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Résumé

Ce texte constitue la version écrite d’un atelier donné en 2014 au congrès de l’AMQ.
Nous y présentons la modélisation et la simulation de systèmes dynamiques comme façon
d’aborder, d’orienter ou d’enrichir l’apprentissage du calcul différentiel et intégral. Nous
parcourons quelques-uns des systèmes présentés, modélisés et simulés à l’aide des logiciels
Stella et Excel : certains simples pour s’approprier l’approche, d’autres plus complexes,
pour en apprécier la portée. Cette séquence permet de faire ressortir les apports et les
limites d’une telle approche dans l’enseignement des mathématiques au collégial, et les
conditions à mettre en place pour en tirer parti.

Mots clés : modélisation, calcul différentiel et intégral, méthodes numériques, simulation,
systèmes dynamiques, complexité.

Introduction

Les systèmes dynamiques font l’objet d’un intérêt croissant depuis des décennies. La simulation
constitue l’approche privilégiée pour appréhender à un niveau global l’évolution dans le temps
du comportement d’un système dynamique, à partir de la modélisation à un niveau local de
ses composantes et de leurs interactions mutuelles à travers les relations et les dynamiques qui
les régissent. L’étude de l’évolution de ces systèmes demande typiquement d’intégrer dans le
temps (et possiblement dans l’espace) les équations ainsi construites ; or, si celles-ci sont parfois
faciles à poser, leur résolution peut mettre en échec les méthodes d’intégration analytiques et
nécessiter un passage par les méthodes numériques. Avec des outils technologiques toujours plus
performants, on peut aujourd’hui modéliser et simuler avec un réalisme accru la complexité des
systèmes qu’on retrouve aussi bien dans la nature que dans « le monde organisé des hommes ».

« Un système complexe est un ensemble constitué d’un grand nombre d’entités en interac-
tion, ayant la capacité de générer un nouveau type de comportement collectif à travers une
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auto-organisation, incluant la formation spontanée de structures temporelles, spatiales ou
fonctionnelles. [...] La reconnaissance du fait que le comportement du système ne peut être
simplement inféré de la connaissance des comportements des composantes individuelles a mené
à plusieurs nouveaux concepts et outils sophistiqués de modélisation mathématique pouvant
contribuer à l’étude de nombreuses problématiques scientifiques, sociales et technologiques, qui
ne peuvent être décrites adéquatement qu’en termes de complexité et de systèmes complexes. »
(traduit de Meyers (2011) [6])

Un logiciel comme Stella 1, avec son interface iconographique conçue dans les années 80, se prête
de façon conviviale à de telles modélisations (Hannon et Ruth, 2001 [5]) : on le retrouve utilisé
aussi bien dans des départements universitaires de physique ou de biologie que dans certaines
écoles secondaires nord-américaines ou européennes. La version iPad de Stella, sortie en 2013,
est encore plus conviviale et propice à une initiation en classe aux systèmes dynamiques. Si elle
offre moins d’options de contrôle que la version ordinateur et se révèle moins adaptée à une
utilisation professionnelle, elle a l’autre avantage d’être beaucoup plus abordable.

Cette arrivée nous a paru justifier une nouvelle présentation de ce logiciel, à la fois comme
approche de modélisation des systèmes dynamiques et comme entrée possible dans l’apprentissage
des notions au cœur du calcul différentiel et intégral. Comme les équations produites sont
aisément transposables dans un tableur comme Excel, où il devient autant possible que nécessaire
de mieux contrôler la résolution numérique, une telle voie pour orienter ou enrichir l’apprentissage
du calcul pourrait ouvrir de façon substantielle le champ des problèmes abordables par les
étudiants.

Le logiciel Stella

Le logiciel Stella, dont la première version remonte à 1985, permet de modéliser et d’étudier par la
simulation les systèmes dynamiques qui caractérisent plusieurs problématiques contemporaines
(Hannon et Ruth, 2001 [5]). La modélisation se fait par la construction progressive d’un réseau
où interviennent quatre types d’objets :

– des réservoirs (ou stocks) pour représenter la quantité ou la grandeur associée à une
variable ;

– des pompes (ou flux) qui remplissent ou vident les réservoirs, représentant le taux de
variation dans le temps d’une variable en fonction d’autres variables ;

– des convertisseurs pour représenter une constante, un paramètre ou une autre variable
qui affecte ou est affectée par d’autres composantes du système ;

– des connecteurs qui relient les différents objets pour spécifier les échanges d’information
(entrées, sorties).

1. http://www.iseesystems.com/
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Ces différents objets servent à représenter aussi bien des systèmes mécaniques ou 
électriques que biologiques, écologiques ou économiques.   

Chaque sous-système stock-flux agit comme intégrateur numérique par rapport au temps. 
En combinant l’interaction dans le temps de ces différents sous-systèmes, le logiciel 
permet de simuler le comportement du système et d’en générer les graphiques souhaités.  
Et il se prête aisément à l’ajustement itératif du modèle, par la sélection et la modification 
des différents objets, de leurs paramètres ou des liens qui les unissent.  La modification 
peut inclure l’ajout ou la suppression d’objets, le changement de direction des 
connecteurs, ou la modification des formules et tables. 

Bien que sa métaphore avec l’hydraulique  ne soit pas toujours évidente pour le novice, le 
logiciel permet de ramener à un niveau plus concret l’abstraction qui caractérise la 
modélisation et le raisonnement différentiel.  Une fois surmontées les difficultés de 
familiarisation avec cette façon de décrire les relations, des études ont montré que 
l’emploi du logiciel favorisait chez les élèves l’identification de similitudes structurales 
entre des problèmes, qui ne sont pas toujours perceptibles dans leur formulation en 
langage symbolique (Doerr, 1996). 

 

Quelques systèmes 

Nous présentons dans ce qui suit une séquence de situations qui permet de s’approprier la 
métaphore, d’apprécier autant l’étendue des systèmes dynamiques modélisables avec une 
telle approche que l’approfondissement possible des concepts mathématiques ainsi mis en 
lumière. À quelques reprises, nous en montrons la transposition possible au tableur. 

Ces différents objets servent à représenter aussi bien des systèmes mécaniques ou électriques
que biologiques, écologiques, économiques ou sociaux.

Chaque sous-système stock-flux agit comme intégrateur numérique par rapport au temps. En
combinant l’interaction dans le temps de ces différents sous-systèmes, le logiciel permet de
simuler le comportement du système et d’en générer les graphiques souhaités. Et il se prête
aisément à l’ajustement itératif du modèle, par la sélection et la modification des différents
objets, de leurs paramètres ou des liens qui les unissent. La modification peut inclure l’ajout
ou la suppression d’objets, le changement de direction des connecteurs, ou la modification des
formules et tables.

Bien que sa métaphore avec l’hydraulique ne soit pas toujours évidente pour le novice, le logiciel
permet de ramener à un niveau plus concret l’abstraction qui caractérise la modélisation et
le raisonnement différentiel. Une fois surmontées les difficultés de familiarisation avec cette
façon de décrire les relations, des études ont montré que l’emploi du logiciel favorisait chez les
élèves l’identification de similitudes structurales entre des problèmes, qui ne sont pas toujours
perceptibles dans leur formulation en langage symbolique (Doerr, 1996 [4]).

Quelques systèmes

Nous présentons dans ce qui suit une séquence de situations qui permet de s’approprier la
métaphore, d’apprécier autant l’étendue des systèmes dynamiques modélisables avec une telle
approche que l’approfondissement possible des concepts mathématiques ainsi mis en lumière. À
quelques reprises, nous en montrons la transposition possible au tableur.
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1- La baignoire

Les problèmes de baignoire (se remplissant et/ou se vidant) sont des classiques 2 des cours de
mathématiques pour faire comprendre les effets d’un taux d’arrivée et/ou d’un taux de sortie.

Commençons donc avec le problème suivant :

Une baignoire contenant déjà 30 litres d’eau se remplit de 10 litres d’eau toutes les
minutes.
a) Combien d’eau contiendra-t-elle après 15 minutes ?
b) Et si le drain n’était pas bien bouché et qu’il s’y échappait 1 litre toutes les

minutes ?

