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Modèle d’anthropocène : régionalisation d’un modèle dynamique global 
 
Cadre général : 
 
La période récente de l’anthropocène est marquée par une 
grande accélération démographique, industrielle, agricole, 
technologique et économique de l’humanité. Cette 
accélération repose sur une exploitation mondialisée de 
ressources non renouvelables et une dégradation irréversible 
de milieux et d’écosystèmes. 
 
Comment l’épuisement ou la dispersion des ressources dites 
non renouvelables (hydrocarbure, phosphate, …), l’évolution 
des milieux planétaires (climat, pollution, eau douce,..) et la 
dégradation des écosystèmes (extinctions, perte de 
biomasses,…) peuvent-ils affecter la trajectoire de 
l’humanité à l’échelle du siècle ? 
 
Une approche à cette difficile question a été popularisée par 
le modèle World3 de Denis Meadows, Jay Forrester et leurs collaborateurs   (MIT / Club de Rome) 
dans les années 70. Elle repose sur une modélisation dynamique des dépendances entre un jeux réduit 
de variables globales, telles que la population mondiale, la production agricole, les stocks de 
carburants fossiles, les gains de productivité industrielle, etc… en fonction des politiques publiques. 
 
Le but du stage est d’étudier la robustesse des trajectoires prédites par les systèmes dynamiques à 
variables globales, tel que World3, lorsqu’une « régionalisation » des variables extensives est 
introduite. 
 
Sujet exact : 
 
Dans un premier temps, un modèle dynamique global simplifié (par rapport à World3) sera 
implémenté. Une analyse automatique des prédictions de ce modèle sera développée pour explorer 
efficacement leur typologie dans l’espace des phases des paramètres du modèle. 
 
Ensuite, le modèle sera généralisé pour être distribué sur un ensemble arbitraire de régions modèles en 
interaction. Un modèle physique et économique sous-jacent, développé durant le stage, assurera la 
cohérence de l’ensemble. 
 
Enfin, une étude de sensibilité/robustesse/résilience sera conduite sur les trajectoires temporelles en 
fonction des caractéristiques des entités régionales sur lequel le modèle est distribué. 
 
Formation / Compétences : 
 
Formation attendue : formation généraliste en Physique ou Mathématique (type ENS) ou Grande 
Écoles. L’étudiant devra avoir un goût pour la modélisation et la programmation. 
 
Période envisagée pour le début du stage : année universitaire 2022-2023. 
 
Contact : Philippe Roche, Institut Néel – CNRS/ UGA,  per@neel.cnrs.fr 
Pour candidater : merci d’envoyer un bref CV + date/durée du stage (lettre de motivation inutile). 

Figure 1. Illustration du scénario standard du 
modèle World3 de « The limits to Growth », 
[Meadows et al.]. Time magazine 24/1/1972 


