Environnement : modQlisation et modQles
pour comprendre, agir ou decider
dans un contexte interdisciplinaire
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(( Mode’lisa tion et analyse ma the’matique de situations scien tifiques,
industrielles ou konomiques, &apes suivies de /a construction d’algorithmes
et du de’veloppement de logiciels adapt& aux kvolutions technologiques,
/‘ensemble de cette de’marche est devenue classique. M6me si d’autres
phe’nomenes e’chappent encore Li cette me’thodologie, e//e est en passe
d’acque’rir un caracttke universe/, non seulement pour la compre’hension
et la conception, mais encore pour /‘intervention active sur /es svst6mes oui
6voluent ai tours du temps. B’
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(Jollivet et Pa&, 1993).
Le propos de cet article est de prkenter
un point de
vue sur cette m&hodologie,
de souligner a nouveau
son emploi dans ce champ scientifique,
mais aussi
d’en voir I’utilisation en matiPre d’ingknierie
et d’outil
d’aide A la dkcision. On insistera evidemment
sur son
int&&t, mais aussi sur ses limites.
Bien au-deli des sciences physiques, qui en furent
le berceau, la modelisation est devenue une methode
commune 2 beaucoup de disciplines*. Les sciences de
IaTerre, puis les sciences de la vie et enfin les sciences
de I’homme et de la soci&
s’en sont empakes.
Son
usage dans les sciences physiques pour I’ingGnieur a
permis un grand nombre de progrk technologiques.
D’abord
fond&
sur les mathbmatiques,
les formalismes se sont diversifik.
Le dkveloppement
de I’informatique
a largement contribue
2 I’extension
de
cette mgthode, aussi bien en tant qu’outil de mise en
ozuvre de modi?les mathkmatiques
que comme source
de nouveaux moyens de repr&entation.
C’est le cas,
par exemple, des automates cellulaires, des rkeaux de
neurones ou des systGmes multi-agents. Mais pas uniquement, ainsi certaines disciplines, comme la g&ographie avec les cho@mes, se sont dot6es de leurs formalismes propres (figure 7).
Les apports de la modklisation
sont nombreux aussi
bien a des fins de compr&hension,
que pour des d&eloppements technologiques,
mais aussi comme fondements de I’action ou encore comme 6kments d’aide
5 la decision. C’est ce qui explique son succ&s. Cependant, I’emploi
du modtile n’est pas non plus sans
risque, le principal 6tant une mauvaise utilisation, hors
de son champ de validitt!, ou lors d’une mise en ceuvre
recherches
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Abstract - Environment modelling and models to understand,
to manage and to decide in an interdisciplinary context.
If the physical sciences were the cradle of modelling
approaches, now almost all disciplines are concerned by this
methodology. First based on mathematical language, the
modelling formalisms become more and more diverse.
Computer sciences contribute widely to the extension of the
methodology at two levels : the first to make easier the use of
mathematical models, the second to develop new formalisms,
such as cellular automata or neural networks. The fields of
basic and applied research on the environment and related
technological developments give good examples of
applications of this methodology, from global modelling at the
planet level, for example for the study of climate changes, to
local and specialised models, for example in population
dynamics or water transfers in soils. Models are also
developed to reach various goals : in basic research, to
understand how environmental systems work, in
technological development, to design adapted techniques,
and in decision making process, as an argument, among
others, to elaborate a decision. The recent expansion of
modelling, to almost all disciplines implied in environmental
research, makes it also a tool in interdisciplinary dialog. The
model becomes a link between disciplines, for example
between natural and social sciences, by combining dynamics
of ecological and social systems. But the use of models is not
exempt of hazards. Used in bad conditions, off its limits of
validity, or running with a deficient simulator, it may lead to
incorrect results. It may also be a screen to hide an insufficient
knowledge. It such cases, it can be a wrong decisive
argument in decision process or to lead to a bad technical
device or protocol. Anyway, built and used carefully it is a
precious and efficient tool. So, the state of the art and actual
methodological problems and applications in environmental
basic and technical research are presented. The foreseeable
advances and endeavours are also envisaged.lhe text is
essentially illustrated by examples developed by scientists and
engineers of the Cemagref. Finally, the environment is an
example of a complex system. Modelling is a good tool for
complexity analysis and methodological advances in
environmental research would be useful for other systems
which are qualified “complex”, and then have a larger range
of application than studies on environment.
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’ Cette citation tiree
de t( Modhlisation
de
la combustion 1)(images
des mathematiques,
CNRS, 1996) avait Gte
reprise en en-&e
de la presentation du
programme (( Modelisation
et simulation numerique a)
du CNRS (Schmidt-Lain&
1997). Elle est toujours
d’actualitb et r&me
parfaitement I’Ctat de I’art.
2 Si I’on peut faire remonter
l’occurrence du mot mod+le,
dans le vocabulaire scientifique, au debut de I’annCe
1940, en revanche, son
emploi ainsi que I’invention
du mot <<modClisation B ne
remontent qu’i la fin des
an&es 1960 et au courant
des an&es 1970 (plus precisement en 1975, ainsi
que le verbe modeliser,
selon le Dictionnaire
historique de la hgue
franpise). Cependant, il
faut attendre la fin des
a&es
1980 et le debut
des an&es 1990 pour le
voir mention&
dans les
dictionnaires courants.
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exemples de mod&s.
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maladroite par I’utilisation d’un simulateur deficient.
Une confusion est encore possible : assimiler
le
modele a la realite. En effet, le modele sert a representer le monde tel que nous le pensons, comme nous
le percevons, quelquefois tel que nous le souhaitons
et non pas comme il est. Ce n’est que par la constante
confrontation entre le reel tel qu’on peut I’apprehender et les diverses formes de ce modele, de ses avatars
successifs, qu’il devient moyen de comprehension ou
support de I’action.
Les divers secteurs de la recherche se sont appropries
la modelisation. Depuis quelques annees I’enseignement y fait reference. Ainsi, on en parle deja dans des
ouvrages de I’enseignement secondaire (figure I), alors
que les premieres formations doctorales incluant le
mot modelisation datent seulement des an&es 1980.
Depuis cinq ans, I’agregation de mathematique a
introduit la modelisation a son programme. II est
d’ailleurs fort juste que les mathematiques et les
mathematiciens soient en premiere ligne, si l’on consid&e, non seulement I’histoire, mais aussi I’extraordinaire ouverture de cette discipline et de cette
communaute, depuis une vingtaine d’annees, vers
les <<applications )>et done vers les autres disciplines.
Les concepts, les methodes et les formalismes de la
modelisation sont de plus en plus largement partages
par les disciplines. Elle devient progressivement un
moyen de synthese, un trait d’union entre elles
(Schmidt-Lair+
et Pave, 1999). En effet, un modele
represente le plus souvent un processus ou un phenom&e plus specifiquement etudie par une discipline
(dynamique d’une population pour I’ecologie, evolutiondecomposantesphysicochimiquesdu
milieu pour
la chimie, dynamiques sociales pour la sociologic). En
revanche, le couplage ou I’association de ces modeles
entre eux, voire I’elaboration d’un nouveau modele,
combinant les divers aspects et facteurs d’evolution
d’un systeme (( complexe )J,deviennent de plus en plus
a I’ordre du jour. Dans les etudes environnementales,
on peut titer, par exemple, le couplage de modeles
de processus physico-chimiques et de moditles de
processus biologiques (Mellilo et al., 1993), ou encore la
repr~sentationsimultaneededynamiques~cologiqueset
de dynamiques sociales ou economiques (Bousquet et
al., 1993 ; Ferrand, 1999). Nombreuses composantes, de
natures diverses, correspondant a des niveaux d’organisation differents, exprimant leurs dynamiques dans des
echelles de temps et d’espaces varies, autant de caracteristiques qui rendent a la fois necessaire, mais aussi difficile, I’elaboration de modeles synthetiques.

Mod&les, modklisation
et simulkion
ccBien representer pour bien resoudre. )) (P.H. Wilson,
1988.)
II convient d’abord de s’entendre sur les mots, les
concepts et les pratiques qu’ils recouvrent. Dans une
epoque de foisonnement, il est necessaire de cadrer le
discours au risque de se perdre dans une trop grande
generalite ou de se cantonner a des particularismes
etroits. Ce qui est evoque ici est un point de vue aussi
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operatoire que possible et aussi ouvert que necessaire.
Nous avons egalement choisi de centrer notre discours
sur la dynamique des systitmes, qui nous semble recouvrir les principales caracteristiques de la modelisation.
Nous nous limiterons aussi aux modkles qui sont des
objets ou des ensembles d’objets (des formules) issus
d’un systeme formel. Nous n’envisagerons pas les
modeles q<physiques )) sinon comme analogie. Ainsi
retiendrons-nous les definitions suivantes :
_ Un modeleest done uneformule, issued’un systeme
formel (cf. par exemple Kleene, 1967, p. 207). Un
tel systeme decrit a la fois des regles syntaxiques,
d’ecriture x correcte )) des formules, et des regles de
reecriture de ces formules en formules equivalentes,
ou de transformation de ces formules en nouveaux
objets formels correctement ecrits et ayant un Gsens J>.
Le systeme formel le plus ache& est celui des
mathematiques. L’informatique,
deja utile pour
manipuler des objets mathematiques, offre aussi
d’autres modes de representation.
_ La modelisation est la methode qui permet de representer un objet ou un phenomene du monde reel
par une formule du systeme formel choisi. Par
exemple, de representer la croissance d’une population par un (( modele >)logistique exprime par une
equation differentielle ordinaire : x’ = r x ( 7 - x/K),
sachant qu’on pourrait egalement choisir le modele
de Monod3 : x’ = r x ( J - dK)/(C-x).
_ La simulation, le plus souvent encore la simulation
numerique, est la methode qui permet de mettre en
ceuvre un modele, notamment d’obtenir des valeurs
t< calculees )) qui peuvent @tre confrontees a des
valeurs <(observees )).
De multiples precautions sont 2 prendre lors de ces
differentes &apes, avant qu’un modele puisse &tre
retenu et utilise :
_ D’abord, il faut souligner qu’un modele est
construit, evidemment en fonction de ce qu’on veut
rep&enter,
mais aussi suivant I’utilisation qu’on
veut en faire. Par exemple, si on veut estimer par
interpolation la taille d’une population entre deux
points experimentaux, on pourra preferer un modele
polynomial au modPIe logistique de croissance de
cette population. En revanche, le modele logistique
est mieux adapt@ a la comprehension du phenom&e de croissance.
_ Un modele est une formule, mais les termes de cette
formule, par exemple les variables et les parametres,
ont unesignification (parexemple, la taille d’un organisme ou d’une population pour le modele logistique, la temperature d’un milieu, la concentration
d’un composechimiquedanscemilieu,
ledebitd’un
tours d’eau, le taux de croissance d’une population,
etc.). Donner du sens (cphysique )) aux composantes
du modele et aux resultats de son exploitation est ce
qui differencie le modele de la formule mathematique. Ce sens introduit des contraintes (par
exemple sur les domaines physiquement admissibles
des variables et des parametres). Ces variables
et parametres sont directement ou indirectement
observables. Ces observations peuvent @tre, ellesmemes, un resultat calculepar un modele. C’estainsi
que les automaticiens ont introduit la notion de
capteur logiciel.
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alternatifs peuvent exister.
IIs correspondent B des
mbcanismes diffbrents, ou
a des reprkentations plus
ou mains raffinCes, nous y
reviendrons. Ainsi, si C est
toujours tr& grand devant
x, le modele de Monod
pourra Ctre assimile B un
mod+le logistique. Pour
discuter des mecanismes,
le modkle est plus prkis
que le langage. Le langage
du modkle, en tant que tel,
pourrait &tre plus largement utilisk dans le distours scientifique. Nous
rejoignons ainsi I’opinion
de N. Bouleau (1999).

