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Environnement : modélisation et modèles pour comprendre, agir ou décider
dans un contexte interdisciplinaire
Claudine Schmidt-Lainé1 et Alain Pavé2
« Modélisation et analyse mathématique de situations scientifiques,
industrielles ou économiques, étapes suivies de la construction d’algorithmes
et du développement de logiciels adaptés aux évolutions technologiques,
l’ensemble de cette démarche est devenue classique. Même si d’autres
phénomènes échappent encore à cette méthodologie, elle est en passe
d’acquérir un caractère universel, non seulement pour la compréhension et la
conception, mais encore pour l’intervention active sur les systèmes qui
évoluent au cours du temps. ».
J.-L. Lions (19963).

Résumé
Tous les secteurs scientifiques sont maintenant concernés par la modélisation. Méthodologie en plein devenir,
elle est source de progrès, mais son emploi n'est pas sans risque. Les recherches sur l'environnement et les
technologies afférentes concernent de nombreuses disciplines ; chacune d'entre elles a sa propre expérience de la
modélisation. Outre son intérêt propre, le champ de la recherche sur l'environnement constitue donc un bon
laboratoire où s'échangent des savoirs et des savoir-faire et où une méthodologie commune peut être développée.
Tout en privilégiant un point de vue sur la modélisation, celui s'intéressant à la dynamique des systèmes, il s'agit
d'en décrire les principes, de citer les principaux problèmes environnementaux où la modélisation intervient de
façon déterminante, d'en cerner les limites et d'identifier les progrès à faire. On remarquera, qu'en plus de son
intérêt propre, pour comprendre et résoudre un certain nombre de problèmes, la modélisation devient de plus en
plus un moyen de dialogue entre les disciplines. Enfin, l'environnement est un bon exemple de système
complexe. La modélisation apparaît efficace pour l'étude de tels systèmes et les progrès méthodologiques
réalisés en matière de recherches sur l'environnement ont sans doute une portée plus générale et peuvent être
utiles pour aborder d'autres systèmes, eux-aussi qualifiés de complexes.

Environment : modelling and models to understand, to manage and to decide in
an interdisciplinary context
Summary
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
1

Directeur de recherche au CNRS, Directeur scientifique du Cemagref, Cemagref, Parc de Tourvoie, BP 44.
92163 Antony cedex, France. Tél. 33 (0)1 40 96 62 57. Email : Claudine.Schmidt-Laine@cemagref.fr.
2
Professeur des Universités, consultant auprès de la direction scientifique du Cemagref. Laboratoire de
Biométrie et de Biologie Evolutive. UMR CNRS 5558. Université Claude Bernard Lyon 1. 69622 Villeurbanne
cedex, France. Tél. 33 (0)4 72 44 81 42. Email : alainpave@aol.com
3
Cette citation tirée de : « Modélisation de la combustion » (Images des mathématiques, CNRS, 1996) avait été
reprise en en-tête de la présentation du programme « modélisation et simulation numérique » du CNRS
(Schmidt-Lainé, 1997). Elle est toujours d'actualité et résume parfaitement l'état de l'art.
Claudine Schmidt-Lainé et Alain Pavé

3

C. Schmidt-Lainé, A. Pavé

Natures Sciences Sociétés « Sciences pour l’ingénierie de l’environnement », 10 : S1, 2002, 5,25

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. The 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.
Mots-clé : modélisation, environnement, modèles mathématiques, modèles informatiques, ingénierie, écologie.