Ce problème n’est pas bien complexe, et il semble évident à résoudre avec un simple recours à
l’arithmétique :

a) V = 30 + (15 × 10) = 180 ,
b) V = 30 + (15 × 10) − (15 × 1) = 30 + 15 × (10 − 1) = 165 .

Nous allons pourtant le modéliser avec Stella pour montrer le fonctionnement du logiciel et de
l’approche qui le sous-tend.

Nous créons d’abord un réservoir (que nous choisissons d’appeler ici « réserve » ou « r »)
pour modéliser l’accumulation d’eau dans la baignoire. Il s’agit en fait d’une variable associée
à la quantité d’eau que nous avons à l’instant t dans la baignoire, que nous initialisons avec
une valeur de 30. Nous lui adjoignons ensuite un flux entrant (que nous choisissons d’appeler
« apport » ou « a »). Cet apport est constant et est chiffré à 10 litres par unité 3 de temps (que
nous considérerons ici comme étant les minutes).

!" #$%&$'()*'+,%

Les problèmes de baignoire (se remplissant et/ou se vidant) sont des classiques2 des cours 
de mathématiques pour faire comprendre les effets d’un taux d’arrivée et/ou d’un taux de 
sortie.  Commençons donc avec le problème suivant : 

Une baignoire contenant déjà 30 litres d’eau se remplit de 10 litres d’eau toutes les minutes.  
a) Combien d’eau contiendra-t-elle après 15 minutes?  
b) Et si le drain n’était pas bien bouché et qu’il s’y échappait 1 litre toutes les minutes? 

Ce problème n’est pas bien complexe, et il semble évident à résoudre avec un simple 
recours à l’arithmétique :  

a) ! "# $ %&' ( &#) ! &*#  
b) ! "# $ %&' ( &#) %&' ( &) ! "# $ &' ( %&# &) ! &+' 

Nous allons pourtant le modéliser avec Stella pour montrer le fonctionnement du logiciel 
et de l’approche qui le sous-tend. 

Nous créons d’abord un réservoir (que nous choisissons d’appeler ici « réserve » ou 
« r ») pour modéliser l’accumulation d’eau dans la baignoire.  Il s’agit en fait d’une 
variable associée à la quantité d’eau que nous avons à l’instant t dans la baignoire, que 
nous initialisons avec une valeur de 30.  Nous lui adjoignons ensuite un flux entrant (que 
nous choisissons d’appeler « apport » ou « a »).   Cet apport est constant et est chiffré à 
10 litres par unité3 de temps (que nous considérerons comme étant les minutes, ici).   

 

Une fois ce système constitué, un simple appel à la simulation permettra de voir se créer, 
au sein même du réservoir, le graphique de la réserve en fonction du temps ( ! "# $
&#  ) et d’y repérer en zoomant la valeur de  pour ! &#.   

Il convient de préciser ici que le logiciel « ne sait pas »  qu’il a généré pareille fonction.  
Il s’est contenté d’intégrer numériquement selon les paramètres que l’usager a définis ou 
qu’il avait par défaut. Pour paramétrer une simulation, comme avec toute intégration 
numérique, il convient notamment de préciser au départ la durée de temps (T) sur laquelle 

                                                 
2 Comme en témoigne la caricature de Gad Elmaleh : http://www.youtube.com/watch?v=8vEacS_HnNw  
3 Si on le souhaite, on peut expliciter son choix d’unités dans le logiciel, qui s’assurera alors de veiller à la 
cohérence, à partir des relations définies entre les variables et paramètres. 

Une fois ce système constitué, un simple appel à la simulation permettra de voir se créer, au
sein même du réservoir, le graphique de la réserve en fonction du temps ( r = 30 + 10t ) et
d’y repérer en zoomant la valeur de r pour t = 15.

2. Comme en témoigne la caricature de Gad Elmaleh :https://www.youtube.com/watch?v8̄vEacS_HnNw
3. Si on le souhaite, on peut expliciter son choix d’unités dans le logiciel, qui veillera alors à assurer la

cohérence, à partir des relations définies entre les variables et paramètres.
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Il convient de préciser ici que le logiciel « ne sait pas » qu’il a généré pareille fonction. Il s’est
contenté d’intégrer numériquement selon les paramètres que l’usager a définis ou qu’il avait par
défaut. Pour paramétrer une simulation, comme avec toute intégration numérique, il convient
notamment de préciser au départ la durée de temps (T ) sur laquelle devra courir la simulation,
ainsi que la taille du pas de temps (∆t) avec lequel seront calculés les différents termes de la
suite (ou points de la fonction).

En fait, ce que le logiciel « savait » de la situation, en plus de r(0) = 30, c’est que

∆r
∆t = a = 10 .

Il en « déduit » donc que :
r(t+ ∆t) = r(t) + a ∆t .

Il peut alors, pour chacun des moments t0 + i∆t nécessaires à parcourir l’intervalle de temps T
demandé, générer la suite des ri à partir de la formule de récurrence suivante :

ri = r(ti) = r(ti−1 + ∆t) = r(ti−1) + a ∆t = ri−1 + a ∆t .

En variant les paramètres de la simulation, un élève pourra constater que la taille du pas de
temps n’a ici aucune influence sur les résultats, puisque le flux associé au taux de variation est
constant dans la situation considérée. Ainsi, avec une plus petite valeur pour le pas de temps
(∆t), on ajoutera une plus petite quantité d’eau (a ∆t) à chaque étape, mais on le fera plus de
fois (T/(∆t)) sans jamais s’éloigner de la droite dont la pente correspond à ce flux constant.
En somme, peu importe la taille de l’enjambée et donc du nombre de marches empruntées, on
aura grimpé le même escalier.

devra courir la simulation, ainsi que la taille du pas de temps ( !"avec lequel seront 
calculés les différents termes de la suite (ou points de la fonction)….   

En fait, ce que le logiciel « savait » de la situation, en plus de #$! % &$, c’est que  

% % '$ 

Il en « déduit » donc que : 

# ( ! % # ! ( "  

Il peut alors, pour chacun des moments (  nécessaires à parcourir l’intervalle de 
temps demandé, générer la suite des  à partir de la formule de récurrence suivante: 

% # ! % # ( ! % # ! ( " % ( " " 

En variant les paramètres de la simulation, un élève pourra constater que la taille du pas 
de temps n’a ici aucune influence sur les résultats, puisque le flux associé au taux de 
variation est constant dans la situation considérée. Ainsi, avec une plus petite valeur pour 
le pas de temps ( ), on ajoutera une plus petite quantité d’eau # ! à chaque étape, 
mais on le fera plus de fois ( )# !)  sans jamais s’éloigner de la droite dont la pente 
correspond à ce flux constant.  En somme, peu importe la taille de l’enjambée et donc du 
nombre de marches empruntées, on aura grimpé le même escalier.  

 

On peut aussi changer, avec le bouton associé à l’apport, la valeur du flux (a) et en voir 
les effets sur le graphique : % &$ ( .   42 –Bulletin AMQ, Vol. LV, no 4, décembre 2015



On peut aussi changer, avec le bouton associé à l’apport, la valeur du flux (a) et en voir les
effets sur le graphique : r = 30 + at.

Pour modéliser l’effet du drain, il est possible d’ajouter au système modélisé une pompe qui
ferait fuir du réservoir 1 litre par unité de temps. Appelons ce flux sortant « fuite » ou « f ».
À partir d’une telle modélisation, on pourrait demander à l’élève de ramener à 0 le débit du

Pour modéliser l’effet du drain, il est possible d’ajouter au système modélisé une pompe 
qui ferait fuir du réservoir 1 litre par unité de temps.  Appelons ce flux sortant « fuite » ou 
«  ». 