AR-l-ICI_

_

II s’agit aussi de v&fier
que le modele trouv6 est
conforme 2 ce qu’on en attend. Par exemple, que
son comportement qualitatif est coh6rent avec ce
qui est observe (ressemblance entre le comportement du modele et les observations : croissance,
dkroissance,
oscillations, etc.). Pour un modPIe
mathbmatique, on met en ceuvre les outils de la discipline permettant d’etudier ce comportement. Certains mod&es posent des probkmes originaux,
source de pro@
pour les mathematiques. Si un
modPIe est mis en defaut, toutes chases correctes
par ailleurs, cela traduit une erreur dans la formulation (mauvaise ecriture des relations entre les
variables, oubli de variables) permettant de s’interroger sur le ph6nomitne modklis6 et ainsi de progresser dans la connaissance de ce phkomitne Iuim@me et, ensuite, d’am6liorer le modPIe.
_ Si nkessaire, il faut aller jusqu’a la validation quantitative, notamment pour des modilles utilis& dans
des dispositifs technoiogiques ou dans des protocoles, par exemple th6rapeutiques. La validation
quantitative utilise des tests statistiques qui permettent de vkrifier prkcis6ment I’adkquation des r&ultats numbriques du modille avec les mesures faites.
Les &carts entre les valeurs calcul6es et les valeurs
observkes sont interpr6t6s comme des al6as. On
soulignera I’apport essentiel de la statistique pour
I’estimation des parametres d’un modPIe et pour
I’6laboration de tests de validation. Par ailleurs, les
modeles de la statistique, comme ceux de I’analyse
des don&es dont nous ne discutons pas ici, sont trk
utilisk dans les recherches sur I’environnement.
_ Tout au long de I/etude du moditle et de son exploitation, on utilise des simulateurs. Ces simulateurs
doivent &tre fiables et traduire correctement, qualitativement et quantitativement, les propri&%
du
modPIe. La construction et la validation de ces simulateurs doivent &tre faites avec beaucoup de prkautions au risque, soit de rejeter un modPIe coh&ent,
4 Le texte fondateur du
soit d’accepter un modPIe incoherent4 (figure 2).
programme ccModelisation
Enfin, un mod@le doit pouvoir Gtre utilis6 dans la praet simulation numkique
B
tique. Pour cela, il sera, en g6n6ral, inclus dans un
du CNRS distinguait bien
logiciel permettant une utilisation aike et scre. Ici
la phase de modelisation,
proprement dite,
reside un des dangers majeurs : la facilitk de I’utilide la simulation numerique
sation peut cacher des vices de formes ou conduire
(Schmidt-Lain& 1997).
2 des emplois hors des limites de validit du modGle.

/

5 Cette question a Pt6
d’une part discutke
par Feller (cf. OliveiraPinto et Connolly, 1982),
qui montre qu’une courbe
sigmoi’de peut certes &sulter du modPIe logistique,
mais de bien d’autres aussi, ccUne expression mathbmatique est souvent plus riche
comme la fonction de que ne le penseen g&&al son auteur. ))0. Monod, 1942.)
repartition du mod+le de
TrGs schkmatiquement, les modPIes peuvent @tre clasGauss (une meme forme
s&s en trois cat6gories :
peut @tre d&rite par
_ Les modPIes en tant qu’outils cognitifs : ils permetplusieurs modGles). D’autre
tent de formaliser les connaissances et les hypopart, on a pu aussi montrer
que le modtile logistique
thkes dans une demarche scientifique. 11s doivent
pouvait aussi rep&enter
&tre rkfutables au sens de Popper. C’est-&dire
une grande vari& de
qu’on doit &tre capable d’imaginer une experience
mecanismes biologiques
qui met en d6faut ou vkrifie le mod&le. Une
(un m@me modGle peut
experience qui met en d6faut le mod6le permet
rep&enter
plusieurs
d’acqukrir plus d’information sur I’objet ou le phB
rCalit6s (Pa&, 1993)).

Diffkrents usages des modGles
et risques associks

nom&e 6tudi6 et, de I&, d’klaborer un nouveau
modGle int6grant cette information. Le modPIe est
alors un Gment dans le processus it6ratif d’acquisition des connaissances (encadre’ 1).
_ Les modtiles en tant qu’outils normatifs : ils doivent
alors rep&enter prkciskment la &alit& Leur validation doit @tretrits stricte. Souvent ils seront un Gment
fondamental d’un systPme technique. Les exemples
les plus courants sont les modsles pour le contr6le de
pro&d& industriels ou de calcul de posologies optimales en mbdecine. C’est trPs g6nkralement le cas des
exemples pr&ent& dans la contribution deV. Bellon
et de G. Rabatel (dans ce numko). Une version plus
molle est celle des modGles de gestion, 2 vocation
technique, mais dont on connait, a priori, la moins
bonne fiabilit6 (cf. annexe, La contribution de
N. Lamouroux). Ils ne pilotent pas directement les
rkgles de gestion, qui recouvrent bien d’autres aspects
que ceux repr6sentks pas le modPIe, mais sont des
Gl6ments pour Gtablir ces Ggles. En fait, ils constituent
une classe intermediaire entre les modeles normatifs
et les modeles d’aide a la dkision.
- Les modeles en tant qu’outils d’aide i la dkision
:
ils interviennent dans le processus d’aide 5 la d&ision en fournissant diverses pr6visions suivant les
scenarios retenus ; le choix dkfinitif revenant aux
dkideurs.
Dans cette categoric, on peut aussi
ranger les modPIes d’aide 2 la &gociation oti led&deur est collectif. L’exemple propos6 par F. Goreau
et B. Courbeau entre dans ce cadre (cf. annexe). lls
sont a vi&es plus indicatives que normatives.
Suivant les domaines, des classifications voisines
sont proposk!es, par exemple pour les modPIes de d&ision kconomique (Munier, 1998).
Aucune de ces utilisations n’est sans risque :
- En ce qui concerne la premiere catbgorie de mod&les,
le probkme majeur vient de la souplesse d’un modele ;
cette souplesse peut amener 2 ce qu’il s’ajuste i beaucoup de rkultats expkrimentaux. lnversement plusieurs mod&les peuvent rep&enter un m6me lot de
don&es. En choisissant un moditle non pertinent, on
peut perdre du temps dans le processus de recherches.
Mais le chercheur n’a ?I s’en prendre qu’2 lui-m@me,
la r6alitP se chargeant de le rappeler 2 I’ordre.
- Cutilisation des mod6les de la seconde cat6gorie est
particuli&rement delicate : un mauvais modPIe peut
amener a des actions inefficaces ou dangereuses.
Cependant, les impkratifs de fiabilite font qu’il est
soigneusement test6 et valid6 avant toute utilisation.
Le risque principal &side dans son emploi hors de
son domaine de validit
- La troisiPme categoric de modsles pose d’utiles
questions. Le plus souvent, il est impossible de valider pratiquement le modille, sinon a posteriori, une
fois que les dkisions
ont 6t6 prises et qu’elles ont
montr6 leurs effets. Cette dernii?re catbgorie rep&
sente souvent des ph6nomGnes oti les composantes
sociales ou tkonomiques
sont importantes. Les
technologies et mkthodologies utilikes sont relativement rkentes,
par exemple la mod6lisation
multi-agents, ou s’appuient sur des formalismes
mathkmatiques qui ont peine 2 reprkenter la subtilit6 des rapports konomiques
et sociaux. C’est le
cas de nombreux mod&les de I’konomie.

NSS, 2002, vol. 10. supl.1,5s.25s

NATURES
SCIENCES
: SOCIalS

E x p e r ~se¢~tatio~'
Echan~ Hom~aqe

~oda~e oo~ceptue

de ia]
simulation ]

utilisation

R{~suitats

Figure 2, Sch6ma m~.thodologiqueg~n~ral de mod61isationet de simulation, II y a lieu de bien distinguer les deux 6tapes : un module peut convenir ou ne pas convenir
et le simulateur peut donner des r~.ultats corrects ou incorrects, II y a donc bien lieu de proc@er aux v~rifications ad6quates,notamment au bon fonctionnement du
simulateur. [I est aussi n@essairede bien ~tablir les relations avec les observations et l'exp@mentation, quand elle est possible (Modelsne~ddata. Data needmodels).
Souvent, avant d'@rire un mo@ie formei, par exemple sous la forme d'une expression math~matique, on ~tablit un mo@ie conceptuei sous une torme plus ou moins

symlx~lique,parexempiesous[aformed'undiagrammeenbdtesetfl?~ches.

Encadr~ 1. ModUles d'action de la temperature sur les syst/~mes biologiques
Certains modules, construits sur des bases th~oriques assez solides, peuvent se r~v6ier difficiles cl'utilisation.
C'est, par exenlple, le cas du module d'Eyring et Urry (1965) d'effet de la temp6rature sur les syst~mes
biologiques, d6riv6 de la thermodynamique statistique. Son expression la plus simple est la suivante :
C T Exp l-A/T] (I + Exp [D - B/T] ), o~J les param~tres A, B, C, D sont interpr@ables en termes d'enthalpie et
d'entropie. Pour des syst~mes thermod(~pendants, i[ rend bien compte des phases de croissance, par exemple du
m6tabolisme, puis de d6croissance au-del~ d'un ~ optimum thermique ~ (cf. par exemple, Pave, 1980, pour le
m@abolisme des drosophiles). Cependant, sa manipulation num~rique est tries d(~licate, notamment pour
l'estirnation des param6tres ,~ partir de donn6es exp~rimentales : ils sont tr~s corr~l'~s entre eux. En pratique, on
choisit souvent de se limiter ~ la representation de la phase croissante en prenant d'autres modifies (lin~aires,
pour de faibles intervalles de temp6rature, mais on perd la signification thermodynamique des param6tres
exponentiels divers, pour des intervalles plus grands ; parmi ces derniers, le module d'Arrh6nius (C Exp l-A/T])
est bien adapt6, on retrouve alors Finterpr@ation thermodynamique (cf., par exemple, Conrad et Schmidt-Lain6,
1985 ; Schmidt-Lain~, 1985, pour la variation des constantes du module micha61ien de la cin@ique
enzymatique). En pratique, pour representer l'int6gralit6 de la rGponse, on fait souvent appel ~ des modules
descriptifs plus ou moins compliqu~s, mais robustes face au probl~me d'estimation (cf., par exemple, Rosso et
al., 1995, pour la croissance microbienne). On volt ainsi, que l'approche th6orique, pour un probl6me aussi
important que la thermod6pendance, ne conduit pas toujours ~ des mod61es pratiquement utilisables.

