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Résumé

Ce travail a été mené dans le but de construire un nouveau modèle mathématique pour l’étude
de la dynamique des fermentations en œnologie, qui soit capable de simuler des compétitions entre
plusieurs espèces de levures.
Le modèle a été validé et calibré sur des données produites par un modèle informatique existant
«SOFA», dont les paramètres ont été calés sur les données biologiques concernant une levure « Sac-
charomyces cerevisiae ».
En parallèle, une étude mathématique sur les modèles de croissance en microbiologie a été menée et
a permis d’établir plusieurs résultats nouveaux : Conditions suffisantes ou nécessaires pour l’obten-
tion d’un sur-rendement dans les cas de modèles de croissance à rendement constants ou variables.

Abstract

This work was carried out with the aim of constructing a new mathematical model for the study
of fermentation dynamics in oenology, which is capable of simulating competitions between several
yeast species.
The model has been validated and calibrated on data produced by an existing computer model
"SOFA", whose parameters have been calibrated on the biological data concerning a yeast species
"Saccharomyces cerevisiae".
In parallel, a mathematical study on growth models in microbiology was conducted and has establi-
shed several new results : sufficient or necessary conditions to obtain an over-yielding in the case of
growth models with constant or variable yield.
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Introduction

La fermentation alcoolique est un processus biochimique par lequel des
sucres (glucides, principalement le glucose) sont transformés en alcool (étha-
nol) dans un milieu liquide, privé d’air. Elle est due à l’action des levures
sur des composés fermentescibles, c’est-à-dire les sucres (contenus dans le
moût).

Il existe plusieurs espèces de levures qui permettent de faire des fermenta-
tions. Il a été observé expérimentalement que le mélange de certaines souches,
à certaines fréquences d’ajout conduit à des performances meilleures (ou
moins bonnes) que celle de la meilleure (ou de la pire) de ces souches culti-
vée isolée. L’étude de ces interactions est difficile et couteuse à cause de la
combinatoire des couplages possibles. Ainsi, il est intéressant de recourir à
la modélisation et l’optimisation pour répondre à cette problématique.

Mon stage de fin d’études s’inscrit dans ce cadre. Il est réalisé à l’Institut
National de la Recherche Agronomique de Montpellier (INRA) conjointe-
ment dans les unités Sciences Pour Œnologie (SPO) et Mathématiques, In-
formatique et STatistique pour l’Environnement et l’Agronomie (MISTEA).

L’objectif de ce projet est de proposer une modélisation mathématique des
fermentations en œnologie et d’exploiter par simulation le modèle obtenu
pour répondre aux problématiques citées ci-dessus.

Il existe dans la littérature plusieurs modèles pour la fermentation en
œnologie, mais qui ne sont pas bien adaptés aux conditions œnologiques
[1]. En général, l’azote n’est pas pris en considération bien qu’elle soit une
variable très importante. La description de la température est souvent insa-
tisfaisante, alors qu’elle a un effet très important sur le processus de fermen-
tation.

Dans ce contexte, le modèle « SOFA » a été conçu en 2003 à l’unité SPO
[2]. Ce modèle prend en considération les effets de l’azote et de la tempéra-
ture sur la fermentation.
SOFA est critiqué en tant que modèle dynamique pour sa dépendance de la
condition initiale, en effet il est de la forme « Ẋ = F(X,X0) », ce qui n’est pas
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un système dynamique au sens mathématique usuel. Il a aussi une structure
qui ne permet pas de simuler des compétitions entre des souches à rende-
ments différents.

Ces défauts nous amènent à mon travail qui a consisté à la construction
d’un nouveau modèle à base d’équations différentielles, qui reproduit au
mieux la dynamique de SOFA sans en avoir les défauts.

Comme la fermentation est réalisée dans des milieux fermés, nous essaye-
rons de caler les données de SOFA sur un modèle de croissance en batch.
Nous avons par la suite étudié mathématiquement ce type de modèles et
nous en avons extrait des résultats mathématiques intéressants.

Ensuite, le modèle a été généralisé à un modèle multi-espèces et nous
avons exploré par simulations des compétitions entre les différentes souches.
Nous cherchons à déterminer quelles sont les caractéristiques qui vont per-
mettre l’obtention de la meilleur performance (maximisation de la biomasse
par exemple).

Nous disposons de données biologiques obtenues à l’unité SPO, ces don-
nées concernent différentes souches de levures, cultivées ensemble ou iso-
lées. Nous souhaitons caler le modèle obtenu sur ces données et vérifier si
les résultats des simulations numériques reproduisent les données réelles.
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Chapitre 1

Étude mathématique des modèles de
croissance en microbiologie

1.1 La modélisation en microbiologie : définitions et terminologie

Qu’est ce que c’est qu’un bioréacteur?

Un bioréacteur est une enceinte contenant un milieu nutritif composé de
diverses molécules - on parle de "substrats" - sur lequel croissent une ou plu-
sieurs populations de micro-organismes, l’ensemble de ces micro-organismes
étant encore appelé "biomasse". Les bioréacteurs sont utilisés pour réaliser
des opérations de transformation de la matière par voie biologique qui s’ac-
compagnent le plus souvent, mais pas systématiquement, de l’augmentation
de la biomasse dans le milieu réactionnel.
Classification des réacteurs : systèmes fermés versus systèmes ouverts
Dans [6], les bioréacteurs sont classés suivant la manière dont ils sont ali-
mentés. Ainsi, on distingue des systèmes ouverts et des systèmes fermés.
Dans un système ouvert, toutes les composantes du milieu nutritif peuvent
entrer et sortir du système. Les cultures alimentées en mode continu, qui ont
comme entrée le substrat et la biomasse ( ou autres produits) comme sortie
sont des systèmes ouverts.
Par contre, on dit qu’un système est fermé lorsqu’il n’y a ni entrée (alimen-
tation) ni soutirage du système : les substrats nécessaires à la croissance des
micro-organismes ainsi que l’inoculum (biomasse) sont introduits à l’instant
initial. Ce mode de culture est appelé batch.
Les modèles de croissances auxquels nous nous intéressons par la suite sont
tous en batch.
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Figure 1.1 – Fermenteur

Les phases de croissance en batch

Figure 1.2 – Les phases de croissance dans une culture en batch

1 La phase de latence : Il n’y a pas de croissance - adaptation au nouveau
milieu-.

2 La phase exponentielle (logarithmique) : Cette phase est caractérisée
par la division des organismes et par une vitesse de croissance linéaire.

