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Sur le rôle de l'eet Allee et de la migration de masses
dans la survie ou l'extinction d'une espèce
par Davide Borrello
Nous utilisons les systèmes à une innité de particules en interaction pour
analyser la survie ou l'extinction de modèles de dynamiques de métapopulations soumis à des phénomènes biologiques particuliers. Nous montrons
que la présence de l'eet Allee, à savoir l'accroissement de la mortalité pour
des densités faibles, peut être critique pour la survie d'une espèce, et que
la migration de grands groupes d'individus est une solution possible pour
éviter l'extinction lorsque l'eet Allee est grand. Nous montrons l'existence
de paramètres critiques pour chaque modèle, et dans le cas surcritique nous
construisons (au moins) une mesure invariante non triviale.
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