Tant que l'utilisation du module reste cantonn~e dans
le champ scientifique, les risques ne sont pas grands.
lls le deviennent lorsque le module est int~gr6 dans un
logiciel attrayant que permet l'informatique moderne
et fourni ~ l'utilisateur sans un grand luxe de precautions. [.a beaut~ de la carrosserie peut cacher la faiblesse du moteur. L'usager peut se laisser prendre ~ la

6 C'est ainsi qu'on
commence ,) trouver sur te
march~ des modules bien
carross6s permettant,
soi-disant, de faire des
6cobilans, notamment de
comptabi[it6 des relargages
et pi6geages de gaz ~ effet
de serre, n'h~sitant pas
jusqu'~ aller ~ des bilans
~conomiques. II est urgent

facilit~ d'utilisation et ~ l'esth6tique de la pr6sentation 6. La dimension mercantile n'est pas toujours
absente. II faut pr~ciser que la responsabilit6 du modG
lisateur est engag6e. II ne peut se d~sint~resser de l'utilisation de son travail. II dolt en sp6cifier les conditions d'@ablir des procedures
et les limites et donner toutes les garanties du ~ bon de testet de normalisation
de ces logicie[s.
fonctionnement de son module ~.
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doute I’informatique qui a fait exploser cette methodologie. Pour cequi est des recherches sur I’environnement,
tous les outils disponibles sont utilises. Elles ont aussi
contribue au developpement de beaucoup d’entre eux.

Enfin, sous ces trois aspects, les modeles peuvent
aussi faciliter le debat scientifique.
Pour un m&me
sujet, on peut imaginer differents modeles correspondant a des hypotheses alternatives. lls renforcent I’expression discursive du dkbat et permettent de mieux
I’eclairer. Par exemple, pour la prevision de I’evolution
climatique, le GIEC’ ne s’est pas limit6 aux resultats
d’un seul modele, mais de plusieurs (cf., par exemple,
Cointe, 1996 et Berger, 1996).

Les out&

Les mathkmatiques

de la modklisation

c(Outil : instrument qui permet a I’homme de faire
son travail mieux, plus aisement et plus vite. ))
(Dictionmire encyclop&dique @i/let)
Nous allons nous limiter aux aspects de la modelisation qui font intervenir les mathematiques et I’informatique, sans oublier - comme nous l’avons deja signale que les concepts de modele et de modelisation peuvent
avoir une acception plus large. On retiendra cependant
que la mise en ceuvre informatique
des modeles en
demultiplie les performances et qu’il existe des logiciels
d’aide a la modelisation. Dune certainefacon, c’est sans

Pendant longtemps, ce qu’on appelle aujourd’hui
modelisation se fondait sur I’utilisation de representations mathematiques. C’est encore largement vrai de
nos jours. Beaucoup des modeles quantitatifs s’expriment sous la forme d’expressions mathematiques :
fonctions explicites ou implicites, equations differentielles ordinaires (EDO) ou equations aux d&i&es
partielles (EDP), equations recurrentes, processus stochastiques divers, etc. (tableau I).
Les mathematiques nous offrent egalement des
methodes d’etude etd’exploitation des modeles tres liees
a I’utilisation de I’informatique : les methodes algorithmiques, en particulier celles de I’analyse numerique, du
graphisme ou de la synthese d’images. Recemment on a
vu apparaitre certains objets et concepts mathematiques
nouveaux eux aussi tres lies a I’informatique, par
exemple les fractales ou les automates cellulaires.

Tableau 1. Distribution des communications orales (69), ou sous forme d’affiches (92) aux Journees du programme (CEnvironnement, vie et societes )) du CNRS (1996)en fonction de I’outil de modelisation. La m&me statistique a 6th faite a partir des documents du seminaire inter-chercheurs du Cemagref(1995). Les deux manifestations etaient suffisamment proches
pour que les don&es soient comparables. Pour le Cemagref n’ont ete retenues que les contributions relatives a I’environnement. Les modeles mathematiques sont encore majoritairement utilises, notamment ceux qui sont exprimes sous forme
d’equations differentielles ordinaires (EDO) ou d’equations aux d&i&es pattielles (EDP). Par ailleurs les modeles de la statistique, notamment ceux de I’analyse des don&es, sont t&s sous-represent& dans cet echantillon alors qu’ils sont tres utiIi&s dans les recherches sur I’environnement, (cf. par exemple : Lebreton et Asselain, 1993 ; Thioulouse et al., 1995).

1 es mod&/es
au Cemagref
(12- 13 octobre 1995)

Nouvelles tendances en modklisation
pour I’environnement
(PEVSKNRS)
(15-17 ianvier 1996)

Modtiles mathbmatiques
EDP
ED0
Equations recurrentes
Proc. stochastiques
Fractales
Fonctions explicites
Modtiles logiques
Logique floue
Logique modale
Modeles (( int@r& ))
Modtiles statistiques
Mod&les informatiques
SIG
ModPIes num. de terrain
Intelligence artificielle
Automates cellulaires
’ CrouPe Multi-agents
inter~ouvernemental Contrib. gCnC/mCthodo.
d’experts sur I’&olution
Autres
du climat. Tota’

Communications

A ffiches

Total

%
du total

Communica tions

%
du total

19
7
5
3
3
1
0
2
1
1
5
4
11
0
0
2
3
6
24
4
69

62
35
15
4
4
2
2
2
2
0
4
5
6
3
2
1
0
0
7
6
92

81
42
20
7
7
3
2
4
3
1
9
9
17
3
2
3
3
6
31
10
161

50,3

15
7

50
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2
6
2,5

5,6
5,6
10,5

4
3
1

19,3
6,2
100

3
4
30

13,3
10
3,3

1
10
13,3
100

Si le passage par I’exploitation numerique est plus
frequente, il existe des cas oti les proprietes formelles
suffisent (par exemple : proprietes asymptotiques,
stabiIiWinstabilite,caracterechaotique). Pouretudierces
proprietes, on doit souvent faire du calcul formel. Mais
la encore I’informatique offre des facilites grace a des
logiciels de calcul formels de plus en plus performants.
L’approche mathematique est suffisamment ancree
dans la culture scientifique pour qu’il ne soit pas necessaire d’en disserter longuement, sauf pour souligner
qu’il s’agit encore du mode de representation le
plus generaliste, beneficiant de plus de 2000 ans
d’efforts et dont le cadre conceptuel etoperationnel est
le plus acheve. II fournit egalement un langage et des
concepts precis, ceux des (< systemes dynamiques D
(linearite, non-linearite, equilibre, point fixe, stabilite,
instabilite, stationnarite, instationnarite, regime transitoire, bassin d’attraction, etc.).

L’informatique
L’informatique a envahi la vie courante du chercheur
et de I’ingenieur. Les liens qui ont et6 etablis entre
mathematiques et informatique rendent la front&e
entre les deux domaines permeable. Par exemple, les
automates cellulaires sont d’origine informatique,
actuellement I’etude mathematique de leurs proprietes fait I’objet d’une recherche t&s active (cf., par
exemple, Allouche et Reder, 1984 ; Elmoznino, 1999).
Sans nul doute I’informatique a largement contribue
a I’extension de la modelisation, comme instrument de
calcul numerique, plus recemment pour le calcul symbolique puis comme veritable outil de modelisation a
travers ses caracteristiques et formalismes propres. Instrument de modelisation, I’informatique intervient :
_ comme outil d’etude et de mise en ceuvre d’objets
et de methodes mathematiques ; c’est, par exemple,
le cas de la resolution numerique d’equations differentielles ou du calcul formel sur ordinateur ;
_ comme moyen propre de modelisation (par exempie les systemes de modelisation de I’intelligence
artificielle distribuee, comme les systemes multiagents) ;
_ comme cadre d’assemblage de connaissances, formalisees sous differentes formes (regles logiques,
don&es experimentales, images, modeles mathematiques, algorithmes, etc.). On parle alors de
systemes a bases de connaissances, de systemes
de modeles ou d’environnement de resolution de
problemes.
Nous allons examiner ces trois points plus en detail.
La mise en ceuvre et I’btude d’objets mathkmatiques
C’est un domaine tres connu, il s’agit essentiellement : du
calcul numerique, du calcul symbolique (ex. Mathematica, Reduce, Maxima, Mapple, etc.) et du graphisme.
Les mkthodes spkifiques de modklisation
Les exemples sont de plus en plus nombreux ; on sort
du cadre de la machine a calculer au sens numerique
(du cccomputer ))) ou symbolique, deja t&s elabore,
pour atteindre de nouvelles
dimensions.
Citons
quelques exemples :

I’k%,
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_ Les formalismes de I’IA (intelligence artificielle)x :
les systemes a bases de connaissances (statiques),
dont I’utilisation est de plus en plus prometteuse on peut penser, par exemple aux environnements
(informatiques
!) de resolution
de problemes
(Rousseau, 1988 ; Chevenet, 1994O ) ; les systemes
de simulation, notamment ceux de I’intelligence
artificielle distribuee, comme les systemes multiagents, permettent de rep&enter
des comportements sophistiques
et de simuler leurs consequences (Ferber, 1995) ; les reseaux de neurones.
_ Les autres formalismes et algorithmes specifiques :
les algorithmes dits R genetiques )), construits sur le
paradigme genetique dont on peut montrer la
parent6 avec les systemes dynamiques et la thermodynamique statistique ; les automates cellulaires,
deja cites; les tf gaz en reseau )) apparent& aux automates cellulaires ; les langages formels (comme les
systemes de Lindenmayer, 1975).
Actuellement, la modelisation de problemes environnementaux fait de plus en plus appel aux repre- “On pourra se referer
sentations specifiques developpees par I’informatique. a I’ouvrage de
Par exemple, les systemes 2 bases de connaissances P.H. Wilson (1988).
pour la gestion des ressources naturelles (Coulson et ‘j Sur le elan methodoloal., 1987), les systemes multi-agents, deja mention&
gique, pour I’aide a la
et PIUS nCnC
notamment pour la modelisation simultanee des dyna- modelisatron
miques sociales et des dynamiques naturelles, les auto- ralement a la concepi;.on
d’envrronnements
de resomates cellulaires pour la dynamique de systemes v&g&
lution de prohlemes,
on
taux - dynamiques forest&es
(Elmoznino, op. cit.), peut titer I’ensemhle des
dynamique de la brousse tigree (Thiery et al., 1997), travaux realises dans les
an&es
1980 et 1990
gaz en reseau en sciences du sol.
par le club

L’assemblage de connaissances formali&es,
en particulier sous forme de mod&les mathbmatiques
C’est le cas tres general des modeles de simulation dits
c(integratifs j) ou G cooperatifs )) qui rassemblent dans
une meme architecture des modeles d’origines differentes pour simuler une situation (ccomplexe )). Les
exemples les plus parlant sont sans doute les modeles
dits c(globaux )) des climatologues couplant les dynamiques oceaniques et atmospheriques (Sadourny,
1997). Les systemes de modelisation des architectures
des plantes et des peuplements forestiers sont aussi de
bons exemples (de Reffye, 1997 ; Bouchon et al., 1997).

ilnria,
‘(‘Les

de l’lnria

1994)
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construits
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mistes,

etc.,
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ant souvent

et6 des sources

de prohlemes
pour

interessants

les mathematicrens.

