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1 Évolution de population d’un système proie-prédateur

L’évolution des populations de proies x et de prédateurs y selon le modèle Lotka et Volterra est définie
par le système d’équations différentielles suivantes :

dx
dt = rx− gxy
dy
dt = egxy −my

où r est le taux d’accroissement de la population de proies et g le taux d’efficacité de la prédation. Dans
ce cas, la population de proies croît de manière exponentielle en l’absence de prédateurs, la présence
de prédateurs est le seul facteur limitant la croissance des proies, la nourriture des proies est supposée
non limitante. e est un coefficient de conversion spécifiant le nombre de jeunes prédateurs générés par
proies capturées. m est le taux de mortalité des prédateurs, l’idée sous jacente est que, sans proies, la
population de prédateurs décroît. On est dans le cas d’une prédation exclusive, où le prédateur ne se
nourrit que d’une seule proie. On simulera dans ce projet l’évolution de ces populations en discrétisant
le système, puis on représentera et discutera cette évolution en variant les paramètres du problème.
On pourra ensuite ajuster ce modèle à des données d’observations et chercher à améliorer celui-ci.

2 Simulation de l’évolution temporelle d’une épidémie

Un modèle simple de propagation de maladie infectieuse dans une population de taille finie est donné
par :

dS
dt = −αIS

dI
dt = αIS − βI

dR
dt = βI

où S, I et R désignent respectivement les proportions d’individus « susceptibles d’être infectés »,
« infectieux » ou « retirés du groupe » (ces derniers ne sont plus contaminants, soit parce qu’ils sont
guéris et immunisés, soit parce qu’ils sont morts). α représente le taux d’infection et β le taux de
guérison. Le théorème de Kermack- McKendrick établit qu’une épidémie ne peut se développer que
si le nombre initial d’individus susceptibles est supérieur à une valeur seuil r0 = β

α
. Il est demandé

dans ce projet de mettre en oeuvre ce modèle et de vérifier le théorème de Kermack-McKendrick.
On pourra débuter le projet en prenant les paramètres obtenus par Kermack et McKendrick pour
étudier la propagation de la peste en Inde : α = 0.0000483, β = 0.4193234 et les conditions initiales
S0 = 17000, I0 = 9 et R0 = 0. On pourra ensuite faire varier ces paramètres. Dans un second temps,
on pourra essayer d’ajuster les paramètres du modèle à d’autres cas d’épidémies, en particulier celui
de la grippe. Le site web Sentinelles de l’INSERM fournit pour cela des bases de données intéressantes.
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Enfin, on pourra tenter d’améliorer le modèle en distinguant les personnes immunisées des personnes
décédées, en introduisant un facteur de vaccination, en donnant à cette dernière une durée d’efficacité.

3 Simulation numérique du transport de polluants
L’objectif est de modéliser le transport vertical de particules sous l’action du vent vertical w(z, t) que
l’on décompose en un profil moyen w(z) déterministe et une composante fluctuant de façon aléatoire
de moyenne temporelle nulle w′(z, t) qui peut représenter la turbulence. Le mouvement vertical zi(t)
d’une particule i est déterminé par l’équation différentielle du premier ordre :

dzi

dt = w(zi, t) (1)

que l’on intégrera numériquement pour un ensemble de particules initialement réparties sur l’axe
vertical. En construisant les trajectoires de ces particules, on peut modéliser le transport vertical de
ce nuage et caractériser statistiquement son évolution. Dans un premier temps, on étudie le transport
sans turbulence, en commençant avec un profil vertical w(z) simpliste (par exemple vitesse constante
dans la couche limite et nulle au dessus). Puis on construit et on caractérise un générateur aléatoire G
de distribution gaussienne centrée réduite pour modéliser w′. L’efficacité de la turbulence est modélisée
par un coefficient de diffusion D qui peut dépendre de l’altitude. Avec la méthode élémentaire d’Euler,
on peut procéder comme pour une EDO classique :

zi(t+ h) = zi(t) + hw(zi(t), t) +D(zi)G
√
h (2)

On peut alors étudier l’effet de la turbulence sur l’évolution du nuage de particules (vitesse du centre
de gravité, dispersion, ...) en résolvant cette EDO dite stochastique.

4 Analyse de données : recherche de tendance
On dispose d’une série temporelle longue (presque 20 ans) des concentrations d’ozone sur un site peu
pollué (l’Observatoire de Haute Provence, près de Manosque). Le propos est de détecter l’existence
d’une éventuelle tendance sur l’échelle de temps considéré (deux décennies) à partir de ces données.
La variabilité de ce signal a de multiples origines, et se produit sur des échelles de temps très diverses :
diurnes, météorologiques (quelques jours), saisonnières. Il s’agira de mettre en oeuvre une ou des
méthodes permettant de définir les anomalies relativement à une tendance de long terme. Quelles est
la statistiques à considérer (maximum, médiane, moyenne) ? Comment «lisser» les données ? Quelles
sont les distributions des anomalies ? Et comment ces distributions dépendent des échelles de temps
considérés ?

5 Analyse de données : éruptions volcaniques et tremblement de
terre

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) met à disposition des données his-
toriques concernant les éruptions volcaniques et les tremblements de terre majeurs. Ces données
s’étendent sur plus de 20 siècles.
Peut on prévoir quand aura lieu la prochaine éruption volcanique majeure ? Le prochain tremblement
de terre ? On cherchera à comprendre les distributions dans le temps de ces évènements. On pourra
tester des hypothèses quant à la nature des distributions des intervalles de temps entre évènements,
chercher les moments de cette distribution. Comment ces moments dépendent-ils de l’intensité des
évènements ? Les distributions des tremblements de terre et des éruptions sont-elles identiques ? Y a
t-il une évolution de ces distributions au cours du temps ?
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