Dans un récent numéro, Natures, Sciences, Sociétés a lancé le débat sur la modélisation
(Legay, 1999). Dans des parutions antérieures, plusieurs allusions avaient été faites,
notamment pour son utilisation dans les recherches sur l’environnement (Jollivet et Pavé,
1993). Le propos de cet article est de présenter un point de vue sur cette méthodologie, de
souligner à nouveau son emploi dans ce champ scientifique, mais aussi d’en voir l’utilisation
en matière d’ingénierie et d’outil d’aide à la décision. On insistera évidemment sur son
intérêt, mais aussi sur ses limites.
Bien au-delà des sciences physiques, qui en furent le berceau, la modélisation est
devenue une méthode commune à beaucoup de disciplines4. Les sciences de la Terre, puis les
sciences de la vie et enfin les sciences de l’homme et de la société s’en sont emparées. Son
usage dans les sciences physiques pour l’ingénieur a permis un grand nombre de progrès
technologiques. D’abord fondés sur les mathématiques, les formalismes se sont diversifiés. Le
développement de l’informatique a largement contribué à l’extension de cette méthode, aussi
bien en tant qu’outil de mise en œuvre de modèles mathématiques que comme source de
nouveaux moyens de représentation. C’est le cas, par exemple, des automates cellulaires, des
réseaux de neurones ou des systèmes multi-agents. Mais pas uniquement, ainsi certaines
disciplines, comme la géographie avec les chorèmes, se sont dotées de leurs formalismes
propres (cf. encadré 1).
Les apports de la modélisation sont nombreux aussi bien à des fins de compréhension,
que pour des développements technologiques, mais aussi comme fondements de l’action ou
encore comme élément d’aide à la décision. C’est ce qui explique son succès. Cependant,
l’emploi du modèle n’est pas non plus sans risque, le principal étant une mauvaise utilisation,
hors de son champ de validité, ou lors d’une mise en œuvre maladroite par l’utilisation d’un
simulateur déficient. Une confusion est encore possible : assimiler le modèle à la réalité. En
effet, le modèle sert à représenter 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
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constante confrontation entre le réel tel qu’on peut l’appréhender et les diverses formes de ce
modèle, de ses avatars successifs, qu’il devient moyen de compréhension ou support de
l'action.
Les divers secteurs de la recherche se sont approprié la modélisation. Depuis quelques
années l’enseignement y fait référence. Ainsi, on en parle déjà dans des ouvrages de
l’enseignement secondaire (cf. encadré 1), alors que les premières formations doctorales
incluant le mot modélisation datent seulement des années 80. Depuis trois ans, l’agrégation de
mathématique a introduit la modélisation à son programme. Il est d’ailleurs fort juste que les
mathématiques et les mathématiciens soient en première ligne, si l’on considère, non
seulement l’histoire, mais aussi l’extraordinaire ouverture de cette discipline et de cette
communauté, depuis une vingtaine d’année, vers les « applications » et donc vers les autres
disciplines.
Les concepts, les méthodes et les formalismes de la modélisation sont de plus en plus
largement partagés par les disciplines. Elle devient progressivement un moyen de synthèse, un
trait d’union entre elles (Schmidt-Lainé et Pavé, 1999). En effet, un modèle représente le plus
souvent un processus ou un phénomène plus spécifiquement étudié par une discipline
(dynamique d’une population pour l'écologie, évolution de composantes physico-chimiques
du milieu pour la chimie, dynamiques sociales pour la sociologie). En revanche, le couplage
ou l’association de ces modèles entre eux, voire l’élaboration d’un nouveau modèle,
combinant les divers aspects et facteurs d’évolution d’un système « complexe », deviennent
de plus en plus à l’ordre du jour. Dans les études environnementales, on peut citer, par
exemple, le couplage de modèles de processus physico-chimiques et de modèles de processus
biologiques (Mellilo et al., 1993), ou encore la représentation simultanée de dynamiques
écologiques et de dynamiques sociales ou économiques (Bousquet et al., 1993, Ferrand,
1999). Nombreuses composantes, de natures diverses, correspondant à des niveaux
d'organisation différents, exprimant leurs dynamiques dans des échelles de temps et d'espaces
variés, autant de caractéristiques qui rendent à la fois nécessaire, mais aussi difficile,
l'élaboration de modèles synthétiques.

Modèles, modélisation et simulation
Bien représenter pour bien résoudre (P.H. Winston, 1988)

Il convient d’abord de s’entendre sur les mots, les concepts et les pratiques qu’ils
recouvrent. Dans une époque de foisonnement, il est nécessaire de cadrer le discours au risque
de se perdre dans une trop grande généralité ou de se cantonner à des particularismes étroits.
Ce qui est évoqué ici est un point de vue aussi opératoire que possible et aussi ouvert que
nécessaire. Nous avons également choisi de centrer notre discours sur la dynamique des
systèmes, qui nous semble recouvrir les principales caractéristiques de la modélisation.
Nous nous limiterons aussi aux modèles qui sont des objets ou des ensembles d'objets (des
formules) issus d'un système formel. Nous n’envisagerons pas les modèles « physiques »
sinon comme analogie. Ainsi retiendrons-nous les définitions suivantes :
-

Un modèle est donc une formule, issue d’un système formel (cf. par exemple Kleene,
1967, p. 207). Un tel système décrit a la fois des règles syntaxiques, d’écriture « correcte »
des formules, et des règles de réécritures de ces formules en formules équivalentes, ou de
transformations de ces formules en nouveaux objets formels correctement écrits et ayant un
« sens ». Le système formel le plus achevé est celui des mathématiques. L’informatique,
déjà utile pour manipuler des objets mathématiques, offre aussi d’autres modes de
représentation.
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Encadré 1 : quelques exemples de modèles
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Exemple 1 - Montage proposé dans un manuel de
seconde pour montrer que la force
électromagnétique F varie linéairement en fonction
de l’intensité I d’un courant qui traverse une
bobine (F = kI). On utilise à cette fin un haut
parleur. La masse m est posée sur le plateau et on
fait varier l’intensité du courant jusqu’à ce que la
trace du faisceau lumineux revienne en A.
L’objectif est de faire trouver à l’élève le relation
entre F et I. (Exemple sélectionné par Pauline
Schmidt dans : « Physique et Chimie en classe de
seconde » par A Tomasino et al. Nathan, 1997).

dN = a N S - b N
dt

=>

dS = - a N S + b N
dt

dN = r N ( 1 - N )
dt
K

r=aC-b
r
K=a
C = So + No

Exemple 2 - Variations de la biodiversité depuis 600 millions d’années.
V. Courtillot et Y Gaudemer (Nature (1996,381,146-148)) ont proposé un
modèles logistique par morceaux. Les auteurs et J.C. Hervé ont reformulé ce
modèle en faisant apparaître une nouvelle variable (S) interprétée en termes
de niches écologiques et un processus de disparition (-bN). On obtient
toujours une expression analogue au modèle logistique. Les valeurs de r sont
constantes, sauf pendant l’ère secondaire (Ju et Cré). Pendant cette période,
on peut penser que le processus de diversification a été contrebalancé par des
« accidents » successifs détruisant des niches écologiques, mais en créant de
nouvelles. Le faible taux de croissance du modèle logistique, pendant cette
même période, ne traduirait que la moyennisation de ce phénomène.
PCa : Précambrien ; Cm : Cambrien ; Ord : Ordovicien ; Si : Silurien ; Dév :
Dévonien ; Pe : Permien ; Tr : Trias ; Ju : Jurassique ; Cré : Crétacé ; 3&4 :
Tertiaire et Quaternaire ; en ordonnées Nf = nombre de familles.
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Exemple 3 - La modélisation du processus de
combustion dans des “booster” a permis d’en
définir précisément la géométrie. C’est sur ces
bases que les propulseurs auxiliaires à poudre
d’Ariane 5 ont été conçus. Exemple tiré de «
Modélisation de la combustion » (Ed. C. SchmidtLainé), CNRS, images des mathématiques, 1996.
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Exemple 4 - Un modèle pour la Malaisie. R. de Koninck et Hervé Théry,
traitant de la péninsule malaise, la conçoivent comme résultant d’une série
d’oppositions entre ses quatre versants. La « formule » 3 représente une
combinaison de chorèmes destinés à entrer dans le modèle final. Exemple tiré
de « Les modèles graphiques en géographie ». par Robert Ferras,
Economica/Reclus, 1993

