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Sur quelques modèles de compétition à la Lotka-Volterra

1. Compétition « simple » On considère le modèle de compétition entre deux po-
pulations de tailles respectives x(t) et y(t) au temps t, caractérisé par la dynamique

x′ = 6x− 2xy, y′ = 12y − 3xy.

Les points fixes sont (0, 0) et (4, 3). En (0, 0), la matrice jacobienne est

(
6 0
0 12

)
, de

valeurs propres 6 et 12 positives, donc (0, 0) est un nœud instable. En (4, 3), la matrice

jacobienne est

(
0 −8
−9 0

)
, de polynôme caractéristique χ(λ) = λ2 − 72, de valeurs

propres λ = ±6
√

2 réelles positive et négative respectivement, donc (4, 3) est un col.

Les axes x = 0 et y = 0 sont invariants par la dynamique, avec x′ > 0 sur l’axe y = 0
et y′ > 0 sur l’axe x = 0. Le diagramme de phase, restreint à la région biologiquement
pertinente x > 0 et y > 0, se décompose en quatre régions limitées par l’isocline x′ = 0
d’équation y = 3 et par l’isocline y′ = 0 d’équation x = 4. On obtient le diagramme de
phase ci-dessous.



Pour identifier les données initiales (x0, y0) telles que (x(t), y(t)) → (+∞, 0) (ce qui
signifie la prolifération de la population x et l’extinction de la population y) et celles
telles que (x(t), y(t)) → (0,+∞) (ce qui signifie la prolifération de la population y et
l’extinction de la population x), on peut chercher une fonction u telle que y(t) = u(x(t))
est solution du système.

Il vient y′(t) = u′(x(t)) · x′(t), c’est-à-dire,

12y − 3xy = u′(x) · (6x− 2xy),

ou encore, puisque y = u(x),

3u(x) · (4− x) = u′(x) · 2x · (3− u(x)).

Cette équation différentielle peut se réécrire

u′ · 3− u
3u

=
4− x

2x
,

ou encore,
u′

u
− 1

3
u′ =

2

x
− 1

2
,

qui s’intègre facilement en

log(u)− 1

3
u = 2 log x− x

2
+ C,

ou encore, en passant à l’exponentielle et puisque y = u(x),

y e−y/3 = Kx2e−x/2.

Pour trouver l’équation des trajectoires passant par (4, 3), on choisit K de sorte que
la courbe dont l’équation est donnée ci-dessus passe par le point fixe (4, 3). On obtient
l’équation

β(y) = α(x),

pour les fonctions α et β définies par

β(y) = (y/3)e−(y−1)/3, α(x) = (x/4)2e−(x−4)/2.

Il s’agit de la réunion des deux courbes qui se croisent en (4, 3) sur la figure ci-dessous.



Les données initiales (x0, y0) telles que la population y prolifère et la population x s’éteint
correspondent aux régions Ouest et Nord de la figure. La région Ouest est définie par les
équations

β(y) > α(x) et x < 4,

la région Nord par les équations

β(y) < α(x) et y > 3,

2. Compétition avec dynamiques logistiques Une modification du modèle consiste
à considérer des populations de dynamiques logistiques en l’absence de contact avec
l’autre population, puis d’ajouter un terme de compétition à chacune comme ci-dessus,
par exemple,

x′ = 2x(6− x)− 3xy, y′ = 4y(5− y)− 4xy.

À présent, les points fixes sont (0, 0), (6, 0), (3, 2) et (0, 5), la même analyse que pré-
cédemment montre que (0, 0) est un nœud instable, que (6, 0) et (0, 5) sont des nœuds
stables et que (3, 2) est un col. On obtient le diagramme de phase ci-dessous.



On constate qu’il existe une courbe d’équation y = ϕ(x) telle que :
— Si les données initiales (x0, y0) sont telles que y0 < ϕ(x0), alors (x(t), y(t)) →

(6, 0), c’est-à-dire que y s’éteint et que x se stabilise sur sa valeur asymptotique
en l’absence de y.

— Si les données initiales (x0, y0) sont telles que y0 > ϕ(x0), alors (x(t), y(t)) →
(0, 5), c’est-à-dire que x s’éteint et que y se stabilise sur sa valeur asymptotique
en l’absence de x.

Caractériser analytiquement la courbe y = ϕ(x) est plus malaisé que dans le cas pré-
cédent, tout au plus peut-on constater en étudiant le diagramme de phase que ϕ est
croissante et telle que ϕ(0) = 0 et ϕ(3) = 2, et même, avec un peu d’efforts, calculer la
valeur ϕ′(3) = 1

9(1 +
√

73).

Extensions On pourra également étudier un modèle de compétition avec une dyna-
mique logistique pour une des populations et une dynamique strictement malthusienne
pour l’autre, par exemple

x′ = x(3− x− y), y′ = y(4− 2x).

Les points fixes sont (0, 0) (nœud instable), (3, 0) (nœud stable) et (2, 1) (col), et il existe
une courbe d’équation y = ϕ(x) telle que :

— Si les données initiales (x0, y0) sont telles que y0 < ϕ(x0), alors (x(t), y(t)) →
(3, 0), c’est-à-dire que y s’éteint et que x se stabilise sur sa valeur asymptotique
en l’absence de y.

— Si les données initiales (x0, y0) sont telles que y0 > ϕ(x0), alors (x(t), y(t)) →
(0,+∞), c’est-à-dire que x s’éteint et que y prolifère.



Un exemple de modèle de compétition dont la dynamique malthusienne de l’une des
deux populations est modifiée est

x′ = x

(
3

1 + x
− y

)
, y′ = y(2− x),

qui donne un comportement qualitativement similaire.



Enfin, modifier la dynamique des deux populations conduit par exemple au système

x′ = x

(
5

1 + x
− 2y

)
, y′ = y

(
4

3 + y
− x

)
,

qui donne de nouveau un comportement qualitativement similaire.


