
Le club Stella souhaite réunir les personnes intéressées par les problèmes de
modélisation et de simulation, aussi bien en sciences exactes qu'en sciences
expérimentales ou humaines. Les sujets abordés au cours des réunions de-
vraient permettre à chacun de:
• se familiariser avec les activités de base de la modélisation
• trouver des occasions d'intégrer l'EAO dans sa discipline et son cours
• découvrir ou construire des modèles et effectuer des simulations

Lundi 29 octobre 1990, nous avons vu comment traduire des schémas réac-
tionnels en équations, puis, comment construire les modèles correspondant à
ces équations. Les modèles obtenus nous ont permis de simuler des réactions
chimiques oscillantes. Selon le modèle utilisé, la période des oscillations dé-
pend de la valeur initiale des concentrations (modèle de Lotka-Volterra), ou,
au contraire, elle est indépendante des concentrations initiales (Brusselateur,
Oregonateur).
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Lettre nº 3

A + X → 2X

X + Y → 2Y

     Y → D

dX
dt

 = AX - XY

dY
dt

 = XY - Y   

dX
dt

 = A + X2Y - BX - X

dY
dt

 = BX - X2Y             

A → X

2X + Y → 3X       

B + X → Y + E

X → F

Lotka-Volterra

Brusselateur



Lundi 26 novembre 1990, nous tenterons de rendre compte de la croissance
de populations. Nous partirons de modes de développement observables et
nous formulerons les hypothèses explicatives minimales qui permettent de
reproduire les comportements dynamiques envisagés. 
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