3 La phase stationnaire : Le nombre total de micro-organismes viables
demeure constant - limitation des nutritifs-.

4 La phase de déclin : Les micro-organismes meurent par inhibition ou
extinction des ressources.

Par la suite, on ne s’intéresse qu’à l’étude des phases exponentielle et sta-
tionnaire, car en pratique, elles sont les plus intéressantes.
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Les paramètres d’un modèle de croissance en batch

Taux de croissance et taux de croissance spécifique

Les conditions requises pour qu’il y a croissance de la biomasse dans une
culture sont : un inoculum viable, une source d’énergie, du substrat, absence
d’inhibiteurs de croissance, des conditions physicochimiques convenables.
Si toutes ces conditions sont satisfaites, alors dans un intervalle de temps
infiniment petit (dt) on s’attend à une croissance de la biomasse de (dX)
proportionnelle à cet intervalle de temps et au taux de X déjà présent dans
le milieu de culture.
On écrit :

dX = µ.X.dt (1.1)

Ainsi,
dX
dt

= µX (1.2)

Le coefficient différentiel dX
dt exprime le taux de croissance de la popula-

tion. Alors que le paramètre µ représente le taux de croissance par unité
de biomasse ( 1

X )(dXdt ) que l’on appelle taux de croissance spécifique. Lorsqu’il
est supposé constant on retrouve le modèle exponentiel (cf phase 2 du gra-
phique ci dessus). Lorsque S = 0, alors il n’y a pas de croissance, donc µ
dépend de S.
Le rendement
Le rendement est définit par le quotient :

∆X
∆S

= Y (1.3)

où ∆X est la quantité de biomasse produite en consommant la quantité de
substrat ∆S. Plus rigoureusement, le rendement est exprimé comme la limite
de ∆X

∆S , et comme ∆S −→ 0 alors :

Y =
dX
dS

(1.4)

Finalement, si X et S sont respectivement les concentrations de biomasse et
du substrat, alors :

Y = −dX
dS

(1.5)

Le signe négatif vient du fait que X et S varient dans des sens opposés.
En 1942 Monod a montré que dans des cultures bactériennes, lorsque les
conditions sont maintenues constantes, le rendement reste constant. Ainsi si
X0 et S0 sont respectivement les valeurs initiales de la biomasse et du substrat
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et si X et S sont les concentrations correspondantes pendant la croissance,
alors :

X −X0 = Y (S0 − S) (1.6)

Dans le cas où S est un substrat limitant de la croissance, X atteint son maxi-
mum Xm lorsque S = 0, et on écrit :

Xm −X0 = YS0 (1.7)

Un premier modèle mathématique d’une culture en batch -Monod (1942)-

Dans le cas d’une culture en batch où le substrat est un limitant de crois-
sance,on peut prédire la courbe de croissance en fonction des paramètres de
croissance. Dans le premier modèle donné par Monod, on a :

dX
dt

= µ(S)X (1.8)

µ(S) =
µmS

S +KS
(1.9)

X −X0 = Y (S0 − S) (1.10)

où X0 et S0 sont respectivement les concentrations initiales de la biomasse et
du substrat limitant. En substituant µ et S dans l’équation 1.1 on obtient :

dX
dt

= µm
(YS0 +X0 −X)X

KSY + S0Y +X0 −X
(1.11)

On obtient X en fonction de t par intégration :∫ X

X0

KSY + S0Y +X0 −X
(YS0 +X0 −X)X

dX = µm

∫ t

0
dt (1.12)

En décomposant la fraction rationnelle du terme de gauche en éléments
simples, on a :

P

∫ X

X0

1
X

dX +Q
∫ X

X0

1
YS0 +X0 −X

dX (1.13)

avec P = KSY+S0Y+X0
YS0+X0

et Q = KSY
YS0+X0

.
La solution de l’équation 1.1 est :

P ln(
X
X0

)−Q ln(
YS0 +X0 −X

YS0
) = µmt (1.14)

L’équation 1.1 donne la courbe classique de croissance en batch -en forme
de "S"-, pour laquelle X tend asymptotiquement vers la valeur YS0 +X0. En
1942, Monod a montré que ce modèle représente bien les données de crois-
sance de Escherichia coli.
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Figure 1.3 – Croissance de la biomasse au cours du temps

Figure 1.4 – Consommation du substrat au cours du temps

11



1.2 Les Modèles de croissance mono-espèce et multi-espèces avec rende-
ment constant

On s’intéresse dans cette partie à l’étude de courbes plus générales que
celles de Monod.
Définition 1.1
On appelle fonction de croissance une fonction µ(·) qui vérifie les assertions
suivantes :

— µ ∈ C1 (R+)
— ∃S ≥ 0 tel que µ(S) = 0 pour tout S ∈ [0,S]
— µ(S) > 0 pour tout S > S

On appelle S seuil de croissance.

Un modèle de croissance pour une seule espèce à rendement constant

La dynamique d’un modèle de croissance d’une seule espèce se nourris-
sant sur un seul type de substrat est donnée par le système différentiel sui-
vant :

dS
dt

= −
µ(S)
Y

X

dX
dt

= µ(S)X

avec X (t) et S (t) qui représentent respectivement les concentrations de l’es-
pèce et du substrat à l’instant t, µ(.) est la fonction de croissance et Y un
paramètre de rendement positif.

Un modèle de croissance pour plusieurs espèces à rendement constant

La dynamique de croissance de n espèces se nourrissant sur le même sub-
start est donnée par le système différentiel

dS
dt

=
n∑
i=1

−
µi(S)
Yi

Xi (1.15)

dXi
dt

= µi(S)Xi i ∈ {1, · · · ,n} (1.16)

où Xi (t) et S (t) représentent respectivement les concentrations de l’espèce i
et du substrat à l’instant t. Les Yi sont des paramètres positifs et les µi(.) sont
des fonctions de croissance.

A partir du système (1.15)-(1.16), nous pouvons écrire :

dS
dt

+
n∑
i=1

1
Yi
× dXi
dt

= 0⇐⇒ d
dt

S +
n∑
i=1

1
Yi
×Xi

 = 0
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On pose

M = S +
n∑
i=1

1
Yi
×Xi

et on appelle M l’invariant du système (1.15)-(1.16).

Proposition 1.1
On considère le système dynamique (1.15)-(1.16), chaque espèce i est caractérisée
par un seuil de croissance Si. On pose :

S = minSi

Alors, pour toute condition initiale avec S(t0) = S0 ≥ 0 etXi(t0) > 0 pour au moins
un i ∈ {1, · · · ,n}, la solution du système (1.15)-(1.16) vérifie

lim
t→+∞

S(t) = min(S0,S)

Preuve.

On montre tout d’abord que S(t) ≥ 0 pour tout t ≥ 0.
Par absurde, on suppose qu’il existe T > 0 tel que S(T ) < 0.
Ainsi, le théorème des valeurs intérmediaires nous permet de dire qu’il

existe t1 < T tel que S(t1) est égal à 0. Nous remarquons que S ≡ 0 est une
solution du problème de Cauchy. Or cette solution est unique (théorème de
Cauchy Lipschitz), d’où la contradiction. Comme dS

dt ≤ 0 pour tout t ≥ t0,
alors S(t) ≥ 0 pour tout t > 0.

S(·) est une fonction décroissante et minorée, donc elle admet une limite.
On note l cette limite et on montre qu’elle est égale à min(S0,S).

Le premier cas : S0 > S.

Par absurde, on suppose que l > S. Alors, on a : S ≥ l ∀t ≥ t0.
Ainsi,

n∑
i=1

µi(S(t))
Yi

Xi(t) ≥
n∑
i=1

µi(l)
Yi

Xi(t0) ∀t ≥ t0

On pose :

η =
n∑
i=1

µi(l)
Yi

Xi(t0) > 0 (1.17)

Alors

−
n∑
i=1

µi(S(t))
Yi

Xi(t) ≤ −η (1.18)
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Ainsi, il existe T ≥ t0 tel que :

dS
dt
≤ −η ∀t > T (1.19)

En intégrant entre t et t0 on obtient :

S(t) ≤ S0 − ηt (1.20)

⇒ limt→+∞S(t) = −∞.
Ce qui est absurde, puisque l ≥ 0.

