
ÉVOLUTION D'UNE POPULATION DANS ON 
ENVIRONNEMENT FERMÉ : ÉTUDE À L'AIDE 
DE LA CALCULA TRI CE DE POCHE <1> 

1. Introduction 
Une population d'animaux varie dans le temps : 
des individus meurent, de nouveaux individus 
naissent ... On aimerait disposer d'un instrument 
qui nous permettrait de décrire un tel phénomène, 
de façon à pouvoir en saisir la dynamique interne 
et peut-être même en prédire l'évolution future. 
En d'autres mots, on aimerait disposer d'un 
modèle du système biologique en question. Sou
vent, c'est la mathématique qui peut fournir ce 
genre de modèles. 

Les " modèles mathématiques " occupent une 
place très importante dans la culture d'aujourd'hui 
et on les utilise pour étudier des systèmes de toutes 
sortes : systèmes physiques, biologiques, écono
miques, etc. Et pourtant, il semble qu'au terme 
de leurs études secondaires, les élèves aient géné
ralement une idée plutôt vague et limitée de ce que · 
représente un modèle mathématique. Pourquoi en 
est-il ainsi? Sans doute à cause de la grande 
généralité du concept en question, mais aussi 
parce que les modèles mathématiques qui ont 
traditionnellement produit les résultats les plus 
impressionnants, c'est-à-dire les équations diffé
rentielles, ne figurent pas au programme du secon
daire. Pour pouvoir comprendre et utiliser des 
équations différentielles, il faut en effet avoir suivi 
un cours de calcul différentiel et intégral et être 
familier avec les notions de limite, de dérivée et 
d'intégrale d'une fonction, ainsi qu'avec toutes les 
techniques correspondantes. 

Il existe cependant des modèles mathématiques 
empruntés aux" mathématiques discrètes " et qui 
sont beaucoup plus accessibles, au secondaire, 
que les équations différentielles. Ce sont les 
équations aux différences finies <2l, dont l'emploi 
dans des situations simples ne demande pas un 
bagage mathématique supérieur à celui d'un élève 
de la fin du secondaire (il n'est même pas néces
saire de savoir ce qu'est une équation aux diff é
rences finies!). 
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Jusqu'à tout récemment, il demeurait difficile en 
pratique d'utiliser des équations aux différences 
finies au secondaire, à cause du grand nombre de 
calculs répétitifs qu'elles exigent. Mais maintenant, 
la disponibilité de calculatrices de poche permet 
de lever cette difficulté, de sorte qu'il devient 
réaliste d'aborder au secondaire des équations 
aux différences finies simples. 

Dans ce qui suit, nous allons donner deux illustra
tions de l'utilisation d'équations aux différences 
finies en tant que modèles mathématiques discrets 
servant à décrire l'évolution d'une population 
d'animaux dans un environnement fermé. L'emploi 
d'une calculatrice de poche ( de préférence pro
grammable) facilitera grandement les calculs. 

Avant de présenter le premier modèle, il convient 
de souligner certaines hypothèses que nous allons 
faire. 

D'abord, nous nous intéressons ici à des modèles 
discrets (et non pas continus). C'est-à-dire que 
nous allons considérer le temps comme étant 
découpé en périodes (période 1, période 2, pério
de 3, etc.) de même durée (une journée ou une 
saison ou une année ... ). Les modèles discrets 
s'appliquent particulièrement bien à beaucoup de 
populations d'arthropodes des zones tempérées: 
crustacés, insectes, etc. [ 4]. 

Ensuite, nous nous restreindrons ici au cas d'une 
seule population. C'est-à-dire que l'on ne fera pas 
intervenir explicitement d'autres populations, ani
males ou végétales, qui constituent les ressources 
alimentaires et les éventuels prédateurs de la 
population étudiée. (Cependant, les paramètres 
utilisés dans le cas d'une population unique peuvent 
tenir c~mpte de ces facteurs externes.) 

