
 
Introduction aux systèmes complexes 

Dynamique des populations 
Travaux Pratiques 

 
 

1 – Création du système proie-prédateurs 
Ouvrir NetLogo 
Ouvrir l’outil  « System Dynamics Modeler » 
Créer graphiquement le système 

Deux « stocks » 
Pour chacun des stocks, un flux d’entrée et un flux de sortie : 

 inc_proie 
 dec_proie 
 inc_pred 
 dec_pred 

Et les 4 variables, paramètres du système :  
 alpha 
 beta 
 gamma 
 delta 

Donner les expressions des flux : 
 Flux d’entrée des proies : alpha * proie 
 Flux de sortie des proies :  beta * proie * predateur 
 Flux d’entrée des prédateurs : delta * proie * predateur 
 Flux de sortie des prédateurs : gamma * predateur 

Remarquer (en cliquant sur l’onglet Procedures) que NetLogo gère tout seul (et plutôt mal …) 
les équations. 
 

Quelle méthode de résolution est implémentée ? 
 
2 – Simulation 
Reprendre la fenêtre principale. 
Ecrire les procédures de contrôles : 
to setup 
   ca 
  system-dynamics-setup 
  system-dynamics-do-plot 
end 
 
to go 
  system-dynamics-go 
  system-dynamics-do-plot 
end 
 
Et les associer à deux boutons, setup et go 
Noter que les procédures utilisées dans setup et dans go sont générées automatiquement par 
NetLogo. 



Il va falloir maintenant créer nos outils d’observation : 
Créons un élément de type plot. On va maintenant le nommer : population et créer deux 
graphes (plot pen) : proie et predateur. Notez que le nom des graphes doit 
correspondre aux noms des stocks … 
 
Maintenant nous disposons d’un simulateur a peu près fiable. 
 

Trouvez les paramètres pour obtenir un point fixe à 100 proies et 5 prédateurs 
 
(Attention le réglage du pas de calcul dt  est critique, prendre des valeurs faibles) 
Simuler le systèmes avec netlogo. 
 

Le résultat est-il pleinement satisfaisant ? 
Pourquoi ? 

 
3 – Diagramme des phases 
Nous allons maintenant tracer le diagramme des phases. Pour cela, il faut créer un nouveau 
graphique, que nous appellerons diagramme 
Renommer le crayon par défaut en phase  
Ajouter dans la procédure go les instructions pour tracer le diagramme (les procédures  set-
current-plot set-current-plot-pen plotxy pourront être utiles ici) 
 
Ajouter des sliders pour pouvoir régler les valeurs initiales des proies et des prédateurs 
Essayer le système avec différentes valeurs initiales. Notez que le système a tendance à 
dériver, malgré le pas de calcul faible. 
 
4 – Runge Kutta Ordre 4 
Modifier le code généré par Netlogo pour que la méthode d’intégration numérique soit plus 
précise, en implémentant RK(4) par exemple. 
 
5 – Introduction d’une troisième espèce 
Ajouter les éléments nécessaires pour une troisième espèce, un super prédateur qui chasse les 
prédateurs. 


