
 

Redéfinition des systèmes d’équations différentielles des 

modèles d’exposition pour la caractérisation des relations 

entre substances mères et produits de dégradation des 

pesticides 

 

Date de publication : 21/01/2020 
Lieu : Verneuil-en-Halatte / Poste basé à 60 km au nord de paris, navettes assurées de la gare de Creil 
Type de contrat : stage 
Contact : julien.caudeville@ineris.fr  ; guedda@u-picardie.fr  
  
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif  
  
Les expositions aux pesticides se caractérisent par la multiplicité des voies d’exposition 
(alimentation, eau, sol, air) liée à leur présence dans l’ensemble des milieux 
environnementaux. Pour une caractérisation fine des expositions environnementales, un 
premier verrou réside dans la capacité à prédire le transfert des contaminants dans les milieux 
environnementaux à partir de la modélisation du devenir des pesticides connaissant les 
épandages agricoles estimées sur des résolutions spatiales et temporelles fines.  
Pour certaines familles de substances, la fiabilité des modèles dépens de leur capacité à 
prédire les formes chimiques de la dégradation des substances dans l’environnement. 
Différents processus, régulées par une grande diversité de facteur, sont impliqués dans la 
transformation et le transfert des pesticides dans les sols. Ils peuvent intervenir de manière 
indépendante mais agissent le plus souvent de manière simultanée. Dans ces conditions, la 
transformation des pesticides représente un phénomène extrêmement complexe, difficile à 
caractériser et à modéliser. 
 
Le stage proposé abordera la question des métabolites et de la transformation des substances 
dans les compartiments environnementaux considérés (sol, plante). Cela nécessitera la 
redéfinition des systèmes d’équations différentielles des modèles pour permettre la 
modélisation des relations complexes entre substances mères et produits de dégradation. 
Dans ce cadre, le stagiaire en lien avec les encadrants aura donc les missions suivantes : 
 
- Analyser les systèmes d’équations des modèles développés ou utilisés à l’Ineris pour estimer 
le transfert des pesticides après épandage  
- Analyser les relations complexes entre substances mères et produits de dégradation à partir 
de données issues de recherches bibliographiques  
- Redéfinir les systèmes d’équations différentielles des modèles pour permettre la 
modélisation du devenir des substances et les relations complexes entre substances mères et 
produits de dégradation. 
- Optimiser la résolution numérique et réduire les incertitudes liées aux limites de 
connaissances et aux problèmes de représentativité des données, les hypothèses de 
modélisation. 
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Profil 
 
- Formation Bac+5 – Spécialité en mathématiques 
- Maîtrise du langage Python et notion en R 
- Intérêt pour le domaine environnemental, 
- Autonomie, capacité de synthèse et analyse critique. Bon relationnel. 
 

Divers  
 
Durée de 4 à 6 mois selon disponibilité (début entre février et avril 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


