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On dispose aujourd’hui de très nombreux modèles de la mécanique, de l’hydraulique et de la 

thermique des végétaux, aussi bien à l’échelle locale de l’organe (feuille, tige,…) que de la plante 

entière.  Ces  modèles ne permettent pas de rendre compte de façon satisfaisante de la réponse de 

la plante au stress hydrique rapide, qui induit à la fois une modification de la thermique de la feuille  

(arrêt de transpiration par fermeture des stomates) et de la mécanique (baisse de la rigidité des 

tissus par baisse de la pression de turgescence). La mécanique  influe alors  indirectement  l’état 

hydrique et thermique,  notamment par l’inclinaison des feuilles par rapport à la lumière, et donc le 

rayonnement absorbé. Par ailleurs, certains de ces couplages sont locaux (la rigidité des tissus est 

influencée par l’état hydrique local) mais certains sont à distance (l’inclinaison foliaire locale dépend 

de la déformation de toute la plante). Deux approches sont possibles : la  première s’appuie sur une 

représentation statistique des variables géométriques, mécaniques et physiques dans l’arbre [1] . La 

seconde   s’appuie  sur une représentation déterministe de ces variables,  par le calcul des états 

d’une réalisation particulière de la géométrie et des autres variables [2]. On propose donc de 

travailler selon ces deux approches  sur un modèle d’arbre individuel isolé, le peuplier.  L’objectif est  

d’intégrer les modèles les plus récents de ces différents effets pour mettre en évidence le rôle des 

couplages dans la dynamique de réponse au stress hydrique. Ce projet est financé par l’initiative 

d’excellence Pars-Saclay, dans le projet le cadre  « Institut de Modélisation des Systèmes Vivants ».  
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Figure : effet de l’angle de branchement et de la flexibilité des feuilles sur l’angle moyen d’inclinaison 

des feuilles dans un arbre idéalisé [1] 
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