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Travaux Dirigés 4

Exercice 1. Une ferme d’élevage de chèvres tenue par Marion et Cédric produit deux
sortes de fromages qui nécessitent des quantités de matières premières, de durées de
manipulation puis d’affinage différentes, et qui rapportent des montants différents,
selon le tableau suivant :

Fromage A Fromage B Disponibilité

Matières premières 2 3 700

Temps de Manipulation 1 1 320

Temps d’Affinage 4 10 1800

Gain net au kg 10 20

1) Exprimer le problème d’optimisation des gains pour Marion et Cédric, puis le
mettre sous forme standard : minimiser (𝑐|𝑥) sous la contrainte 𝐴𝑥 = 𝑏 et 𝑥 ≥ 0.

2) En faisant un graphique représentant l’ensemble des contraintes, dire si le pro-
blème d’optimisation a une solution.

3) En écrivant dans Scilab un script fromage.sci où on utilsera la commande

[𝚡𝚘𝚙𝚝, 𝚏𝚘𝚙𝚝, 𝚎𝚡𝚒𝚝𝚏𝚕𝚊𝚐, 𝚗𝚋𝚒𝚝𝚎𝚛, 𝚢𝚘𝚙𝚝] = 𝚔𝚊𝚛𝚖𝚊𝚛𝚔𝚊𝚛(𝙰,𝚋,𝚌),

résoudre le problème d’optimisation. Quel est le gain maximal possible avec les
contraintes données dans le tableau ci-dessus ?

4) En modifiant la quantité de matières premières disponibles, déterminer quelle
est la limite maximale des gains de cette ferme, si les autres contraintes sont
inchangées.

5) En supposant que l’on puisse modifier la disponibilité du temps d’affinage des
fromages, déterminer quelle est la limite maximale des gains de cette ferme, si
les autres contraintes sont inchangées.

Exercice 2. On considère les deux matrices

𝐴2 ≔ (
5 −1
−1 8

), 𝐴3 ≔ ⎛⎜⎜
⎝

5 −1 0
−1 8 0
0 0 2

⎞⎟⎟
⎠
.

1) Déterminer les valeurs propres de la matrice 𝐴2. Dans la suite ces deux valeurs
propres seront notées 𝜆1 et 𝜆2, avec 𝜆1 ≤ 𝜆2. En déduire les valeurs propres de la
matrice 𝐴3. Est-ce que la matrice 𝐴3 est symétrique, définie positive ?

2) On considère dans la suite la fonction 𝐽0 : ℝ3 ⟶ ℝ définie par
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𝐽0(𝑥,𝑦,𝑧) ≔ 1
2 (5𝑥2 − 2𝑥𝑦+ 8𝑦2 + 2𝑧2) − 6𝑥+ 9𝑦− 2𝑧

𝐽1(𝑥,𝑦,𝑧) ≔ 0.04 sin(𝑥+𝑦+ 𝑧),

où un point quelconque de ℝ3 est noté (𝑥,𝑦,𝑧) ∈ ℝ3. Calculer ∇𝐽0 et 𝐷2𝐽0, ainsi
que ∇𝐽1 et 𝐷2𝐽1. Dans la suite on admettra que 𝐽 atteint son minimum en un
unique point.

3) Dans Scilab écrire un programme nommé mafonctionJzero.sce qui calcule la
valeur de 𝐽0(𝑋) en un point 𝑋 ∈ ℝ3 où le vecteur 𝑋 est représenté comme un
vecteur colonne. Reporter sur votre copie la valeur que donne votre programme
en 𝑋 = 0 et en 𝑋 = (1, 1,−1).

4) Dans Scilab écrire un programme nommé mafonctionJ.sce qui calcule la valeur
de 𝐽(𝑋) en un point 𝑋 ∈ ℝ3 où le vecteur 𝑋 est représenté comme un vecteur
colonne. Reporter sur votre copie la valeur que donne votre programme en 𝑋 = 0
et en 𝑋 = (1, 1,−1).

