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Nous nous intéressons dans cette communication à la question suivante: dans un environnement hétérogène,
comment disposer les ressources pour maximiser la taille de la population ? Plus précisément, nous
modélisons l’hétérogénéité de l’environnement par une répartition de ressources m = m(x), nous con-
sidérons dans un domaine borné Ω l’équation{

µ∆um,µ + um,µ(m− um,µ) = 0 dans Ω
∂u
∂ν = 0 sur ∂Ω,

où µ représente la vitesse de déplacement des individus, et nous étudions le problème

sup
m∈M

∫
Ω

um,µ,

avec, pour un certain m0 ∈ (0, κ) où κ > 0 est fixé,

M = {m ∈ L∞ , 0 ≤ m(·) ≤ κ p.p. dans Ω,

∫
Ω

m = m0|Ω|}.

Nous montrons que, si µ est suffisamment grand, les solutions de ce problème sont bang-bang, i.e. égale à 0
ou κ p.p. dans Ω, donc que le problème se ramène à un problème d’optimisation de formes. Nous montrons
également que, dans le cas unidimensionnel et pour µ suffisamment grand, on peut décrire explicitement
toutes les solutions du problème. La démonstration repose sur une méthode nouvelle, exploitant finement
le comportement asymptotique de um,µ quand µ→∞ ainsi que ses propriétés d’analyticité relativement
à cette variable. Cette présentation est tirée de [4].
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