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Leçon 2 : Modèles dynamiques déterministes :
équilibres et stabilité des équilibres.

Le modèle logistique que nous avons étudié est le modèle de base en dynamique des populations. L’une de
ses caractéristique principale est le fait qu’il présente un équilibre stable ou attractif, l’équilibre biotique,
qui est un comportement limite vers lequel tendent toutes les solutions du modèle, quelque soit leur
condition initiale (sauf si y(0) = 0 !). Dans cette leçon, nous allons étudier, dans un cadre plus général
que celui du modèle logistique (mais en gardant ce modèle à l’esprit), la notion d’équilibre et de nature
d’un équilibre (stable, instable, ou autre).
Equilibres ou solutions stationnaires Lorsque l’évolution d’une population y(t) est soumise à une

dynamique de la forme
dy(t)
dt

= f(y(t)), (1)

on appelle population d’équilibre ou état staionnaire un niveau constant y∗ de population tel que si
y(0) = y∗ alors y(t) = y∗ pour tout t. Une population d’équilibre est donc une solution constante de
l’équation différentielle. Une telle solution a donc nécessairement une dérivée nulle, c’est-à-dire que
l’on a f(y∗) = 0, ce qui implique y∗ est un zéro de la fonction f . Ainsi dans le modèle malthusien,
il y a un seul équilibre y∗ = 0 et dans le modèle logistique il y en a deux, y∗ = 0 et y∗ = K.
Il y a autant d’équilibres différents dans un modèle de type (1) qu’il y a de zéros différents de la
fonction f . On peut donc visualiser les différents équilibres de la dynamique en traçant le graphe
de cette fonction f . Les équilibres sont les points d’intersection du graphe avec l’axe horizontal
(qui est ici l’axe des y !). Mais ce graphe permet aussi de visualiser, sur cet axe, un schéma de la
dynamique : il suffit de mettre une flèche dans le sens des y croissants sur les segments de l’axe
où f > 0 (c’est-à-dire où le graphe de f est au dessus de l’axe) et une flèche dans le sens des y
décroissants sur les segments de l’axe où f < 0. Parfois ce schéma de la dynamique est suffisant
et peut remplacer à lui seul une résolution de l’équation (qui, de toute façon, est bien souvent
impossible).

Nature des équilibres : On dit qu’une population d’équilibre y∗ pour laquelle on a f ′(y∗) < 0 est une
population d’équilibre stable car dans ce cas l’évolution de toute population dont la taille initiale
est proche de l’équilibre y∗ est de s’en rapprocher. De façon analogue, on dit qu’une population
d’équilibre y∗ pour laquelle on a F ′(y∗) > 0 est une population d’équilibre instable car dans ce cas
l’évolution de toute population dont la taille initiale est proche de l’équilibre y∗ est de s’en éloigner.
On peut vérifier en appliquant ce critère que l’unique équilibre du modèle malthusien est stable
lorsque r < 0 (extinction) et instable lorque r > 0 (explosion) et de même, si l’on suppose r > 0, on
peut vérifier que l’équilibre y∗ = K du modèle logistique est un équilibre stable (capacité biotique)
alors que y∗ = 0 est un équilibre instable. Lorsque f ′(y∗) = 0, on ne peut rien conclure.
La condition f ′(y∗) < 0 (resp. f ′(y∗) > 0) est donc un critère de stabilité (resp. d’instabilité)
qui se révèle très opérationnel puisqu’il se calcule facilement. Pour rendre ces critères intuitifs, on
se reportera à nouveau au schéma de la dynamique obtenu à partir du graphe de f . On y voit
facilement que lorsque f ′(y∗) < 0 le graphe de f passe au point y∗ de valeurs positives à des valeurs
négatives et donc que la population crôıt tant qu’elle est plus petite que y∗ (puisque f ′(y) > 0) et
décroit tant qu’elle est plus grande. Elle tend donc dans tous les cas à se rapprocher de l’équilibre.
On fait le même raisonnement, inversé cette fois, dans le cas où f ′(y∗) > 0.

