Sujet de thèse
Découverte de points de ruptures pour la planification agricole sous contraintes à partir de données
pluridisciplinaires (climat, socio-économie, agronomiques…)
Unité de recherche : UMR ESPACE DEV (espace-dev.fr), à Montpellier.
Spécialités : modélisation sous contraintes, incertitude de données, analyse de sensibilité et points
de rupture, impacts climatiques, agriculture et économie

Description
La thèse s'inscrit dans le cadre de travaux interdisciplinaire de l'UMR ESPACE DEV (espace-dev.fr) à
Montpellier, qui allient modélisation et impacts climat agriculture. Nous nous intéressons à la
recherche et analyse de modèle de points de rupture sous contraintes, pour réduire les incertitudes
identifiées en mettant en place une méthodologie novatrice et interdisciplinaire basée sur la
modélisation à l’interface entre le climat, l’agronomie et l’économie. La thèse mobilisera un modèle
mis au point au cours de recherches précédentes appliquées au Sénégal [2].
Les modèles et méthodes pour déterminer les points de rupture ont été développés essentiellement
en climatologie, science environnementale et écologie, pour étudier le changement d’état d’un
système donné, souvent en connexion les systèmes d’alerte précoce. Ceux-là comprennent des
modèles stochastiques basés sur des approches d’analyse de sensibilité et plus particulièrement les
modèles de point de rupture [1]. Lorsqu’un système est soumis à des contraintes techniques et
économiques (production, rendement, demande), le point de rupture est relatif à un changement
d’état qui rend ce système insatisfiable.
Cette thèse a pour objectif de définir et mettre en oeuvre une méthode de découverte des points de
rupture pour ce problème complexe, soumis à des données incertaines et des contraintes
hétérogènes sur différentes échelles temporelles. Il s’agira ainsi de construire un nouveau modèle de
contraintes avec données incertaines qui puisse évaluer la robustesse d’un nouveau système de
planification agricole. Les défis que nous souhaitons adresser sont :
1) Une modélisation de point de rupture qui prenne en compte la dimension temporelle,
l'incertitude des données, afin d'étudier l'impact temporel sur les états futurs et nourrir le
système de planification agricole
2) Développement d’un modèle et système robuste pour la planification agricole sous
contraintes et données incertaines. Ce modèle et sa résolution allieront robustesse et
efficacité en utilisant des techniques de programmation mathématique et par contraintes
avec données incertaines.
Prérequis: Très bon niveau de Master ou école d’ingénieur en gestion de la connaissance, dans un ou
plusieurs domaines de la modélisation, programmation par contraintes, modèles stochastiques et de
point de rupture.
Pour présenter une candidature, veuillez envoyer un CV, une lettre de motivation et relevés de notes
M1 et M2 à Carmen Gervet et Benjamin Sultan (carmen.gervet @ umontpellier.fr, benjamin.sultan
@ ird.fr ).
Candidature: au plus tôt, audition concours doctoraux début juin.
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