Maintenant, on suppose que l < S. Donc, il existe T > 0 tel que S(T ) = S̃
avec S̃ ∈]l,S[. Or, on a :

dS
dt

∣∣∣∣∣
S=S̃

= 0

Ainsi, S = S̃ est solution du problème de Cauchy. S = l est aussi solution de
l’équation. Ce qui contredit l’unicité de la solution du problème de Cauchy,
alors, S ne peut pas décroitre vers un l < S. Alors :

lim
t→∞

S(t) = S

Le deuxième cas : S0 ≤ S.

Dans ce cas, on a µi(S0) = 0 pour tout i ∈ {1, · · · ,n}. Ainsi, il n’y a pas de
croissance et on a : dS

dt

∣∣∣
S=S0

= 0.
S0 est l’unique solution du problème de Cauchy et on a :

S(t) = S0 ∀t ≥ t0

Finalement, on note S∞ = limt→+∞S(t) et on a :

S∞ = min(S0,S)

Maximisation de la biomasse totale finale dans le cas d’un modèle de croissance multi-espèces

Soit M = S +
∑n
i=1

1
Yi
×Xi l’invariant du système. On considère S∞ précé-

demment définit dans la Proposition 1.1.
On fixe une quantité initiale de substrat S0 et une biomasse initiale X0 > 0.

On considère différentes proportions initiales Xi(0) > 0 telles que
∑
iXi(0) =

X0 et on se propose de maximiser la biomasse totale finale, que l’on note

X (∞) =
n∑
i=1

Xi (∞)

14



On a
dM
dt

= 0 ⇐⇒ dS
dt

+
n∑
i=1

1
Yi
× dXi
dt

= 0

En intégrant, on trouve

n∑
i=1

Xi (∞)−Xi (0)
Yi

= S0 − S∞

Alors, nous pouvons écrire le problème

max
Xi(0)>0

X (∞) = max
Xi(0)>0

n∑
i=1

Xi (∞)

s.c
n∑
i=1

Xi (∞)−Xi (0)
Yi

= S0 − S∞

Si l’on pose

qi =
Xi (∞)−Xi (0)
Yi(S0 − S∞)

∈ [0,1] et
n∑
i=1

qi = 1

le problème devient

max
qi

n∑
i=1

Xi (∞) = max
qi

n∑
i=1

(S0 − S∞)qiYi +Xi (0)

t.q qi ∈ [0,1] ,
n∑
i=1

qi = 1et
n∑
i=1

Xi (0) = X (0

Et comme X (0) et S0 − S∞ sont des données du problème, on a :

max
n∑
i=1

Xi (∞) = max
qi

n∑
i=1

(S0 − S∞)qiYi +X (0)

t.q qi ∈ [0,1] et
n∑
i=1

qi = 1

est équivalent au problème de programmation linéaire

max
qi

n∑
i=1

qiYi

t.q qi ∈ [0,1] et
n∑
i=1

qi = 1
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Proposition 1.2
Le problème

max
qi

n∑
i=1

qiYi (1.21)

t.q qi ∈ [0,1] et
n∑
i=1

qi = 1

admet comme solution q = (qi)i∈{1,...,n} avec qi? = 1 et qj = 0(∀j , i?), où i? vérifie
Yi? = maxi Yi .

Preuve. Nous proposons deux preuves différentes. Première Méthode.
Le problème (1.21) est un problème de programmation linéaire. La mé-

thode du simplexe nous permet de dire que le maximum est un sommet du
simplexe . Alors, il suffit de prendre qi? = 1 avec i? réalisant maxi Yi .

Deuxième méthode.
On considère la somme

∑n
i=1qiYi avec

∑n
i=1qi = 1.

Soit k ∈ {1...n}, on écrit qk = 1−
∑
j,k qj et la somme devient alors

F(q−k) =
∑
i,k

qi(Yi −Yk) +Yk

où q−k dénote le vecteur q privé de sa k-ième composante. Ainsi, on a

∂F
∂qi

= Yi −Yk, i , k

En prenant k? vérifiant Yk? =maxiYi, on obtient ∂F
∂qi
< 0 pour tout i , k?. F est

une fonction positive et décroissante par rapport à tous ses arguments. Son
maximum est atteint pour q−k? = 0, soit pour q tel que qi = 0 pour i , k? et
qk? = 1
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1.3 Analyse d’un modèle de croissance mono-espèce et multi-espèces avec
rendement variable

Dans cette partie, on s’intéresse à des modèles de croissance avec rende-
ment variable.

1.3.1 Interprétation possible d’un rendement variable : Enérgie de maintenance

Dans [3] nous apprenons que les cellules ont besoin d’énergie non seule-
ment pour la croissance mais aussi pour des fonctions de maintenance.
On considère ∆S la quantité du substrat consommée par la cellule, une partie
de ces ressources ∆SG sera consommée pour produire de la biomasse, alors
qu’une autre partie ∆SM a pour fonction la maintenance - renouvellement
des cellules ...etc-.
Nous pouvons écrire :

Y =
∆X
∆S

=
∆X

∆SG +∆SM
(1.22)

où ∆X est la quantité de biomasse formée. Lorsque l’énergie de maintenance
est nulle, c’est à dire ∆SM = 0, on a le "vrai" rendement donné par :

YG =
∆X
∆SG

(1.23)

Ceci est la valeur maximal que peut atteindre le rendement à partir du sub-
strat.
Nous supposons que pour une quantité de biomasse X, la source d’énergie
nécessaire à la maintenance est consommée à un taux constant donné par
(dSdt )m =mX. La constante m est appelée coefficient de maintenance.
Nous écrivons le modèle batch classique avec terme de maintenance :

dX
dt

= µ(S)X X0 = X(t = t0) (1.24)

dS
dt

=
−µ(S)X
Y

−mX S0 = S(t = t0) (1.25)

On écrit Ṡ = −µ(S)X
(

1
Y + m

µ(S)

)
et on pose :

Z(S) =
Yµ(S)

µ(S) +mY
(1.26)

Le modèle 1.24-1.25 s’écrit bien comme un modèle sans maintenance mais
dont le rendement constant Y a été remplacé par un rendement Z(.) non
constant.

Ṡ = −
µ(S)X
Z(S)

(1.27)
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En effet, en S = 0 avec X > 0, on a Ṡ < 0, ainsi il est plus logique d’imposer
que m soit en fonction de S, nulle en S = 0.
Ensuite,

Z(S) =
Yµ(S)

µ(S) +mY
(1.28)

dZ
dS

= Y 2µ
′
(S)m(S)−m′(S)µ(S)
(µ(S) +m(S)Y )2 (1.29)

Soit α(S) = m(S)
µ(S) (S , 0), logiquement α ≤ 1, puisque les ressources néces-

saires à la maintenances sont moins importantes que celles nécessaires à la
croissance.
Ainsi,

Z
′
(S) = −

Y 2α
′
(S)µ2(S)

(µ(S) +mY )2 (1.30)

Donc si α(.) est croissante et si limS→0α(S) existe, alors :

Z(S) =
Y

1 +α(S)Y
(1.31)

est une fonction décroissante bien définie.
Par la suite, nous notons par commodité Y (S) au lieu de Z(S).