Le role du modelisateur
n’est d’ailleurs

pas de

demontrer

des theoremes,

tant mieux

s’il

peut le faire,

c’est avant tout de
construire
etahlit

(physique,
hiolorie,

un modele.

I’interface

discipline

Modtiles mathkmatiques et informatiques

Edora

1988,

entre

II
la

concernee
economic,
etc.) et

les m%hematiques

(ou I’in-

II utilise
les
Actuellement modelisation mathematique et modeli- formatique).
sation informatique peuvent etre distinguees de la resultats connus pour
etudier
les objets mathefaGon suivante :
matiques
qu’il engendre.
_ Les modeles mathematiquement manipulables sont
II verifie
I’adequation
des
exprimes simplement et I’on dispose a leur egard de proprietes du modele avec
II peut
theoremes (ou I’on peut esperer les enoncer sous les observations.
forme de conjectures et demontrer celles-ci pour leur aussi en tirer des consequences theoriques
par
donner le statut de th60rPmes10), permettant d’anarapportau champd’applilyser leurs proprietes et leurs comportements gene- cation(nar exemnleen
raux (par exemple, leur comportement asympto- genetique, de mdntrer
tique). L’avantage du langage mathematique reside qu’une population
dans la concision de son expression,
dans la autogame a croisement
contrainte de simplification qu’il impose : aller 2 I’es- aleatoire tend vers une
composition
homorygote).
sentiel, et dans la puissance de son systeme formel.
Mais, sauf exception,
il
_ Les modeles proprement informatiques autorisent
n’etahlit
pas de resultat
des representations larges, voire G exhaustives )) mathematique en soi.
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(assemblage de connaissances) : peu ou pas de
theoremes, mais grandes possibilites de simulation
et d’exploitation. Le risque est de se perdre dans
les details et la tentation de converger vers
a I’echelle 1 : 1 n.

Des modtiles pour I’environnement
Comme beaucoup d’autres champs scientifiques et
techniques, celui de I’environnement est largement
investi par la modelisation. Outre les exemples deja
cites, nous avons deja eu I’occasion d’en discuter
precedemment, notamment dans les colonnes de NSS
(cf. par exemple, Jollivet et Pave, 1993). Des ouvrages
recents en donnent un large apercu (Blasco, 1997 ;
Blasco et Weill, 1999). Les modeles developpes couvrent une gamme tres large :
- depuis les modeles climatiques, d’evolution de la
biosphere a I’echelle planetaire travaillant sur I’actuel ou le passe (Lions, 1990 ; Sadourny, 1996 ; Le
Treut, 1998 ; Deque, 1998 ; Trenberth, 1992 ; Crowley et North, 1996), jusqu’aux modeles locaux
d’echange for&t-atmosphere (Saugier, 1999) ou de
modeles systemes ecologiques regionaux, locaux,
voire de laboratoire (Lebreton, 1997 ; Begon et al.,
1996, Pave, 1994) ;
- depuis les modeles de macroeconomic, maintenant
intergenerationnelle, integrant la gestion des ressources renouvelables (Willinger, 1997 ; Godard,
1997), jusqu’aux modeles fonctionnement d’une
exploitation agricole a dimensions microeconomiques (Girard, 1995) ;
- depuis les formulations g&&ales dont la plus pertinente nous semble celle proposee par J.L. Lions
(1997) (encadre’ 2), jusqu’a dks expjicitations trits
specifiques, voire microscopiques explicitant des

mecanismes particuliers - par exemple, de la nitrification dans les sols (Corman, 1982) ;
_ depuis les modeles purement cognitifs, des modeles
a finalites techniques, jusqu’aux modeles de gestion
et d’aide a la decision (Pave et Jollivet, 1995) ;
_ depuis les modeles de processus elementaires jusqu’aux modeles ou assemblages de modeles couplant des representations de processus de natures
diverses, dont I’etude releve de disciplines differentes, qui peuvent conduire a une representation
plus integree des phenomenes.
Comme nous
I’avons deja souligne, le modele est alors un trait
d’union entredisciplines (Schmidt-Lain6 et Pave, op.
cit.). II peut Ptre le point focal a partir duquel s’organise la recherche interdisciplinaire.
Plus precisement, une autre statistique faite sur les
communications aux journees du programme <(Environnement, vie et societes u du CNRS donne la repartition
thematique resumee dans le tableau 2.
Nous reprenons ici, pour I’environnement, la ciassification proposee : modeles de connaissance, modeles
normatifs (pour I’ingenierie) et modeles pour I’aide a la
decision.

Des modtiles pour la comprkhension
de I’environnement
L’environnement est un objet x complexe x au sens
intuitif du terme : il comprend un ensemble d’objets
de natures tres differentes, habituellement etudies par
des disciplines specifiques :
_ objets mineraux, inorganiques, etudies par les
sciences de la Terre, les sciences physiques et chimiques, du local de la roche ou du sol, a la couche
superficielle de la planete prise dans son ensemble ;
_ objets vivants, de
macromolecule a la biosphere,
Ctudies par les sciences de la vie ;

ia

Encadre 2. Une proposition de modi?le g6nCral (J.-l. lions, 1997)
J.-L. Lions propose la formulation generale suivante : &v’& +A(u) = f(u) ‘g(u). La variable uest une variable d’etat
caracterisant une quantite environnementale (par exemple, pression, temperature, taille d’une population ; LJ
peut @tre scalaire ou vectorielle) dans un espace physique a une, deux ou trois dimensions. A(u) est un ensemble
d’operateurs differentiels non lineaires, fest une fonction connue de sources et de puits, gest un terme inconnu
de sources et de puits. En dynamique des fluides, I’equation bien connue de Navier-Stokes en est un exemple.
Plus simple, I’equation de reaction-diffusion de Fisher, connue sous d’autres noms (ex. Ludwig, en halieutique) :
iW& + Dd2u/~x2 = r(l-u), en est aussi un cas particulier. Elle exprime la croissance ponctuelle d’une population
(croissance logistique du second membre) qui diffuse dans le milieu (terme de diffusion dans le premier membre).
Par exemple la croissance dune population de poissons dans une direction x partant du rivage jusqu’a une
distance L, apres quoi la peche epuise la ressource (ce qui permet d’exprimer les conditions aux limites : pour
tout t, on a ~(0, t) = 0 et u(L, t) = 0). La distance L represente la largeur d’une zone protegee qu’il s’agit de definir
de facon a assurer la preservation de la ressource. Connaissant une distribution initiale u (x,0) et le parametre r, on
cherche done la distance L qui permet d’arriver a un etat stationnaire pour u different de 0 (Wan, 1989). C’est un
modele voisin qui a servi de base (ou d’excuse...) a la definition de la zone economique exclusive des 200 miles.
A propos de la formulation g&r&ale de J.-L. Lions, on soulignera a nouveau I’extraordinaire concision du langage
mathematique et sa puissance pour exprimer simplement des modeles generiques (ou comme il le dit lui-m&me
(( chimeriques )), dans le sens ou ils sont susceptibles de tout rep&enter, mais que, concretement, il n’est pas
possible de les expliciter completement ; neanmoins on peut en tirer des indications g&&ales). Evidemment, il
faut apprendre a les lire, a les ecrire et a les decliner, puis a les integrer dans le discours scientifique (Bouleau,
1999). Mais cet apprentissage ne devrait-il pas etre a la base de toute culture scientifique ?
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Tableau 2. Repartition thematique des efforts de modelisation de la communaute francaise telle qu’elle est apparue
aux Journees du programme x Environnement, vie et societes )) du CNRS (PEVS, 1996) et, pius specifiquement, au
seminaire inter-chercheurs du Cemagref (octobre 1996). On remarquera la faible representation des approches technique pour le PEVS. En revanche et c’est comprehensible, elle est relativement @levee pour le Cemagref. On voit que
tous les grands themes et les principales questions liees a I’environnement sont abordes. Au-dela des exemples particuliers, cette classification montre mieux la coherence de I/ensemble que celle choisie par N. Bouleau (1999).
Nouvelles tendances
en modklisa tion pour
I’environnement
(PEW)
Nombre
de
contributions

%
du
total

Nombre
de
contributions

%
du
total

32
5
10

20

11

37

Dynamique du milieu physique, climatologie
Climat et effet de serre
Dynamique et chimie de I’atmospherel
Dynamiques des particules
Dynamique gee-pedologiques
Dynamique physique de I’ocean
Dynamique hydrologique
Dynamique des ecoulements neigeux et torrentiels

1
1

4
2
11

Systemes Ccologiques, dynamiques et genetique
des populations
Structure et dynamique des paysages
Structure et dynamique des ecosystemes
Dynamique et genetique des populations
ipidemiologie2
Systemes techniques et environnement
Dynamique des pollutions et remediation
Entreprises industrielles et environnement
Systemes techniques et espace rural
Systemes urbains
Reseaux de distribution de l’eau

7
2

58
3
26
23
6

36

12
7
2
2

7,5

6

20

1

3
2

9
2

30

6
1

Interactions, economic et gestion
de I’environnement et des ressources renouvelables
Interactions environnement-societes
konomie et environnement
Gestion de I’environnement
Halieutique
Agrosystemes

31
a
11
5
3
4

19

Reflexions theoriques et methodologiques

28

17,5

t Dans cette classe sont integres les modeles de pollution

Les modtiles
au Cemagref
(pour I’environnement)

atmospherique

1

3

1

urbaine, qui en forment d’ailleurs

3

10

la majorite (7 sur 10).

2 Cepidemiologie dynamique, integrant des dimensions ecologiques et environnementales, se developpe rapidement et apporte des
resultats qui eclairent d’un jour nouveau I’evolution des maladies infectieuses (cf., par exemple, Levin et al., 1997). Cette discipline
couple deux des grandes thematiques a propos desquelles la science est vivement interpellee par la societe : I’environnement et la Sante.

_ objets construits par I’homme, @labor& et etudies
par les sciences de I’ingenieur ;
_ ces objets ont des relations entre eux. lls sont structures dans I’espace et evoluent dans le temps. Ifs sont
plus ou moins influences par I’homme et des societes humaines ou sous la dependance directe de son
action, resultant largement de I’emploi d’objets
techniques
On comprend done la difficult6 de I’approche scientifique de I’environnement et evidemment de sa modelisation. Des pratiques et des methodologies nouvelles
doivent etre concues et mises en ceuvre : interdisciplinarite, conception de modeles integrant progressive-
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ment des acquis disciplinaires, puis couplage de ces
modeles entre eux pour rendre compte des relations
entre divers objets. On peut titer, par exemple, le cas
des sciences meteorologiques ou du climat qui commencent a integrer dynamiqueoceanique et dynamique
de I’atmosphere (Sadourny, 1997 ; LeTreut, op. cit.). Ou
encore les modeles d’evolution des ressources renouvelables qui tentent d’associer les phenomenes economiques et les processus Pcologiques (Willinger, 1997).
Ces travaux sont precieux pour mieux comprendre
les dynamiques environnementales et les facteurs, par
exemple economiques ou techniques, qui les determinent ou les influencent. Cependant, un premier

supl.