 

À partir d’une telle modélisation, on pourrait demander à l’élève de ramener à 0 le débit 
du drain et de trouver la valeur du flux entrant ( ! ") qui générerait un modèle 
équivalent.  Cela permettrait d’illustrer (tout au moins pour ces deux fonctions 
constantes…) le fait que 

# $ # $ !%% # $ # $ %. 

!" #$%&'$()*+$%

Si la situation précédente se modélise aisément, car la métaphore hydraulique y est 
parfaitement adaptée et les débits d’entrée et de sortie d’eau y sont constants, le problème 
suivant demande un certain saut dans l’abstraction pour parvenir à pareille modélisation. 

Un conducteur à bord d’une voiture roulant à 72 km/h (ou 20 m/s) décide d’appliquer les freins 
pour éviter un danger devant lui.  Ses freins et l’état de la route lui permettent une décélération de  
6 m/s2.  Quelle distance devra-t-il parcourir avant de s’immobiliser complètement?  

Ici, pour ne pas s’aliéner l’amitié des collègues enseignant la physique, on considérera la 
distance parcourue comme étant la différence entre les positions finale et initiale du 
véhicule et on envisagera la position du véhicule comme un stock4 auquel contribue, à 
titre de flux, le déplacement produit par la vitesse. Mais ce flux est lui-même variable et 
peut-être vu comme un stock pour lequel la décélération associée au freinage constitue un 
flux sortant de valeur constante. 

                                                 
4 Cette réduction à un stock des variables vitesse et position est emvisgeable ici, car le mouvement 
rectiligne s’accommode aisément d’une modélisation unidimensionnelle. 

drain et de trouver la valeur du flux entrant (a = 9) qui générerait un modèle équivalent. Cela
permettrait d’illustrer (tout au moins pour ces deux fonctions constantes...) le fait que∫ T

0
a(t)dt−

∫ T

0
f(t)dt =

∫ T

0
(a(t) − f(t))dt .

2- Le freinage

Si la situation précédente se modélise aisément, car la métaphore hydraulique y est parfaitement
adaptée et les débits d’entrée et de sortie d’eau y sont constants, le problème suivant demande
un certain saut dans l’abstraction pour parvenir à pareille modélisation.

Un conducteur à bord d’une voiture roulant à 72 km/h (ou 20 m/s) décide d’appliquer
les freins pour éviter un danger devant lui. Ses freins et l’état de la route lui
permettent une décélération de 6 m/s2. Quelle distance devra-t-il parcourir avant
de s’immobiliser complètement ?

Ici, pour ne pas s’aliéner l’amitié des collègues enseignant la physique, on considérera la
distance parcourue comme étant la différence entre les positions finale et initiale du véhicule
et on envisagera la position du véhicule comme un stock 4 auquel contribue, à titre de flux, le
déplacement produit par la vitesse. Mais ce flux est lui-même variable et peut-être vu comme
un stock pour lequel la décélération associée au freinage constitue un flux sortant de valeur
constante.

4. Cette réduction à un stock des variables vitesse et position est emvisgeable ici, car le mouvement rectiligne
s’accommode aisément d’une modélisation unidimensionnelle.
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La simulation du modèle permet à nouveau d’illustrer le fait que l’intégration d’une 
fonction constante (associée à la décélération) donne lieu à une fonction affine (la vitesse 
en fonction du temps).  Celle-ci est décroissante jusqu’à ce qu’elle se stabilise à 0.  Cette 
intégration particulière reflète une paramétrisation du logiciel où par défaut, les variables 
de stock ne sont définies que pour des valeurs positives.5  Ce choix est cohérent avec 
notre situation de freinage, et il l’est aussi dans bien des situations réelles où une variable 
de stock ne peut devenir négative.   

Un élève ayant développé l’habitude de modéliser avec la simple reconnaissance de 
courbe pourrait croire reconnaître une fonction logarithmique dans la courbe associée la 
position en fonction du temps, mais un zoom sur le graphique devrait pouvoir le 
convaincre que ce n’est pas le cas.  La simulation aura là aussi généré une fonction 
définie par morceaux pour décrire l’évolution de la position en fonction du temps : 
quadratique tant qu’il restait de la vitesse, puis constante à partir du moment où la vitesse 
est devenue nulle.  La portion quadratique de la fonction peut gagner en précision avec la 
réduction du pas de temps et le choix d’une méthode d’intégration plus précise. 

Pour reproduire une telle simulation dans Excel ou tout autre tableur, on discrétise 
chacune des variables qui dépendent du temps en créant une suite nombres qui 
approximent les valeurs prises à la fin de chacun des pas de temps considérés.   

Comme ! ! = "#$ % & % &, on a % ' & % & ' ! , et donc 

' !    

                                                 
5 Pour les situations où l’on voudrait permettre  à une variable d’être négative, il est possible de le faire en 
associant explicitement cette possibilité à la variable en question. 

La simulation du modèle permet à nouveau d’illustrer le fait que l’intégration d’une fonction
constante (associée à la décélération) donne lieu à une fonction affine (la vitesse en fonction du
temps). Celle-ci est décroissante jusqu’à ce qu’elle se stabilise à 0. Cette intégration particulière
reflète une paramétrisation du logiciel où par défaut, les variables de stock ne sont définies que
pour des valeurs positives 5. Ce choix est cohérent avec notre situation de freinage, et il l’est
aussi dans bien des situations réelles où une variable de stock ne peut devenir négative.

Un élève ayant développé l’habitude de modéliser avec la simple reconnaissance de courbe
pourrait croire reconnaître une fonction logarithmique ou « racine carrée » dans la courbe
décrivant la position en fonction du temps, mais un zoom sur le graphique devrait pouvoir le
convaincre que ce n’est pas le cas. La simulation aura là aussi généré une fonction définie par
morceaux pour décrire l’évolution de la position en fonction du temps : quadratique tant qu’il
restait de la vitesse, puis constante à partir du moment où la vitesse est devenue nulle. La
portion quadratique de la fonction peut gagner en précision avec la réduction du pas de temps
et le choix d’une méthode d’intégration plus précise.

Pour reproduire une telle simulation dans Excel (ou tout autre tableur) on discrétise chacune
des variables qui dépendent du temps en créant une suite de nombres qui approximent les
valeurs prises à la fin de chacun des pas de temps considérés.

Comme a = dv
dt = lim

∆t→0
v(t+∆t)−v(t)

∆t , on a v(t+ ∆t) ≈ v(t) + a ∆t , et donc

vn+1 ≈ vn + a ∆t .

La valeur « approchée » est en fait ici exacte puisque notre taux de variation est constant
(a = −6), mais un schéma semblable pourrait être alimenté par une suite de valeurs an qui

5. Pour les situations où l’on voudrait permettre à une variable d’être négative, il est possible de le faire en
associant explicitement cette possibilité à la variable en question.
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évolueraient elles aussi dans le temps.

En partant de v0 = 20, nous procédons donc, en recopiant vers le bas la version excel de cette
formule de récurrence, à une intégration numérique de la vitesse. Pour éviter de générer une
valeur négative pour la vitesse, nous nous dotons d’une fonction qui prend le maximum entre
cette valeur et zéro.

La valeur « approchée » est en fait ici exacte puisque notre taux de variation est constant 
( ! "#, mais un schéma semblable pourrait être alimenté par une suite de valeurs  
qui évolueraient elles aussi dans le temps.   

En partant de ! $%, nous procédons donc, en recopiant vers le bas la version excel de 
cette formule de récurrence, à une intégration numérique de la vitesse.  Pour éviter de 
générer une valeur négative pour la vitesse, nous nous dotons d’une fonction qui prend le 
maximum entre cette valeur et zéro.  

 

De même, en exprimant la vitesse  en fonction de la position, i.e. ! , on peut 

approximer la distance parcourue avec la formule de récurrence suivante : 

& '   avec ! % 

et générer ainsi la suite associée à la distance parcourue.  Le fait que, contrairement à 
l’accélération, la vitesse ne soit pas constante et qu’elle varie de façon continue, on gagne 
à la suivre de très près, avec un   relativement petit (0,2 dans la simulation ci-dessus).   