1.3.2 Modèles mono-espèce

On considère le modèle de croissance suivant :

dS
dt

= −
µ(S)
Y (S)

X, Y (S) , 0 ∀t ≥ t0 (1.32)

dX
dt

= µ(S)X (1.33)

X0 = X(t0) ≥ 0 et S0 = S(t0) ≥ 0.

X et S représentent les concentrations de l’espèce et du substrat.
µ(.) est la fonction de croissance, Y (.) est la fonction du rendement, décrois-
sante en S.
Lemme :
Pour toute condition initiale (X0 > 0,S0), on a :

(i) Si Y (S0) > 0, alors :
lim
t→+∞

S(t) = min(S0,S)

(ii) Si Y (S0) < 0, alors S est croissante pour tout t ≥ t0.

Preuve.
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(i) Soit Y (S0) > 0, on montre d’abord que Y (S(t)) > 0 pour tout t ≥ t0.
On sait que t 7−→ S(t) est décroissante tant que Y (S(t)) > 0.
Ainsi, pour tout t dans {t/Y (S(t)) ≥ 0} :

dS
dt ≤ 0

Comme σ 7−→ Y (σ ) est également décroissante, on déduit que t 7−→
Y (S(t)) est croissante :

d(Y (S(t))
dt > 0

Alors, l’ensemble S = {S t.q Y (S) > 0} est invariant.
Ainsi, pour tout S0 ∈ S , la solution vérifie S(t) ∈ S , ∀t ≥ t0.
Alors Y (S(t)) > 0 ,∀t ≥ t0.
Ensuite, on démontre de la même manière que dans le cas du rende-
ment constant que :

lim
t→+∞

S(t) = min(S0,S)

(ii) Soit Y (S0) < 0, on montre d’abord que Y (S(t)) < 0 pour tout t ≥ t0.
On sait que t 7−→ S(t) est croissante tant que Y (S(t)) < 0.
Ainsi, pour tout t dans {t/Y (S(t)) ≤ 0} :

dS
dt ≥ 0

Comme σ 7−→ Y (σ ) est décroissante, on déduit que t 7−→ Y (S(t)) est
décroissante :

d(Y (S(t))
dt < 0

Alors, l’ensemble S̃ = {S t.q Y (S) < 0} est invariant.
Ainsi, pour tout S0 ∈ S̃ , la solution vérifie S(t) ∈ S , ∀t ≥ t0.
Alors Y (S(t)) < 0 ,∀t ≥ t0 et S est croissante ∀t ≥ t0.

Lemme :
Le système (1.32)-(1.33) peut être réduit à une équation algébrique en S qui dé-
pend de X couplée avec l’équation différentielle en X.

Preuve. Le système (1.32)-(1.33) vérifie :

dX
dt

+Y (S)
dS
dt

= 0 (1.34)

On pose Z(S) =
∫ S

0
Y (σ )dσ et l’équation s’écrira alors :

dX
dt

+
dZ(S)
dt

= 0 (1.35)

En intégrant entre t0 et t on obtient :

Z(S(t))−Z(S0) = X0 −X(t) (1.36)

On pose E(t) = {ξ ∈R t.q. Z(ξ)−Z(S0)−X0 +X(t) = 0}
E(t) est un ensemble non vide et S(t) est une sélection continue de E(t).
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Ainsi, nous choisissons S(t) qui vérifie S(t = t0) = S0 et nous la couplons avec
l’équation différentielle en X dans le nouveau système.

Corollaire :
Soit ai ∈ R pour tout i ∈ {0, . . . ,n}. Considérons :

Y (S) = anS
n + an−1S

n−1 + . . .+ a1S + a0. (1.37)

Le système

dS
dt

= −
µ(S)
Y (S)

X

dX
dt

= µ(S)X

peut être réduit à une équation en S couplée avec l’équation différentielle en X,
où S(X) est une racine d’un polynôme d’ordre n+ 1 en S.

Preuve. Le système vérifie
Ẋ +Y (S)Ṡ = 0 (1.38)

En remplaçant Y (S) dans l’équation, on obtient :

Ẋ + (anS
n + an−1S

n−1 + . . .+ a1S + a0)Ṡ = 0 (1.39)

On intègre entre t0 et t∫ t

t0

(dX
dl

+ anS
ndS
dl

+ an−1S
n−1dS

dl
+ . . .+ a1S

dS
dl

+ a0
dS
dl

)
dl = 0 (1.40)

⇒

[X]tt0 +
an
n+ 1

[
Sn+1

]t
t0

+
an−1

n
[Sn]tt0 + . . .+

a1

2

[
S2

]t
t0

+ a0 [S]tt0 = 0 (1.41)

⇒
an
n+1S(t)n+1 + an−1

n S(t)n+ . . .+ a1
2 S(t)2 +a0S(t)+X(t)−X0− an

n+1S
n+1
0 − an−1

n S
n
0 − . . .−

a0S0 = 0.

On pose
P = P (S,X) = an

n+1S(t)n+1 + an−1
n S(t)n+ . . .+ a1

2 S(t)2 +a0S(t) +X(t)−X0− an
n+1S

n+1
0 −

an−1
n S

n
0 − . . .− a0S0 = 0.

Pour chaque t, P (t) est un polynôme de degré n+1 qui admet au plus n+1
racines : r1(t), r2(t),. . . qui sont alors en fonction de X
Les racines sont réelles ou complexes et sont continues en fonction des coef-
ficients de P (t), donc en fonction de X(t).
Pour t = t0, il existe nécessairement in indice k tel que rk(X0) = S0. Alors, nous
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pouvons la coupler avec l’équation différentielle en X et on la suit continuel-
lement pour trouver la solution du système. Le système s’écrit :

dX
dt

= µ(S)X (1.42)

S(t) = rk(X) (1.43)

Exemple 1
Le système

dS
dt

= −
µ(S)
Y (S)

X (1.44)

dX
dt

= µ(S)X (1.45)

où
Y (S) = −2aS + b

peut être réduit au système S =
−b+
√
b2+4a(X−X0+aS2

0 +bS0)
−2a

dX
dt = µ(S)X

(1.46)

En effet, le système vérifie

A =
dX
dt

+Y (S)
dS
dt

= 0

En intégrant entre t0 et t on obtient :∫ t

t0

dX
dt

+Y (S)
dS
dt

dt

=

X(t)−X0 +
∫ t

t0

(−2aS + b)
dS
dt

dt

⇒
A = X(t)−X0 − 2a

∫ t

t0

S
dS
dt

dt + b
∫ t

t0

dS
dt

dt

⇒ A = −aS2(t) + bS(t) +X(t)−X0 + aS2
0 + bS0

A est une équation de second ordre en S, dont le discriminant est :

δ(X) = b2 + 4a(X −X0 + aS2
0 + bS0) (1.47)

et les solutions sont :
S1(X) =

b+
√
δ(X)

2a et S2(X) =
−b+
√
δ(X)

−2a
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Y (S) > 0 si et seulement si S(t) ≥ b
2a

Alors nous pouvons écrire le système :{ dX
dt = µ(S)X
S(t) = −b+

√
δ

−2a

(1.48)

1.3.3 Modèles multi-espèces

Soit le modèle de croissance multi-espèces suivant :

dS
dt

=
n∑
i=1

−
µi(S)
Yi(S)

Xi (1.49)

dXi
dt

= µi(S)Xi i ∈ {1, · · · ,n} (1.50)

Xi et S représentent les concentrations des espèces et du substrat.
Les µi(.) et les Yi(.)sont les fonctions de croissance et du rendement.
On note :

— S∞ = limt→+∞S(t).
— B la biomasse totale du système : B =

∑n
i=1Xi.

