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Dans cet expos, nous nous intressons l’tude d’un modle de biologie volutive dcrivant la dynamique
d’une population structure par un trait phnotypique sous l’effet des naissances, des morts, ainsi que des
mutations du trait. Ce modle s’crit comme une quation intgro-diffrentielle parabolique sur la densit
h(t, x) d’individus de trait x ∈ Rd au temps t, et peut tenir compte de la comptition entre individus.
Nous renormalisons le modle au moyen d’un petit paramtre ε afin de nous placer dans un rgime de petites
mutations. La limite ε → 0 a t tudie dans diffrents cadres en environnement constant [1, 2, 3, 4]. Sous
certaines conditions, il y a concentration de la population en certains traits, et le problme limite est
caractris par une quation de Hamilton-Jacobi avec contrainte.
En collaboration avec Sepideh Mirrahimi et Manon Costa (IMT), nous tendons cette tude aux cas o la
dynamique dpend galement d’une variable environnementale constante par morceaux voluant de manire
dterministe ou stochastique. Pour cela, nous devons tenir compte de cas o la population est initialement
maladapte l’environnement au point de s’teindre la limite. Nous mettons ainsi en vidence des critres
d’extinction et de persistance de la population la limite.
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IMT, F-31062 Toulouse Cedex 9, France
manon.costa@math.univ-toulouse.fr
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