5) Dans Scilab écrire un programme nommé newtonJzero.sce qui résout l’équation

Trouver 𝑋 ∈ ℝ3, ∇𝐽0(𝑋) = 0,

par la méthode de Newton. Reporter sur votre copie la valeur que donne votre
programme pour la solution.

6) Dans Scilab écrire un programme nommé newtonJ.sce qui résout l’équation

Trouver 𝑋 ∈ ℝ3, ∇𝐽(𝑋) = 0,

par la méthode de Newton. Reporter sur votre copie la valeur que donne votre
programme pour la solution.

Exercice 3. (Modèle de proie–prédateur de Lotka–Volterra). Ce modèle a été proposé
de manière indépendante, par A.J. Lokta1 en 1925 (à partir des satistiques d’évolution
des lynx et des lièvres dans la baie d’Hudson au 19ème siècle), et par V. Volterra2 en
1926 (à partir de statistiques de pêche dans l’Adriatique sur une période recouvrant la
première guerre mondiale). Dans ce modèle on suppose que seule l’interaction entre
le prédateur (le lynx) et la proie (le lièvre) a une influence sur ces deux populations.
En notant 𝐿𝑛 le nombre de lynx l’année 𝑛 et ℓ𝑛 le nombre de lièvres, on considère que
𝜇, le taux de mortalité du lynx, est fixe et que son taux de natalité est proportionnel à
la population de lièvres, c’est à dire est égal à 𝜏1ℓ𝑛 ; inversement, le taux de natalité
𝜆 du lièvre est fixe et son taux de mortalité est proportionnel à la population de lynx,
c’est à dire est donné par 𝜏2𝐿𝑛. Les valeurs des coefficients 𝜆,𝜇,𝜏1, 𝜏2 ont été déter-
minés expérimentalement. Dans la suite on considère les valeurs suivantes pour ces
paramètres :

1 Alfred James Lotka, mathématicien américain né à Lemberg (Empire Austro-Hongrois, mainetnant Lviv, Ukraine)
en 1880, mort aux Etats Unis en 1949.

2 Vito Volterra, mathématicien italien né à Ancona (Italie) en 1860, mort à Rome (Italie) en 1940.
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𝜆 = 0, 05 ; 𝜇 = 0, 03 ; 𝜏1 = 0,0002 ; 𝜏2 = 0,001.

1) Exprimer 𝐿𝑛+1 et ℓ𝑛+1 en fonction de 𝐿𝑛 et ℓ𝑛.
2) Vérifier que si ℓ0 = 0 (c’est-à-dire en l’absence de proie) alors pour tout 𝑛 ≥ 0 on

a ℓ𝑛 = 0. Etudier l’évolution de la population de lynx en l’absence de proie. Au
bout de combien de temps aura-t-elle été divisée par deux ?

3) De même, vérifier que si 𝐿0 = 0 (c’est-à-dire en l’absence de prédateur), alors pour
tout 𝑛 ≥ 0 on a 𝐿𝑛 = 0. Etudier l’évolution de la population de lièvres en l’absence
de prédateurs ; au bout de combien de temps aura-t-elle doublé ?

4) Vérifier que pour certaines valeurs initiales du nombre de lièvres et de lynx, les
deux populations restent stables.

5) Dans les autres cas, faire une étude numérique et graphique avec Scilab en pre-
nant comme population initiale 50 lynx et 200 lièvres. On pourra s’inspirer du
programme suivant, pour ensuite écrire une fonction où les paramètres 𝜆,𝜇,𝜏1, 𝜏2

pourront être modifiés en fonction des besoins de l’utilisateur.