— ∆B la production de la biomasse :
∆B =

∑n
i=1Xi(∞)−Xi(0).

Définition 1.2
On dit qu’on a un sur-rendement lorsque le mélange de deux ou de plusieurs
espèces produit plus de biomasse que celle produite par chacune cultivée seule à
une biomasse initiale totale fixe.

Proposition 1.3
Pour S0 = S(t0) > 0 et B0 = B(t0) > 0, on a :∫ S0

S∞

min
i
Yi(σ )dσ ≤ ∆B ≤

∫ S0

S∞

max
i
Yi(σ )dσ. (1.51)

Preuve.
On définit Y (S) =maxi(Yi(S)) et Y (S) =mini(Yi(S)). On a :

n∑
i=1

−
µi(S)

Y (S)
Xi ≥

dS
dt

(1.52)

alors :
1

Y (S)

(
−

n∑
i=1

dXi
dt

)
≥ dS
dt

(1.53)

et

Y (S)
dS
dt

+
n∑
i=1

dXi
dt
≤ 0 (1.54)
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Sachant que dB
dt =

∑n
i=1

dXi
dt et en intégrant entre t0 et∞, on obtient :

∆B = B(∞)−B0 ≤
∫ S0

S∞

Y (σ )dσ (1.55)

Ensuite, on a :
n∑
i=1

−
µi(S)
Y (S)

Xi ≤
dS
dt

(1.56)

alors :
1

Y (S)

(
−

n∑
i=1

dXi
dt

)
≤ dS
dt

(1.57)

et

Y (S)
dS
dt

+
n∑
i=1

dXi
dt
≥ 0 (1.58)

Comme on a dB
dt =

∑n
i=1

dXi
dt et en intégrant entre t0 et∞, on obtient :

∆B = B(∞)−B0 ≥
∫ S0

S∞

Y (σ )dσ (1.59)

Corollaire :
Soit S tel qu’il existe une espèce k parmi les n espèces, qui vérifie pour tout S ∈
[0,S] et pour tout i ∈ [1 · · ·n] :

Yk(S) ≥ Yi(S) > 0, ∀ S ≤ S

Alors, pour toute condition initiale telle que S0 ≤ S, on ne peut pas avoir de
sur-rendement. Et si l’on souhaite maximiser la biomasse totale finale, il suffit
d’utiliser cette même espèce k seule.

Corollaire :
Soit S tel qu’il existe une espèce k′ parmi les n espèces, qui vérifie pour tout S ∈
[0,S] et pour tout i ∈ [1 · · ·n] :

Yk′(S) ≤ Yi(S) ∀ S0 ≤ S

Alors, on peut toujours améliorer la biomasse totale finale en mélangeant cette k′

espèce avec d’autres espèces, ou bien en ne prenant pas cette espèce k′ seule.
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Cas du sur-rendement

On considère deux espèces i = 1,2 caractérisées par des seuils de crois-
sance Si ≥ 0 tels que :
Pour tout S ∈ [0,Si], on a µi(S) = 0 et pour tout S > Si on a µi(S) > 0.

On suppose que S0 > max(S1,S2), et on pose Ri =
∫ S0

Si

Yi(S)dS où Ri est la

production de la biomasse pour l’espèce i seule.

Proposition 1.4
Supposons que S1 > S2 et R2 > R1. Si pour tout S ∈ [S1,S0] on a Y1(S) > Y2(S),
alors, il y a un sur-rendement :

X1(0) > 0 et X2(0) > 0⇒ ∆B >max(R1,R2)

Preuve.
Soit S >max(S1,S2)⇒ dS

dt < 0.

Pour S = S1, on a dS
dt = − Ẋ2

Y2(S) < 0, donc S est décroissante tant que S(t) ≥ S1.
Alors il existe t∗ tel que S(t∗) = S1

Soit S ∈ [S2,S1], on a Ẋ1 = 0 et dS
dt = − Ẋ2

Y2(S)
Comme

B(∞)−B(t∗) = X1(∞)−X1(t∗)︸           ︷︷           ︸
=0

+X2(∞)−X2(t∗) (1.60)

Alors

B(∞)−B(t∗) =
∫ S1

S2

Y2(S)dS (1.61)

Pour S ∈ [S1,S0] on a :
dS
dt

= − Ẋ1

Y1(S)
− Ẋ2

Y2(S)
(1.62)

et
dS
dt

> − Ẋ1

Y2(S)
− Ẋ2

Y2(S)
= − Ḃ

Y2(S)
(1.63)

Ainsi,

B(t∗)−B(0) >
∫ S0

S1

Y2(S)dS (1.64)

Enfin,

B(∞)−B(0) >
∫ S0

S2

Y2(S)dS = R2 (1.65)
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Proposition 1.5
Supposons que S1 = S2 = 0 et que R2 ≥ R1 . Soit S∗ > 0 tel que pour tout S ∈ [0,S∗[
on a Y1(S) ≤ Y2(S). On suppose qu’il existe S̃ ≥ S∗ tel que : µ1(S) ≥ µ2(S) et
Y1(S) > Y2(S) ∀S ≥ S̃ .
Alors pour S0 assez grand il y a un sur-rendement :

X1(0) > 0 et X2(0) > 0⇒ ∆B >max(R1,R2)

Preuve. Pour tout S dans [0,S∗], on écrit :

dS
dt

= −
µ1(S)X1

Y1(S)
−
µ2(S)X2

Y2(S)
= −

µ1(S)X1

Y2(S)
−
µ2(S)X2

Y2(S)
+
(

1
Y2(S)

− 1
Y1(S)

)
µ1(S)X1

(1.66)
Ce qui donne

dS
dt

= −dB
dt

1
Y2(S)

+
(

1
Y2(S)

− 1
Y1(S)

)
dX1

dt
(1.67)

ou
dB
dt

= −Y2(S)
dS
dt

+
(
1− Y2(S)

Y1(S)

)
dX1

dt
(1.68)

Soit η = − min
S∈[0,S∗]

(
1− Y2(S)

Y1(S)

)
.

D’après l’hypothèse :
Y1(S) ≤ Y2(S) ∀S ∈ [0,S∗[ (1.69)

η est positif.
Ainsi,

dB
dt
≥ −Y2(S)

dS
dt
− ηdX1

dt
(1.70)

Soit t∗ tel que S(t∗) = S∗,

B(∞)−B(t∗) ≥
∫ S∗

0
Y2(S)dS − η(X1(∞)−X1(t∗)) (1.71)

Or,
B(∞)−B(t∗) = X1(∞)−X1(t∗) +X2(∞)−X2(t∗)︸           ︷︷           ︸

>0

(1.72)

donc,
X1(∞)−X1(t∗) < B(∞)−B(t∗) (1.73)

Ainsi,

B(∞)−B(t∗) ≥ 1
1 + η

∫ S∗

0
Y2(S)dS (1.74)
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Soit t̃ tel que S(t̃) = S̃. On pose γ := inf
S≥S̃

(
1− Y2(S)

Y1(S)

)
, par hypothèse γ > 0.

