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Cours 4 : Dynamique des populations

On s’intéresse à modéliser de l’évolution au cours du temps de la taille d’une population (insectes,
bactéries, algues, poissons, ...) d’effectif suffisamment grand en vue de prévoir ou d’expliquer son extinc-
tion, son explosion ou sa stabilisation autour d’un effectif idéal par exemple.

Modèle malthusien Selon ce modèle, très rudimentaire, proposé par Malthus en 1798, la taille de la
population à l’instant t, notée y(t), présente une variation par unité de temps égale à la différence
du nombre de naissances et du nombre de décès, supposés l’un et l’autre proportionnels à la taille
de la population y(t) (aucune migration n’est envisagée) :

dy(t)
dt

= ny(t) − my(t) = (n − m)y(t). (1)

Si l’on pose r := n−m, la taille de la population 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).

Modèle logistique L’un des points les plus discutables du modèle malthusien est qu’il prévoit la possi-
bilité pour la population de crôıtre indéfiniment. Il serait certainement plus raisonable 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, ...) vont venir freiner cette croissance.
Cela conduit au modèle logistique :

dy(t)
dt

= ry(t)(1 − y(t)
K

) (2)

où r est la taux de croissance intrinsèque (sans limitation) et K une taille limite appelée capacité
biotique. On a ainsi remplacé le taux de croissance constant r du modèle précédent par le facteur
r(1 − y(t)

K ) qui vaut pratiquement r lorsque la taille de la population y(t) est très petite mais qui
tend vers 0 lorsque y(t) se rapproche de K.
On peut résoudre l’équation différentielle (2) et montrer que, pour chaque condition initiale y(0),
l’équation possède une solution unique y(t) égale à

y(t) =
y(0)Kert

K + y(0)(ert − 1)
.

Mais on peut aussi, sans résoudre l’équation explicitement, décrire l’évolution de la taille 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 ry(1 − y
K ). Il y a trois cas de figure :

– Si y(0) = 0 (resp. si y(0) = K), cette dérivée 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 (c’est une conséquence de l’unicité) 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 (c’est une conséquence de l’unicité) et elle tend vers la valeur K.

Pour tracer les graphes des solutions de (2), on se souvient que les courbes (t, y(t)) sont tangentes
en tout point au vecteur (1, dy

dt ) = (1, ry(1 − y
K )) qui est le vecteur vitesse instantanée.

Stabilité des équilibres Plus généralement, lorsque l’évolution d’une population y(t) est soumise à une
dynamique de la forme

dy(t)
dt

= F (y(t),

on appelle population d’équilibre un niveau 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
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donc on doit avoir F (y∗) = 0, ce qui implique y∗ soit 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.
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.

Modèles de pèches On suppose à présent que la population considérée est une ressource renouvelable
(par exemple des poissons) qui possède une dynamique de type logistique (équation (2)) lorsqu’on
ne l’exploite pas mais est qui soumise à une exploitation (par pèche par exemple) à un taux que
nous allons supposer tout d’abord constant (égal à h) puis proportionnel à la taille de la ressource.
Limitation par quota de pèche : Supposons que la taille de la ressource y(t) évolue au cours
du temps selon le modèle suivant :

dy(t)
dt

= ry(t)(1 −
y(t)
K

) − h (3)

où h > 0 est une constante. Comment choisir cette constante de telle sorte que l’exploitation de la
ressource soit aussi rentable que possible sans pour autant conduire à son épuisement par extinction
de la population ?
Le maximum de la fonction F (y) = ry(1− y

K ) est atteint en K/2 et vaut F (K
2 ) = r K

4 . En raisonnant
sur le signe de dy

dt , c’est-à-dire sur le signe de F (y)−h, on constate que si h > r K
4 , l’équation possède

un unique équilibre stable y∗ = 0, c’est-à-dire que quelque soit la taille y(0) de la population initiale,
celle-ci tend vers 0, ce qui correspond à son extinction. Au contraire si h < r K

4 , la dynamique
présente deux équilibres y∗1 et y∗2, vérifiant 0 < y∗1 < y∗2, le premier étant instable et le second
stable. On constate que, à condition que la taille initiale de la ressource soit supérieure à y∗1, elle
tend vers l’équilibre y∗2, ce qui implique que la ressource est préservée puisqu’elle tend à se stabiliser
à la valeur d’équilibre y∗2.
Limitation par effort de pèche : Le modèle précédent présente l’inconvénient suivant : même
si l’on s’efforce de ne pas surexploiter la ressource en imposant à h de ne jamais dépasser la valeur
r K

4 , la tentation est forte de choisir précisément pour h cette valeur limite (ou de s’en rapprocher
au mieux) car c’est elle qui maximise la production parmi toutes les hypothèses qui n’épuisent pas
la ressource. Mais si l’on examine la dynamique dans ce cas limite, on s’aperçoit que le moindre
changement de paramètre risque alors de conduire à l’extinction. C’est ce constat qui a conduit
le biologiste M.B. Schaefer en 1954 à proposer de limiter l’exploitation de la ressource non pas en
imposant un quota de pèche h à ne pas dépasser mais plutot en limitant l’effort de pèche E, effort
que l’on peut par exemple mesurer par le nombre d’heures passées à pécher par l’ensemble des
bateaux exploitant la ressource. Le taux de pèche est alors proportionnel à la taille de la ressource :
d’autant plus faible qu’elle est petite et d’autant plus importante qu’elle est grande. Dans le modèle
de Schaefer :

dy(t)
dt

= ry(t)(1 − y(t)
K

) − Ey(t) (4)

l’effort de pèche E apparâıt simplement comme un taux de mortalité (par pèche) constant.

Une étude du signe de dy(t)
dt montre pour ce modèle l’existence d’un unique équilibre stable y∗ >

0 vers lequel la population tend queque soit sa valeur initiale y(0) (sauf si elle est nulle). On
constate également qu’au dela d’un certain effort E égal à r/2, une augmentation de l’effort ne
s’accompagnera pas d’une augmentation de la production. On peut ainsi espérer de cette façon
éviter plus surement le risque d’épuisement de la ressource.
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