(Il Atelier présenté lors du 22° congrès annuel del' A.M.Q., tenu 
à Hull le 20 octobre 1979. 

(2) Voir par exemple [6]. 



Finalement, nous faisons l'hypothèse que la popu-
lation étudiée évolue dans un environnement 
fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de 
population due à des migrations. 

2. Premier modèle d'évolution d'une 
population 

Soit~ la population au début de la période k, N le 
taux de natalité ( constant) et M le taux de 
mortalité ( constant). La population Xk + 1 au début 
de la période k + 1 est alors donnée par 

xk+l' = xk + NXk - MXk· ~ 

c'est-à-dire qu'elle est égale à la population au 
début de la période k, augmentée du nombre 
d'individus nés pendant la période k et diminuée 
du nombre d'individus morts pendant la période k. 
L'équation précédente peut s'écrire aussi sous la 
forme 

Xk+l = \ (1 + N - M} ' (3) 

où N '- M représente le taux de croissance ( constant). 

Pour résoudre cet exercice, voici comment on 
peut procéder avec une calculatrice non program-
mable: 

1 Go.6EJ0.415EJ ~ GJ500EJ GJ ~ ... 
Voici un programme adapté à une calculatrice 
programmable TI-58 ou TI-59 avec imprimante: 

000 76 LBL 012 76 LBL 
001 11 A 013 13 C 
002 42 STO 014 42 STO 
003 01 01 015 03 03 
004 99 PRT 016 99 PRT 
005 91 RIS 017 98 ADV 
006 76 LBL 018 01 1 
007 12 B 019 85 + 
008 42 STO 020 43 RCL 
009 02 02 021 02 02 
010 99 PRT 022 75 
011 91 RIS 023 43 RCL 

024 03 03 035 65 X 

025 95 - 036 43 RCL 
026 42 STO 037 04 04 
027 04 04 038 95 -
028 43 RCL 039 42 STO 
029 01 01 040 01 01 
030 99 PRT 041 59 INT 
031 76 LBL 042 99 PRT 
032 14 D 043 91 RIS 
033 43 RCL 044 61 GTO 
034 01 01 045 14 D 

Pour faire exécuter ce programme, il suffit d'entrer: 

500 0 0.6 0 0.475 [~! 1 R/S 11 R/S 11 R/S , ... 

Remarque. Comme on le voit, une calculatrice 
non scientifique avec une mémoire est tout à fait 
suffisante pour résoudre l'exercice 1. L'emploi 
d'une calculatrice programmable ne devient a van-
tageux que lorsqu'on veut changer les données 
X 1 , Net M. 

Le tableau suivant contient les résultats des exer
cices 1 et 2. 

Tableau 1 

Période Évolution d'une popùlation Évolution d'une population 
avec N = 0.6 et M = 0.475 avec N = 0.05 etM = 0.475 

1 500 500 
2 562 287 
3 632 165 
4 711 95 
5 800 54 
6 901 31 
7 1 013 18 
8 1 140 10 
9 1 282 5 

10 1 443 3 
11 1 623 1 
12 1 826 1 
13 2 054 0 
14 2 311 0 

(3) Le lecteur est invité à s'arrêter pour résoudre les exercices 
proposés, puis à poursuivre la lecture. 
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En faisant varier les valeurs de x 1 , N et M, on 
trouve trois types possibles d'évolution d'une 
population suivant le modèle ( 1) : 

Jer type: la population croît de façon illimitée 
(lorsque le taux de croissance est positif, par 
exemple dans l'exercice 1) ; 

2e type: la population demeure constante (lorsque 
le taux de croissance est nul) ; 

Je type : la population décroît jusqu'à l'extinction 
(lorsque le taux de croissance est négatif, par 
exemple dans l'exercice 2). 

Remarque. L'équation aux différences finies ( 1) 
peut s'écrire sous la forme: 

xk+l - xk = (N - M) xk . 

