
Sujet de stage de M2
Vitesse de propagation d’une maladie/ravageur en milieu

hétérogène.
L’usage des pesticides dans l’agriculture est de plus en plus limité à cause de leur impact sur la santé

et l’environnement. L’entreprise Greenshield cherche à proposer des solutions alternatives dans la lutte
contre les insectes ravageurs, maladies fongiques ou mauvaises herbes. Dans le cadre d’un partenariat
avec le Laboratoire Jacques‑Louis Lions, le présent stage s’intéresse à formaliser le concept d’hétérogé‑
néité du champ (concept venant de l’agroécologie) dans la lutte contre les pestes (maladies/ravageurs).

Nous nous intéressons à la vitesse de propagation d’une peste dans un champ composé d’une succes‑
sion de milieux favorables à la peste (culture d’intérêt) et de milieux défavorables à la peste (haie, autre
culture, etc.). On formalise dans un premier temps la propagation de la peste p demanière unidimension‑
nelle par l’EDP suivante :

∂

∂t
p(x, t) = D∆p+ v(x)βp(x, t)− δp(x, t)2

oùD est le coef icient de diffusion,β est le taux de reproduction, δ le taux demort et ν(x) est un coef icient
décrivant l’hospitalité de l’habitat local à la peste. Le coef icient ν alternera entre 1 (plante d’intérêt) et 0
(haie ou autre plante) suivant un paterne régulier de tailles respectives l et L (voir la Figure 1).
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FIGURE 1 – Disposition du champ unidimensionnel et sa modélisation mathématique

Le/la stagiaire devra programmer un simulateur de ce système et le simuler avec des paramètres réa‑
listes pour déterminer différentes vitesses de propagations de la peste en fonction des longueurs des seg‑
ments l etL. Il/elle comparera ces résultats aux vitesses obtenues dans le cas homogène (cas pouvant être
abordé de manière analytique).

Dans un second temps, le/la stagiaire pourra élargir le problème en 2‑dimensions, et/ou bien étudier
le pendant stochastique de ce modèle et aborder la notion de risque de propagation.

Pour postuler sur ce stage, veuillez envoyer votre CV ainsi que vos notes de cette année et de l’année
dernière à
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