On considère S0 > S̃ et soit p = X1
B . On a :

dp

dt
= (µ1(S)−µ2(S))p(1− p) ≥ ∀t ≤ t̃ (1.75)

Donc p(t̃) ≥ p(t0) = p0, c’est à dire : X1(t̃)
B(t̃) ≥

X1(t0)
B(t0) ⇒ X1(t̃)−X1(t0) ≥ p0(B(t̃)−B0).

On a :
dS
dt

= −dB
dt

1
Y2

+
(

1
Y2(S)

− 1
Y1(S)

)
dX1

dt
(1.76)

et
dB
dt

= −Y2(S)
dS
dt

+
(
1− Y2(S)

Y1(S)

)
dX1

dt
(1.77)

On intègre entre 0 et t̃ :

B(t̃)−B0 ≥
∫ S0

S̃
Y2(S)dS +γ(X1(t̃)−X1(t0)) (1.78)

Sachant que γ < 1, p0 < 1 et 1−γp0, on a :

B(t̃)−B0 ≥
1

1−γp0

∫ S0

S̃
Y2(S)dS (1.79)

Ensuite, pour t ∈ [t̃, t∗], on a : − 1
Y1
> − 1

Y2
, d’où :

dS
dt

= −dX1

dt
1
Y1
− dX2

dt
1
Y2
> −dB

dt
1
Y2

(1.80)

On intègre entre t̃ et t∗ et on obtient :

B(t∗)−B(t̃) >
∫ S̃

S∗
Y2(S)dS (1.81)

Finalement,

B(∞)−B(0) >
1

1− εp0

∫ S0

S̃
Y2(S)dS +

∫ S̃

S∗
Y2(S)dS +

1
1 + η

∫ S∗

0
Y2(S)dS (1.82)

Comme on a 1
1−εp0

> 1 , 1
1+η < 1 et S0 7−→

∫ S0

S̃
Y2(S)dS croissante, alors il existe S0

assez grand tel que :

1
1− εp0

∫ S0

S̃
Y2(S)dS +

1
1 + η

∫ S∗

0
Y2(S)dS >

∫ S0

S̃
Y2(S)dS +

∫ S∗

0
Y2(S)dS (1.83)

Ainsi, on a sur-rendement
B(∞)−B0 > R2 (1.84)
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Exemple 2
Modèle avec fonction de croissance de type Hill
On considère le modèle :

dS
dt

= −
µ1(S)
Y1(S)

X1 −
µ2(S)
Y2(S)

X2 (1.85)

dX1

dt
= µ1(S)X1 (1.86)

dX2

dt
= µ2(S)X2 (1.87)

avec comme caractéristiques :

µi(S) = µmaxi
Sni

Kni + Sni
, i = 1,2 (1.88)

et
Yi = −aiS + bi , i = 1,2 (1.89)

En considérant les paramètres :
µmax1

= 0.5, K1 = 1e − 3, n1 = 1, a1 = 1, b1 = 2 et µmax2
= 1, K2 = 0.5, n2 = 50,

a2 = 0, b2 = 1.5.
et les conditions initiales :
S0 = 1.5 et B0 = 1.
Nous vérifions que les conditions de la Proposition 1.5 sont bien vérifiées pour
S∗ = S̃ = 0.5.
A partir des simulations, nous constatons qu’il y a bien un sur-rendement :

Figure 1.5 – Fonctions caractéristiques
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Figure 1.6 – simulations
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Chapitre 2

Modélisation de la fermentation en
œnologie

2.1 La fermentation alcoolique en œnologie

La fermentation alcoolique est un processus biochimique par lequel des
sucres (glucides, principalement le glucose) sont transformés en alcool (étha-
nol) dans un milieu liquide, privé d’air. Elle est due à l’action des levures
sur des composés fermentescibles, c’est-à-dire les sucres (contenus dans le
moût). Elle est essentiellement réalisée par une espèce de levure appelée Sac-
charomyces cerevisiae qui est la mieux adaptée aux conditions œnologiques.

Figure 2.1 – Fermentation Alcoolique

Conditions oenologiques

La fermentation alcoolique ne peut se produire que sous certaines condi-
tions :
Température : Pendant le processus de fermentation, il est important de
contrôler la température, à 10°C le milieu est considéré très froid et ralentit
le processus. Au-delà de 45°C est considéré comme très chaud, les levures
meurent, le milieu devient inapte à leur survie.
Azote assimilable : Il provient des raisins ou de leur moût mis à fermenter.
Il est nécessaire pour assurer la production de protéines, donc la multipli-
cation des levures. L’azote est généralement le nutriment qui limite la crois-
sance cellulaire.
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Alcool : C’est un antiseptique, même pour les microorganismes qui l’ont pro-
duit. Passée une certaine concentration (de 14% à 16%),l’alcool agit comme
un poison pour les levures.

Processus de fermentation en œnologie

Le processus de fermentation en œnologie passe par trois phases : la phase
de latence, la phase de croissance et la phase stationnaire(comme indiqué en
Figure 1.2).
La phase de latence correspond au temps d’adaptation des levures au moût
après l’ensemencement. Cette phase peut durer quelques heures voir quelques
jours selon l’espèce inoculée et les conditions de fermentation.
La phase de croissance est la phase durant laquelle la population de cellules
augmente de façon exponentielle tant qu’aucune ressource n’est limitante.
La population maximale à la fin de cette phase dépend de la composition du
moût initial. C’est généralement la concentration en source d’azote assimi-
lable du moût qui est le facteur limitant pour la croissance des cellules. Au
début de cette phase, la vitesse spécifique de fermentation, qui correspond
à la vitesse de production du CO2 et de l’éthanol par cellule, est maximale.
Ensuite, jusqu’à la fin de la phase de croissance, la vitesse globale de fermen-
tation augmente avec le nombre de cellules. Ces deux vitesses diminuent
progressivement lors de la phase stationnaire.
La phase stationnaire est la dernière phase de la fermentation alcoolique.
Celle-ci démarre une fois que toutes les sources d’azote assimilable ont été
consommées. Durant cette phase, la population de cellules se maintient et la
fermentation (la conversion de sucre en éthanol) se poursuit.
L’activité fermentaire diminue progressivement au fur et à mesure que l’étha-
nol produit l’inhibe. Après la fermentation, le nombre de cellules qui meurent
augmente : C’est la phase de déclin.