On voit alors mieux son analogie avec l'équation 
différentielle 

dx 
- = a X dt 

(a= constante), 

laquelle admet comme solution la fonction expo
nentielle 

at 
X= x 0 e 

Au cours secondaire, où les fonctions exponen
tielles sont partie du programme, mais non les 
équations différentielles, le modèle discret ( 1) 
apparaît conceptuellement plus simple à utiliser 
pour étudier l'évolution d'une population d'ani
maux. (Il serait intéressant également d'explorer 
la possibilité d'utiliser ce modèle pour introduire 
l'étude des phénomènes de croissance et de dé
croissance exponentielles.) 

3. Deuxième modèle d'évolution d'une 
population 

Le premier modèle, que nous venons d'examiner, 
est beaucoup trop simple pour être réaliste. En 
effet, il arrive rarement que les taux de natalité et 
de mortalité d'une population se maintiennent 
constants (sauf, peut-être, dans le cas de cultures 
de cellules ou de bactéries). Généralement, lors
qu'une population croît, les ressources alimentai
res disponibles pour chaque individu diminuent et 
par conséquent le taux de mortalité augmente. 

Voici donc un deuxième modèle (pas beaucoup 
plus compliqué, mais beaucoup plus réaliste que 
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le premier) dans lequel le taux de mortalité est 
proportionnel à l'importance de la population. 

Soit Xk la population au début de la période k, N le 
taux de natalité ( constant) et M = m ~ le taux 
de mortalité (proportionnel à la population xk, m 
étant une constante). La population au début de la 
période k = 1 sera alors 

xk+l = xk (1 + N - m Xk) (2) 

Le taux de mortalité m Xk réflète les limitations 
des ressources alimentaires, les limitations d'es
pace, l'action de prédateurs, ou tout autre facteur 
qui empêche la croissance illimitée d'une popula
tion. Dans ce modèle, lorsque la population est 
faible, elle a tendance à s'accroître et lorsqu'elle 
est élevée, elle a tendance à décroître. 

1îïtf liîif ~ïff iif ~JiwJ:,~ï~ 
· .csff;~f8~,~~~i~~·i~!:~~~tb~§l:1~;*:!i~k 
. ~~~~~ià%i~i~t~l:~x:~t1A~~~~~~1,~Gt~~~;~~i,;~•· 
::: ;üôft Hûâi~itaâns'l' eiërciêëll~;En effët;.'â.ifpéoüt: 

~"i~{~~,!~t~is~§ltx%9b;"/sit.iz';:Ji,lrf :,t 
Pour résoudre cet exercice, voici comment on 
peut procéder avec une calculatrice non program
mable: 

500 ~ Q0 1.6 EJ 0.000 95 GJ ~ ill EJ-i 
Voici un programme adapté à une calculatrice 
programmable TI-58 ou TI-59 avec imprimante: 

100 76 LBL 113 95 -
101 16 A' 114 42 STO 
102 42 STO 115 07 07 
103 05 05 116 91 R/ S 
104 99 PRT 117 76 LBL 
105 91 R/S 118 18 C' 
106 76 LBL 119 42 STO 
107 17 B' 120 08 08 
108 42 STO 121 99 PRT 
109 06 06 122 98 ADV 
110 99 PRT 123 43 RCL 
111 85 + 124 05 05 
112 01 1 125 99 PRT 



126 76 LBL 138 43 RCL 
127 19 D' 139 05 05 
128 43 RCL 140 54 ) 
129 05 05 141 95 -
130 65, X 142 42 STO 
131 53 ( 143 05 05 
132 43 RCL 144 59 INT 
133 07 07 145 99 PRT 
134 75 146 91 R/S 
135 43 RCL 147 61 GTO 
136 08 08' 148 19 D' 
137 65 X 

Pour faire exécuter ce progrà.mrne, il suffit d'entrer : 

5000 0.6 ~ 0.000 95@] 1·R/S 11 RIS 1 ... 

