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TP : Modèles proies-prédateurs de Lotka-Volterra (CC)

Forme du CC : compte-rendu de TP

Forme du rapport : fichier PDF uniquement, à envoyer à <didier.piau@ujf-grenoble.fr>

Groupes : 1 rapport par groupe, 1 ou 2 étudiants par groupe

Date limite d’envoi du rapport : vendredi 13 mars 2015

Objectifs du TP et plan du rapport

1. Rappeler la motivation de la modélisation des modèles de population en général et les hy-
pothèses biologiques du modèle « proies-prédateurs » de Lotka-Volterra (LV) en particulier.

2. Tracer le diagramme de phase de LV et donner le type de chacun des points fixes.

3. Simuler LV par la méthode d’Euler, représenter l’évolution des deux populations pour di-
verses conditions initiales, diverses valeurs des paramètres et diverses valeurs du pas de discréti-
sation (on utilisera des graphes 1D et des diagrammes de phase 2D). Commenter le résultat des
simulations.

4. Simuler LV par la méthode de Runge-Kutta 4, représenter de nouveau les résultats obtenus.

5. Proposer des explications de la différence de comportement observée et formuler des conjec-
tures sur le « vrai » comportement du système mathématique puis sur son applicabilité à des
situations réelles.

6. On modifie l’équation qui régit l’évolution des « proies » dans le modèle LV en remplaçant la
partie autonome de cette évolution (malthusienne) par une évolution logistique. L’équation qui
régit l’évolution des « prédateurs » reste inchangée.

Décrire, de façon théorique ou par des simulations ou par ces deux approches, le comportement
de ce nouveau système en le comparant avec celui du système LV étudié auparavant.

Aide à la rédaction Fiche sur les méthodes d’Euler et de Runge-Kutta.

L’objectif global du TP est d’explorer à l’aide de l’outil informatique une classe de modèles mathé-
matiques de dynamique des populations, ici les modèles de proies-prédateurs de Lotka-Volterra.
Dans le compte-rendu, on est donc supposé présenter des simulations pour différentes valeurs
des paramètres, mais surtout les commenter le plus possible et commenter leurs différences le
cas échéant. Le format est assez libre au sens où on peut ajouter les prolongements de son choix
(leçons à tirer de ces modèles, pertinence biologique, limitations, etc.).