1,5s.25s

risque a deja 6% identifie : la tentation de passer d’une
construction cognitive en constante &olution
2 un
emploi normatif, parexemple dans la dkfinition de politiques. On sait, par exemple, que les modPIes climatiques globaux et les mod6les macro6conomiques ont
jou6 un r8le important au tours de la Confbrence de
Kyoto. Malgr6 toutes les precautions prises par le CIEC
dans la formulation des &sultats, ils ont Pt6 utilis6s
comme arguments essentiels dans ces n6gociations.

Des modtiles pour I’ingCnierie
de I’environnement
Dans ce cadre, le moditle intervient .!I quatre niveaux :
_ comme partie intkgrante d’un dispositif technique,

_

c’est le cas, par exemple, pour la reconnaissance des
formes permettant de d6tecter des mauvaises herbes
dans une culture (cf. la contribution deV. Bellon et
G. Rabatel, dans le m6me num6ro) ;
pour elaborer le dispositif technique lui-m&me, par
exemple pour dkfinir la geometric interne des propulseurs SI poudre d’Ariane 5 (figure 1). On notera
au passage que le bon fonctionnement de ces propulseurs est 6videmment indispensable & celui du

lanceur, mais, indirectement, que c’est aussi un
atout pour assurer une invariance dans les pollutions
induites et done pour mieux les identifier et appr6tier leur impact local ;
_ pour determiner les modalit& d’une intervention et
en Gvaluer les cons6quences. On sait maintenant
que I’accumulation des connaissances sur les processus fondamentaux est n6cessaire mais non suffiSante : il faut expliciter le mode d’action dans le
modPIe, modhliser le dispositif technologique ou le
mode de gestion, son fonctionnement et son action
pour pouvoir le simuler et Pvaluer les r6sultats de sa
mise en ceuvre. Les exemples les mieux connus sont
les mod6les de commande, ou de contt%le, des pro&d& techniques. IIs ont et6 essentiellement d&elopp& pour les pro&d& industriels, mais sont dPja
ou peuvent @tre 6tendus a d’autres dispositifs, par
exemple les pro&d&
d’epuration, voire pour le
s pi lotage )>d’&osyst&mes ;
_ pour surveiller I’&at de I’environnement, par exemple
pour d6tecter les sources d’une pollution (Ackerer et
al., 1997). Pour ce faire, on retiendra I’apport essentiel
de la theorie des sentinelles (Lions, 1992).
Ces approches ont 6t6 probl6matis6es par I’automatique. Les mathhmatiques appliquees ont apport6 les
resultats essentiels, notamment tout ce qui concerne
les systPmes dynamiques.

mod&es
m&dorologtques

et

Des modGles pour I’aide & la dtkision
et h la nkgociation

emlogfques
Economle

et

t&&es 6conomiques
et de gestlon

Coopbrallon entre modeles
modela intbgrb

Rappori synthel(Duc

+

P~ocassus de
deascon

Figure3. Analysed’une questionet prise de decision dans un contexte interdisciplinaire. La modklisation joue ;? la fois le r8le
de trait d’union entre disciplines et de construction de mod&s operationnels permettant d’analyser des scharios alternatifs
et d’aider a la prise de decision.

La decision, notamment en matiitre d’environnement, se
fonde g6n6ralement sur I’analyse de plusieurs points de
vue sur une m@me question ou un m@me objet. Par
exemple, choisir un mode de gestion de I’eau dans un
bassin versant agricole demande de reunir plusieurs
expertises, ou les r&ultats de recherches me&es par differentes disciplines : climatologie, hydrologie, pGdologie, &ologie, agronomie, sociologic, economic, g60graphie, etc. La plupart du temps, des rapports sont
fournis par ces disciplines. II reste a en faire la synthhse,
a imaginer les cons6quences de decisions alternatives,
puis 2 choisir I’une d’entre elles. Exercices qui sont, le
plus souvent, confi& aux decideurs eux-m6mes. lls se
trouvent alors confront& 2 de grandes difficult6s, n’ayant
pas toutes les comp6tences pour le faire. Au mieux, une
6quipe scientifique rkduite peut venir en assistance.
C’est, par exemple, ce qui se passe de plus en plus au
niveau international, oti aux repr4entations politiques
sont adjointes des experts scientifiques. C’6tait le cas lors
des r6centes n6gociations de Kyoto et de La Haye sur la
limitation des emissions des gaz a effet de serre.
PrGparer une synthese, en envisageant les cons&
quences possibles de dkcisions alternatives, peut se
fonder sur I’utilisation de modGles, synthbtisant les
r&ultats de chacune de ces disciplines, et assock%
entre eux (figure 3).
Le schema peut s’envisager dans le cadre d’une aide
a la negotiation entre acteurs sociaux, 00 la d6cision sera
d’ordre collectif et oti les parties en pr6sence peuvent
avoir des int&&tscontradictoires. L’application de cetype
de schema conduit 5 explorer une partie de l’univers des
possibles et 2 trier ce qui est 6cologiquement, techni-
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quement, socialement et economiquement acceptable.
Cependant, la mise en ceuvre concrete demande encore
la participation d/experts scientifiques en mesure de
juger du bon fonctionnement de I’ensemble.
Quoi qu’il en soit, pour aboutir a une application
operationnelle d’un tel schema, il faut :
_ concevoir des modeles elementaires et des simulateurs fiables ;
_ assurer la cooperation entre ces modeles, notamment
par des echanges de donnees, afin qu’ils puissent
constituer un modele synthetique et cooperatif ;
- habiller I’ensemble dans un logiciel permettant un
dialogue avec I’utilisateur, meme expert.
Ce type de travail mobilise des equipes entieres et
n’est, le plus souvent, envisage que dans le cadre de
politiques a long terme. Outre des outils d’aide a la
modelisation, on peut esperer, dans un proche avenir,
aboutir a des approches permettant d’engendrer des
logiciels d’aide a la decision assez generiques pour
repondre a une suffisamment grande variete de questions et permettant le dialogue avec les utilisateurs.
Par exemple, au Cemagref, le Laboratoire d’ingenierie pour les systemes complexes (LISC) s’interesse a
ce type de probleme. Dans ce cadre, il Porte une attention particuliere a la modelisation d’objets ou de phenom&es qui resistaient, jusqu’a un passe assez recent,
2 cette methodologie. Dans ce dessein, I’equipe fait
largement appel a la technologie multi-agents (cf., par
exemple, Ferrand, 1999).

Maltriser les relations entre mod&les,
exphimentation,
observation
et instrumentation
II s’agit, d’une part, de definir les protocoles experimentaux ou les campagnes de mesures qui permettent
le recueil de don&es pertinentes pour des modeles
(notamment pour I’evaluation ou I’estimation des parametres de ces modeles). D’autre part, il faut veiller a la
mise au point et I’utilisation de modeles dans le dispositif de mesure lui-m@me (le passage de la mesure
cfphysique )) a la ccdon&e )) qui peut conduire a la
realisation de veritables (( capteurs logiciels j)). L’organisation et le stockage des ensembles de don&es
posent le probleme des bases de don&es scientifiques
et techniques. Cexperimentation numerique se developpe dans certains secteurs specifiques (par exemple,
les souffleries numeriques) : que peut-on attendre de
cette methodologie en mat&e d’environnement ?
Enfin, la conception de modeles doit @tre lice a des
dispositifs d’experimentation et d’observation, que ce
soit au niveau du laboratoire ou a celui, plus vaste, de
dispositifs de terrain comme des <( zones ateliers >);
reciproquement, la modelisation devrait devenir une
methodologie incontournable dans toute approche
mettant en ceuvre ces dispositifs.
Les don&es et
connaissances recueillies grace h ceux-ci doivent egalement @tre structurees, organisees et accessibles a travers des systemes informatiques dediestt.

itudier les relations entre structures
et fonctionnement : I’apport des modeles

Progrits conceptuels
et mkthodologiques pour
les recherches scientifiques
et technologiques
sur I’environnement
La modelisation devient une methodologie de plus en
plus incontournable dans le processus d’acquisition des
connaissances. Ses rapports avec I’experimentation et
I’observation sont bien cernes (cf. par exemple, Legay,
1997). De meme les modeles sont de plus en plus
utilises dans la pratique et les liens avec I’action technique, reglementaire ou politique s’eclaircissent
progressivement. Si l’on admet le statut scientifique et
epistemologique du modele et de la modelisation, a travers les quelquesexemples qui I’illustrent, il est clair que
ces objets et demarches sont des elements-cl& des
recherches scientifiques et technologiques sur I’environnement. II faut aussi qu’il soit bien entendu que, si le
modele ou la modelisation peuvent 6tre des mediateurs
dans les approches interdisciplinaires, ils peuvent aussi
@treobjets de tensions. En effet, des pratiques differentes
peuvent @tre identifiees suivant les secteurs scientifiques, chacun revendiquant N la bonne pratique )). II se
peut aussi, m@me a l’interieur d’une discipline, que des
modeles alternatifs soient proposes.
Cela &ant, on peut reperer certains progres methodologiques a faire. Ils ne sont pas specifiques des problemes de I’environnement, mais c’est leur conjonction qui les caracterise.
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Cette question recurrente peut &tre abordee par la
construction de modeles appropries pour etudier comment la structure, par exemple spatiale, d’un systeme
en conditionne le fonctionnement, et inversement
comment le fonctionnement d’un systeme fait evoluer
sa structure. L’exemple de la modelisation des sols par
une structure fractale est tres illustratif : comment la
dimension fractale renseigne sur la porosite, sur les
proprietes hydrodynamiques des sols etudies (Perrier,
1995) ?. On pourra egalement se referer a la contribution de Souchon et al., dans ce meme numero, pour
les systemes hydrologiques.
Bien definir les demarches et outils a utiliser pour la
construction et I’elaboration de modPIes elementaires,
de modeles integres ou de systemes de modeles
II s’agit d’abord :
_ de definir les modeles elementaires fiables des processus fondamentaux ;
_ de preciser les niveaux ou les Pchelles auxquels ils
correspondent (granularit
des modeles elementaires correspondant a celle des objets et processus
model is&) ;
- d’etablir ou de choisir les regles d’association de ces
modeles elementaires pour rep&enter le systeme
etudie ;
- pour des systemes N complexes )), d’associer ou de
faire cooperer les modeles des diverses composantes qui peuvent correspondre
2 des niveaux
d’organisation
et A des khelles de temps et d’espace
diffkentes
(L&@que et al., 2000).
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11 C’est une des prkvxupations essentielle du
Cemagref. Celle-ci est
largement parts&e par la
communaute scientifique.
On en trouve, par
exemple, I’expression
dans le projet de creation
d’un rPseau de Zones
ateliers du programme
<<Environnement, vie et
socibtks b du CNRS
(L&@que et al., 2000).
Ce reseau devrait @tre
une des composantes de
I’initiative internationale
ILTER (International Long
Term Ecological Research).