6

les hautes
terres

3

C. Schmidt-Lainé, A. Pavé

Natures Sciences Sociétés « Sciences pour l’ingénierie de l’environnement », 10 : S1, 2002, 5,25

-

La modélisation est la méthode qui permet de représenter un objet ou un phénomène du
monde réel par une formule du système formel choisi. Par exemple, de représenter la
croissance d’une population par un « modèle » logistique exprimé par une équation
différentielle ordinaire : x' = r x ( 1 - x/K ), sachant qu'on pourrait également choisir le
modèle de Monod 5 : x' = r x ( 1 - x/K )/(C-x).

-

La simulation, le plus souvent encore la simulation numérique, est la méthode qui permet
de mettre en œuvre un modèle, notamment d’obtenir des valeurs « calculées » qui peuvent
être confrontées à des valeurs « observées ».

De multiples précautions sont à prendre lors de ces différentes étapes, avant qu’un modèle
puisse être retenu et utilisé :
-

D’abord, il faut souligner qu’un modèle est construit, évidemment en fonction de ce qu’on
veut représenter, mais aussi suivant l’utilisation qu’on veut en faire. Par exemple, si on
veut estimer par interpolation la taille d'une population entre deux points expérimentaux,
on pourra préférer un modèle polynomial au modèle logistique de croissance de cette
population. En revanche, le modèle logistique est mieux adapté à la compréhension du
phénomène de croissance.

-

Un modèle est une formule, mais les termes de cette formule, par exemple les variables et
les paramètres, ont une signification (par exemple, la taille d’un organisme ou d'une
population pour le modèle logistique, la température d’un milieu, la concentration d’un
composé chimique dans ce milieu, le débit d’un cours d’eau, le taux de croissance d’une
population, etc.). Donner du sens « physique » aux composantes du modèle et aux résultats
de son exploitation est ce qui différencie le modèle de la formule mathématique. Ce sens
introduit des contraintes (par exemple sur les domaines physiquement admissibles des
variables et des paramètres). Ces variables et paramètres sont directement ou indirectement
observables. Ces observations peuvent être, elles-mêmes, un résultat calculé par un
modèle. C'est ainsi que les automaticiens ont introduit la notion de capteur logiciel.

-

Il s’agit aussi de vérifier que le modèle trouvé est conforme à ce qu’on en attend. Par
exemple, que son comportement qualitatif est cohérent avec ce qui est observé
(ressemblance entre le comportement du modèle et les observations : croissance,
décroissance, oscillations, etc.). Pour un modèle mathématique, on met en œuvre les outils
de la discipline permettant d’étudier ce comportement. Certains modèles posent des
problèmes originaux, source de progrès pour les mathématiques. Si un modèle est mis en
défaut, toutes choses correctes par ailleurs, cela traduit une erreur dans la formulation
(mauvaise écriture des relations entre les variables, oubli de variables) permettant de
s'interroger sur le phénomène modélisé et ainsi de progresser dans la connaissance de ce
phénomène lui-même et, ensuite, d’améliorer le modèle.

-

Si nécessaire, il faut aller jusqu’à la validation quantitative, notamment pour des modèles
utilisés dans des dispositifs technologiques ou dans des protocoles, par exemple
thérapeutiques. La validation quantitative utilise des tests statistiques qui permettent de
vérifier précisément l'adéquation des résultats numériques du modèle avec les mesures
faites. Les écarts entre les valeurs calculées et les valeurs observées sont interprétés comme

5

À ce propos, on remarquera, que pour un même phénomène, des modèles alternatifs peuvent exister. Ils
correspondent à des mécanismes différents, ou à des représentations plus ou moins raffinées, nous y reviendrons.
Ainsi, si C est toujours très grand devant x, le modèle de Monod pourra être assimilé à un modèle logistique.
Pour discuter des mécanismes, le modèle est plus précis que le langage. Le langage du modèle, en tant que tel,
pourrait être plus largement utilisé dans le discours scientifique. Nous rejoignons ainsi l'opinion de N. Bouleau
(1999).
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des aléas. On soulignera l'apport essentiel de la statistique pour l'estimation des paramètres
d'un modèle et pour l'élaboration de tests de validation. Par ailleurs, les modèles de la
statistique, comme ceux de l'analyse des données dont nous ne discutons pas ici, sont très
utilisés dans les recherches sur l'environnement.
-

Tout au long de l’étude du modèle et de son exploitation, on utilise des simulateurs. Ces
simulateurs doivent être fiables et traduire correctement, qualitativement et
quantitativement, les propriétés du modèle. La construction et la validation de ces
simulateurs doivent être faites avec beaucoup de précautions au risque, soit de rejeter un
modèle cohérent, soit d’accepter un modèle incohérent6 (figure 1).

