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Une manière d’illustrer la sélection d’individus les plus adaptés à partir d’un modèle de population
structuré par une variable de trait continu est la convergence de la densité de population vers une
masse de Dirac concentrée en le trait sélectionné. Le but de ce travail a été de décrire le comportement
asymptotique de la solution d’une équation structurée en âge et en trait et de poser les bonnes hypothèses
afin d’observer ce phénomène de concentration.

Voici le modèle:

ε∂tmε(t, x, y) + ∂x [A(x, y)mε(t, x, y)] + (ρε(t) + d(x, y))mε(t, x, y) = 0,

A(x = 0, y)mε (t, x = 0, y) = 1
εn

∫
M(y

′−y
ε )b(x′, y′)mε(t, x
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ρε(t) =
∫ ∫

mε(t, x, y)dxdy,

mε(t = 0, x, y) = m0
ε(x, y) > 0,

avec x la variable d’âge et y un trait phénotypique continu. L’inconnu mε est la densité de population et
la fonction A(x, y) représente le taux de vieillissement de la population portant le trait y. Le paramètre
ε est introduit par un changement d’échelle de temps. La quantité ρε est la densité de population totale
et induit un effect de saturation avec le taux de mort d(x, y) > 0. Le terme de bord décrit la naissance
de nouveaux-nés à un taux de reproduction b(x, y) > 0 avec un noyau de mutation M .

Dans un premier temps, nous étudierons un modèle simplifié en supposant qu’il n’y pas de mutations.
L’analyse de ce modèle repose sur l’étude d’un problème aux valeurs propres paramétré par la variable
de trait. Ensuite nous étudierons le modèle avec mutations qui fait apparâıtre une équation d’Hamilton-
Jacobi sous contrainte qui pose des difficultés techniques dues à la croissance exponentielle en le gradient
du hamiltonien.
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