Ce passage par la discrétisation peut paraître inefficace et même inutile puisque 
l’intégration des équations différentielles initiales se fait aisément de façon analytique 
avec des résultats exacts.  Nous cherchons simplement à montrer ici les germes d’une 
approche numérique généralisable à des équations plus complexes, qui dépasseraient le 
domaine d’application des méthodes analytiques.  L’appropriation de la démarche permet 
de plus de poursuivre un travail sur le sens des concepts du calcul différentiel et intégral.    

De même, en exprimant la vitesse v en fonction de la position, i.e. v = dx
dt , on peut suivre la

position du véhicule avec la formule de récurrence suivante :

xn+1 ≈ xn + vn∆t avec x0 = 0 ,

et retrouver ainsi la distance parcourue. Puisque, contrairement à l’accélération, la vitesse n’est
pas constante et qu’elle varie de façon continue, on gagne à la suivre de très près, avec un ∆t
relativement petit (0,2 dans la simulation ci-dessus).

Ce passage par la discrétisation peut paraître inefficace et même inutile puisque l’intégration des
équations différentielles initiales se fait aisément de façon analytique avec des résultats exacts.
Nous cherchons simplement à montrer ici les germes d’une approche numérique généralisable
à des équations plus complexes, qui dépasseraient le domaine d’application des méthodes
analytiques. L’appropriation de la démarche permet de plus de poursuivre un travail sur le sens
des concepts du calcul différentiel et intégral.
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3- Le compte bancaire

Si le domaine bancaire est riche en situations où des variables peuvent devenir négatives, nous
choisissons plutôt ici d’examiner un cas nettement plus optimiste, proposé en 1690 par Jacob
Bernoulli et que nous reformulons ainsi :

Vous ouvrez un compte à la Banque Généreuse qui a pour politique improbable
d’offrir un taux d’intérêt nominal (annuel) de 100 % pour les comptes d’épargne,
qu’elle compose et capitalise n fois dans l’année. Quel montant aurez-vous dans ce
compte au bout d’un an si vous y déposez à l’ouverture 1$, si vous n’y faites aucune
autre transaction dans l’année et si n = 1, 2, ou 4 ? Et si n = 100 ? Ou même 1000 ?

Cette situation peut se modéliser de façon excessivement simple et permettre ainsi, dans le
passage du discret au continu, d’ouvrir sur la construction de l’exponentielle. Il convient d’abord
de rappeler que le taux nominal annuel est typiquement converti en taux périodique en le
divisant par le nombre n de périodes de capitalisation dans l’année. Or, cet aspect peut être
entièrement géré par la discrétisation associée à l’intégration numérique lorsqu’on considère
qu’en termes d’années, ∆t = 1/n. En effet, avec j pour taux d’intérêt nominal et vk comme
valeur du montant accumulé dans le compte au bout d’une période k quelconque, on peut
écrire :

vk+1 = vk

(
1 + j

n

)
= vk(1 + j∆t) .

Dans le cas où j = 100% = 1, cette formule de récurrence se réduit à :

vk+1 = vk(1 + ∆t) = vk + vk∆t ,

ce qui équivaut à :
vk+1 − vk

∆t = vk .

Ou de façon plus compacte :
∆v
∆t = v .

En d’autres termes, l’« intérêt instantané » est toujours égal au montant dans le compte, mais
ne sera appliqué que de façon proportionnelle à la portion de l’année correspondant à la période
de capitalisation (∆t). On peut donc créer le modèle suivant :

 

Lorsqu’on augmente de façon importante le nombre de périodes de capitalisation, on se 
rapproche de plus en plus de l’équation différentielle  

!  

dont la solution « bien connue » est " # ! ,  ou même " # !  si l’on ajoute la 
condition initiale "$# ! %.  Et en effet, lorsqu’on passe  de 1 à 100 périodes de 
capitalisation, le système « gagne en continuité », la croissance s’accélère et l’on peut 
observer en zoomant que "%# s’est approché de  ! &'(%)* 

 

Cela dit, pour l’étudiant qui ne connaît pas encore cette propriété fondamentale de la 
fonction !  (i.e. la dérivée est égale à la fonction), ce peut être pour lui l’occasion de 
la découvrir « à la manière de » Bernoulli, en construisant la fonction à partir de son 
équation différentielle.  Contrairement à Bernoulli, il « connaissait » déjà le nombre e, 
mais il peut enfin comprendre d’où il vient et en apprécier le caractère « naturel ».    
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Lorsqu’on augmente de façon importante le nombre de périodes de capitalisation, on se rapproche
de plus en plus de l’équation différentielle

dv

dt
= v ,

dont la solution « bien connue » est v(t) = cet, ou même v(t) = et si l’on ajoute la condition
initiale v(0) = 1. Et en effet, lorsqu’on passe de 1 à 100 périodes de capitalisation, le système
« gagne en continuité », la croissance s’accélère et l’on peut observer en zoomant que v(1) s’est
approché de e = 2, 718 . . .

 

Lorsqu’on augmente de façon importante le nombre de périodes de capitalisation, on se 
rapproche de plus en plus de l’équation différentielle  

!  

dont la solution « bien connue » est " # ! ,  ou même " # !  si l’on ajoute la 
condition initiale "$# ! %.  Et en effet, lorsqu’on passe  de 1 à 100 périodes de 
capitalisation, le système « gagne en continuité », la croissance s’accélère et l’on peut 
observer en zoomant que "%# s’est approché de  ! &'(%)* 

 

Cela dit, pour l’étudiant qui ne connaît pas encore cette propriété fondamentale de la 
fonction !  (i.e. la dérivée est égale à la fonction), ce peut être pour lui l’occasion de 
la découvrir « à la manière de » Bernoulli, en construisant la fonction à partir de son 
équation différentielle.  Contrairement à Bernoulli, il « connaissait » déjà le nombre e, 
mais il peut enfin comprendre d’où il vient et en apprécier le caractère « naturel ».    

Cela dit, pour l’étudiant qui ne connaît pas encore cette propriété fondamentale de la fonction
y = ex (i.e. la dérivée est égale à la fonction), ce peut être pour lui l’occasion de la découvrir
« à la manière de » Bernoulli, en construisant la fonction à partir de son équation différentielle.
Contrairement à Bernoulli, il « connaissait » déjà le nombre e, mais il peut enfin comprendre
d’où il vient et en apprécier le caractère « naturel ».

De plus, lorsqu’on retourne à la version discrète du modèle et aux substitutions successives que
cette formule de récurrence appelle, on a au bout des n périodes de l’année :

vn = vn−1

(
1 + j

n

)
= vn−2

(
1 + j

n

)2
= · · · = v0

(
1 + j

n

)n

.

En considérant qu’ici v0 = j = 1, l’articulation par la limite entre les modèles discret et continu
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permet de déduire cette autre propriété bien connue :

lim
n→∞

(
1 + 1

n

)n

= e .

Pour rendre le modèle applicable à des situations plus réalistes, on adjoindra au flux entrant de
l’intérêt un convertisseur qui permettra de changer rapidement la valeur du taux nominal pour
une valeur autre que 100%. L’ « intérêt instantané » sera donc calculé au sein du flux associé
en multipliant la valeur de ce convertisseur par la valeur du montant en réserve. Le nombre de
périodes pourra être modifié en ajustant le pas de temps dans les paramètres de simulation. Et
l’on pourra éventuellement ajouter des dépôts et des retraits, définis par des fonctions ou avec
de simples suites de couples (t, f(t)) sans régularité particulière.

Le passage à une modélisation avec le tableur se fait presque aussi aisément. Pour ancrer l’idée
d’intégration numérique, on gagnera à se créer une cellule qui calcule le pas de temps à partir
du nombre de périodes dans l’année et à l’appliquer ensuite pour générer la suite des vk .

4- La population

Pour prédire l’évolution de la taille d’une population, on peut évidemment mettre à profit son
taux de croissance 6 annuel (appelons-le « s ») et, dans le cas où il est constant, l’appliquer
à chaque année, pour obtenir une augmentation de la population proportionnelle à sa valeur.
Cela nous ramène au modèle de notre compte bancaire mais avec une seule capitalisation par
unité de temps (n = 1) :

pk+1 = pk + s pk .