-

Enfin, un modèle doit pouvoir être utilisé dans la pratique. Pour ceci, il sera, en général,
inclus dans un logiciel permettant une utilisation aisée et sûre. Ici réside un des dangers
majeurs : la facilité de l’utilisation peut cacher des vices de formes ou conduire à des
emplois hors des limites de validité du modèle.

Objet ou
phénomène
réel

Observations
Mesures
Objectif

Modélisation

Expérimentation
Échantillonnage

Modèle conceptuel

Modèle formel

Comparaison
Validation

Étude logique
et analytique
Simulateur

utilisation
Simulation

Résultats de la
simulation

Figure 1 - Schéma méthodologique général de modélisation et de simulation. Il y a lieu de bien distinguer les
deux étapes : un modèle peut convenir ou ne pas convenir et le simulateur peut donner des résultats corrects ou
incorrects. Il y a donc bien lieu de procéder aux vérifications adéquates, notamment au bon fonctionnement du
simulateur. Il est aussi nécessaire de bien établir les relations avec les observations et l'expérimentation, quand
elle est possible (« Models need data. Data need models »). Souvent, avant d'écrire un modèle formel, par
exemple sous la forme d'une expression mathématique, on établit un modèle conceptuel sous une forme plus ou
moins symbolique, par exemple sous la forme d'un diagramme en boîtes et flèches.

6

Le texte fondateur du Programme « Modélisation et Simulation Numérique » du CNRS distinguait bien la
phase de modélisation, proprement dite, de la simulation numérique (Schmidt-Lainé, 1997).
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Différents usages des modèles et risques associés
Une expression mathématique est souvent plus riche que ne le pense en général son auteur (J. Monod, 1942)

Très schématiquement, les modèles peuvent être classés en trois catégories :
-

Les modèles en tant qu'outils cognitifs : ils permettent de formaliser les connaissances et
les hypothèses dans une démarche scientifique. Ils doivent être réfutables au sens de
Popper. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'imaginer une expérience qui mette en défaut
ou vérifie le modèle. Une expérience qui met en défaut le modèle permet d'acquérir plus
d'information sur l'objet ou le phénomène étudié et, de là, d'élaborer un nouveau modèle
intégrant cette information. Le modèle est alors un élément dans le processus itératif
d'acquisition des connaissances (encadré 2).
Encadré 2 : modèles d’action de la température sur les systèmes biologiques

Certains modèles, construits sur des bases théoriques assez solides, peuvent se révéler difficiles d'utilisation.
C'est, par exemple, le cas du modèle d'Eyring et Urry (1965) d'effet de la température sur les systèmes
biologiques, dérivé de la thermodynamique statistique. Son expression la plus simple est la suivante : C T Exp [A/T]/(1+Exp[D - B/T]), où les paramètres A,B,C,D sont interprétables en termes d'enthalpie et d'entropie. Pour
des systèmes thermodépendants, il rend bien compte des phases de croissance, par exemple du métabolisme, puis
de décroissance au-delà d'un « optimum thermique » (cf. par exemple, Pavé, 1980, pour le métabolisme des
drosophiles). Cependant, sa manipulation numérique est très délicate, notamment pour l'estimation des paramètres
à partir de données expérimentales : ils sont très corrélés entre eux. En pratique, on choisit souvent de se limiter à
la représentation de la phase croissante en prenant d'autres modèles (linéaires, pour de faibles intervalles de
température, mais on perd la signification thermodynamique des paramètres ; exponentiels divers, pour des
intervalles plus grands ; parmi ces derniers, le modèle d'Arrhénius (C Exp[-A/T]) est bien adapté, on retrouve
alors l'interprétation thermodynamique (Cf., par exemple, Conrad et Schmidt-Lainé, 1985, Schmidt-Lainé, 1985,
pour la variation des constantes du modèles michaélien de la cinétique enzymatique)). En pratique, pour
représenter l'intégralité de la réponse, on fait souvent appel à des modèles descriptifs plus ou moins compliqués,
mais robustes face au problème d'estimation (cf., par exemple, Rosso et al 1995, pour la croissance microbienne).
On voit ainsi, que l'approche théorique, pour un problème aussi important que la thermodépendance, ne conduit
pas toujours à des modèles pratiquement utilisables.

-

Les modèles en tant qu'outils normatifs : ils doivent alors représenter précisément la
réalité. Leur validation doit être très stricte. Souvent ils seront un élément fondamental d'un
système technique. Les exemples les plus courants sont les modèles pour le contrôle de
procédés industriels ou de calcul de posologies optimales en médecine. C'est très
généralement le cas des exemples présentés dans la contribution de V. Bellon et de G.
Rabatel (dans ce numéro). Une version plus molle est celle des modèles de gestion, à
vocation technique, mais dont on connaît, a priori, la moins bonne fiabilité (cf. encadré 3
de N. Lamouroux). Ils ne pilotent pas directement les règles de gestion, qui recouvrent bien
d'autres aspects que ceux représentés pas le modèle, mais sont des éléments pour établir
ces règles. En fait, ils constituent une classe intermédiaire entre les modèles normatifs et
les modèles d'aide à la décision.

