
Stage MIAT-Virtual Plants: Vers un langage commun pour la modélisation de
plantes en culture.

Localisation:
Le stage sera hébergé au sein de l’unité MIAT INRA (Toulouse) et des déplacements à Montpellier
sont à prévoir.
MIAT:
Unité de Mathématiques et Informatique Appliquées (UR875 MIA T)
INRA Chemin de Borde-Rouge
Auzeville CS 52627  F-31326 Castanet-Tolosan cedex, France

Encadrement:
Ronan Trépos (INRA, UR875 MIA T)
Christophe Pradal (CIRAD/inria, UMR AGAP, VirtualPlants)

Contexte :
Dans le cadre de la modélisation des plantes en culture, différents processus sont mis en équation
comme l’interception de la  lumière ou la  production de biomasse.  Ces équations,  ainsi  que les
échelles  considérées  (tige,  feuille,  plante,  parcelle  agricole,  ..)  diffèrent  selon  les  modèles.  Ces
modèles ont en commun d’être dynamiques (équations différentielles, équations aux différences
finies)  et  d’avoir  comme  entrées  prépondérantes  des  données  climatiques  (pluie,  températures,
etc..). Ils sont souvent développés dans des plateformes informatiques de modélisation telles que
BioMA[1], APSIM[2],  RECORD[3] ou OpenAlea[4], et dans des langages informatiques tels que
C#,  C++,  Python  ou  Fortran.  Utiliser  ces  plateformes  requiert  un  investissement  important  en
termes de capacité à gérer des outils informatiques, ce qui rend la reproductibilité des travaux de
recherche et la distribution des modèles difficiles. De plus, les scientifiques agronomes souhaitent
échanger ou comparer leurs modules de calcul entre différentes plateformes, souvent implémentés
dans  différents  langages  informatiques,  ce  qui  rend la  tâche  difficile.  Ce  qui  est  recherché  est
l'échange de parties de modèles (algorithmes indépendants du reste du modèle) et non des modèles
dans leur ensemble. C’est pourquoi des initiatives internationales récentes cherchent à solutionner
ce problème en visant à abstraire les composants des modèles de plantes en culture à l’aide d’un
langage  commun  dont  la  manipulation  se  ferait  au  sein  de  chacune  des  plateformes.  Ainsi  la
définition d’un tel langage aurait plusieurs avantages:

• Donner la possibilité d'associer les modèles (exprimés dans ce langage) aux publications
scientifiques et ainsi faciliter la reproductibilité des travaux de recherche.

• D’abstraire  les  spécificités  des  langages  informatiques  et  éviter  quelques  difficultés
techniques  inhérentes  à  la  programmation  informatique  pour  se  rapprocher  d'une
spécification mathématique des modèles.

• Faciliter le partage de module entre différentes plateformes en utilisant un même langage.

Objectif du stage:
Ce  stage  a  pour  objectif  l’étude  de  faisabilité  du  projet  de  définition  d’un  langage  pour  la
modélisation de plantes en culture.
Deux  modèles  simples  seront  identifiés  comme exemples  d’application,  l’un  sur  la  plateforme
RECORD et l’autre sur la plateforme OpenAlea.
Il s’agira de réaliser une étude bibliographique des différentes solutions proposées dans d’autres
domaines scientifique (par exemple SBML[5] en biologie des systèmes,  CellML[6]  en biologie
cellulaire,  ou NeuroML[7] en neuroscience).  Suite  à cette  étude,  une première spécification du
langage XML (CropML) sera réalisée en s'inspirant des autres langages et testée sur des scénarios
bien  identifiés.  Finalement,  un  outil  de  traduction,  d'édition  et  de  visualisation  des  modèles
exprimés  en  CropML pourra  être  implémenté  dans  une  des  plateformes  (RECORD en C++ et
OpenAlea en Python).



Candidature :
Les  candidats  doivent  avoir  un  niveau  équivalent  Master  II  en  informatique,  modélisation  et
système dynamique.
Connaissance en C++ et Python et maitrise de XML.
Un goût prononcé pour le logiciel libre et la démarche agile serait un plus.
Le stage de l’étudiant sera rémunéré à hauteur de 554 € environ par mois.
Le candidat doit faire parvenir un CV à:
ronan.trepos@toulouse.inra.fr, christophe.pradal@inria.fr

Liens:
[1] http://bioma.jrc.ec.europa.eu/
[2] https://www.apsim.info/
[3] https://www6.inra.fr/record
[4] http://openalea.gforge.inria.fr/dokuwiki/doku.php
[5] http://sbml.org/Main_Page
[6] https://www.cellml.org/
[7] https://www.neuroml.org/
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