Un tel modèle discret peut s’avérer particulièrement approprié dans le cas où la reproduction
de l’espèce a un caractère saisonnier.

Le modèle continu, plus adapté aux situations où le marquage saisonnier est moins fort, aura
lui aussi un air familier. En considérant un taux de croissance instantané que nous appellerons
« r », nous posons

dp

dt
= r p .

Si l’on suppose r constant, il peut être intéressant de chercher par des expériences successives
la valeur de ce taux instantané qui conduirait à un taux de croissance annuel s donné ; cela
pourrait aider à mieux saisir la relation entre ces deux paramètres. Par exemple, avec un
taux de croissance s = 1 (ou 100%) qui ferait doubler la population à chaque année, il nous
faut une valeur de r ≈ 0, 69 pour qu’une simulation du modèle continu avec un pas de temps
suffisamment petit (ex. 0,01) fasse doubler la population au bout d’un an. Le besoin d’expliquer

6. Que l’on peut vouloir décomposer de façon additive en flux entrants (naissances, immigration) et extrants
(décès, émigration).
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ce nombre pourrait se traduire en motivation accrue pour prouver la formule de dérivation
d’une fonction exponentielle avec une base autre que e, et offrir un contexte propice à lui donner
sens :

(2x)′ =
(
(eln 2)x

)′ =
(
e(ln 2)x

)′
= (ln 2)e(ln 2)x = (ln 2)

(
eln 2)x = ln 2 · 2x .

Par ailleurs, dans un contexte où la population serait contrainte par une certaine capacité C
de son environnement qu’elle ne peut dépasser (ex. C = 1000), on pourrait envisager que le
taux d’accroissement ne soit pas constant, et qu’il diminue plutôt au fur et à mesure qu’on
s’approche de la capacité maximale. Une façon simple de modéliser un tel mécanisme serait
de recourir à une fonction affine r(p) telle que r(0) = 1 et r(C) = 0. Le logiciel Stella permet
gentiment de définir cette fonction (ou une autre) de façon graphique ou numérique, ce dont
nous nous prévalons ici.

Le modèle continu, plus adapté aux situations où le marquage saisonnier est moins fort, 
aura lui aussi un air familier.  En considérant un taux de croissance instantané que nous 
appellerons « r », nous posons 

!  

Si l’on suppose  constant, il peut être intéressant de chercher par des expériences 
successives la valeur de ce taux instantané qui conduirait à un taux de croissance annuel  
donné; cela pourrait aider à mieux saisir la relation entre ces deux paramètres.  Par 
exemple avec un taux de croissance  ! " (ou 100%)  qui ferait doubler la population à 
chaque année, il nous faut une valeur de #$%&' pour qu’une simulation du modèle 
continu avec un pas de temps suffisamment petit (ex. 0,01) fasse doubler la population au 
bout d’un an.  Le besoin d’expliquer ce nombre pourrait se traduire en motivation accrue 
pour prouver la formule de dérivation d’une fonction exponentielle avec une base autre 
que , et offrir un contexte propice à lui donner sens : 

() * ! ( * ! ( ( * * ! (+, )* ( * ! (+, )* ( * ! +, ) )  

Par ailleurs, dans un contexte où la population serait contrainte par une certaine capacité 
C de son environnement qu’elle ne peut dépasser (ex. ! "'###), on pourrait envisager 
que le taux d’accroissement ne soit pas constant, et qu’il diminue plutôt au fur et à 
mesure qu’on s’approche de la capacité maximale.  Une façon simple de modéliser un tel 
mécanisme serait de recourir à une fonction affine ( *'telle que (#* ! "'et ( '* ! #.  
Le logiciel Stella permet gentiment de définir cette fonction (ou une autre) de façon 
graphique ou numérique, ce dont nous nous prévalons ici. 

 

Une définition explicite ( ( * ! " - ) est tout aussi possible, comme elle l’est 
évidemment avec le tableur, avec les particularités langagières qu’on lui connaît. Une définition explicite (r(p) = 1 − p/c) est tout aussi possible, comme elle l’est évidemment

avec le tableur, avec les particularités langagières qu’on lui connaît.

L’ajout au modèle de ce mécanisme régulateur du taux de croissance fait émerger sans douleur
la représentation de la fonction logistique, ainsi que celles de la croissance et du taux de
croissance en fonction du temps. Notons que, malgré une certaine ressemblance en surface, ce
dernier graphique est fondamentalement distinct de celui du taux de croissance en fonction de
la population, puisque la population n’est pas linéaire par rapport au temps. Avant même d’en
faire une étude analytique, il peut donc être intéressant de dégager les liens entre ces différents
graphiques et d’en faire l’interprétation au regard de la situation de départ.
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L’ajout au modèle de ce mécanisme régulateur du taux de croissance fait émerger sans 
douleur la représentation de la fonction logistique, ainsi que celles de la croissance et du 
taux de croissance en fonction du temps.  Notons que, malgré une certaine ressemblance 
en surface, ce dernier graphique est fondamentalement distinct de celui du taux de 
croissance en fonction de la population, puisque la population n’est pas linéaire par 
rapport au temps.  Avant même d’en faire une étude analytique, il peut donc être 
intéressant de dégager les liens entre ces différents graphiques et d’en faire 
l’interprétation au regard de la situation de départ.  

 

Rien n’empêche d’aller explorer ensuite ce qu’il advient de la fonction de population 
lorsque le taux de croissance obéit à une autre forme de régulation.  Car, comme nous le 
suggérait subtilement notre entrée graphique, on n’est pas condamné à la seule fonction 
affine pour modéliser le taux de croissance en fonction de la population. 

!" #$%&'()*&+,+-(&"&.$&/,&/.%&*(&/,&0$-+/(&

Considérons deux fonctions,  f et g, caractérisées par leurs interactions mutuelles.  La valeur de g 
détermine la croissance (ou gain) de f, alors que la valeur de f détermine la décroissance (ou perte) 
de g.7  On permet de plus à ces deux fonctions de prendre des valeurs négatives.  Si !"# $ " et 
!"# $ %, comment évolueront les deux fonctions?  Atteindront-elles un état d’équilibre? 

Ici, on se trouve à résoudre un système d’équations différentielles : & $  et & $ . Et 
à nouveau, on peut utiliser le logiciel pour faire émerger la solution de façon numérique 
et graphique, en se prévalant de deux options particulières : la possibilité pour les 
variables associées aux fonctions f et g d’être négatives (visible au caractère  qui 
s’affiche dans les réservoirs associés) et la présence de flux bidirectionnels qui permettent 
d’en inverser le sens premier lorsque la valeur de la variable associée au flux est négative.   

                                                 
7 Pour un exemple original d’un contexte où un tel phénomène se produit, nous renvoyons le lecteur à 
Caron  (2009). 

Rien n’empêche d’aller explorer ensuite ce qu’il advient de la fonction de population lorsque
le taux de croissance obéit à une autre forme de régulation. Car, comme nous le suggérait
subtilement notre entrée graphique, on n’est pas condamné à la seule fonction affine pour
modéliser le taux de croissance en fonction de la population.

5- Qui perd gagne - ou la loi de la jungle

Considérons deux fonctions, f et g, caractérisées par leurs interactions mutuelles.
La valeur de g détermine la croissance (ou gain) de f , alors que la valeur de f
détermine la décroissance (ou perte) de g 7. On permet de plus à ces deux fonctions
de prendre des valeurs négatives. Si f(0) = 0 et g(0) = 1, comment évolueront les
deux fonctions ? Atteindront-elles un état d’équilibre ?

Ici, on se trouve à résoudre un système d’équations différentielles : f ′ = g et g′ = −f . Et
à nouveau, on peut utiliser le logiciel pour faire émerger la solution de façon numérique et
graphique, en se prévalant de deux options particulières : la possibilité pour les variables
associées aux fonctions f et g d’être négatives (visible au caractère ± qui s’affiche dans les
réservoirs associés) et la présence de flux bidirectionnels qui permettent d’en inverser le sens
premier lorsque la valeur de la variable associée au flux est négative.

