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Objectif du stage : 
 
Il s'agit de développer en langage Java une librairie et des outils logiciels dédiés à la 
modélisation et la simulation de la biomécanique des plantes. La méthode numérique 
à mettre en œuvre est la méthode des matrices de transfert (MMT), mais la structure 
de  la librairie devra permettre d'étendre au développement de la méthode des 
éléments finis de poutres. La MMT est assez simple à mettre en œuvre. Elle est déjà 
disponible sous Scilab et devra être traduite en Java. Il sera en revanche demandé 
d'analyser et de mettre en place une structure logicielle distinguant la partie 
générique de calcul de poutres et les interfaces permettant de récupérer différentes 
descriptions de la structure à calculer, issues des plateformes de représentation et 
de simulation de la croissance des plantes (CAPSIS, Xplo, AMAPsim, etc.) (Figure 
1). 
 
Cadre de l’étude : 
 
Les modèles de simulation constituent une alternative intéressante aux études 
expérimentales, permettant de formuler et de tester des hypothèses biologiques 
concernant les stratégies de croissance, p.ex. la redistribution du carbone aux 
organes porteurs sous contrainte mécanique. Ces outils de simulation doivent 
intégrer les processus de croissance primaire (élongation des axes) et secondaire 
(épaississement des tiges) en relation avec l'architecture des arbres, ainsi que les 
réponses biomécaniques actives (tropismes) liées à la différenciation et à la 
maturation des cellules. Ce dernier point propre aux espèces ligneuses est très 
original. Des modèles de biomécanique de l’arbre ont déjà été développées dans le 
laboratoire AMAP (Fourcaud et Lac, 2003; Fourcaud et al., 2003) (Figure 2), mais ils 
ne considèrent pas la rétroaction complète de l'état mécanique sur la croissance 
dans une stratégie d’acclimatation/adaptation de la plante aux stress mécaniques.  
 
Descriptif du stage : 
 
Cette librairie sera développée en langage Java (compatible avec les modèles de 
croissance actuels et les plateformes qui sont développées dans d'autres projets) et 
basée sur des études antérieures réalisées par les équipes impliquées (voir la liste 
des références). Elle sera conçue afin de permettre les interactions avec les 
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simulateurs de croissance des plantes en considérant, i.e. 
1 - les étapes d'extraction d'informations structurelles; 
2 - la modification dynamique des paramètres de croissance (par exemple, les 
contraintes de maturation, les probabilités de ramification, la force des puits 
d’assimilats, les règles allométriques) en relation avec l'état mécanique courant de la 
plante. 
 
Le modèle biomécanique sera basé sur la théorie des poutres et le solveur dérivé 
des méthodes de matrices de transferts et des Eléments Finis. La boîte à outils sera 
divisée en plusieurs modules indépendants (maillage, section de poutre,  propriétés 
des matériaux, pré-contraintes biomécaniques, assemblage de la matrice de rigidité, 
assemblage du vecteur des forces, solveur de systèmes linéaires et non-linéaires 
statiques et dynamiques, sortie et visualisation des résultats, couplage avec les 
paramètres de croissance des plantes, etc.). 
 
Pré-requis : 
 
langage Java, UML, calcul matriciel, notions en mécanique des structures 
(souhaitable mais non obligatoire) 
 
 
 

 
 
Figure 1 : schéma des différents modules de la librairies biomécanique et leurs 
interactions. 



 

 
 
Figure 2 : exemple de simulation biomécanique – Les arbres ploient sous leur propre 
poids et se redressent progressivement en générant des forces internes appelées 
contraintes de maturation. 
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