//modèle de Lotka–Volterra
// on définit ici le modèle prédateur–proie
function resultat = pp(z)

........... ;
resultat = ........... ;

endfunction
function resultat = LotkaVolterra(predateurs,proies,n)

x = zeros(n,1) ;
y = zeros(n,1) ;
z = [predateurs ; proies]
for j = 1:n

z = pp(z) ;
x(j) = z(1) ;
y(j) = z(2) ;

end
resultat = [x, y] ;
clf() ;

// en abscisse le nombre de prédateurs:
plot2d(x,y)

endfunction

6) On fera divers essais en exécutant LotkaVolterra(50,200,n), pour différentes
valeurs de 𝑛, puis on changera les valeurs initiales de prédateurs et des proies
pour visualiser le comportement du modèle.

7) Avec le programme Scilab ci-dessus, vérifier que si le nombre de lynx et le nombre
de lièvres sont ceux trouvés à la question 4), alors le système est en équilibre. Que
se passe-t-il si le nombre initial de lynx ou de lièvres est légèrement modifié ?
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Exercice 4. On considère le modèle suivant de l’évolution de deux populations qui
interagissent et dont les nombres d’individus sont notés 𝑥𝑛 et 𝑦𝑛 à la période 𝑛 :

{
𝑥𝑛+1 = (1+ 𝑎)𝑥𝑛 − 𝑐𝑥𝑛𝑦𝑛

𝑦𝑛+1 = 𝑏𝑥𝑛𝑦𝑛 + (1− 𝑑)𝑦𝑛,

où les coefficients 𝑎,𝑏, 𝑐,𝑑 sont strictement positifs et 𝑑 < 1.

1) Que se passe-t-il si 𝑦0 = 0 ? Même question dans le cas 𝑥0 = 0.
2) En notant 𝑋𝑛 ≔ (𝑥𝑛,𝑦𝑛) ∈ ℝ2, écrire le modèle ci-dessus sous la forme 𝑋𝑛+1 =

𝑇(𝑋𝑛) (ici 𝑋𝑛 est un vecteur colonne), où 𝑇 : ℝ2 ⟶ ℝ2 est une fonction que l’on
décrira.

3) Déterminer le point fixe de 𝑇 différent de (0, 0), que l’on notera 𝑋∗ ou (𝑥∗,𝑦∗).
4) Calculer la dérivée 𝑇′(𝑥,𝑦), que l’on représentera sous forme d’une matrice 2×2.
5) Trouver les valeurs propres de 𝑇′(0, 0) et celles de 𝑇′(𝑥∗,𝑦∗).
6) On suppose dans la suite que𝒂 = 𝟎.𝟎𝟓𝟖 ;𝒃 = 𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝟗 ; 𝒄 = 𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟖𝟓 et𝒅 = 𝟎.𝟎𝟑𝟕.

Dans Scilab écrire un fichier appelé DynPop.sce où une fonction T(X) est définie,
et qui retourne la valeur de𝑇(𝑋) comme vecteur colonne. Reporter sur votre copie
la valeur que vous obtenez pour 𝑋0 = (𝑥0,𝑦0) où 𝑥0 = 216 et 𝑦0 = 58.

7) Dans le fichier DynPop.sce créé ci-dessus écrire une fonction qui simule l’évolu-
tion de la population après 𝑛 périodes de temps, en partant de la donnée initiale
X0 = [x0 ; y0] donnée ci-dessus, et qui affiche le résultat sous forme d’une
courbe, sur le modèle suivant :

function resultat = Evolution(n)
x = zeros(n,1) ;
y = zeros(n,1) ;
X = X0 ;
for j = 1:n

X = T(X) ;
x(j) = ......... ;
y(j) = ......... ;

end
resultat = [x, y] ;
clf() ;
plot2d(..... , .......)

endfunction

Essayer votre programme avec 𝑛 = 50, puis 𝑛 = 75 et 𝑛 = 100 et faire un com-
mentaire sur ce que vous observez quant à l’évolution des deux espèces. Dire en
particulier si l’on peut s’attendre à l’extinction de l’une des espèces.