 

La discrétisation appliquée par le logiciel8, qu’on peut à nouveau transposer au tableur 
(Caron, 2009), le conduira à calculer, à partir de  ! "  et ! #$:  

% $   

$  

L’étudiant peut alors être surpris de voir apparaître au fil de la simulation les fonctions 
sinus et cosinus, qui font certes partie de son répertoire de connaissances, mais dont la 
construction a toujours reposé sur la géométrie et le cercle trigonométrique.    

 

À nouveau, l’interprétation des graphiques se révèle très riche pour enrichir la 
compréhension qu’on a de ces fonctions et de la dérivée.  En particulier, la recherche de 
la période en zoomant sur le graphique, conduira à observer qu’elle est d’environ 6,28  et 
à comprendre enfin, face à cette période « naturelle », la raison pour laquelle on travaille 
en radians.  

                                                 
8 La discrétisation présentée ici correspond à la méthode d’Euler (ou schéma d’Euler explicite). Le logiciel 
offre aussi l’option d’utiliser la méthode Runge-Kutta 4, certes plus précise et tout aussi facile à cocher, 
mais qui demanderait un peu plus de notions d’analyse numérique pour qu’on en ouvre la boîte noire et 
qu’on la transpose au tableur.   

7. Pour un exemple original d’un contexte où un tel phénomène se produit (à quelques constantes près...),
nous renvoyons le lecteur à Caron (2009 [1]).
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La discrétisation appliquée par le logiciel 8, qu’on peut à nouveau transposer au tableur (Caron,
2009 [1]), le conduira à calculer, à partir de f0 = 0 et g0 = 1 :

fn+1 ≈ fn + gn∆t , et gn+1 ≈ gn − fn∆t .

L’étudiant peut alors être surpris de voir apparaître au fil de la simulation les fonctions sinus et
cosinus, qui font certes partie de son répertoire de connaissances, mais dont la construction a
toujours reposé sur la géométrie et le cercle trigonométrique.

 

La discrétisation appliquée par le logiciel8, qu’on peut à nouveau transposer au tableur 
(Caron, 2009), le conduira à calculer, à partir de  ! "  et ! #$:  

% $   

$  

L’étudiant peut alors être surpris de voir apparaître au fil de la simulation les fonctions 
sinus et cosinus, qui font certes partie de son répertoire de connaissances, mais dont la 
construction a toujours reposé sur la géométrie et le cercle trigonométrique.    

 

À nouveau, l’interprétation des graphiques se révèle très riche pour enrichir la 
compréhension qu’on a de ces fonctions et de la dérivée.  En particulier, la recherche de 
la période en zoomant sur le graphique, conduira à observer qu’elle est d’environ 6,28  et 
à comprendre enfin, face à cette période « naturelle », la raison pour laquelle on travaille 
en radians.  

                                                 
8 La discrétisation présentée ici correspond à la méthode d’Euler (ou schéma d’Euler explicite). Le logiciel 
offre aussi l’option d’utiliser la méthode Runge-Kutta 4, certes plus précise et tout aussi facile à cocher, 
mais qui demanderait un peu plus de notions d’analyse numérique pour qu’on en ouvre la boîte noire et 
qu’on la transpose au tableur.   

À nouveau, l’interprétation des graphiques se révèle très riche pour approfondir la compréhension
qu’on a de ces fonctions et de la dérivée. En particulier, la recherche de la période en zoomant
sur le graphique, conduira à observer qu’elle est d’environ 6,28 et à comprendre enfin, face à
cette période « naturelle », la raison pour laquelle on travaille en radians.

Une telle modélisation, où les variables s’influencent mutuellement dans leur croissance, est aussi
typique de l’étude de la dynamique de populations évoluant dans un même système écologique.
Les équations de Lotka-Volterra pour décrire l’évolution d’un système proie-prédateur à deux
espèces, en constituent le modèle emblématique et assurément l’un des plus simples. Rappelons
que si x(t) et y(t) représentent respectivement le nombre de proies et de prédateurs au temps t,
ce modèle prévoit que la croissance du prédateur est favorisée par un nombre élevé de proies
alors que l’histoire est évidemment tout autre pour la proie :

dx

dt
= ax(t) − bx(t)y(t) ,

dy

dt
= cx(t)y(t) − dy(t) .

8. La discrétisation présentée ici correspond à la méthode d’Euler (ou schéma d’Euler explicite). Le logiciel
offre aussi l’option d’utiliser la méthode Runge-Kutta 4, certes plus précise et tout aussi facile à cocher, mais
qui demanderait un peu plus de notions d’analyse numérique pour qu’on en ouvre la boîte noire et qu’on la
transpose au tableur.
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Cela dit, la facilité avec laquelle il est possible d’ajouter des espèces et de multiplier les
interactions (prédation, compétition, consommation) dans les modèles et les schémas numériques
qui leur correspondent, permet aujourd’hui, avec les outils de simulation, d’ouvrir assez tôt à
l’étude de problèmes autrement plus complexes, et qui mettent en échec les méthodes analytiques
habituelles.

Le principe reste toujours le même, que l’on considère une, quatre ou vingt variables. Résumons-
le ici avec quatre variables, x, y, z et w s’influençant mutuellement et permettant ensemble
de décrire l’état d’un phénomène qui évolue dans le temps. Nous faisons l’hypothèse que nous
pouvons caractériser la façon dont une variable change dans le temps en fonction de l’état du
système, et donc de la valeur de chacune des différentes variables en jeu (incluant elle-même et
le temps). Supposons notamment que :

dx

dt
= f(t, x, y, z, w) .

Avec un ∆t suffisamment petit, qui autorise à considérer à peu près constante la valeur de f ,
nous pouvons réécrire cette équation ainsi :

x(t+ ∆t) − x(t)
∆t ≈ f(t, x(t), y(t), z(t), w(t)) ,

ou bien :
x(t+ ∆t) ≈ x(t) + ∆t f(t, x(t), y(t), z(t), w(t)) .

Cette relation permet de construire la suite de valeurs que prendra la variable au fur et à
mesure qu’on ajoutera un nouveau pas de temps :

xn+1 = xn + ∆t f(tn, xn, yn, zn, wn) .

Cette relation de récurrence (avec plus ou moins de variables selon la complexité du système
considéré) pour intégrer numériquement une équation différentielle correspond au schéma
d’Euler explicite (ou méthode d’Euler). Ce schéma peut être vu comme une généralisation
à plusieurs variables d’une somme de Riemann (dans sa version « à gauche »). Si l’on peut
décrire, avec une fonction qui lui est propre, la variation de chacune des variables en fonction
de l’état du système, on pourra constituer autant de schémas que de variables et générer à
partir de là, pour chaque nouvelle valeur du temps discrétisé, la valeur associée à chacune des
variables. Par cette génération croisée où s’entremêlent les suites associées à chaque variable,
on arrive ainsi à intégrer numériquement le système d’équations différentielles par rapport au
temps.

À titre d’exemple, nous proposons une représentation à un niveau global d’un essai de modéli-
sation de l’évolution des populations de quatre espèces dans un parc protégé, inspirée de la
réintroduction relativement récente de loups dans le parc de Yellowstone (Caron, Lidstone et
Lovric, 2015 [2]).
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Cette relation de récurrence (avec plus ou moins de variables selon la complexité du 
système considéré) pour intégrer numériquement une équation différentielle correspond 
au schéma d’Euler explicite (ou méthode d’Euler). Ce schéma peut être vu comme une 
généralisation à plusieurs variables d’une somme de Riemann (dans sa version «  à 
gauche »).  Si l’on peut décrire, avec une fonction qui lui est propre, la variation de 
chacune des variables en fonction de l’état du système, on pourra constituer autant de 
schémas que de variables et générer à partir de là, pour chaque nouvelle valeur du temps 
discrétisé, la valeur associée à chacune des variables. Par cette génération croisée où 
s’entremêlent les suites associées à chaque variable, on arrive ainsi à intégrer 
numériquement le système d’équations différentielles par rapport au temps.   

