
1

Dynamiques des populations

Modèle proies-prédateurs
Modèle de Lokta-Volterra

Question

Pourquoi le nombre de requin a augmenté
en méditerranée lors de la première guerre 

mondiale ?
Vito Volterra [1926] : modèle continu (ODE)

Contexte 

On cherche à connaître (simuler / prévoir / 
comprendre) l'évolution de deux (ou plus) 
population en interaction.
• Une population de proies (lièvres)
• Une population de prédateurs (lynx)

Les proies

• Se reproduisent exponentiellement
– Nourriture illimitée

• Sont chassées par les prédateurs
– Taux de prédation proportionnel à la 

fréquence de rencontre entre les proies et les 
prédateurs

Les prédateurs

• Subissent une décroissance 
exponentielle

– Mort naturelle
• Se reproduisent proportionnellement à la 

disponibilité de la nourriture

Symétrie proies/prédateurs

Naissances 
proprtionnelles au 
nombres de proies

Morts proportionnelles 
au nombre de 

prédateurs

Décroissance 
exponentielle

Croissance 
exponentielle

prédateursproies
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Croissance exponentielle

Equation différentielle :
La dérivée de la 
quantité est 
proportionnelle à la 
quantité
Solution :
exponentielle
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Graphique

Déroissance exponentielle

Equation différentielle :
La dérivée de la 
quantité est 
proportionnelle à la 
quantité
Solution :
exponentielle
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Graphique
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Variation proportionnelle
(proies)

• Pas de solution analytique
• Méthodes numériques de résolution :

– Euler (peu précis, erreurs)
– Runge-Kutta (plus précis, mais plus coûteux)
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Variation proportionnelle
(prédateurs)

• Pas de solution analytique
• Méthodes numériques de résolution :

– Euler (peu précis, erreurs)
– Runge-Kutta (plus précis, mais plus coûteux)
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Interprétation des paramètres

• α : taux de reproduction des proies
• β : taux de pertes dues aux prédateurs
• γ : taux de morts naturelles des prédateurs
• δ : taux de reproduction des prédateurs

Equilibre du système

• Il y a équilibre quand les dérivées sont nulles

• Le système admet deux solutions

Equilibre du système

• Le premier point est instable :
– Une perturbation du système l'éloigne de 

l'équilibre
• Le deuxième point est neutralement stable : 

– Il est entouré par un infinité d'orbites 
périodiques

• Orbites périodiques :
– Période : 2.π√αγ
– Amplitude : dépend des conditions initiales
– Moyenne temporelle : les valeurs à l'équilibre

Résolution des systèmes ODE

• Passer en temps discret, avec un pas de temps 
petit
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Runge-Kutta, ordre 1 (Euler)

• La méthode RK1 :

Runge-Kutta, ordre 1 (Euler)
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Runge-Kutta, ordre 4

• La méthode RK4 :

Runge-Kutta, ordre 4

Représentation graphique du 
système Eléments du système

• Stocks : population 
– Valeur initiale
– Négatives autorisées ?

• Flows : variations du stock
– Expression
– Variations positives
– Variations négatives

Résolution numérique du système

Evolution des populations

Résolution numérique du système

Diagramme de phase
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Question

Pourquoi le nombre de requin a augmenté
en méditerranée lors de la première guerre 

mondiale ?
Vito Volterra [1926] : modèle continu (ODE)

Réponse

• La pêche modifie les 
équations :
– Le taux de reproduction des 

proies est diminué
– Le taux de morts des 

prédateurs est augmenté
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Nouvel équilibre

L'équilibre en situation de pêche :

Et donc : 
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Carence du modèle

• La stabilité neutre est peu réaliste
• Les observations montrent que les populations 

convergent vers :
– Équilibres stables
– Cycles limite stables

• La période et l'amplitude des cycles dépendent:
– des paramètres des équations
– et non des conditions initiales

Théoreme de Kolmogorov

Le système proie-prédateur général :
dx/dt = xF(x,y)
dy/dt = yG(x,y)  
Avec F et G des fonctions continues 
dérivables 

Théorème de Kolmogorov

Le système admet un cycle limite stable si :
1. ∂F/∂y < 0
2. x(∂F/∂x) + y(∂F/∂y) < 0
3. ∂G/∂y < 0
4. x(∂G/∂x) + y(∂G/∂y) > 0
5. F(0,0) > 0
6. Il existe A >0 | F(0,A) = 0
7. Il existe B > C > 0 | F(B,0) = 0
8. G(C,0) = 0
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Explications
1. Le taux de croissance des proies est une fonction décroissante des 

prédateurs
2. Pour tout ratio des deux espèces, le taux de croissance des proies est 

une fct décroissante de la population
3. Le taux de croissance des prédateurs est une fonction croissante des 

proies
4. Pour tout ratio des deux espèces, le taux de croissance des prédateurs 

est une fct croissante de la population
5. Quand les deux population sont faibles, les proies peuvent s'accroître
6. Il existe une population suffisamment grande de prédateurs pour que les 

proie n'augment pas
7. Il existe une taille de proie critique au dessus de laquelle, elle ne peut plus 

grandir, même en l'absence de prédateurs
8. Il existe une taille de proie critique en dessous de laquelle les prédateurs 

ne peuvent plus grandir 

Modèles à plusieurs population
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