
 
 

OFFRE DE STAGE 

Analyse de sensibilité de modèles agronomiques aux entrées météorologiques. 
 
 

 
ORGANISME : ARVALIS – Institut du végétal 

3, rue Joseph et Marie Hackin 
75116 PARIS 

 
LIEU D'ACCUEIL :     ARVALIS Institut du Végétal 

   Pôle Matériels, Méthodes et Modèles  
   91720 – BOIGNEVILLE 

 
TITRE DU SUJET : 
 
Etude d'analyse de la sensibilité de modèles (mécanistes ou statistiques)  de prévision des risques maladies en grande 
culture aux entrées météorologiques et aux autres variables d'entrées et paramètres des modèles. 
 
SUJET :  
 
Le développement d’outils d’aide  à la  décision (OAD) connait une forte croissance pour accompagner l’agriculteur dans 
son quotidien en lui permettant d’être plus efficace dans sa prise de décision tactique et de répondre également à des 
enjeux sociétaux, environnementaux et réglementaires.  

Néanmoins, le développement d’OAD de prévision des risques maladies s’accompagne rarement d’une évaluation de la 
sensibilité des modèles qui y sont intégrés, aux variables d’entrée que sont le climat, la sensibilité variétale, la 
phénologie ou aux paramètres du modèle. 

Le projet "METEOPREC. Les apports de la météo de précision au service des agriculteurs", au sein duquel ARVALIS 
institut du végétal est partenaire, avec Météo France notamment, vise à mettre à leur disposition des outils basés sur la 
météorologie de précision et d’en évaluer la plus-value sur une large gamme de problématiques agricoles illustrées par 
des outils opérationnels d’aide à la décision. Il s’agira, d’une part, de construire une procédure pour utiliser les nouvelles 
stations météorologiques connectées mises en place par les agriculteurs dans les parcelles en proposant des modalités 
de contrôle et de correction. D’autres part, les prévisions à court et moyen terme des modèles agronomiques seront 
améliorées et enrichies en prenant en compte l’incertitude des prévisions météorologiques. 
Afin d'évaluer la plus-value de ces nouvelles sources d'information pour chaque cas d'utilisation, il est nécessaire d'avoir 
des informations précises sur  la sensibilité des  différents modèles aux variables météorologiques tout en ayant une 
information sur les effets relatifs des autres variables et paramètres. Le stagiaire mettra en œuvre une méthodologie 
pour cela sur un ou plusieurs cas d'étude.  
 
Il pourra s'agir d'utiliser des méthodes d'analyse de sensibilité sur les différents paramètres et variables d'entrée 
considérés incertains et de réaliser ces analyses de sensibilité dans différents environnements météorologiques. La 
variabilité de l'environnement météorologique peut être évaluée en utilisant différentes séries d'observations passées 
dans différents lieux (approche historique pour caractériser la part lié à l'erreur de mesure ou encore les différents 
modèles de prévision d'ensemble afin de quantifier la part d'incertitude liée à la prévision météorologique. 
Le stagiaire devra alors construire les plans de simulation ad hoc permettant d’évaluer l’effet de ces différentes sources 
de variabilité des variables climatiques tout en les comparants à l'impact de la variabilité des autres variables et 
paramètres. 
Différents modèles ARVALIS seront sélectionnés associant à la fois des modélisations de types mécanistes et 
statistiques.  
 
Des rencontres avec des experts en modélisation et statistique lui permettront de poser les bonnes hypothèses de travail 
afin de mener à bien son stage. 
 
OBJECTIF DU TRAVAIL : 
 
Les objectifs sont : 

 
1. De définir les différentes sources de variabilités météorologiques 
2. De définir une gamme de variabilité pour les autres variables d’entrées et paramètres 



3. De mettre en œuvre différentes méthodologies d’analyse de sensibilité  
4. D’expertiser les différentes approches et de formuler des recommandations 

 
 
PROFIL REQUIS :  
 
Elève ingénieur (ou équivalent) – mémoire de fin d’études ou année de césure, avec un goût prononcé pour les 
statistiques et la modélisation 
Maitrise des outils informatiques et méthodes statistiques (Excel, R). 
Autonomie.  
Permis (VL) et véhicule personnel souhaitables. 
 
DUREE : 6 mois (à partir de janvier 2019) 
 
INDEMNITE DE STAGE : Indemnité de stage en vigueur  
 
RESPONSABLE(S) :   
 
Olivier Deudon- Pôle Matériels, Méthodes et Modèles (3M).  
Accompagnement par un comité de pilotage pluridisciplinaire. 
 
CANDIDATURES (CV & REFERENCES + LETTRE DE MOTIVATION) A ADRESSER A  :  
Olivier DEUDON 
Station expérimentale de Boigneville 
91720 - BOIGNEVILLE 
E-mail : o.deudon@arvalis.fr 
 