L’exemple des systemes d’alerte pour les feux de
foret et de simulation de leur propagation est un bon
exemple qui integre des modeles locaux d’embrasement de la vegetation, des modeles moyens de propagation en fonction de divers parametres du milieu, des
modeles a I’echelle du massif, notamment pour detecter les zones a risque en fonction des conditions meteorologiques (Cuarnieri et Wybo, 1997). En general, les
systemes associant des modeles d’origines differentes
sont le fruit d’un travail d’equipe. Le choix des modeles
et de la structure d’ensemble doit prendre en compte
les specifications d’utilisation.
L’approche systemique est efficace pour construire
des modeles a un niveau d’organisation don&, par
exemple des modeles de dynamiques des populations,
voire des modeles d’evolution d’ecosystemes.
En
outre, comme nous I’avons vu, on commence a
construire des modeles dits c(integres x associant dynamiques biogeochimiques, ecologiques, voire socioeconomiques. En revanche, le couplage formel entre
niveaux d’organisation reste encore largement a explorer, m@me si les approches multi-agents ou individuscent&
commencent a donner des resultats (par
exemple pour etudier les phenomenes d’emergence de
structures collectives).
Actuellement, la construction de modeles integres
est une des preoccupations principales, bien mise en
evidence lors d’une reunion recente NSF-CNRS
sur
<cles zones ateliers pour la recherche sur I’environnement >)et les sites <<Long term ecological research ))
(Versailles 15-19 janvier 2001). Aujourd’hui la tendance est au couplage de modeles, bien testes individuellement. Ce couplage se fait de faGon (cartisanale ))
au cas par cas. Une plate-forme informatique generique permettrait de faciliter ces couplages. Une autre
voie, plus longue et delicate, serait de concevoir de
nouveaux modeles, par exemple sur la base d’un formalisme unique, integrant les representations des processus de natures differentes en cause.

Choisir la taille des modtiles
Beaucoup de modelisateurs, en application du principe de parcimonie, concentrent leur reflexion sur les
modeles les plus simples possibles. II n’empeche qu’ils
peuvent etre amen& a construire de (cgros )) modeles.
La manipulation de ceux-ci demande alors d’importants moyens de calcul, et leurs f<sorties )) ne sont pas
toujours commodes a interpreter. C’est le cas des
modeles d’evolution du climat. C’est, plus generalement, celui des modeles integratifs ou cooperatifs qui
combinent des sous-modeles specifiques de processus
physico-chimiques,
biologiques voire socioeconomiques (cf. toujours I’exemple de la figure 3). Comment ameliorer la construction, I’etude des proprietes
(encadr4 3) et I’exploitation de ces modeles ? Peut-on
en donner des versions simplifiees, plus maitrisables ?
Toujours dans le m&me ordre d’idee, les modeles
construits sur des formalismes de plus en plus utilises,
comme les systemes multi-agents, ne constituent-ils
pas, dans de nombreux cas, plutot des mondes virtuels
sur lesquels sont faites des experiences artificielles ?
Ne perdent-ils pas souvent la qualite de simplicite du

Encadre 3. Exemple des etudes de sensibilitk
Par exemple, I’etude de sensibilite
donne des
informations precieuses, a condition toutefois que
les modeles soient simples et aient un nombre
limite de parametres. Pour les modeles de grande
dimension
a nombreux
parametres, on peut
envisager de creer I’equivalent des pistes d’essai
des constructeurs automobiles. Un constructeur
automobile peut tester localement la solidite de
chaque composante de la voiture qu’il conceit, mais
cela ne le renseigne que partiellement sur ce qui se
passera lorsque le vehicule aura ete construit et
roulera sur de vraies routes. Pour cela, des pistes
d’essai ont et6 concues qui soumettent la voiture,
assemblage de pieces elementaires, a une gamme
de contraintes s&&es
sans entrer dans I’etude
detaillee du comportement individuel des pieces
dans le contexte de la voiture entiere. On peut
envisager de proceder de man&e equivalente pour
les modeles (( compliques )), en construisant, par
exemple, des pistes d’essai informatiques pour
I’approche (( experimentale )) de leurs proprietes.

modele : faire voir I’essentiel, au detriment du detail ?
Mais, inversement, ils peuvent mettre en evidence un
detail qui peut etre essentiel. Par exemple, les modeles
multi-agents de la p&he en Afrique de I’Ouest ont
montre que le role des evolutions technologiques, subtilement et discretement appropriees par les pecheurs
jusqu’au GPS actuel, ont probablement plus contribue
a I’evolution de ce secteur que les dynamiques
naturelles et les changements socioeconomiques
(Le Fur et al., 1999).

Recenser et faire une typologie des modPIes
utilisks dans la recherche sur I’environnement :
comparer les modkles entre eux
Les tableaux I et 2 presentent des classifications empiriques etablies a partir de deux experiences. Un effort
d’analyse des liens entre les modeles nous semble
necessaire. Par exemple, a partir du modele general
propose par Lions (encadre 2), nous avons vu que le
modele de Navier-Stockes et le modele de Fisher en
sont des cas particuliers ou une simplification.
Le
modele logistique est une simplification du modele de
Fisher (la dimension spatiale est ignoree). Sans entrer
dans le detail, on devine qu’il est possible de relier
entre eux de nombreux modeles mathematiques de
systemes dynamiques. D’un point de vue superficiel,
cela permettrait deja de clarifier les hypotheses faites,
plus ou moins implicites, dans la construction ou le
choix des modeles (espace/tempscontinu, espace/temps
discret, espace homogene ou non pris en compte). Plus
profondement, on peut penser a I’analyse des analogies ou des differences entre les proprietes des divers
modeles mathematiques. Enfin, une typologie peut
aussi mettre en evidence des cctrous )J, des modeles
manquants. Seraient-ils
absents parce qu’ils n’ont
aucun lien avec une quelconque &alit6 ? Ou auraient-
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ils et6 oublies ?12 La construction de typologies de
modeles serait aussi un moyen de conforter le dialogue
entre les disciplines. Enfin, un tel effort d’organisation
pourrait servir de fondement a la creation de bases de
connaissances sur les modeles pour I’environnement
(Inria 1988 1 994)13.
Par’ ailleurs, pour les representations plus specifiquement informatiques, il serait instructifde construire
des equivalents de certains modeles mathematiques
dans des expressions simples de ces formalismes informatiques (par exemple, concevoir I’equivalent des
modeles de Lotka-Volterra en modeles multi-agents).
De meme, on peut envisager de systematiser
la
recherche de liens avec des theories mathematiques
existantes, notamment celle des systemes dynamiques.
On pourrait ainsi analyser le comportement de ces
(cmodeles de modeles )j et tester les performances des
simulateurs, par exemple multi-agents, en comparant
les resultats obtenus avec les proprietes du modele
mathematique equivalent. Cela a et@fait dans certains
cas precis pour les automates cellulaires ou pour les
algorithmes genetiques, relativement peu pour les
modeles multi-agents. Ces derniers sont tenses pouvoir rep&enter une rkalite complexe, peut-@tre seraitil bon de verifier qu’ils peuvent rep&enter une N realit6 simple et construite
)), celle d’un modele
mathematique connu, de faGon plus systematique qu’il
n’a Pte fait jusqu’a present. Des experiences ont deja
et6 tentees, mais demandent a @tre plus systematisees
(Bakam et al., 2000 ; Valeix, 2000).

Construire des modPIes qui tiennent
compte de la repartition spatiale
des objets et des processus
II s’avere de plus en plus necessaire de tenir compte de
la position spatiale des objets et des processus, par
exemple dans I’espace geographique, plus ou moins
simplifie. Mais aussi pour rep&enter certains phenom&es, par exemple les transferts hydriques dans les
sols. Des outils de modelisation existent : equations aux
d&i&es partielles, automates cellulaires. Les systemes
multi-agents permettent aussi des representations spatialisees. On peut egalement realiser des couplages
entre simulateurs et systemes d’informations geographiques pour visualiser I’evolution d’un phenomene sur
une image du terrain : carte ou representation 3D
(cf. par exemple, Lecoustre et al., 1997). II fautsouligner
que, t&s souvent, la mise en ceuvre d’un modele spatialise demande des puissances de calculs importantes.

DCvelopper les systemes 21bases
de .donnkes et a bases de connaissances
On peut replacer le probleme des bases de don&es
dans la thematique modelisation pour deux raisons :
_ Les modeles fonctionnels
ou descriptifs
sont
construits a partir de donnees d’observations ou
experimentales ; leur calage, leur validation et leur
utilisation demandent done un acces a ces don&es.
Leur bonne organisation et leur gestion est done un
probleme cl6 ;

M’S, 2002,

_ L’elaboration d’une base de don&es a partir d’un
systeme de gestion de bases de don&es etablit des
relations entre don&es. C’est un veritable travail
de modelisation de la structure de ces don&es
qui n’est pas independant de la nature des don&es,
du contexte technique et scientifique et des objectifs d’utilisation.
Les systemes a bases de connaissances sont une
generalisation qui permet d’introduire des techniques
relevant de I/intelligence artificielle,
par exemple
d’etablir des relations entre les don&es factuelles qui
ne soient pas figees dans la structure de la base et d’introduire des notions telles que celle de point de vue ou
encore des raisonnements sophistiques, par exemple
en univers incomplet ou incertain. De plus en plus,
il y a rapprochement entre I’approche base de
don&es et les travaux sur les bases de connaissances
(les modes de representations
c( cent&s-objets
j)
facilitent ce rapprochement). Enfin, la technologie
des bases de connaissances
permet d’associer
des modeles entre eux et de creer des veritables bases
de modkles (Guanieri et Wybo, op. cit.).

Perspectives : apports
de la mod6lisation h Ktude
des problitmes environnementaux
et 21leur r&solution
Les problemes environnementaux constituent I’une
des preoccupations majeures de notre epoque, tant
sur le plan scientifique
que social. Une enquete
aupres de la communaute scientifique internationale,
realisee et analysee entre 1993 et 1998, en a don&
une image concrete (encacfre’4). II en ressort les indications suivantes : les themes majeurs deja bien
connus en ressortent classes par ordre d’importance,
des themes emergents ont et6 identifies. Parmi ces
derniers, tout ce qui releve de I’information scientifique, de la modelisation, de I’evaluation de la fiabilit6 de I’information et des modeles figure en bonne
place. II apparait aussi nettement I’importance a la
fois de bien comprendre les dynamiques propres de
notre environnement,
mais aussi les dynamiques
sociales et les procedes techniques qui agissent sur
elles, ainsi que les relations entre ces dynamiques et
comment elles peuvent &tre modifiees.

r2 Un travail limit6
aux modeles (ED01
de la dynamique des
populations a apporte,
de ce point de we,
quelques enseignements
(paw?, 1993).

