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RESUME
Les systèmes dynamiques font intervenir, en général, des équations non linéaires, et peuvent
contenir un grand nombre de variables. Ces dernières sont liées à la structure de la population
étudiée, à l'hétérogénéité du milieu et à différents états des espèces considérées. Aussi, une
étude analytique directe peut-elle s'avérer très difficile. Les simulations numériques, quant à
elles, peuvent donner des informations sur la dynamique, encore faudrait-il que les paramètres
exogènes soient fiables pour une description détaillée de la dynamique du système complet.
En fait, dans ce genre de systèmes dynamiques à grand nombre de variables, seules quelques
unes présentent, en général, un intérêt particulier dans la dynamique globale. Les populations
considérées peuvent être structurées en classes d’âges, en stades physiologiques, en différents
états, ou encore distribuées dans l’espace ou dans le temps. De ce fait il est possible de les
subdiviser en sous-populations correspondant par exemple à des sous-milieux. Ces souspopulations correspondent à un âge précis, à un site précis dans l’espace, ou à un état ou une
activité particulière. Ces systèmes présentent une structuration hiérarchique en populations
structurées en sous-populations elles même structurées à leur tour plus finement et ainsi de
suite. Ces niveaux de structuration hiérarchique correspondent au niveau de l'individu, de la
sous-population, de la population, de la communauté et de l'écosystème.
D'autre part, les interactions au sein de chacune des sous-populations sont en général plus
rapides que la dynamique au niveau des populations. Donc, deux échelles de temps
apparaissent: un temps rapide pour les interactions dans les sous-populations, et un temps lent
pour la dynamique globale de la population.
Pour étudier ce genre de systèmes hiérarchiques, nous allons tenir compte de l’existence de
ces deux échelles de temps, mettre le système sous une "forme adaptée" et considérer des
hypothèses adéquates, tout ceci dans le but de réduire le nombre d'équations et de variables du
système, et de faire émerger ce qui est communément appelé: un système agrégé. Ce dernier
est en fait, un système réduit (en équations et en variables) par rapport au système initial
considéré, mais qui décrit les phénomènes dus à l'hétérogénéité du milieu. La méthode
d’agrégation que nous allons présenter est basée sur des techniques de perturbation et de
l'application d'une version adéquate du théorème de la variété centrale. Cette méthode
d’agrégation a été développée par P. Auger, R. Roussarie et J.C. Poggiale [1, 4, 5, 6, 13, 14],
et est basée sur un théorème de variété centrale, dû à Fenichel [8].
Des applications en gestion de pêcheries et en épidémiologie seront aussi données et étudiés
([2, 3, 7, 11, 12]).
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