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Leçon 1 : Modèles dynamiques déterministes :
cas d’une population isolée.

Les deux exemples étudiés dans cette leçon sont choisis en dynamique des populations. On s’intéresse à
modéliser l’évolution au cours du temps de la taille d’une population d’effectif suffisamment grand (in-
sectes, bactéries, algues, poissons, ...), afin de prévoir ou d’expliquer son évolution (extinction, explosion,
stabilisation autour d’un effectif idéal ...).

Modèle malthusien Selon ce modèle, très rudimentaire, proposé par Malthus en 1798, la taille de la
population à la nième génération, notée Yn, possède un taux de reproduction r constant (égal à la
différence du taux de naissance et du taux de décès puisque, la population étant supposée isolée,
aucune migration n’est envisagée) :

Yn+1 − Yn

Yn
= r. (1)

Cela donne la relation de récurrence Yn+1 = Yn(1+r) dont la solution, si l’on part d’une population
initiale égale à Y0 est égale à Yn = Y0(1 + r)n. Si r > 0 (resp. r < 0) ce modèle prévoit donc une
croissance exponentielle (resp. décroissance exponentiellle) de la population d’où son nom de modèle
exponentiel.
Mais on peut aussi réécrire ce modèle en considérant non plus le taux de reproduction r sur une
génération mais le taux de reproduction r∆t sur un intervalle de temps ∆t (1 jour, 1 mois, ...). Par
exemple ∆t = 1

N s’il y a N intervalles de temps ∆t dans une génération. On obtient :

Yt+∆t − Yt

Yt
= r∆t.

En notant ∆Yt = Yt+∆t − Yt la variation de la taille de la population durant l’intervalle de temps
∆t et en divisant par ∆t, on peut écrire

∆Yt

∆t
= rYt

où r = r∆t

∆t (ou encore r = Nr∆t). Si ∆t est suffisamment petit (sans que r∆t

∆t soit trop grand), on
peut assimiler le quotient ∆Yt

∆t à la dérivée Y ′(t) ou dY (t)
dt et on obtient alors le modèle maltusien

(qui est simplement la version continue du modèle discret précédent) :

dy(t)
dt

= ry(t). (2)

La taille de la population y(t) est donc solution de l’équation différentielle y′ = ry et sa valeur
y(0) à l’instant t = 0 est la taille initiale de la population (que l’on supposera positive). On sait
que, pour chaque condition initiale y(0), cette équation possède une solution unique qui est égale à
y(t) = y(0)ert. Il y a donc deux comportements possibles pour y(t) selon le signe de r : si r > 0, la
population croit exponentiellement (explosion) et si r < 0, elle disparâıt rapidement (extinction).
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Fig. 1 – Modèle malthusien : le champs de vecteurs et 3 solutions
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Modèle logistique L’un des points les plus discutables du modèle malthusien (qu’il soit continu ou
discret) est qu’il prévoit la possibilité pour la population de crôıtre indéfiniment. Il serait certaine-
ment plus raisonnable de supposer, comme le suggéra Verhulst (1836), qu’au dela d’une certaine
taille, des facteurs environnementaux (limitation des ressources, limitation de l’espace disponible,
...) viennent freiner cette croissance. Pour cela on suppose que le taux de reproduction n’est plus
le même quelque soit la taille de la population mais qu’au contraire il dépend de la taille de la
population. Ainsi, si l’on remplace dans le modèle (1) r par r(K−Yn

K ), ce qui s’écrit aussi r(1− Yn

K ),
on obtient le modèle logistique discret :

Yn+1 = rYn(1 −
Yn

K
) (3)

On a remplacé le taux de croissance constant r du modèle précédent par le facteur r(1 − Yn

K ) qui
vaut pratiquement r lorsque la taille de la population Yn est petite mais qui tend vers 0 lorsqu’elle
se rapproche de K. La constante r est appelée ici le taux de croissance intrinsèque (la population
se reproduit à ce taux là lorsque sa taille est très petite et donc qu’il n’y a pas de limitation) et la
constante K qui est une taille limite appelée capacité biotique.
En fait, l’étude mathématique de cette récurrence révèle que ce modèle est plus compliqué qu’il y
parait (certaines solutions présentent des comportements appelés chaotiques). Pour rester simple,
nous n’étudierons ici que le modèle continu correspondant obtenu comme pour le modèle malthusien
en “passant à la limite sur ∆t”. Plus précisément, on considère que si le taux de reproduction sur
un intervalle de temps ∆t suffisamment petit est de la forme

Yt+∆t − Yt

Yt
= r∆tYt(1 − Yt

K
)

le modèle s’écrit (comme précédemment) ∆Yt

∆t = rYt(1− Yt

K ) avec r = r∆t

∆t . On peut alors l’assimiler
au modèle logistique continu :

dy(t)
dt

= ry(t)(1 − y(t)
K

) (4)

Un calcul montre que, pour chaque condition initiale y(0), l’équation différentielle (4) possède une
solution unique y(t) égale à

y(t) =
y(0)Kert

K + y(0)(ert − 1)
.