La modelisation joue deja un role important et
doit le jouer de plus en plus, mais en prenant les
precautions que nous avons soulignees. Si I’on compare la figure 4 au tableau 2, on voit que les themes
importants, en termes de modelisation,
sont deja
abordes. Cependant, les aspects lies aux technologies
et pratiques et aux relations environnement-societes
sont encore minoritaires dans I’ensemble. II s’agit
encore grandement d’etudes et de modeles tres
cent&s
sur les dynamiques
environnementales
propres, n&alit& actuellement plus accessibles que
les relations environnement-societes
et plus habituelles, pour la recherchesur I’environnement, que les
&alit& construites des systemes techniques. C’esi
sans doute la un des grands enjeux de la modelisation :

Un des objectifs
principaux du club Edora
etait de construire une
base de modeles pour la
biologie. Cet objectif n’a
pas ete atteint sur le plan
operationnel.
En effet, la
phase de developpement
aurait demande des
moyens dont le club ne
disposait pas. En revanche,
le travail de conception,
deja fort utilise par
ailleurs, peut grandement
inspirer des projets de telles
bases pour les modeles sur
I’environnement.
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EncadrC 4. Les themes de recherche sur I’environnement
de I’environnement

et pour I’ingknierie

L’enquete aupres de la communaute
scientifique
internationale
ccRecherche sur I’environnement,
themes prioritaires, themes emergents )) a ete Ian&e par I’association
Descartes et soutenue par le Cemagref, le Cirad, le
CNRS et I’lnra. Sa realisation et son analyse ont ete confides au Credoc. Les principales
conclusions
ont ete
publiees par ailleurs (Pave et al., 1998a, 1998b) et ont fait I’objet d’un rapport detaille du Credoc.
La figure 3 montre quatre grandes tendances : amplification
des problemes (changement
climatique
; biodiversite et energie), amplification
a court terme et decroissance (demographic
et developpement
; ressources en
eau et pollutions ; sols et agriculture), decroissance (valeurs sociales ; nucleaire ; risques industriels et dechets ;
urbanisation
et transports ; Sante), remanence (mer et littoraux). Ces evolutions traduisent une confiance dans
la science et la technique pour apporter les solutions a une partie des problemes lies aux societes humaines et
dans leurs pouvoirs d’autoregulation
(demographic
et valeurs). Cependant les questions liees a I’energie seront
de plus en plus pregnantes (liees a la fois aux ressources naturelles non renouvelables
et a leur utilisation).
Enfin les questions mettant en cause des dynamiques
planetaires (changement climatique
et biodiversite)
sont
vues comme n’ayant pas de solution a court terme.
Des themes emergents sont egalement bien specifies : risques lies aux biotechnologies
(en particulier
a I’emploi des OGM), a I’apparition
de nouvelles maladies infectieuses (notamment le G destockage )) d’agents pathogenes, a I’image du VIH ou du virus Ebola), aux systemes d’informations
sur I’environnement
(notamment aux
don&es,
a leur nature, a leur validation
et a leur organisation),
aux modeles et a leur utilisation, enfin a I’evaluation des recherches, des modeles et des technologies.
Les modeles interviennent
dans toutes ces classes de problemes,
la vedette revient aux modeles d’evolution
climatique
ou a ceux qui sont relatifs a la demographic
et au developpement.
Pour ces derniers et bien que
leur fiabilite ne soit pas averee, on soulignera leur emploi recurrent dans les negotiations
internationales.
II
suffit de se souvenir du discours catastrophiste
des annees 1960 et 1970 sur la G bombe demographique
X. Cet
exemple doit nous mener a etre tres prudent dans I’utilisation,
parfois abusive, des modeles.
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les problemes.
les

urgences.

integrer progressivement
les modeles des differentes
composantes
de notre environnement
ainsi que
leurs relations afin d’en etudier I’evolution,
tout en
cherchant
systematiquement
les schemas les plus
simples possibles.
L’environnement
peut &tre vu comme un systeme
complexe, peut-&tre meme s’agit-il du systeme le plus
complexe auquel la recherche scientifique
s’attaque
actuellement.
On peut cependant
en definir
les
grandes composantes,
par exemple
: geosphere,
biosphere (marine et continentale),
atmosphere, puis
les echelles spatio-temporelles
et les niveaux d’organisation. Pour I’etude de tels systemes, la modelisation joue un role important grace a la concision des
representations
symboliques,
a son pouvoir de simplification
et de structuration
des connaissances.
Le
couplage de modeles revient a expliciter les relations
entre les differentes composantes.
Les progres methodologiques
effect&s
dans les recherches sur I’environnement
peuvent, au moins en partie, &tre utiles
pour I’etude d’autres systemes complexes. On a deja
vu que des modeles et concepts de I’ecologie
ont
don&
des resultats
dans d’autres
secteurs
des
sciences du vivant (par exemple, dans les etudes sur
la dynamique
du virus du SIDA chez les patients :
Nowack et al., 1995). On sait aussi que les modeles
d’analyse des don&es
developpes
dans les travaux
sur I’environnement
sont transposables a I’analyse de

la structure
du g&tome
et reciproquement.
Dans
I’avenir,
nous enregistrerons,
tres probablement,
d’autres transferts et adaptations
methodologiques
d’un champ de recherche a I’autre, qu’il soit disciplinaire ou thematique.

Conclusion
Comme nous l’avons vu, la modelisation
et I’utilisation de modeles concernent
maintenant
la plupart
des secteurs scientifiques.
Les previsions
economiques et meteorologiques
sont fondles sur la mise
en ceuvre de modeles. Ils sont utilises dans la vie
courante dans les dispositifs technologiques
ou dans
une variete de taches, comme I’aide a la decision.
Caches dans un systeme technique
ou habilement
carrosses dans un logiciel informatique,
ils ont neanmoins des limites et leur emploi n’est pas sans risque.
II n’est d’ailleurs
pas impossible
que la responsabilite
du modelisateur
soit un jour engagee.
Cela Ctant, on ne peut que se feliciter de I’extension actuelle de la modelisation.
Malgre ses limites,
elle permet d’elaborer
des outils mieux definis,
plus comprehensibles
et maitrisables
que les
approches empiriques.
Ce qui est vrai en general pour la communautk scientifique, est vrai aussi pour le Cemagref (encadre’ 5).
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Encadre 5. Exemple de la modClisation au Cemagref
Si I’on se refere au (( sondage national )) que constituait
le colloque
du programme
(( Environnement,
vie et
societes x du CNRS, on voit que le Cemagref joue un
role non negligeable dans ce concert. Ses contributions,
telles qu’elles apparaissent dans le tableau 2, montrent
son originalite par son implication dans les aspects ingenierie de I’environnement.
Au total et compare
a
d’autres etablissements
(tableau 3), sa participation
apparait ralativement
importante
(par exemple,
les
effectifs totaux de I’IRD ou du Cirad sont deux a trois
fois plus grands que ceux du Cemagref, en nombre de
chercheurs). On peut y voir, a la fois l’interet des scientifiques du Cemagref pour la modelisation et, sans doute
aussi, les resultats de I’effet mobilisateur du seminaire
d’octobre 1995 (Cemagref, 1995). Si I’experience Ptait
renouveleeaujourd’hui,
un colloque national donnerait
encore des resultats voisins de ceux de janvier 1996. En
revanche, le profil du Cemagref serait un peu different.
Par exemple et suite a la creation du Laboratoire d’ingenierie des systemes complexes (LISC), on y verrait une
plus grande presence dans la modelisation multi-agents,
pour les outils (tableau I), et dans la modelisation des
interactions environnement-societes,
pour les themes
(tableau 2). Cependant, si nombreux sont les scientifiques du Cemagref qui ont recours a la modelisation,
une solide animation
scientifique
et une meilleure
publication
des methodes et resultats permettraient de
mieux valoriser les competences et de les confronter a
la critique scientifique,
aussi bien interne qu’externe.
Necessaire effort pour progresser.
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Tableau 3. Representations des diverses communautes
nationales et internationales
aux journees du PEVS, en
octobre 1996, a travers le nombre d’auteurs et de coauteurs des communications
et des affiches. L’appel
etait national, on note neanmoins la participation
de
chercheurs de divers pays etrangers (Belgique, Canada,
Royaume-Uni,
Italie,
Maroc,
Suisse, Russie). La
rubrique (( Divers )) correspond
a des participations
ponctuelles
de chercheurs
d’autres etablissements
(Ademe, BRGM, Cneva, Ined, Inrets, M&o-France).
Nombres d’auteurs
et de co-auteurs
CNRS
et associes

% de
participation

149

40,9

Universites
et Ecoles

82

22,5

lnra

28

7,7

Orstom-IRD

21

5,8

lfremer

16

4,4

Cemagref

12

3,3

Cirad

9

2,5

CEA

8

2,2

lnria

4

I,1

15

4,l

Divers
&ranger
Total

10, supl.

20
364

1, 5~25s

5,5
100
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Allouche J.P., Reder C., 1984. Oscillations spatio-temporelles engendrees
par un automate cellulaire. Dicr. Appl. Math., 8, 215-254.

R6sum6
Tous les secteurs scientifiques
sent maintenant
concern&
par la modelisation.
Methodologie
en plein devenir, elle
est source de progrk, mais son emploi n’est pas sans
risque. Les recherches sur I’environnement
et les
technologies affkentes concement de nombreuses
disciplines ; chacune d’entre elles a sa propre experience
de la modklisation. Outre son int&St propre, le champ de
la recherche sur I’environnement
constitue done un bon
laboratoire ob s’khangent
des savoirs et des savoir-faire et
oh une mkthodologie commune peut @tre dkveloppee.
Tout en privilegiant
un point de vue sur la modelisation,
celui s’interessant
?I la dynamique
des systemes, il s’agit
d’en decrire les principes, de titer les principaux
probl&mes environnementaux
OIYI la modelisation
intervient de faGon determinante,
d’en cerner les limites
et d’identifier
les progrPs ?I faire. On remarquera,
qu’en
plus de son int&@t propre, pour comprendre
et resoudre
un certain nombre de problPmes,
la modelisation
devient
de plus en plus un moyen de dialogue entre les disciplines.
Enfin, I’environnement
est un bon exemple de systPme
complexe.
La modelisation
apparait efficace pour I’&ude
de tels systPmes et les progri% mCthodologiques rCalisCs
en matike de recherches sur I’environnement
ont sans
doute une portbe plus g6nkrale et peuvent @tre utiles
pour aborder d’autres systemes, eux-aussi qualifik
de complexes.
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La modklisation
concerne
un large &entail
de disciplines et son utilisation
progresse tr6s vite, avec,
simultanement
I’kmergence
de particularismes
locaux. II serait bon de mettre en commun les savoirs
et savoir-faire de chaque communaut6
de modklisateurs par une animation
dans les Gtablissements de
recherche, ou mieux encore au niveau national. Les
soci&s
savantes dans le domaine,
comme,
par
exemple,
la Soci6t6
francaise
de biomktrie,
la
Sock% franqaise de biologie theorique,
la Sock36
francaise d’kconomktrie,
sont trPs IGes A des secteurs scientifiques.
C’est l’une des conclusions
qui
avaient 6t6 tirPes lors de la rkdaction du rapport de
conjoncture
du CNRS, en 1989 (CNRS, 1989). Par
nkessitk
et par son large spectre disciplinaire,
les
recherches sur I’environnement
mettent en contact
les divers spkialistes
de chaque secteur, mais ce
n’est sans doute pas suffisant. Une fkdkration
plus
large serait sans doute souhaitable
?I I’image
de
ce qui avait 6t6 tent6 dans le cadre du programme
x Mod6lisation
et simulation
numkrique
)) du CNRS.
Dans cette fedkation,
les scientifiques
du Cemagref
peuvent jouer un rBle non n&gligeable, en particulier
avec I’originalitg
de leur approche centrCe sur I’ingknierie de I’environnement.
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Annexe : exemples de mod2les
dCvelopp& au Cemagref
Dans les divers articles de ce numero, on trouvera
des exemples concrets de travaux de modelisation
realises au Cemagref. De plus, nous avons fait appel
a de jeunes chercheurs de I’etablissement pour completer ces illustrations,
notamment pour montrer
combien cette methodologie devient d’une pratique
courante dans le travail de recherche et cela des le
debut de I’activite scientifique. C’est ce qu’illustrent
les quatre exemples suivants.