-

Les modèles en tant qu'outils d'aide à la décision : ils interviennent dans le processus d'aide
à la décision en fournissant diverses prévisions suivant les scénarios retenus ; le choix
définitif revenant aux décideurs. Dans cette catégorie, on peut aussi ranger les modèles
d'aide à la négociation où le décideur est collectif. L'exemple proposé par F. Goreau et
B. Courbeau entre dans ce cadre (cf. ci-après). Ils sont à visées plus indicatives que
normatives.

Suivant les domaines, des classifications voisines sont proposées, par exemple pour les
modèles de décision économique (Munier, 1998).
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Aucune de ces utilisations n'est sans risque :
-

En ce qui concerne la première catégorie de modèles, le problème majeur vient de la
souplesse d'un modèle ; ectte souplesse peut amener à ce qu'il s'ajuste à beaucoup de
résultats expérimentaux. Inversement plusieurs modèles peuvent représenter un même lot
de données. En choisissant un modèle non pertinent, on peut perdre du temps dans le
processus de recherche7. Mais le chercheur n'a à s'en prendre qu'à lui-même, la réalité se
chargeant de le rappeler à l'ordre.

-

L’utilisation des modèles de la seconde catégorie est particulièrement délicate : un mauvais
modèle peut amener à des actions inefficaces ou dangereuses. Cependant, les impératifs de
fiabilité font qu'il est soigneusement testé et validé avant toute utilisation. Le risque
principal réside dans son emploi hors de son domaine de validité.

-

Le troisième catégorie de modèles pose d'utiles questions. Le plus souvent, il est
impossible de valider pratiquement le modèle, sinon a posteriori, une fois que les décisions
ont été prises et qu'elles ont montré leurs effets. Cette dernière catégorie représente souvent
des phénomènes où les composantes sociales ou économiques sont importantes. Les
technologies et méthodologies utilisées sont relativement récentes, par exemple la
modélisation multi-agents, ou s'appuient sur des formalismes mathématiques qui ont peine
à représenter la subtilité des rapports économiques et sociaux. C'est le cas de nombreux
modèles de l'économie.

Tant que l'utilisation du modèle reste cantonnée dans le champ scientifique, les risques ne
sont pas grands. Ils le deviennent lorsque le modèle est intégré dans un logiciel attrayant que
permet l'informatique moderne et fourni à l'utilisateur sans un grand luxe de précautions. La
beauté de la carrosserie peut cacher la faiblesse du moteur. L'usager peut se laisser prendre à
la facilité d'utilisation et à l'esthétique de la présentation8. La dimension mercantile n'est pas
toujours absente. Il faut préciser que la responsabilité du modélisateur est engagée. Il ne peut
se désintéresser de l'utilisation de son travail. Il doit en spécifier les conditions et les limites et
donner toutes les garanties du « bon fonctionnement de son modèle ».
Enfin, sous ces trois aspects, les modèles peuvent aussi faciliter le débat scientifique. Pour
un même sujet, on peut imaginer différents modèles correspondant à des hypothèses
alternatives. Ils renforcent l'expression discursive du débat et permettent de mieux l'éclairer.
Par exemple, pour la prévision de l'évolution climatique, le GIEC9 ne s'est pas limité aux
résultats d'un seul modèle, mais de plusieurs (cf., par exemple, Cointe, 1996 et Berger, 1996).

Les outils de la modélisation
« Outils : instrument qui permet à l'homme de faire son travail mieux, plus aisément et plus vite. » (Dictionnaire
encyclopédique Quillet)

7

Cette question a été d'une part discutée par Feller (cf. Oliveira-Pinto et Connolly, 1982), qui montre qu'une
courbe sigmoïde peut certes résulter du modèle logistique, mais de bien d'autres aussi, comme la fonction de
répartition du modèle de Gauss (une même forme peut être décrite par plusieurs modèles). D'autre part, on a pu
aussi montrer que le modèle logistique pouvait aussi représenter une grande variété de mécanismes biologiques
(un même modèle peut représenter plusieurs réalités (Pavé, 1993)).
8
C'est ainsi qu'on commence à trouver sur le marché des modèles bien carrossés permettant, soi-disant, de faire
des écobilans, notamment de comptabilité des relargages et piégeages de gaz à effet de serre, n'hésitant pas
jusqu'à aller à des bilans économiques. Il est urgent d'établir des procédures de test et de normalisation de ces
logiciels.
9
Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'Évolution du Climat.
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Nous allons nous limiter aux aspects de la modélisation qui font intervenir les
mathématiques et l'informatique, sans oublier - comme nous l'avons déjà signalé - que les
concepts de modèle et de modélisation peuvent avoir une acception plus large. On retiendra
cependant que la mise en œuvre informatique des modèles en démultiplie les performances et
qu'il existe des logiciels d'aide à la modélisation. D'une certaine façon, c'est sans doute
l'informatique qui a fait exploser cette méthodologie. Pour ce qui est des recherches sur
l'environnement, tous les outils disponibles sont utilisés. Elles ont aussi contribué au
développement de beaucoup d'entre eux.
Les mathématiques
Pendant longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui modélisation se fondait sur
l'utilisation de représentations mathématiques. C'est encore largement vrai de nos jours.
Beaucoup des modèles quantitatifs s'expriment sous la forme d'expressions mathématiques :
fonctions explicites ou implicites, équations différentielles ordinaires (EDO) ou équations aux
dérivées partielles (EDP), équations récurrentes, processus stochastiques divers, etc. (Cf.
Tableau 1).

