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Le code Python est à déposer sur Moodle à la fin des 2h de TP.

Le compte-rendu sur la partie théorique est à rédiger sur papier, puis à déposer sur
Moodle (scanné ou photographié) au plus tard MERCREDI 18 AVRIL A 23H.

On s’intéresse à un système différentiel qui modélise l’évolution d’une maladie contagieuse
touchant différemment les hommes et les femmes : on note x(t) (resp. y(t)) le nombre d’hommes
(resp. de femmes) infectés. La situation est alors décrite par{

x′ = −a1x + b(1− x)y
y′ = −a2y + b(1− y)x

avec les constantes a1, a2, b > 0 et la condition initiale x(0) = x0, y(0) = y0. On définit l’ensemble
suivant :

C = {(x, y) ∈ R2 | 0 < x < 1, 0 < y < 1} .

(1) Montrer que, pour tout (x0, y0) ∈ R2, le problème de Cauchy associé admet une unique
solution maximale (Φ = (x, y), ]T∗, T ∗[).

(2) Vérifier que (0, 0) est un point d’équilibre.
(3) Soit a1 = 90, a2 = 80 et b = 80. Représenter le champ des vitesses dans le domaine

[0; 1.2]× [0; 1.2], ainsi que les droites x = 1 et y = 1.
(4) En déduire que :

(a) si x0 > 0 et y0 > 0, alors (x(t), y(t)) 6= (0, 0) pour tout t ∈ [0; T ∗[ ;
(b) si x0 > 0 et y0 > 0, alors x(t) > 0 et y(t) > 0 pour tout t ∈ [0; T ∗[ ;
(c) si (x0, y0) ∈ C, alors (x(t), y(t)) ∈ C pour tout t ∈ [0; T ∗[ et T ∗ = +∞.

On suppose désormais que (x0, y0) ∈ C.
(5) Déterminer les courbes `1 et `2 définies respectivement par −a1x + b(1 − x)y = 0 et
−a2y + b(1− y)x = 0. En déduire le(s) point(s) d’équilibre du système.

(6) Ajouter sur le graphique débuté en 3. les courbes `1 et `2 ainsi que le(s) point(s) d’équi-
libre dans la zone C.

(7) Identifier les zones de C pour lesquelles x′ et y′ sont de signes constants.
(8) Compléter le portrait de phase débuté en 3. en ajoutant quelques solutions. Le portait

de phase devra mettre en évidence des solutions passant par chacune des zones repérées
dans la question précédente.

(9) Que se passe-t-il quand t → +∞ ? Le justifier, au moins pour certaines conditions ini-
tiales.

(10) Interpréter ce résultat en terme de propagation de la maladie dans la population.
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