(Remarque. Afin de pouvoir conserver en mé
moire simultanément ce programme et celui cor
respondant au premier modèle, on a utilisé ici les 
numéros 100 à 148 et on a pris soin de ne pas 
employer une même étiquette dans les deux 
programmes.) 

Le tableau suivant permet de comparer les résultats 
des exercices 1 et 3. 

Tableau 2 

Évolution d'une population 
Période' avecN=0.6etM=0.475, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

selon le modèle ( 1) 

500 
562 
632 
711 
800 
901 

1 013 
1 140 
1 282 
1 443 

Évolution d'une population 
avecN=0.6etm=0.OOO 95, 
selon le modèle (2) 

500 
562 
599 
617 
625 
629 
630 
631 
631 
631 

La figure 1 fait bien ressortir la différence entre les 
modèles (1) et (2). 

Influence de la valeur de la population initiale 
Selon le modèle (2), comme on le constate dans le 
TABLEAU 2, une population initiale de 500 
individus avec un taux de natalité N = 0.6 et un 
taux de mortalité m = 0 .000 9 5 finit par atteindre 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X e e e e e e e 
500 x • • modèle (1) 

Figure 1 temps 

une population stable de 631 individus. Nous 
allons maintenant examiner l'influence de la po
pulation initiale X 1 sur la grandeur de la population 
stable que l'on obtient. 

Le tableau suivant montre les résultats que l'on 
obtient pour des populations initiales de 100, 500, 
800, 1 000, 1 500 et 1 800 individus. (Une 
valeur négative indique l'extinction de la popula
tion.) 

Tableau 3 

xi -· 100 500 800 1 000 1 500 · 1 800 
X2 - 150 562 672 650 262 - 198 
x3 - 219 599 646 638 354 
x4 - 305 617 637 634 447 
Xs 399 625 633 632 526 
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~ - 48T 629 632 632 578 
X1 - 554 630 631 631 607 
Xs - 595 631 631 631 621 

~ - 615 631 631 631 627 
X10 - 624 631 631 631 629 
X11 - 628 631 631 631 630 
X12 - 630 631 631 631 631 
xl3 - 631 631 631 631 631 
X14 - 631 631 631 631 631 

En faisant varier la valeur de X1, on trouve quatre 
types possibles d'évolution d'une population sui-
vant le modèle (2): 

X 

631 

100 • • 

X 

1500 

631 

• • 

• • • • • • • 
temps 

a 

•••••• • • 

temps 
C 

type (a): la population croît jusqu'à ce qu'elle 
atteigne un état d'équilibre ( voir fig. 2a, avec 
xi= 100); 

type (b) : la population décroît jusqu'à ce qu'elle 
atteigne un état d'équilibre (voir fig. 2b, avec 
xi= 800); 

type (c): la population décroît de la première à la 
deuxième période, pour ensuite croître jusqu'à ce 
qu'elle atteigne un état d'équilibre ( voir fig. 2c, 
avec xi = 1 500) ; 

type ( d) : la population s'éteint après une période 
(voir fig. 2d, avec X1 = 1 800). 

X 

800 

631 • • • • • ••• • 

b 
temps 

X 

1800 

d 
temps 

Figure 2 
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Apparemment, la valeur de la population initiale 
n'a pas d'influence sur le nombre d'individus de la 
population en état d'équilibre, mais elle détermine 
si cet équilibre est atteint et de quelle manière. 
Comment peut-on expliquer ce phénomène ? 