Equations différentielles : résolution par calcul/résolution qualitative Les modèles malthusiens
et logistiques sont des équations différentielles de la forme y′ = f(y) (avec f(y) = ry pour (1) et
f(y) = ry(1 − y

K ) pour (3)). Dans le cas général, on dit que l’équation est linéaire lorsque f est
une fonction affine de y (de la forme f(y) = ay + b) et non linéaire sinon. On peut calculer ex-
plicitement les solutions d’une équation linéaire (elles s’écrivent y(t) = (y(0) + b

a )eat − b
a ) mais, le

plus souvent, il est impossible de calculer les solutions d’une équation non linéaire (sauf pour de
rares exceptions comme le modèle logistique). Lorsque ce n’est pas possible, on a alors recours à
une étude qualitative qui consiste à décrire, sans résoudre l’équation explicitement, l’évolution de la
population y(t) en fonction de sa taille initiale y(0) en examinant simplement le signe de la dérivée
dy(t)

dt qui vaut précisément f(y). Pour tracer l’allure des solutions, on utilise notamment le fait que
leurs graphes (t, y(t)) sont tangents en tout point au champs de vecteurs (1, dy

dt ) = (1, f(y)) des
vitesses instantanées.
Ainsi pour le modèle logistique, il y a trois cas de figure :
– Si y(0) = 0 (resp. si y(0) = K), la dérivée dy

dt est nulle donc la population est stationnaire et sa
taille reste nulle (resp. égale à K) pour tout t.

– Si 0 < y(0) < K, cette dérivée est positive, la population ne cesse d’augmenter mais elle ne peut
dépasser la taille K et elle tend vers la valeur K.

– Si K < y(0), cette dérivée est négative, la population ne cesse de diminuer mais elle ne peut
décrôıtre en dessous de K et elle tend vers la valeur K.

2



0.5

1

1.5

2

2.5

3

y

0 5 10 15 20
x

ModŁle de logistique

Fig. 2 – Modèle logistique : le champs de vecteurs et 4 solutions

Exercices : 1. Soient a et b deux constantes et soit le modèle dynamique suivant : dz(t)
dt = az(t) + b.

(a) Résoudre cette équation différentielle par le calcul et décrire le comportement des solutions
en fonction de la condition initiale.

(b) En supposant (a, b) = (1,−2), tracer dans le plan (t, z) suffisamment de vecteurs vitesse
(1, dz

dt ) pour deviner l’allure des diverses dynamiques proposées par ce modèle.

(c) Même question pour (a, b) = (−1, 3).

2. Des nutriments entrent dans une cellule à la vitesse constante R molécules par unité de temps et
en sortent proportionnellement à la concentration. Si N(t) désigne la concentration à l’instant
t cette dynamique peut s’écrire dN(t)

dt = R−KN(t). Selon ce modèle, la concentration va-t-elle
tendre vers un équilibre ? Lequel ? Est-il stable ?

3. On étudie l’effectif p(t) d’une population d’oiseaux granivores en fonction du temps t mesuré
en jours.

(a) Quelle est cette dynamique si l’on suppose les variations de cette population proportion-
nelles à son effectif ?

(b) S’il y a 160 oiseaux le deuxième jour et 640 le quatrième, quel était l’effectif initial ?

(c) On suppose à présent que cette population suit un modèle logistique p′ = rp − sp2 avec
p(0) = 40, r = 0, 6 et s = 10−3. Décrire sa dynamique dans ce cas.

4. Une population de punaises vivant sur une surface plane se rassemble en colonies ayant la
forme d’une disque. Le taux d’accroissement naturel des punaises est r1. De plus, les punaises
situées à la périphérie souffrent du froid et ont un taux de mortalité suplémentaire. Si y(t)
désigne le nombre total de punaises et si l’on admet que le nombre de celles de la périphérie
est proportionnel à

√
y, la dynamique de cette population pourrait vérifier l’équation :

y′ = r1y − r2
√

y.

Dessiner quelques solutions de cette équation. Décrire les diverses dynamiques possibles selon
la valeur de la population initiale.

5. Soit l’équation différentielle
dy(t)
dt

= −2y(t) + 4 cos t

(a) Montrer qu’elle possède une solution particulière de la forme ŷ(t) = A cos t + B sin t.

(b) Faire le changement d’inconnue x(t) := y(t) − ŷ(t), résoudre l’équation différentielle
obtenue en x et en déduire l’expression des solutions de l’équation initiale en y.

(c) Indiquer l’allure des graphes des solutions de l’équation ; Décrire le comportement des solu-
tions lorsque t tend vers l’infini. On appelle parfois la solution ŷ(t) un équilibre dynamique.
Qu’en pensez-vous ?
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