
Evolution de population par dérive neutreDevoir Non SurveilléAlgorithmiqueLiene 1 MASS,à rendre le vendredi 4 avril 2008Le proessus Moran, inventé en 1958 par le génétiien des populations australien P. A. P. Moran, est lemodèle le plus simple possible pour étudier l'évolution de population d'indivus de taille �nie.Le but de e sujet est d'étudier un proessus d'évolution prohe de elui du proessus Moran.1 Proessus Morana- Donner une desription du modèle inventé par P. A. P. Moran (Moran proess en anglais).b- Qu'est-e que la probabilité de �xation ?2 Modéle sans mutationNous allons simuler et étudier le modèle suivant.Considérons une population d'individus de taille N �xe. Il existe deux types d'individus, eux du type 0et eux du type 1. Ils ont le même taux de reprodution, 'est-à-dire que les types 0 et 1 sont des variantsneutres du point de vu de la séletion.A haque génération, une nouvelle population de N individus d'enfants est réée. Chaque enfant estissu de deux parents géniteurs de la population préédente. Comme les types 0 et 1 ont les mêmes taux dereprodution, es géniteurs sont séletionnés aléatoirement de manière uniforme dans la population de parents.Un même individus parent peut alors être géniteur de plusieurs enfants s'il est séletionné plusieurs fois.Si les géniteurs sont de même type, l'enfant est du même type que elui de ses parents. Si les géniteurssont de types di�érents, l'enfant est de type 0 ou 1 ave la même probabilité.La population d'enfants devient alors la population de parents de la nouvelle génération.Questions :a- Faire un shéma dérivant le modèle i-dessus.b- Existe-t-il des populations stables d'une génération à une autre, 'est-à-dire existe-t-il des populationsdont le nombre d'individus de haque type ne hangera jamais d'une génération à l'autre ?- Une population d'individus de taille N est représentée informatiquement par un tableau d'entier detaille N , haque ase ontenant l'entier 0 ou 1 selon le type de l'individus.Dé�nir un algorithme reerPopulation qui rée un tableau représentant une population dont le nombred'individus de type 0 est déterminé.d- Dé�nir un algorithme seletion qui rée un tableau représentant la population d'enfants à partir d'untableau représentant la population de parents.e- Dé�nir un algorithme tempsFixation qui, à partir d'un tableau représentant une population initiale,alule le temps de �xation, 'est-à-dire le nombre de générations néessaires pour que ette populationévolue vers une population omplètement stable.1



e- Dé�nir un algorithme tempsFixationMoyen qui alule la moyenne des temps de �xation sur p pop-ulations initiales ontenant autant d'individus de type 0 que de type 1.e- Dé�nir un algorithme tempsFixationDeviation qui alule l'éart-type des temps de �xation sur ppopulations initiales ontenant autant d'individus de type 0 que de type 1.g- Dé�nir un algorithme �xation0 qui teste, à partir d'un tableau représentant une population initiale, siette population évolue vers une population ne ontenant que des individus de type 0.h- Dé�nir un algorithme frequeneFixation0 qui alule la fréquene d'évolution vers la population neontenant que des individus de type 0 sur p populations initiales ne ontenant qu'un seul individus detype 0.3 Modéle ave mutationOn omplète le modèle en introduisant une possibilité de mutation. Chaque enfant avant de devenir parentpeut subir une mutation, 'est-à-dire qu'il peut hanger de type. La mutation s'exere sur haque enfant aveun taux m ave m ∈ [0, 1].a- Existe-t-il enore des populations stables lorsque m > 0 ?b- Dé�nir un algorithmemutation qui modi�e un tableau représentant la population d'enfants en exerçantune mutation sur haque enfant ave un taux donné.- Dé�nir un algorithme generationsLoinEquilibre qui ompte, à partir d'une population initiale don-née, le nombre de générations où la population est dominée à plus de 90% d'individus de même type.d- Dé�nir un algorithme generationsLoinEquilibreMoyen qui alule la moyenne du nombre de généra-tions "loin de l'équilibre" (donné par l'algorithme préédent) sur p populations initiales ontenant autantd'individus de type 0 que de type 1.4 Simulation en MapleVous rendrez les dé�nitions des programmes maple en imprimant la feuille de alul maple et en la joignant àvotre opie. Les résulats numériques obtenus par l'exéution de vos programmes sont à retransrire sur votreopie.Les modèles préédents nous permettent d'étudier l'évolution de populations d'espèe sexuée de taille �nielorsqu'il n'y a pas de pression de séletion. Ce phénomène d'évolution s'appelle la dérive génétique.a- Erire les programmes maple orrespondants à haun des algorithmes préédents.b- Donner le résultat de l'exéution de tempsFixationMoyen et de tempsFixationDeviation sur despopulations de taille 10, 50, 100, 500 et 1000. Ces statistiques doivent être alulées au moins sur 100populations di�érentes. Analyser les résultats obtenus.- Donner le résultat de l'exéution de frequeneFixation0 sur des populations de taille 10, 50, 100,
500 et 1000. Cette fréquene doit être alulée au moins sur 103 populations di�érentes. Analyser lesrésultats obtenus.d- Donner le résultat de l'exéution de generationsLoinEquilibreMoyen sur des populations de taille
10, 100, 500 et 1000, des taux de mutation de 0.01 et 0.05 et un nombre de générations total égaleà 50 fois la taille de la population. Cette fréquene doit être alulée au moins sur 100 populationsdi�érentes. Analyser les résultats obtenus.
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