Rappelons d'abord qu'une population se trouve en 
état d'équilibre lorsqu'elle comprend le même 
nombre d'individus d'une période à la suivante. 
Par conséquent, une population X évoluant sui
vant le deuxième modèle 

xk+l = \ (1 + N - m Xk) 

est en état d'équilibre lorsque X satisfait à l'équation 

X = X (1 + N - m X) • (3) 

Les solutions de cette équation quadratique sont 
X = o et X = .! et on voit bien qu'elles ne 
dépendent pas dem la valeur de X, (population 
initiale). 

y #+ 
4~ 

r sa. 
./_(> 

+, 
0 ·Oq,; 

.9S' +.., 

a 

y H+ 
4~ 

r.,_ 
""✓ ·6+ 

'o 
: ·Oq,; 

: .. .9S' 

1 ••••• ••••••••• ◄·· ... ·····: +.., 

1 500 
C 

X 

X 

Il reste maintenant à expliquer pourquoi la valeur 
de X, détermine si l'équilibre est atteint et de 
quelle manière. À cette fin, essayons de résoudre 
f équation ( 3) par la" méthode du point fixe " ( 4 ), 
c'est-à-dire de trouver les points fixes de la 
fonction 

Y(X) = X (1 + N - m X) . 
Il suffit, pour cela, de partir d'une estimation X, et 
de calculer la suite de valeurs X 2 = Y (X,), X 3 = 
Y (X2 ), etc. Sous certaines conditions, la suite 
X, , Xi , X3 , ••• converge vers le point fixe cherché. 
La valeur choisie pour X, détermine si cette suite 
converge ou non, et de quelle manière. 

Il est clair que si X, est la valeur de la population 
initiale, alors Xi , X3 , etc. représentent les valeurs 
de la population au début des périodes 2, 3, etc. 

(4) Voir par exemple [5]. La partie qui suit peut être omise avec 
des élèves qui ne sont pas familiers avec la " méthode du 
point fixe ". 

y #+ 
4~ 

r 
sa. 

./_(> 

+, 
<?0q,; 

.9S' +.., 

X 

b 

y H+ 
"-\,~ 

r sa. 
./_(> 

+, 
<?0q,; 

.9S' 
+< 

X 
d T 

Figure 3 
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Par conséquent, si la suite X 1 , X 2 , X 3 ••• converge 
vers un point fixe de la fonction Y(X), la popu
lation se trouve à évoluer vers un état d'équilibre. 

La figure 3 illustre le comportement de la suite 
X 1 , X 2 , X 3 ••• pour quatre choix différents de la 
population initiale : X 1 = 100, X 1 = 800, 
X 1 = 1 500 et X 1 = 1 800. (Le point fixe est 
représenté par le point d'intersection du graphique 
de la fonction Y(X) avec la droite d'équation Y =X) 

Voyez-vous comment ces quatre comportements 
se comparent avec les quatre types d'évolution 
d'une population (a), (b), (c) et (d) identifiés 
précédemment? 

Influence des taux de natalité et de mortalité 
En faisant varier la valeur de la population initiale, 
on a découvert quatre types différents d'évolution 
d'une population. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on 
fait varier le taux de natalité N et/ ou le taux de 
mortalité m? 

L'exercice 5 donne l'occasion de mettre en évi
dence trois nouveaux types d'évolution d'une 
population : 

type (e): la population subit des oscillations de 
plus en plus petites jusqu'à ce qu'elle atteigne un 
état d'équilibre (voir fig. 4e, avec X 1 = 1 000, 
N = 1.6, m = 0.000 95); 

type (f) : la population oscille entre une valeur 
maximale et une valeur minimale, sans jamais 
atteindre un état d'équilibre (voir fig. 4f, avec 
X 1 = 2 700, N = 2.6, m = 0.000 95) ; 

type (g) : la population subit des oscillations de 
plus en plus grandes jusqu'à ce qu'elle s'éteigne 
(voir fig. 4g, avec 

X 1 =3600,N=3.6,m= 0.000 95). 
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X 

1 684 

1000 

e temps 
X 

3 410 · ························· ···················· ..... . 

2 700 

1 227 .................. .. . . . .. . ······ ......... . 

f temps 

.X 

3 600 

2000 

temps 

Figure 4 
g 



Le tableau suivant montre trois séries de résul
tats correspondant aux types (e), Cf), et (g) 
d'évolution d'une population. 