Calibration d’un modèle dynamique : Lorqu’on choisit un modèle dynamique, par exemple un modèle
logistique, pour étudier une population donnée, l’une des première difficulté est de déterminer les
constantes du modèle (dans le cas du modèle logistique il y en a deux r et K) qui correspondent le
mieux à la population particulière que l’on étudie. Choisir ces constantes s’appelle la calibration (en
anglais fitting) du modèle. Une bonne calibration relève en général de méthodes statistiques plus
ou moins complexes que nous n’étudierons pas ici (la plus simple étant la méthode des moindres
carrés). Mais une première approche peut être faites en comparant le graphe théorique de f et un
graphe empirique que l’on peut construire à partir d’observations recueillies sur la population que
l’on étudie. Dans l’exemple d’un modèle logistique, le graphe théorique est celui de la parabole
f(y) = ry(1 − y

K ), de sommet (K
2 , rK

4 ) et le graphe empirique est obtenu en traçant en abscisse la
suite des effectifs Y1, Y2, ...., Yn mesurés en des instants successifs t1, t2, ....., tn et en ordonnée les
variations de ces effectifs par unité de temps Y2−Y1

t2−t1
, Y3−Y2

t3−t2
, ....., Yn−Yn−1

tn−tn−1
. S’il est raisonnable de

supposer que la population a bien un comportement de type logistique, ce graphe empirique doit
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avoir l’allure d’une parabole (pourquoi ?) et les coordonnées de son sommet doivent être égales à
(K

2 , rK
4 ). Ceci permet d’estimer les deux constantes r et K approximativement à partir des coor-

données observées du sommet.
Exercices : Le premier et le dernier exercices sont repris de la feuille précédente (avec des énoncés un

peu plus détaillés).

1. 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.

(a) Tracer, à l’aide de votre calculatrice, le graphe de la fonction f(y) = r1y − r2
√

y, en
prenant par exemple r1 = 0, 2 et r2 = 0, 4, afin d’en connâıtre l’allure.

(b) Reproduire ce graphe et en déduire un schéma de la dynamique étudiée (sur l’axe horizontal
des y).

(c) Dessiner approximativement les graphes de quelques solutions de cette équation et, pour
chacune d’elles, décrire le comportement correspondant de la population de punaises.

2. Pour chacun des modèles dynamiques suivants :

y′ = y − y2 , y′ = y2 − 1 , y′ = 1 − y2 , y′ = y(1 − y2)

(a) faire une étude qualitative, c’est-à-dire déterminer la position des équilibres, calculer leur
stabilité, tracer dans le plan (t, y) un certain nombre de vecteurs vitesse (1,y’) et en déduire
l’allure des graphes des solutions.

(b) décrire l’évolution au cours du temps d’une population (dont on supposera la taille y(t)
positive ou nulle) décrite par chacun de ces modèles en discutant selon la taille initiale de
la population y(0).

Pensez-vous qu’une dynamique de la forme y′ = f(y) pourrait modéliser un comportement
périodique du type y(t) = α cos γt + β ? Pourquoi ?

3. En 1927, Pearl a étudié la dynamique d’une culture de cellules de levure et il a obtenu les
mesures suivantes (la taille de la levure est exprimée en biomasse (mg 100ml−1) :

Heures 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 18
Levure 4 7 12 19 28 48 70 103 140 176 205 238 256 265

Calculer les taux de variation et tracer le graphe empirique correspondant. Calibrer, en utilisant
votre calculette pour tracer le graphe empirique de f , un modèle logistique aux données de
Pearl. Commentaire.

4. Dans cet exercice, on se propose d’étudier un modèle un peu semblable au modèle logistique,
c’est-à-dire présentant un comportement limite commun à toutes les solutions, mais cette
fois ce comportement limite n’est pas constant mais périodique. Rendre ainsi l’équilibre K
dépendant du temps peut se justifier si l’on veut prendre en compte par exemple le fait que la
nourriture dont la population étudiée est soumise à un cycle annuel. Pour simplifier, on étudie
ici un exemple d’un tel équilibre dynamique donné par une équation différentielle linéaire (car
il est alors possible de calculer explicitement les solutions de l’équation. Il s’agit du modèle :

dy(t)
dt

= −2y(t) + 4 cos t

(a) Montrer que cette équation possède une solution particulière de la forme ŷ(t) = A cos t +
B sin t (lorsque le second membre d’une équation linéaire s’exprime avec des sinus et ou
des cosinus, on trouve souvent une solution de cette forme).

(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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