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Corrigé type de I'examen de modélisation

1/ Donner la définition du modèle et citer les avantages de la môdb n D- f
Modèle : représentation simplifiée et idéalisé

d'hypothèses relatives à un phénomène obse

\i

ble ordonné

uire au mieux le

comportement du système réel étudié,

Avantages de la modélisation :

a/ Faciliter le modification des variabl

b/ Simulation des écosystèmes complexes mettant en jeu de nombreuses interactions entre les composantes

constitutives du système et avec les facteurs biotiques ou abiotiques du milieu

cl La simulation peut souvent fournir une information que l'expérimentation seule n'aurait pas pu offrir, parce

que contrainte par le temps et les ressources nécessaires,

2/ Donner les différents types de modèles ?

a/ Modèles déterministes

b/ Modèles stochastiques

c/ Modèles dynamiques

d/ Modeles empiriques,

e/ Modèles mécanistes

3/ Expliquer brièvement les approches utilisées d

al La modélisation et la simulation du développe phase de développement d'une plante

est caractérisée par une durée exprimée en temps physiologique, mathématiquement similaire au temps
thermique, degré-jours de croissance ou unités de chaleur, l'effet de la photopériode

b/ La simulation du rendement réel (%) par rapport au rendement maximum (Yr)
La matière sèche accûmulée est fournie aux différents organes de la plante à travers u de règles
de répartition qui changent avec le développement, mais parlois aussi avec les différents niveaux de stress,
L'approche la plus simple consiste à simuler l'allocation d'assimilât vers les organes reproductifs par une
relation linéaire fonction de l'indice de récolte, La simulation du rendement réel (%) par rapport au rendement
maximum (Yr) est souvent inspirée du modèle linéaire de base développé par Doorenbos and Kassam
(1e7e)



4/Compléter I'organig ramme suivant :

pas de temps

Do, 6Ve/R/V4/vL

Organigramme schématique d'un modèle.de culture théorique fonctionnant au
journalier. 
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