2.2 Un modèle informatique de la littérature : SOFA

Il existe plusieurs modèles pour la fermentation en œnologie dans la lit-
térature. Dans ce chapitre nous allons utiliser un modèle construit précé-
demment à l’unité Science Pour Oenologie (SPO) [2] pour la construction du
nouveau modèle.
Il s’agit d’un modèle mathématique codé dans le logiciel de "SOFA", qui a la
température et l’azote comme variables d’entrées et le taux de production de
CO2 comme variable de sortie.

dS
dt

= −X(t)ΓST [S(t);E(t);T (t)]NST [Nmax(t)−N (t);X(t);Tucd(t)] S(0) = Sinit
(2.1)
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dN
dt

= −X(t)ΓN [N (t);E(t);T (t)] N (0) =Ninit (2.2)

dX
dt

= k1[T (t)]X(t)
(
1− X(t)

Xmax(Ninit)
X(0) = Xinit (2.3)

On note t ≥ 0 le temps, X(t) est la biomasse dans le fermenteur (L−1), la bio-
masse maximale est notée Xmax une variable en fonction de Ninit ; S(t),E(t) et
N (t) représentent respectivement les concentrations du glucose, de l’éthanol
et de l’azote dans le fermenteur (g.L−1) où Nmax(t) = Ninit +Nadd(t) avec Nadd
est le taux de l’azote ajouté si nécessaire. T (t) et Tucd(t) sont respectivement
la température dans le fermenteur (°C)et la température à la fin de la phase
de croissance (°C).Tucd(t) reste constante pendant la phase stationnaire. k1(T )
est le taux de croissance de la population dans la phase de croissance expo-
nentielle.

— ΓST décrit l’activité d’un transporteur de glucose :

ΓST (S,E,T ) =
k2(T )S

S +KS +KSISEaS
(2.4)

où KS , KSI et aS sont constantes et k2 est une fonction de la température.
— ΓN décrit le mécanisme de l’absorption de l’azote :

ΓN (N,E,T ) =
k3(T )N

N +KN +KNINEaN
(2.5)

où KN , KNI et aN sont constantes et k3 est une fonction de la tempéra-
ture.

— La fonctionNST [Nmax(t)−N (t),X(t),Tucd(t)] représente le nombre moyen
de transporteur dans une levure. Elle modélise le mécanisme par lequel
la cellule transforme une quantité d’azote absorbé en des transporteur
de glucose.

Notons que S(t) et E(t) sont directement déduites du taux de CO2 relâché.
Ainsi, on ajoute les équations de Gay-Lussac-like au modèle :

S(t) = S(0)− 2.17CO2(t) CO2(0) = 0 (2.6)

E(t) = 0.464[S(0)− S(t)] (2.7)

Nous reprochons à SOFA sa dépendance de la condition initiale. En effet,
il s’écrit :

Ẋ = F(X,X0) X(0) = X0 (2.8)

qui n’est pas un système dynamique de la forme :

Ẋ = F(X) (2.9)

Si nous simulons SOFA et nous arrêtons les simulations au milieu et nous
relançons, sa dynamique va reprendre depuis le début au lieu de poursuivre.
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Figure 2.2 – Simulations de SOFA

2.3 Construction du nouveau modèle

Il a été vérifié dans [2] que les données produites par SOFA reproduisent
des données biologiques réelles. Ainsi, nous l’utilisons pour écrire un nou-
veau modèle de croissance, qui va être un "vrai" système dynamique de la
forme Ẋ = F(X), pour les fermentation en œnologie. L’azote étant le substrat
limitant, les deux premières variables d’état de notre nouveau modèle se-
ront l’azote et la biomasse produite. Elles sont notées respectivementN et X.
Ainsi, nous cherchons à caler un modèle de type :

dX
dt

= µ(N )X X0 = X(t = t0) (2.10)

dN
dt

=
−µ(N )X
Y (N )

N0 =N (t = t0) (2.11)

Les fonction µ(.) et Y (.) sont les fonctions de croissance et du rendement.
Le nouveau modèle doit reproduire la même dynamique que SOFA.

2.3.1 Première équation : Identification de la fonction de croissance

On considère l’équation :

dX
dt

= µ(N )X (2.12)
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et on cherche à identifier µ qui vérifie les hypothèse de la Définition 1.1
et qui permet de reproduire la même dynamique de la variable X dans le
modèle de SOFA.
La fonction de croissance la plus répandue est celle de Monod :

µ(N ) = µmax
N

K +N
(2.13)

Figure 2.3 – Loi de Monod

Nous vérifions si les données de SOFA suivent une loi de Monod.
On a :

dX
dt

= µ(N )X (2.14)

⇒
Ẋ
X

= µ(N ) (2.15)

Ainsi,
dlogX

dt
= µ(N ) (2.16)

En utilisant les données de SOFA nous traçons dlogX
dt en fonction de N et

nous vérifions si la courbe obtenue a bien une allure de courbe de Monod.
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Nous remarquons que nous ne pouvons pas ajuster une fonction de crois-
sance de type Monod sur la courbe obtenue. Un second choix serait de véri-
fier si les données suivent une loi de Contois.
Une fonction de croissance de type Contois s’écrit :

µ(N,X) = µmax
N

KX +N
(2.17)

Il s’agit d’une fonction de Monod en fonction de N
X au lieu de N . En effet :

µ(
N
X

) = µmax
N
X

K + N
X

(2.18)

En multipliant par X on obtient l’équation 2.17.
Cette fois, nous traçons dlogX

dt en fonction de N
X .

Nous remarquons que la courbe de dlogX
dt en fonction de N

X représente bien
une allure de courbe de Monod. Donc nous pouvons identifier une fonction
de croissance de type Contois sur les données de SOFA.
En utilisant la méthode des moindres carrées, nous retrouvons les para-
mètres de la fonction de croissance :

µmax = 0.1316 et K = 0.0001 (2.19)

34



2.3.2 Deuxième équation : Identification du rendement

La première équation étant fixée, on s’intéresse maintenant à l’identifica-
tion du rendement.

Première Hypothèse : Un rendement constant

Nous supposons que le rendement est constant. Le modèle s’écrit alors :

dX
dt

= µ(N )X X0 = X(t = t0) (2.20)

dN
dt

=
−µ(N )X

Y
N0 =N (t = t0) (2.21)

Ces équations vérifient :
Ẋ +Y Ṅ = 0 (2.22)

En intégrant entre t = 0 et t =∞ on obtient :

Y =
Xmax −X0

N0
(2.23)

Nous réalisons plusieurs expériences en faisant varier les conditions ini-
tiales. Nous calculons un rendement constant et nous l’utilisons pour simu-
ler le nouveau modèle :
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Figure 2.4 – Croissance de la biomasse

Figure 2.5 – Consommation de l’Azote
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Les simulations montrent que le modèle obtenu ne reproduit pas la dyna-
mique de SOFA.

Deuxième Hypothèse : Un rendement variable

En utilisant les données produites par SOFA nous traçons 2.23 pour plu-
sieurs conditions initiales.