Modèles Mathématiques
EDP
EDO
Equations Récurrentes
Proc. Stochastiques
fractales
Fonctions explicites
Modèles logiques
logique floue
logique modale
Modèles « intégrés »
Modèles statistiques
Modèles informatiques
SIG
Modèles num. de terrain
Intelligence Artificielle
Automates cellulaires
Multi-agents
Contrib. géné/Méthodo.
Autres
Total

Nouvelles tendances en modélisation pour
Les modèles au
l'environnement (PEVS/CNRS)
Cemagref
(15, 16 et 17 janvier 1996)
(12 et 13 octobre 1995)
CommuniAffiches
Total
% du Total Communi- % du Total
cations
cations
19
62
81
50,3
15
50
7
35
42
7
5
15
20
3
4
7
3
4
7
2
1
2
3
0
2
2
6
2
2
4
2,5
1
2
3
1
0
1
5
4
9
5,6
4
13,3
4
5
9
5,6
3
10
11
6
17
10,5
1
3,3
0
3
3
0
2
2
2
1
3
3
0
3
6
0
6
1
24
7
31
19,3
3
10
4
6
10
6,2
4
13,3
69
92
161
100
30
100

Tableau 1 - Distribution des communications orales (69), ou sous forme d’affiches (92) aux Journées du Programme
Environnement, Vie et Sociétés du CNRS (1996) en fonction de l’outil de modélisation. La même statistique a été faite à
partir des documents du séminaire inter-chercheurs du Cemagref (1995). Les deux manifestations étaient suffisamment
proches pour que les données soient comparables. Pour le Cemagref n'ont été retenues que les contributions relatives à
l'environnement. Les modèles mathématiques sont encore majoritairement utilisés, notamment ceux qui sont exprimés sous
forme d'équations différentielles ordinaires (EDO) ou d'équations aux dérivées partielles (EDP). Par ailleurs les modèles de la
statistique, notamment ceux de l'analyse des données, sont très sous-représentés dans cet échantillon alors qu'ils sont très
utilisés dans les recherches sur l'environnement, (cf. par exemple : Lebreton et Asselain, 1993 ; Thioulouse, Chessel et
Champély, 1995).
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Les mathématiques nous offrent également des méthodes d'étude et d'exploitation des
modèles très liées à l'utilisation de l'informatique : les méthodes algorithmiques, en particulier
celles de l'analyse numérique, du graphisme ou de la synthèse d'images. Récemment on a vu
apparaître certains objets et concepts mathématiques nouveaux eux aussi très liés à
l'informatique, par exemple les fractales ou les automates cellulaires.
Si le passage par l'exploitation numérique est plus fréquente, il existe des cas où les
propriétés formelles suffisent (par exemple : propriétés asymptotiques, stabilité/instabilité,
caractère chaotique). Pour étudier ces propriétés, on doit souvent faire du calcul formel. Mais
là encore l'informatique offre des facilités grâce aux logiciels de calcul formels de plus en plus
performants.
L’approche mathématique est suffisamment ancrée dans la culture scientifique pour
qu’il ne soit pas nécessaire d’en disserter longuement, sauf pour souligner qu’il s’agit encore
du mode de représentation le plus généraliste, bénéficiant de plus de 2000 ans d’efforts et dont
le cadre conceptuel et opérationnel est le plus achevé. Il fournit également un langage et des
concepts précis, ceux des « systèmes dynamiques » (linéarité, non-linéarité, équilibre, point
fixe, stabilité, instabilité, stationnarité, instationnarité, régime transitoire, bassin d’attraction,
etc.).
L'informatique
L’informatique a envahi la vie courante du chercheur et de l'ingénieur. Les liens qui ont
été établis entre mathématiques et informatique rend la frontière entre les deux domaines
perméable. Par exemple, les automates cellulaires sont d'origine informatique, actuellement
l'étude mathématique de leurs propriétés fait l'objet d'une recherche très active (cf., par
exemple, Allouche et Reder, 1984, Elmoznino, 1999).
Sans nul doute l'informatique a largement contribué à l'extension de la modélisation,
comme instrument de calcul numérique, plus récemment pour le calcul symbolique puis
comme véritable outil de modélisation à travers ses caractéristiques et formalismes propres.
Instrument de modélisation, l’informatique intervient :
-

comme outil d'étude et de mise en œuvre d'objets et de méthodes mathématiques ; c’est,
par exemple, le cas de la résolution numérique d’équations différentielles ou du calcul
formel sur ordinateur ;

-

comme moyen propre de modélisation (par exemple les systèmes de modélisation de
l’intelligence artificielle distribuée, comme les systèmes multi-agents) ;

-

comme cadre d'assemblage de connaissances, formalisées sous différentes formes,
(règles logiques, données expérimentales, images, modèles mathématiques, algorithmes,
etc.). On parle alors de systèmes à bases de connaissances, de systèmes de modèles ou
d’environnement de résolution de problèmes.
Nous allons examiner ces trois points plus en détail :

(1) La mise en œuvre et l'étude d'objets mathématiques : C’est un domaine très connu, il
s’agit essentiellement : du calcul numérique, du calcul symbolique (ex. Mathematica, Reduce,
Maxima, Mapple, etc.) et du graphisme.
(2) Les méthodes spécifiques de modélisation : Les exemples sont de plus en plus
nombreux ; on sort du cadre de la machine à calculer au sens numérique (du « computer ») ou
symbolique, déjà très élaboré, pour atteindre de nouvelles dimensions. Citons quelques
exemples.
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•

•

Les formalismes de l'I.A. (intelligence artificielle)10 :
-

les systèmes à bases de connaissances (statiques), dont l'utilisation est de plus en
plus prometteuse. On peut penser, par exemple aux environnements
(informatiques !) de résolution de problèmes (Rousseau, 1988 ; Chévenet,
199411) ;

-

les systèmes de simulation, notamment ceux de l’intelligence artificielle distribuée,
comme les systèmes multi-agents, permettent de représenter des comportements
sophistiqués et de simuler leurs conséquences (Ferber, 1995) ;

-

les réseaux de neurones.

