
METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES

Alternance de séquences de travail 
d’apprentissage et de réalisation informatique 

à travers l’étude de cas concrets. Les 
participants seront amenés à contribuer de 

manière active, ils auront la possibilité de 
travailler en groupe s’ils le souhaitent. 

Accès à des ordinateurs, à internet et à un 
serveur pour les TPs (R, python, Matlab). Des 

supports seront introduits à chaque étape de 
la formation et seront mis à disposition des 

stagiaires.  

 De décrire en détails les étapes de la 
chaîne de traitement numérique: 
modélisation et analyse, simulation, 
identification de modèle et contrôle 
numérique

 D’énoncer les concepts et méthodes 
mathématiques nécessaires à la mise 
en œuvre de chaque étape

 De mettre en œuvre de manière 
pertinente les méthodes 
mathématiques sur des exemples 
simples

du mardi 12 Février 2019 - 13h 
au vendredi 15 Février 2019 - 13h

INITIATION À LA MODÉLISATION ET AU
CONTRÔLE NUMÉRIQUE EN AGRONOMIE

TARIF  
410 € nets de taxes/jour/participant soit 1230€ pour les 3 jours

Agents Cirad et autofinancement : nous contacter
Agents SupAgro et des centres INRA : contacter Valérie MENETRIER valerie.menetrier@inra.fr

Déjeuner pris en charge par Montpellier SupAgro – matériels pédagogiques inclus 

21 h

Face aux enjeux émergents liés au numérique, les données sont au
cœur de toutes les préoccupations. Dans les domaines de
l’agronomie et l’agroalimentaire, la transition vers une agriculture
numérique et des industries intelligentes et pilotées, a été
enclenchée.
Cette transition nous oblige à faire face à plusieurs problèmes qui
touchent autant à l’acquisition des données parfois massives qu’à
leur gestion, leur analyse et leur utilisation.
La science de ces données regroupe des approches interdisciplinaires
à l’interface entre mathématique, informatique et statistique,
pouvant répondre à ces problèmes.

OBJECTIFS : à la fin du stage 
vous serez capable 

Agents de la filière scientifique agronomique-
agroalimentaire (INRA, CIRAD, Ecoles 
d’agronomie, Instituts techniques, Communauté 
scientifique,…) Doctorants
Entreprises de conseil tournées vers le 
numérique
Acteurs de la R&D

Public

mailto:valerie.menetrier@inra.fr


Modélisation : systèmes dynamiques 
pour l’agronomie. Application aux 
schémas réactionnels, aux 
écosystèmes et bioréacteurs. 
Méthodes: équations différentielles, points 
d’équilibre et stabilité. 

Simulation numérique du modèle :
approximation numérique au moyen 
de schémas numériques.
Méthodes: schéma d’Euler

Identification des paramètres du 
modèle : initiation aux problèmes et 
méthodes d’optimisation.
Méthodes: moindres carrés, estimateurs, filtre 
de Kalman

Contrôle du système : objectifs, loi de 
commande, notion de boucle 
ouverte/fermée 
Méthodes: correcteur proportionnel intégral 
dérivé (PID), observateurs

Responsables pédagogiques
Céline CASENAVE 
celine.casenave@inra.fr

Hazaël JONES
hazael.jones@supagro.fr

Intervenants
Fabien CAMPILLO (INRIA)

Céline CASENAVE (INRA) 

• Apprentissage automatique avec R 
(4,5 jours), Focus sur données 
massives, spatialisées (3 jours)

• Sémantique des données et 
intégration de données en 
agronomie (3 jours)

VOUS POURREZ EGALEMENT ÊTRE 
INTERESSÉ PAR 

Contact

Florence Marchal 
Assistante Formation continue 
 04 99 61 23 56 
florence.marchal@supagro.fr Une formation certifiée 

w w w . m o n t p e l l i e r - s u p a g r o . f  r

Contenus
et points clefs

pré-requis
Notions de mathématique élémentaire 

(niveau BAC)
Notions de programmation 

(en R, Matlab/Scilab ou Python) 

Date limite d’inscription
25/01/2019

Les 4 grandes étapes de la chaîne de traitement numérique amenant 
au contrôle d’un système :
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