Figure 2.6 – Y en fonction de N0

Ainsi, on cherche sur les données simulées par SOFA une fonction pour le
rendement qui soit linéaire décroissante de N0.
Comme limt→∞N (t) = 0 et limt→∞X(t) = Xmax alors on écrit :

Xmax −X0

N0
' −aN0 + b (2.24)

avec a > 0 et b > 0.
Nous cherchons Y (.) tel que le système

dX
dt

= µ(N )X (2.25)

dN
dt

=
−µ(N )X
Y (N )

(2.26)

vérifie 2.24. On a :
Ẋ = −ṄY (N ) (2.27)

En intégrant entre 0 et∞ on obtient :

Xmax −X0 =
∫ ∞

0
− ˙N (t)Y (t)dt (2.28)

D’après 2.24 on a :
Xmax −X0 = −aN 2

0 + bN0 (2.29)

Alors Y (.) est tel que ∫ ∞

0
− ˙N (t)Y (t)dt = −aN 2

0 + bN0 (2.30)
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Ainsi on prend
Y (N ) = b − a

2
N (2.31)

En effet :∫ ∞

0
− ˙N (t)Y (t))dt = −b

∫ ∞

0

˙N (t)dt +
a
2

∫ ∞

0

˙N (t)N (t))dt = −aN 2
0 + bN0 (2.32)

Finalement, nous utilisons la méthode des moindres carrées pour ajuster les
paramètres a et b. Le rendement s’écrit alors :

Y = −1398.6116 ∗N + 741.2509; (2.33)

Le nouveau modèle

Le modèle construit s’écrit alors :

dX
dt

= µ(N,X)X (2.34)

dN
dt

=
−µ(N,X)X
Y (N )

(2.35)

où µ(.) est une fonction de croissance de Contois et Y (.) est la fonction du
rendement linéaire et décroissante en S.
A ce système nous ajoutons les équations du sucre et de l’éthanol telles
qu’elles sont dans SOFA.

dS
dt

= −X(t)ΓST [S(t);E(t);T (t)]NST [Nmax(t)−N (t);X(t);Tucd(t)] S(0) = Sinit
(2.36)

S(t) = S(0)− 2.17CO2(t) CO2(0) = 0 (2.37)

E(t) = 0.464[S(0)− S(t)] (2.38)

Les simulations de ce nouveau modèle montrent qu’il reproduit les mêmes
résultats que SOFA. Ce résultat est valable pour tout X0 et N0 ∈ [0.1 , 0.5] :
"domaine de validité de SOFA". En effet, il existe un seuil ε tel ∀N0 ≥ ε ⇒
Y (N ) > 0 pour tout N dans [0,N0].
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Simulations

Figure 2.7 – Production de la biomasse pour le Nouveau modèle et SOFA

Figure 2.8 – Consommation de l’Azote pour le nouveau modèle et SOFA

Figure 2.9 – Consommation du sucre pour le nouveau modèle et SOFA
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Figure 2.10 – Production de l’éthanol pour le nouveau modèle et SOFA

2.4 Exploration du modèle

Nous souhaitons maintenant exploiter le modèle construit pour simu-
ler des compétitions entre plusieurs espèces et déterminer les fréquences
d’inoculation qui permettent d’obtenir les meilleurs ou les mauvaises per-
formances, ce qui n’était pas possible avec SOFA.
On considère un modèle de batch pour deux espèces X1 et X2 se nourrissant
sur un substrat limitant N , le modèle s’écrit :

dX1

dt
= µ1(N,X1)X1 (2.39)

dX2

dt
= µ2(N,X2)X2 (2.40)

dN
dt

= −
µ1(N,X1)X1

Y1(N )
−
µ2(N,X2)X2

Y2(N )
(2.41)

Chacune des deux espèces Xi , i = 1,2 est caractérisée par une fonction de
croissance :

µi(N,X) = µi
N

KiXi +N
(2.42)

et un rendement linéaire décroissant :

Yi(N ) = −aiN + bi (2.43)

A l’instant t = 0 Nous choisissons des conditions initiales :

N0 ∈ [0.1,0.5] (2.44)
X1(0) = p1X0 (2.45)

X2(0) = (1− p2)X0 (2.46)
p1 + p2 = 1etpi ∈ [0,1] (2.47)

Nous varions les paramètres µi, Ki, ai et bi pour plusieurs proportions pi
et nous déterminons par simulations les proportions et les paramètres qui
permettent de maximiser la biomasse finale.
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Analyse des données obtenues
On pose :

∆a = a1 − a2 (2.48)
∆b = b1 − b2 (2.49)

∆K = K1 −K2 (2.50)
∆mu = µ1 −µ2 (2.51)

Nous calculons les indices 1,2,3 et 4 comme indiqué sur les annexes et
nous obtenons les graphiques suivants :

Figure 2.11 – Figure 1

A partir de cette figure, nous réalisons les meilleurs performances lorsque :
— La différence entre les taux de croissances maximaux des deux espèces

µi est assez petite.
— La différence entre les constantes de demi saturation des deux espèces

Ki est assez grande.
— La différence entre les pentes des droites du rendement ai est assez

grande.
La distribution des points sur le deuxième graphe ne nous permet pas de sa-
voir quand est ce que nous réalisons les meilleures ou les pires performances.
L’unique remarque que nous pouvons faire est que les cas où nous réalisons

41



les meilleures performances, sont des cas isolés.

Figure 2.12 – Correlations

Nous avons besoin d’une étude mathématique plus poussée de ce mo-
dèle,que nous n’avons malheureusement pas eu le temps d’aborder.
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Discussion et Conclusion

A travers ce travail, nous avons pu établir un nouveau modèle simple ma-
thématique pour la fermentation en œnologie à base d’équations différen-
tielles. Il s’agit d’un modèle de batch caractérisé par une croissance ratio-
dépendante et un rendement variable. Ce modèle, qui n’a pas été considéré
antérieurement dans la littérature, peut être généralisé à un système multi-
espèces.

En parallèle nous avons mené une étude mathématique de ce type de mo-
dèles et nous avons pu établir plusieurs résultats. Notamment, dans le cas
d’un modèle de croissance multi-espèces avec un rendement constant, nous
avons pu démontrer que pour maximiser la biomasse finale il suffit de choisir
l’espèce qui a le plus grand rendement dans l’inoculum seule. Au contraire,
nous avons pu établir des conditions suffisantes pour l’obtention d’un sur-
rendement dans le cas d’un modèle avec rendement variable. C’est un ré-
sultat nouveau et plutôt surprenant, mais qui correspond à des situations
réelles observées sans qu’un modèle explicatif n’ait encore été proposé.

Ensuite, nous avions comme objectif d’ajuster le modèle sur des données
biologiques réelles. Ces données concernent des espèces de levures cultivées
seules et en compétition. L’idée était de déterminer les caractéristiques (fonc-
tion de croissance et rendement) de chaque espèce seule et de vérifier si les
données biologiques valident les résultats des simulations dans le cas des
compétitions. Nous disposions des informations sur la croissance de la bio-
masse au cours du temps, la consommation des sucres, et la production de
l’éthanol. Or, concernant l’azote qui est le substrat limitant dans la fermen-
tation, le nombre des points de mesure dont nous disposons n’est malheu-
reusement pas suffisant pour pouvoir ajuster un modèle pour chaque espèce.
Pour déterminer la fonction de croissance, il faut identifier deux paramètres :
nous proposons de fixer un paramètre et de chercher le deuxième, puis de
procéder de façon analogue pour l’identification du rendement. Une seconde
solution serait d’utiliser les données de chaque espèce et lorsqu’elle est culti-
vée seule et lorsqu’elle est en compétition avec une autre espèce pour gagner
des degrés de liberté. Faute de temps, nous n’avons à regret pas eu l’occasion
d’explorer ces deux pistes.
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Annexes

Codes des simulations

Simulation de SOFA
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Modèle de SOFA
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Simulation du Nouveau modèle
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Nouveau modèle

Simulation des compétitions
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Simulations exemple du rendement variable- Croissance de Hill
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