
Sujet de thèse en Mathématiques Appliquées (2023-2026):

“Prise en compte d’un facteur de dispersion entre espèces

en écologie microbienne”

Encadrants : Térence Bayen ∗, Jérôme Coville †

Mot-clefs : Systèmes dynamiques, Equations aux dérivées partielles, Contrôle optimal, Optimisation, Eco-
systèmes microbiens, chémostat.

1 Description du sujet de thèse

Les modèles de type ressource-consommateur (également appelés modèles du chémostat) permettent l’étude
de problématiques variées telles que la dépollution des lacs et des lagunes, la modélisation des bioprocédés en
écologie microbienne, ou encore certains phénomènes d’adaptation évolutive. Il s’agit de modèles de dynamique
de population qui intègrent des interactions plus ou moins complexes entre les espèces microbiennes mises en
jeu et dont le rôle est de modéliser la croissance et la compétition de celles-ci sur une même ressource. On notera
que l’évolution des populations considérées est un facteur qui a été rarement pris en compte dans de tels modèles
et, de fait, il existe peu d’études sur les systèmes chémostat prenant en compte des phénomènes d’évolution.
L’enjeu principal de cette thèse est d’introduire de nouveaux modèles de type ressource-consommateur permet-
tant d’intégrer une dimension évolutive. Le second objectif de la thèse sera d’en faire l’analyse mathématique
afin notamment de pouvoir résoudre des questions liées au contrôle et à l’optimisation de ces derniers. Le
sujet de thèse se situe à l’interface entre l’analyse des EDO/EDP et la théorie du contrôle optimal. Grâce aux
outils mathématiques de l’analyse, nous étudierons des propriétés qualitatives de ces systèmes (convergence,
stabilisation, contrôlabilité) en présence d’un nombre fini d’espèces microbiennes et en intégrant de nouveaux
couplages issus de la modélisation de processus évolutifs (mutation, recombinaison génétique, transfert de
gènes, sélection...). Les questions liées à l’optimisation de ces systèmes seront également abordées à l’aide
de la théorie du contrôle optimal. Dans un deuxième temps, on s’intéressera à des modèles de chémostat
structurés par un trait continu où des questions d’analyse mathématique similaires se posent naturellement.
L’organisation de la thèse s’articule selon les axes suivants :

• Etude des propriétés qualitatives des systèmes ressource-consommateur avec mutation en dimension
finie : stabilité locale / globale en fonction de la cinétique des espèces, étude de différents couplages
entre les espèces (linéaires et non-linéaires), étude de problèmes de contrôle optimal liés à l’optimisation
de ces modèles (critère type bio-gaz ou production d’espèces).

• Etude des propriétés qualitatives des solutions du système ressource-consommateur avec dispersion/trait
(infinité d’espèces) : existence, comportement asymptotique, stabilisation, contrôlabilité.

• Contrôle optimal et optimisation du système d’équations aux dérivées partielles chémostat : conditions
nécessaires d’optimalité.

Pour l’étude des problèmes de contrôle optimal, le candidat sera amené à développer / utiliser des méthodes
numériques adéquates (méthodes directes d’optimisation non-linéaire).
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2 Profil du candidat et environnement de travail

Le candidat doit impérativement avoir suivi un Master en Mathématiques Appliquées et avoir une formation
solide en systèmes dynamiques, équations aux dérivées partielles, et en contrôle optimal. Il est fondamental
que le candidat ait par ailleurs une motivation pour les problèmes de modélisation biologique. Enfin, il est
fortement souhaitable que le candidat ait suivi des cours d’analyse numérique de manière à mettre en œuvre
de nouvelles approches pour la résolution numérique de problèmes de contrôle optimal et d’optimisation issus
de la modélisation biologique.

La thèse se déroulera au Laboratoire de Mathématiques (LMA) de l’Université d’Avignon et sera encadré
par Térence Bayen (Professeur à l’Université d’Avignon) et par Jérôme Coville (Directeur de Recherches à
l’INRAE Avignon, équipe BIOSP 1). Les deux sites sont très proches l’un de l’autre (situés sur Agroparc à
Avignon). Le candidat pourra interagir plus généralement avec les collègues du LMA, avec l’équipe BIOSP,
et il sera aussi amené à échanger (lors de rencontres, séminaires, workshop) avec des collègues de l’INRAE
Montpellier et d’INRIA Sophia Antipolis autour de problèmes de modélisation.

La thèse est co-financée par l’Université d’Avignon et par l’INRAE et le traitement est celui d’un allocataire
de recherche contractuel. Le contrat de thèse démarre le 1er septembre 2023 (financement de trois ans sur 2023-
2026). Le doctorant aura aussi la possibilité d’effectuer des vacations à l’Université d’Avignon (enseignement
en Licence de Mathématiques annuel de maximum 64h).

3 Comment candidater ?

Pour tout renseignement relatif au sujet de thèse et comment candidater, les candidats sont invités à
contacter directement les encadrants Térence Bayen (terence.bayen’at’univ-avignon.fr) et Jérôme Coville (je-
rome.coville’at’inrae.fr). Les CV sont à envoyer d’abord aux deux encadrants avant de candidater. La date
limite pour candidater est fixée au 5 mai 2023 sur le site https://adum.fr/index.pl?site=avignon. Pour
les candidats sélectionnés, une audition est prévue le 8 juin après-midi.
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