À titre d’exemple, nous proposons une représentation à un niveau global d’un essai de 
modélisation de l’évolution des populations de quatre espèces dans un parc protégé, 
inspirée de la réintroduction relativement récente de loups dans le parc de Yellowstone 
(Caron, Lidstone et Lovric, 2009). 

 

Sans prétendre avoir réussi à créer un modèle fidèle et fiable du phénomène, nous avons 
cherché à formuler des hypothèses à cet effet, construit une représentation schématique 
des relations qui en découlent, et fait produire, par la simulation, les conséquences de ces 
hypothèses et modélisations.  Un retour aux données, une prise en compte de nouvelles 
données, d’études récentes, ou de plus amples discussions avec des biologistes 
permettraient de revoir la validité des hypothèses utilisées et d’améliorer le modèle en 
conséquence.  La représentation iconographique peut devenir alors un outil de 
communication des plus pratiques. Dans tous les cas, il conviendra de rester conscient de 
l’impossibilité de capturer en quelques variables et relations toute la complexité d’un tel 
écosystème, a fortiori si on n’y aborde pas la dimension spatiale. 

Sans prétendre avoir réussi à créer un modèle fidèle et fiable du phénomène, nous avons cherché
à formuler des hypothèses à cet effet, construit une représentation schématique des relations
qui en découlent, et fait produire, par la simulation, les conséquences de ces hypothèses et
modélisations. Un retour aux données, une prise en compte de nouvelles données, d’études
récentes, ou de plus amples discussions avec des biologistes permettraient de revoir la validité des
hypothèses utilisées et d’améliorer le modèle en conséquence. La représentation iconographique
pourrait se révéler alors un outil de communication des plus pratiques. Dans tous les cas, il
conviendra de rester conscient de l’impossibilité de capturer en quelques variables et relations
toute la complexité d’un tel écosystème, a fortiori si on n’y aborde pas la dimension spatiale.

6- L’épidémie

L’approche par réservoirs et flux se révèle particulièrement bien adaptée à l’élaboration et à
l’exploration de modèles compartimentaux, dont l’utilisation est courante en épidémiologie.
Ces modèles s’appuient typiquement sur une partition de la population en groupes distincts
(ou compartiments) avec des déplacements d’un nombre variable d’individus d’un groupe à
l’autre. Le modèle SIR est un des modèles les plus simples pour étudier la propagation d’une
épidémie. Il consiste ainsi à diviser la population en trois groupes : les individus Sains (qui
n’ont pas encore été infectés), les individus Infectés (par la maladie), et les individus Rétablis
(guéris de cette maladie et désormais immunisés). Chacun de ces trois groupes est associé à un
compartiment qui lui est propre et qui compte le nombre d’individus qui s’y trouvent. Dans
ce modèle, un individu sain peut devenir infecté puis guérir de la maladie et être désormais
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immunisé. Les flux représentent alors la quantité d’individus qui se déplacent d’un groupe à
l’autre par unité de temps.

Si l’on suppose que la contamination est proportionnelle à la fois au nombre I de personnes
infectées et au nombre S de personnes saines (qu’il reste encore à contaminer. . .), on observera
un déplacement des personnes saines vers les personnes infectées qui sera proportionnel au
produit de S et I. Par ailleurs, on supposera qu’à tout moment, une certaine proportion
des patients infectés guérissent. Ainsi, si l’on note respectivement par α et β les coefficients
d’infection et de guérison, on aura :

dS

dt
= −αSI ,

dI

dt
= αSI − βI ,

dR

dt
= +βI ,

ce qui peut être représenté par le schéma suivant :
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L’approche par réservoirs et flux se révèle particulièrement bien adaptée à l’élaboration 
et à l’exploration de modèles compartimentaux, dont l’utilisation est courante en 
épidémiologie. Ces modèles s’appuient typiquement sur une partition de la population en 
groupes distincts (ou compartiments) avec des déplacements d’un nombre variable 
d’individus d’un groupe à l’autre.  Le modèle SIR est un des modèles les plus simples 
pour étudier la propagation d’une épidémie.  Il consiste ainsi à diviser la population en 
trois groupes : les individus Sains (qui n’ont pas encore été infectés), les individus 
Infectés (par la maladie), et les individus Rétablis (remis de cette maladie et désormais 
immunisés). Chacun de ces trois groupes est associé à un compartiment qui lui est propre 
et qui compte le nombre d’individus qui s’y trouvent.  Dans ce modèle, un individu sain 
peut devenir infecté puis se remettre de sa maladie et être désormais immunisé. Les flux 
représentent alors la quantité d’individus qui se déplacent d’un groupe à l’autre par unité 
de temps.   

Si l’on suppose que la contamination est proportionnelle à la fois au nombre I de 
personnes infectées et au nombre S de personnes saines (qu’il reste encore à 
contaminer…), on observera un déplacement des personnes saines vers les personnes 
infectées qui sera proportionnel au produit de S et I. Par ailleurs, on supposera qu’à tout 
moment, une certaine proportion des patients infectés passe au stade de guérison.  Ainsi, 
si l’on note respectivement par  et  les coefficients d’infection et de guérison, on aura : 

! " " "  

! " " "  

! #"  

Ce qui peut être représenté par le schéma suivant : 

 

L’absence de « nuages » dans le diagramme illustre le fait que le modèle suppose une population
close, où ce sont toujours les mêmes individus qui circulent d’un réservoir à l’autre. La simulation,
dont on entrevoit les résultats dans les graphiques en vignette, montre qu’avec les paramètres
utilisés et une très petite proportion d’individus infectés, toute la population finit par être
contaminée et éventuellement, tous les membres de la population en sortent guéris. Les boutons
associés aux taux d’infection ou de guérison permettent de voir dans quels cas l’épidémie peut
être enrayée sans avoir à passer au préalable par une contamination d’une part importante de
la population.

La transposition au tableur se fera en reformulant les équations avec le schéma d’Euler explicite,
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ce qui permettra de construire les trois suites associées à partir de leur valeur initiale.

Sn+1 = Sn − (αSnIn)∆t ,
In+1 = In + (αSnIn − βIn)∆t ,
Rn+1 = Rn + (βIn)∆t .

On pourra de plus se doter, avec les outils de contrôle du tableur, de barres de défilement pour
les taux d’infection et de guérison. Voici l’image d’une implémentation possible :

L’absence de « nuages » dans le diagramme illustre le fait que le modèle suppose une 
population close, où ce sont toujours les mêmes individus qui circulent d’un réservoir à 
l’autre. La simulation, dont on entrevoit les résultats dans les graphiques en vignette, 
montre qu’avec les paramètres utilisés et une très petite proportion d’individus infectés, 
toute la population finit par être contaminée et éventuellement, tous les membres de la 
population en sortent guéris.  Les boutons associés aux taux d’infection ou de guérison 
permettent de  voir dans quels cas l’épidémie peut être enrayée sans avoir à passer au 
préalable par une contamination d’une part importante de la population. 

La transposition au tableur se fera en reformulant les équations avec le schéma d’Euler 
explicite, ce qui permettra de construire les trois suites associées à partir de leur valeur 
initiale.  

! " # # $  

! %##" # # # $#  

! " # # $# # 

 

On pourra de plus se doter, avec les outils de contrôle du tableur, de barres de défilement 
pour les taux d’infection et de guérison. 

