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Description du sujet 

En agriculture, les enjeux de développement durable sont très présents dans un contexte 

marqué par des besoins accrus de protection de l’environnement, de sécurisation de la filière 

agroalimentaire et de pérennité économique des exploitations. Dans ce contexte, il faut 

intégrer le fait qu’une parcelle doit être considérée comme un milieu hétérogène et gérer 

ponctuellement l’apport d’intrants par l’utilisation de machines agricoles intelligentes, 

dotées de capteurs et de systèmes automatisés.  

Ce travail de thèse, s’inscrit dans la suite des deux précédentes thèses réalisées sur ce sujet 

(Thèse Bossu2007, Thèse Jones2009). L’une portait sur la réalisation d’un prototype de 

pulvérisation de précision par imagerie (I.L.S. : Intelligent Localized Spray, médaille d’argent 

au SIMA 2011) et l’autre a permis de développer un logiciel de modélisation de scènes 

agronomiques (SimAField) dans le but d’évaluer les performances des algorithmes de 

détection des adventices. Par ailleurs, Florsys est un modèle développé à l’INRA Dijon afin 

de simuler l’évolution de la flore adventice en présence de culture. 

Le travail proposé consiste à fusionner les approches proposées par SimAField et Florsys afin 

de développer un simulateur de parcelles cultivées. Ce simulateur sera donc en mesure de 

modéliser n’importe quel type de parcelle au cours de son évolution.  

La technologie de désherbage de précision (I.L.S.) développée à l’UP-GAP sera elle-même 

simulée et intégrée au logiciel développé. Ceci permettra d’évaluer de façon théorique le 

potentiel agronomique et économique de ces technologies innovantes pour réduire l’usage 

d’herbicides, en prenant en compte les performances de la technologie (résolution spatiale de 

la caméra, niveau d’erreur, surface minimale des traitements, règles de décision pilotant le 

déclenchement des traitements localisés), en interaction avec le système de culture. 

 

Connaissances et compétences requises 

 Titulaire d’un Master II Recherche (ou équivalent) en Informatique, Images de 

synthèse, Environnement. 

 Un intérêt pour la recherche pluridisciplinaire et expérimentale, pour l’agriculture. 

 Goût prononcé pour l’informatique, la simulation et image de synthèse 

 Curiosité, motivation, autonomie et créativité. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 

Titre de la thèse  Modélisation d’une parcelle cultivée pour la détection d’adventices par  

imagerie. Application au désherbage de précision dans les agrosystèmes. 

Mots clés Modélisation, Synthèse d’image, Traitement d’image, Modèle de 

compétition, Agriculture de précision. 
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