flot, c’est-à-dire que si une solution du système différentiel
passe par un point d’un de ces domaines, alors la trajectoire de la solution est entièrement
contenue dans ce domaine.

On s’intéresse désormais aux solutions dont les trajectoires sont contenues dans le domaine C.

3. Montrer que la fonction H : C → R définie par H(x, y) = cx + by − d ln(x)− a ln(y) est
une intégrale première du système différentiel.

4. Montrer que la fonction H possède un seul extremum local et que c’est un minimum local
strict.

5. Montrer qu’il existe A,B > 0 tel que pour tout (x, y) ∈ C, ||(x, y)||1 6 AH(x, y) +B.
6. En déduire que toutes les solutions contenues dans C sont globales.
7. En écrivant l’intégrale première H sous la forme H(x, y) = f(x) + g(y), montrer que le

point d’équilibre (d
c
, a
b
) est stable mais non asysmptotiquement stable.

1. Dans la vitesse de croissance x′(t) de la population de proies, le terme ax(t) modélise la reproduction
des proies, le terme −bx(t)y(t) modélise la mortalité proportionnelle à la rencontre avec les prédateurs. Dans
la vitesse de croissance y′(t) de la population de prédateurs, le terme cx(t)y(t) modélise la reproduction des
prédateurs proportionnel à la nourriture, le terme −dy(t) modélise la mortalité proportionnelle à la population
de prédateurs.