 

 

Le modèle SIR fait l’hypothèse d’une population close, et donc stable, dans laquelle il n'y 
a ni naissances, ni décès, ni échanges d’individus avec un monde extérieur à ce système. 
Une telle hypothèse peut être appropriée si l'épidémie se déroule sur une petite échelle de 

Le modèle SIR fait l’hypothèse d’une population close, et donc stable, dans laquelle il n’y a
ni naissances, ni décès, ni échanges d’individus avec un monde extérieur à ce système. Une
telle hypothèse peut être appropriée si l’épidémie se déroule sur une petite échelle de temps,
s’il y a peu d’échanges avec l’extérieur et si la maladie ne menace pas la vie des individus qui
la contractent. Si l’une de ces hypothèses n’est pas respectée, il conviendra d’ajouter d’autres
flux au modèle, et possiblement de raffiner la partition en considérant davantage de groupes,
qui tiennent compte des différents aspects démographiques ou pathologiques qu’il apparaît
important de considérer. Et l’on pourra éventuellement se demander comment intégrer la
vaccination à pareil modèle.
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Apports, limites et pistes d’utilisation de l’approche

Du parcours de ces différents systèmes et modèles, nous avons pu dégager plusieurs potentialités
associées à la modélisation et à la simulation de systèmes dynamiques dans le cadre de
l’enseignement du calcul différentiel et intégral. Nous reprenons ici les principaux apports
évoqués, en les nuançant avec les limites et les risques associés, et en proposant quelques pistes
d’utilisation plus porteuses.

Notons d’abord la possibilité qu’offre l’approche d’aborder conjointement dérivée, intégrale et
équation différentielle, tout en favorisant un travail du sens et des propriétés de ces notions
par une approche plus expérimentale et exploratoire. En particulier, des explorations que nous
avons faites ici, a pu ressortir le caractère « naturel » du nombre e et du choix du radian pour
les fonctions trigonométriques. Le recours au registre graphique autant dans la modélisation
(avec ces réservoirs et ces flux) que dans la simulation (avec les graphiques des résultats), permet
d’enrichir le sens que les étudiants attribuent aux objets qu’ils manipulent dans le registre
symbolique.

On pourrait voir ici un risque de favoriser l’expérimentation, l’observation et l’induction au
détriment du calcul, de la preuve et de la démonstration. Et il y a là sans doute un délicat
équilibre à respecter, car il est vrai que les mathématiques ne constituent pas à proprement
parler une science expérimentale. Cela dit, on ne peut pas nier pour autant que la construction
de certains concepts ait émergé de l’expérience et qu’avec les outils technologiques, l’activité
mathématique devienne plus expérimentale (Cornu, 1992 [3]). Cela s’observe chez un nombre
croissant de mathématiciens pour qui l’exploration et l’expérimentation par ordinateur peuvent
aider à dégager des régularités, formuler des conjectures et même orienter la recherche de
preuve. Pour l’enseignant, cette nouvelle forme que prend l’activité mathématique peut être
transposée au niveau de la classe en proposant (ou en animant) des explorations et expériences
qui conduisent à la rencontre de faits surprenants, pour lesquels la recherche d’explication
motive à leur démonstration.

Du côté du calcul, face à l’arsenal de méthodes dont on dispose, il convient de privilégier dans
l’enseignement celles qui ont une valeur importante, d’abord sur le plan épistémique (parce
qu’elles aident à comprendre) mais aussi sur le plan pragmatique (parce qu’elles ont une vaste
portée qui permet de résoudre un champ important de problèmes). Tout en maintenant une
place importante aux méthodes analytiques les plus porteuses et essentielles à la compréhension
(dans la mesure où on les lie avec les propriétés des concepts sur lesquels elles s’appuient), il y
aurait un intérêt sur le plan épistémique à faire davantage de place aux méthodes numériques.
Celles-ci conduisent d’abord à exploiter le passage entre le continu et le discret et à valoriser la
notion de limite comme moyen rigoureux de négocier ce passage. De plus, la transformation
d’une équation différentielle par rapport au temps en schéma d’Euler explicite conduit à voir
l’équation différentielle, non plus comme une énigme, mais bien comme une description portant
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en elle, lorsqu’on la discrétise, le moyen de construire la solution. En appliquant à chaque pas
de temps le changement ainsi décrit, on alimente les liens entre les suites, les séries et le calcul
intégral.

Par conséquent, et en dépit de la convivialité qui paraît pouvoir dispenser d’un tel enseignement,
l’utilisation d’un logiciel comme Stella dans un cours de calcul ne nous semble recevable que
dans la mesure où l’on prend soin d’ouvrir la boîte noire de l’intégration numérique effectuée par
le logiciel, en explicitant et en expliquant la méthode d’Euler au cœur de l’approche. Autrement,
la discrétisation dans le temps et sa contribution à la résolution pourraient demeurer implicites
et même obscures pour l’étudiant. Le fait de transposer au tableur certains modèles peut aider
à concrétiser le caractère constructif du schéma numérique et à maintenir un contrôle sur la
méthode de calcul utilisée.

De façon plus pragmatique (et pas moins noble pour autant), le passage au numérique permet
aussi (et même surtout) d’aborder des problèmes d’une « nouvelle » complexité, qui s’approchent
davantage de situations réelles et pour lesquels on ne dispose pas de méthodes analytiques. Ce
faisant, on ouvre à une approche contemporaine des mathématiques appliquées et on permet aux
étudiants, qu’ils s’intéressent à la biologie, à la pharmacologie, à l’environnement, à l’économie, à
l’administration ou aux sciences politiques, de développer une certaine autonomie pour aborder
des problèmes dans ces domaines et oser les modéliser avec les mathématiques qu’ils auront
apprises au collégial. L’engagement dans une telle démarche repose évidemment sur l’adhésion à
une certaine vision de l’enseignement des mathématiques, où l’apprentissage de la modélisation
constitue un enjeu tout aussi important que ceux du calcul et de la preuve. Et si l’on gagne à
pouvoir s’appuyer sur les collègues des autres disciplines dans la conduite de tels projets, il y a
là l’occasion de réinscrire le cours de mathématiques comme pilier important de la formation
dans les différents programmes.

Au regard de la modélisation, on pourrait par ailleurs reprocher à une introduction aux systèmes
dynamiques, telle qu’illustrée dans ce texte, une centration sur le temps au détriment de
l’espace. Face au risque que le temps devienne l’unique variable par rapport à laquelle on
envisage de dériver, il apparaît en effet nécessaire de ne pas se limiter à ces seuls systèmes dans
l’apprentissage du calcul différentiel et intégral et de maintenir aux modélisations géométriques
la part qui leur revient.

Cela renvoie au temps disponible pour ouvrir à une telle approche face aux autres apprentissages
visés dans les cours, et pourrait suggérer la pertinence d’envisager un autre ordre de présentation
des notions dans la séquence des cours de calcul différentiel et intégral.

Comme à chaque fois qu’il est question d’intégration d’outils technologiques dans l’enseignement
des mathématiques, se posent aussi les problèmes de coût, d’accessibilité, d’uniformité et de
cohérence avec l’évaluation. Du côté du coût, le logiciel Vensim 9, bien que moins convivial

9. Voir http://vensim.com/ ainsi que quelques vidéos d’introduction :

Bulletin AMQ, Vol. LV, no 4, décembre 2015 – 57

http://vensim.com/


et plus près de la version ordinateur de Stella, partage la même structure iconographique et
est téléchargeable gratuitement pour le milieu éducatif. Des approches hybrides peuvent aussi
être envisagées, où, par exemple, des séances en laboratoire sont consacrées à l’exploration
avec le logiciel spécialisé et des rapports de laboratoire peuvent être exigés, comme cela se fait
avec les logiciels de calcul symbolique. La construction du modèle peut aussi être conduite en
classe par l’enseignant, en interaction avec les étudiants, et ceux-ci ont alors pour responsabilité
de traduire le modèle iconographique en version tableur (ou de compléter un fichier excel
partiellement construit).

En somme, si nous ne prétendons pas que la modélisation et la simulation de systèmes dyna-
miques facilitent l’enseignement et l’apprentissage du calcul différentiel et intégral, l’exploration
de cette approche conduit à enrichir, préciser et peut-être même repenser ce qu’on vise réellement
avec cet enseignement.
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https://www.youtube.com/watch?v=wzhORoE918I (en anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=XlVCUF7IzGI (en espagnol)
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