Les autres formalismes et algorithmes spécifiques :
-

les algorithmes dits « génétiques », construit sur le paradigme génétique dont on
peut montrer la parenté avec les systèmes dynamiques et la thermodynamique
statistique ;

-

les automates cellulaires, déjà cités ;

-

les « gaz en réseau » apparentés aux automates cellulaires ;

-

les langages formels (comme les systèmes de Lindenmayer, 1975).

Actuellement, la modélisation de problèmes environnementaux fait de plus en plus appel
aux représentations spécifiques développées par l'informatique. Par exemple, les systèmes à
base de connaissance pour la gestion des ressources naturelles (Coulson et al, 1987), les
systèmes multiagents, déjà mentionnés notamment pour la modélisation simultanée des
dynamiques sociales et des dynamiques naturelles, les automates cellulaires pour la
dynamique de systèmes végétaux - dynamiques forestières (Elmoznino, op.cit.), dynamique de
la brousse tigrée (Thiery et al, 1997) - les gaz en réseau en sciences du sol.
(3) L'assemblage de connaissances formalisées, en particulier sous forme de modèles
mathématiques : c'est le cas très général des modèles de simulation dits « intégratifs » ou
« coopératifs » qui rassemblent dans une même architecture des modèles d'origines différentes
pour simuler une situation « complexe ». Les exemples les plus parlant sont sans doute les
modèles dits « globaux » des climatologues couplant les dynamiques océaniques et
atmosphériques (Sadourny, 1997). Les systèmes de modélisation des architectures des plantes
et des peuplements forestiers sont aussi de bons exemples (de Reffye, 1997 ; Bouchon et al,
1997).
Modèles mathématiques et informatiques
Actuellement modélisation mathématique et modélisation informatique peuvent être
distinguées de la façon suivante :
-

Les modèles mathématiquement manipulables sont exprimés simplement et l’on dispose à
leur égard de théorèmes (ou l’on peut espérer les énoncer sous forme de conjectures et
démontrer celles-ci pour leur donner le statut de théorèmes12), permettant d'analyser leurs

10

On pourra se référer à l'ouvrage de P.H. Wilson (1988).
Sur le plan méthodologique, pour l'aide à la modélisation et plus généralement à la conception
d'environnements de résolution de problèmes, on peut citer l'ensemble des travaux réalisés dans les années 80 et
90 par le Club Edora de l'INRIA (INRIA, 1988, 1994).
12
Les modèles construits par les physiciens, économistes, biologistes, etc. ont souvent été des sources de
problèmes intéressants pour les mathématiciens. Le rôle du modélisateur n'est d'ailleurs pas de démontrer des
11
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propriétés et leurs comportements généraux (par exemple, leur comportement
asymptotique). L'avantage du langage mathématique réside dans la concision de son
expression, dans la contrainte de simplification qu'il impose : aller à l'essentiel, et dans la
puissance de son système formel.
-

Les modèles proprement informatiques autorisent des représentations larges, voire
« exhaustives » (assemblage de connaissances) : peu ou pas de théorèmes, mais grandes
possibilités de simulation et d'exploitation. Le risque est de se perdre dans les détails et la
tentation de converger vers « l'échelle 1:1 ».

Des modèles pour l’environnement
Comme beaucoup d'autres champs scientifiques et techniques, celui de l'environnement
est largement investi par la modélisation. Outre les exemples déjà cités, nous avons déjà eu
l'occasion d'en discuter précédemment, notamment dans les colonnes de NSS (cf. par
exemple, Jollivet et Pavé, 1993). Des ouvrages récents en donnent un large aperçu (Blasco,
1997, Blasco et Weill, 1999). Les modèles développés couvrent une gamme très large :
-

depuis les modèles climatiques, d'évolution de la biosphère à l'échelle planétaire travaillant
sur l’actuel ou le passé (Lions, 1990, Sadourny, 1996, Le Treut, 1998, Dequé, 1998,
Trenberth, 1992, Crowley et North, 1996), jusqu'aux modèles locaux d'échange forêtatmosphère (Saugier, 1999) ou de modèles systèmes écologiques régionaux, locaux, voire
de laboratoire (Lebreton, 1997, Begon et al, 1996, Pavé, 1994) ;

-

depuis les modèles de macroéconomie, maintenant intergénérationnelle, intégrant la
gestion des ressources renouvelables (Willinger, 1997, Godard, 1997), jusqu'aux modèles
fonctionnement d'une exploitation agricole à dimensions microéconomiques (Girard,
1995) ;

-

depuis les formulations générales dont la plus pertinente nous semble celle proposée par
J.L. Lions (1997) (cf. encadré 3), jusqu'à des explicitations très spécifiques, voire
microscopiques explicitant des mécanismes particuliers (par exemple, de la nitrification
dans les sols (Corman, 1982)) ;

-

depuis les modèles purement cognitifs, des modèles à finalités techniques, jusqu'aux
modèles de gestion et d'aide à la décision (Pavé et Jollivet, 1995) ;

-

depuis les modèles de processus élémentaires jusqu'aux modèles ou assemblages de
modèles couplant des représentations de processus de natures diverses, dont l'étude relève
de disciplines différentes, qui peuvent conduire à une représentation plus intégrée des
phénomènes. Comme nous l'avons déjà souligné, le modèle est alors un trait d'union entre
disciplines (Schmidt-Lainé et Pavé, op. cit.). Il peut être le point focal à partir duquel
s'organise la recherche interdisciplinaire.