ModPIes interdisciplinaires
pour la gestion des communautks
aquatiques (Nicolas Lamouroux14)
Un des enjeux de la gestion de I’environnement
est qu’elle suscite des approches et des modeles
nouveaux, qui s’inspirent des acquis de plusieurs
disciplines,
mais qu’il devient difficile de classer
dans les champs scientifiques traditionnels.
La gestion des communautes
aquatiques a particulierement mis en evidence le besoin d’innovation
interdisciplinaire.
En effet, les contraintes physiques
sont omnipresentes dans les tours d’eau. Leur variabilite dans I’espace et le temps influence fortement les strategies des organismes (poissons, invertebres ou plantes) et la diversite des communautes.
Or les modeles physiques traditionnels
des tours
d’eau ont avant tout et6 developpes pour decrire les
ecoulements
a large echelle (gestion des trues,

dimensionnement des ouvrages). Ils sont peu fiables
pour decrire I’habitat d’une truite dans un tours
d’eau de montagne, oti les hypotheses classiques de
I’hydraulique ne sont plus valides.
L’innovation que suscite la modelisation des Ccosystemes ne passe pas necessairement par la sophistication et I’utilisation intensive d’outils mathematiques ou informatiques existants. Elle se situe bien
souvent dans un nouvel angle de vision du systeme,
qui genere une utilisation non conventionnelle des
outils et modeles existants. Par exemple, le besoin de
decrire les variables hydrauliques locales dans les
tours d’eau (ex : la vitesse) a conduit a observer que
leurs distributions statistiques possedent des formes
tout a fait particulieres
(figure 5). L’etude de ces
formes necessite d’utiliser des techniques d’optimisation et d’analyse variees. Elle a permis de valider
et simplifier les modeles d’impacts Pcologiques de la
gestion du debit des tours d’eau (Lamouroux et al.,
1998).
Elle permet egalement de comprendre pourquoi des systemes relies par des lois de similitude
physiques
ont des communautk
biologiques
dont
les strathgies adaptatives
sont similaires
(Lamouroux
et al., 1999). Ainsi, les questions appliquees ontaussi
un retour fondamental.

Rbfhences
Lamouroux N., 1998. Depth probability distributions
in stream reaches. Journal of Hydraulic Engineering,
124, 224-227.
Lamouroux N., Olivier J.M., Persat H., Pouilly M.,
Souchon Y., Statzner B., 1999. Predicting
community
characteristics
from habitat conditions
: fluvial fish
and hydraulics.
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Biology, 41, 275-299.
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Figure5. Exemplesd’evolutionavec le debit de distributionsen frequencede vitesses(Arc, Alpes),de contraintesau fond (Prien, Baviere)et de hauteursd’eau locales
(RhBne)dans destronconsde tours d’eau. (Lamourouxet al.,
1992,1995; Lamouroux,
1998).

NSS. 2002,

vol. 10. supl. 1,5s-25s

Rheologie des fluides naturels :
vers une meilleure connaissance
des Gcoulements naturels en montagne
(Christophe Ancey15)
En montagne, I’eau est 2 la fois une source de vie et
une ressource konomique.
Elle est 6galement a I’origine de nombreux risques naturels, dont les plus
embl6matiques sont probablement les avalanches
et les trues torrentielles.
Pour s’en prothger, il faut
prkvoir les zones a risque et concevoir des ouvrages
de protection. Jusqu’a un pass6 &cent, ce sont le plus
souvent I’exp6rience des ingknieurs et I’usage de
rggles empiriques qui prPvalent dans le zonage et
I’6tude de protection.
Ce savoir-faire
accumul6
depuis plusieurs dPce_nnies n’est malheureusement
pas toujours suffisant. ATaconnaz (Haute-Savoie), les
dommages subis par des lames dkflectrices en beton
arm6 a cause d’une avalanche en f6vrier 1999 illustre
parfaitement le pouvoir destructeur des koulements
naturels (figure 6) ; les dimensions
des ouvrages
ktaient pourtant conskquentes : 7 m de haut et I,5 m
d’Gpaisseur, avec un renforcement en enrochement
ma~onn6.
Afin d’ambliorer significativement
la connaissance des kcoulements naturels en montagne, une
etude rh6ologique des fluides naturels a et6 entam6e voila un peu plus de quinze ans au Cemagref
de Grenoble. Cette 6tude Porte sur la caractkrisation
du comportement mecanique de matkriaux naturels
aussi divers que la boue, la neige, ou bien encore
le sable. C’est tout d’abord au laboratoire que
commence I’analyse du comportement mkanique
en faisant subir aux mat6riaux
diffkents
types
de sollicitation.
Les materiaux naturels sont g&&alement
constit&s d’un m6lange de particules au sein d’un fluide.
C’est la principale difficult6 En effet, les interactions
entre ces constituants peuvent varier significativement
en fonction des caractkristiques de ces constituants et
des conditions d’koulement.
Cela donne ainsi naissance a un comportement macroscopique riche et
complexe. Un travail thhorique important a Pt6 r6alis6
ces derniPres an&es au Cemagref sur I’analyse microstructurelle des interactions locales et ses rkpercussions sur le comportement a I’kchelle macroscopique.
A cet effet, ont et6 6tudi6s des arrangements d&ordonn& de particules dans un fluide, interagissant
entre elles de manikes diverses (frottement, collision,
etc.). A partir d’une description de la distribution
locale de forces, il est possible de remonter au tenseur
des contraintes par un processus de moyenne. La
figure 7 illustre un empilement de disques et l’integration des forces agissant au sein d’un volume de
contr6le don&
Une fois le comportement connu aux petites
khelles,
il est possible de formuler les 6quations du
mouvement d’un koulement
naturel. Le jeu d’Pquations correspondant est souvent trPs complexe. II faut
utiliser des codes de calcul numkrique sophistiqu&
pour le rksoudre. Un travail important de simplification et de formulation des algorithmes est nkcessaire.
Enfin, chaque modele d’koulement ainsi obtenu est
test6 en comparant ses prkdictions avec des mesures
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Figure 6.Dommages
subis par des lames deflectrIces en beton arm6.

Figure 7. Empilement de disques et intkgration des forces agissant au sein
d’un volume de contrBle donnk.

r6alis6es a partir d’expkiences a khelle kduite et de
don&es de terrain (quand elles existent). A terme, ce
travail devrait permettre le dkveloppement d’outils
performants pour I’ingGnierie.

La simulation de peuplements forestiers
virtuels : un outil pour I’aide a la gestion
(F. GoreaudI
et B. Courbaud17)
Le forestier a besoin de nouveaux outils pour gkrer des
peuplements de plus en plus complexes. Pour conserver la biodiversite, am6liorer les paysages et dkvelopper durablement nos for@ts, les forestiers s’intkessent
a des peuplements de plus en plus complexes, melang&i en espPces et irr6guliers en Qes, pour lesquels les
outils classiques de gestion, dkeloppk
pour les forets
r@guIi&res monospkifiques,
sont insuffisants.
Les
mod6les de croissance individuelle, proposks par les
dendrometriciens pour tenir compte de la variabilitk
des arbres dans ces for@ts, ne sont pas directement utilisables par le gestionnaire dans leur forme actuelle
(DhBte, 1998), en particulier parce qu’ils nkcessitent
une grande quantite de donnkes inaccessibles dans la
gestion courante (par exemple la position de tous les
arbres du peuplement).
Pourquoi utiliser des peuplements virtuels 1 Un peuplement virtue1 est un ensemble de don&es artificielles,
cr&es par un programme informatique. Elles repkentent dans une certaine mesure un peuplement qui aurait
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pu exister et @tre mesur6 (Goreaud
et al., 2002).
En
particulier, pour assurer une certaine vraisemblance a
ce peuplement artificiel, on impose aux don&es des
contraintes qui correspondent aux lois de comportement connues des peuplements reels similaires
(densite du peuplement, repartition .en essences,
distribution des classes de diametre, etc.). Les peuplements virtuels sont faciles a simuler sur de grandes
surfaces, ou a faire evoluer rapidement avec un
modele de croissance. Ils peuvent etre trirs utiles pour
remplacer des don&es manquantes, tester des protocoles experimentaux, comparer differents scenarios
sylvicoles, ou encore Pvaluer des modeles.
Un exemple d’application peut &tre pris : I’utilisation de peuplements virtuels, couples a un modele de
croissance, en vue de comparer les resultats de differents scenarios sylvicoles. Nous avons utilise des processus ponctuels marques pour simuler plusieurs peuplements forestiers
virtuels
: des peuplements
reguliers, des peuplements a deux etages et des peuplements jardines. Avec ces donnees initiales, nous
avons simule la croissance du peuplement, puis differents traitements sylvicoles a I’aide du modele de
croissance pour les pessieres irregulieres de montagne
etudie par B. Courbaud (1997) integre dans la plateforme Capsis (Dreyfus et al., 1996). Finalement, les

resultats des simulations
permettent d’illustrer
les
effets des differents traitements (densite, taille et orientation des trouees, etc.) sur la production de bois, mais
aussi la stabilitk du peuplement ou les possibilites de
regeneration (Courbaud et al., 2002) (figure 8).
Dans le domaine forestier oti la recolte des don&es
pose de nombreux problemes, I’utilisation de peuplements virtuels devrait faciliter la construction et I’utilisation de modeles plus adapt& a la gestion des peuplements
complexes. La simulation de don&es virtuelles peut aisement Bre generalisee a d’autres domaines d’application.
Elle necessite toutefois le developpement de nouveaux
outils (par exemples les processus ponctuels marques), et
pose de nombreuses questions de validation.
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ModClisation et optimisation de la qualite
de I’eau dans un rCseau de distribution
(Sophie Constans18)
La qualite de l’eau fournie par un reseau d’eau potable
depend de nombreux parametres, et elle est le plus souvent controlee grace a la concentration en chlore de

I’eau. Celle-ci doit @tre suffisante pour assurer une
bonne d&infection, sans degrader les qualites gustatives de I’eau, et rester uniforme dans le temps. Un gestionnaire de reseau souhaite done connaitre I’evolution
de ces concentrations, et les optimiser grace a une
bonne gestion des apports de chlore.
La complexite des phenomenes intervenant dans
les reseaux d’eau potable (figure 9) rend impossible
une approche intuitive des problemes de prevision et
d’optimisation des concentrations. S’il existe deja
plusieurs outils pour simuler I’evolution des concentrations en chlore, leur optimisation reste le resultat
d’un processus d’essais erreurs s’appuyant sur des
simulations successives.
Nous avons propose une nouvelle methode decalcul pour I’evolution de ces concentrations. Elle est
basee sur une etude des courbes caracteristiques de
I’equation de transport-reaction regissant la concentration sur chaque tronlon et etablit un ensemble de
relations lineaires representant de facon explicite les
interactions existant entre les valeurs de concentration aux nceuds du reseau. Ces relations permettent
ensuite la formulation d’un probleme d’optimisation
lineaire dont la resolution donne au gestionnaire la
meilleure strategic de chloration pour un critere
don&,
comme celui de minimiser
l’ecart a une
consigne en tout point du reseau et a chaque instant.
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