Tableau 4 

N = 1.6, N=2.6, N=3.6, 
m = 0.000 95 m =0.000 95 m =0.000 95 

X, 1000 2 700 3 600 
X2 1 650 2 794 4248 
x3 1 703 2 641 2 397 
Xi 1 672 2 880 5 567 
Xs 1 691 2 486 -3 839 
~ 1679 3 077 
X1 1686 2 081 
Xs 1682 3 377 
~ 1685 1 322 
X10 1683 3 098 
X11 1684 2 033 
X12 1684 3 392 
xl3 1684 1 279 
X14 1684 3 051 
X,s 1684 2 139 

La figure 5 illustre chacun de ces trois types 
d'évolution, du point de vue de la recherche d'un 
point fixe. 

y 

y 

t,: 
~ 

~ 
ci 
I 

!><: 
le, 

"' Il 

X 
f 2 700 

........... ►--········" p+ 
4,. • 

1 

.Y Figure 5 :,.., 

1 000 e 

:X 

g 3 600 

Remarques. Dans la figure 5f, les valeurs maxi
male et minimale entre lesquelles oscille la popu
lation sont respectivement max (Y( x)) = 3 410 et 
Y (3 410) = 1 227. Dans les figures 5f et 5g, le 
point fixe n'est pas atteint ; cela est dû au fait que 
la valeur absolue de la pente de la tangente à la 
parabole dans le voisinage de ce point est plus 
grande que 1. 
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4. Conclusion 
Les deux modèles que nous avons présentés ici 
illustrent le fait que, par des calculs très simples 
(mais très longs, si on les effectue à la main), il est 
possible de prévoir l'évolution d'une population 
dont on connaît au départ les caractéristiques. 
Comme prolongement de ces activités, il est 
intéressant d'étudier l'évolution de deux popula
tions entre lesquelles il existe une relation proie
prédateur ou hôte-parasite : les modèles corres
pondants comportent deux équations à deux va
riables (voir [4], ainsi que le chapitre 12 de [1]). 

Le thème de l'évolution d'une population dans un 
environnement fermé peut être particulièrement 
intéressant pour les élèves de la fin du secondaire. 
En faisant varier les valeurs numériques des 
paramètres contenus dans le modèle, les élèves 
sont en effet amenés à découvrir que le système 
étudié peut se comporter de différentes façons. Ils 
prennent ainsi conscience de la complexité des 
concepts biologiques de croissance, de décrois
sance et d'équilibre. Ils peuvent constater, par 
exemple, qu'une grande population n'a pas néces
sairement plus de chances de croître ou de survivre 
qu'une population plus petite, ou encore que si, 
une certaine année, il y a moins de moustiques que 
l'année précédente, cela ne signifie pas nécessai
rement que les moustiques sont en voie d'extinction. 

Les activités proposées sont également profitables 
pour les élèves, du point de vue mathématique. À 
deux reprises, en effet, ceux-ci ont l'occasion de 
rencontrer un exemple de modèle mathématique 
et de s'en servir effectivement pour prédire l'évo
lution d'une population dont ils connaissent les 
caractéristiques initiales. De façon informelle, ils 
ont aussi un premier contact avec plusieurs con
cepts fondamentaux de calcul différentiel et inté
gral, ainsi que de la théorie des systèmes dynami
ques: concepts de limite, de point d'équilibre, 
etc. 

L'approche pédagogique utilisée ici est une " ap
proche par exploration ". Elle est rendue possible 
grâce à deux facteurs : 

( 1) la disponibilité de calculatrices de poche ( de 
préférence programmables) permettant de réaliser 
rapidement et sans effort toutes les recherches 
numériques nécessaires; 

(2) le choix de modèles mathématiques très sim
ples, en l' occurence de modèles discrets, qui ne 
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demandent que la connaissance des fonctions 
linéaires et quadratiques. 
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