Plus précisément, une autre statistique faite sur les communications aux journées du
Programme Environnement, Vie et Sociétés du CNRS donne la répartition thématique
résumée dans le tableau 2.
théorèmes, tant mieux s'il peut le faire, c'est avant tout de construire un modèle. Il établit l'interface entre la
discipline concernée (physique, économie, biologie, etc.) et les mathématiques (ou l'informatique). Il utilise les
résultats connus pour étudier les objets mathématiques qu'il engendre. Il vérifie l'adéquation des propriétés du
modèle avec les observations. Il peut aussi en tirer des conséquences théoriques par rapport au champ
d'application (par exemple en génétique, de montrer qu'une population autogame à croisement aléatoire tend vers
une composition homozygote). Mais, sauf exception, il n'établit pas de résultat mathématique en soi.
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Dynamique du milieu physique, climatologie
Climat et effet de serre
Dynamique et chimie de l'atmosphère13
Dynamiques des particules
Dynamique géo-pédologiques
Dynamique physique de l'océan
Dynamique hydrologique
Dynamique des écoulements neigeux et torrentiels
Systèmes écologiques, dynamiques et génétique
des populations
Structure et dynamique des paysages
Structure et dynamique des écosystèmes
Dynamique et génétique des populations
Epidémiologie14
Systèmes techniques et environnement
Dynamique des pollutions et remédiation
Entreprises industrielles et environnement
Systèmes techniques et espace rural
Systèmes urbains
Réseaux de distribution de l'eau
Interactions, économie et gestion de
l'environnement et des ressources renouvelables
Interactions environnement-sociétés
Économie et environnement
Gestion de l'environnement
Halieutique
Agrosystèmes
Réflexions théoriques et méthodologiques

Nouvelles tendances en
modélisation pour
l'environnement (PEVS)
Nombre de
% du total
contributions
32
20
5
10

1
1

4
2
11
58
3
26
23
6
12
7
2
2
1

Les modèles
au Cemagref
(pour l'environnement)
Nombre de
% du total
contributions
11
37

36

7
2
6

20

1
3
2
7,5

9
2

30

6
1

31
8
11
5
3
4
28

19

1

3

1
17,5

3

10

Tableau 2- Répartition thématique des efforts de modélisation de la communauté française telle qu'elle est
apparue aux Journées du Programme Environnement, Vie et Sociétés du CNRS (PEVS, 1996) et, plus
spécifiquement, au séminaire inter-chercheurs du Cemagref (octobre 1996). On remarquera la faible
représentation des approches technique pour le PEVS. En revanche et c'est compréhensible, elle est relativement
élevée pour le Cemagref.. On voit que tous les grands thèmes et les principales questions liées à l'environnement
sont abordés. Au delà des exemples particuliers, cette classification montre mieux la cohérence de l'ensemble
que celle choisie par N. Bouleau (1999).

Nous reprenons ici, pour l’environnement, la classification proposée : modèles de
connaissance, modèles normatifs (pour l’ingénierie) et modèles pour l’aide à la décision.

13

Dans cette classe sont intégrés les modèles de pollution atmosphérique urbaine, qui en forment d'ailleurs la
majorité (7 sur 10).
14
L'épidémiologie dynamique, intégrant des dimensions écologiques et environnementales, se développe
rapidement et apporte des résultats qui éclairent d'un jour nouveau l'évolution des maladies infectieuses (cf., par
exemple, Levin et al, 1997). Cette discipline couple deux des grandes thématiques à propos desquelles la science
est vivement interpellée par la société : l'environnement et la santé.
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Des modèles pour la compréhension de l'environnement
L'environnement est un objet « complexe » au sens intuitif du terme : il comprend un
ensemble d'objets de natures très différentes, habituellement étudiés par des disciplines
spécifiques :
-

objets minéraux, inorganiques, étudiés par les sciences de la Terre, les sciences
physiques et chimiques, du local de la roche ou du sol, à la couche superficielle de la
planète prise dans son ensemble ;

-

objets vivants, de la macromolécule à la biosphère, étudiés par les sciences de la vie ;

-

objets construits par l'homme, élaborés et étudiés par les sciences de l'ingénieur ;

-

ces objets ont des relations entre eux. Ils sont structurés dans l'espace et évoluent dans le
temps. Ils sont plus ou moins influencés par l'homme et des sociétés humaines ou sous
la dépendance directe de son action, résultant largement de l'emploi d'objets techniques
Encadré 3 : Une proposition de modèle général (J.L. Lions, 1997)

J.L. Lions propose la formulation générale suivante : ∂u/∂t + A(u) = f1(u)+g1(u). La variable u est une variable
d'état caractérisant une quantité environnementale (par exemple, pression, température, taille d'une population ; u
peut être scalaire ou vectorielle) dans un espace physique à une, deux ou trois dimensions. A(u) est un ensemble
d'opérateurs différentiels non linéaires, f1 est une fonction connue de sources et de puits, g1 est un terme inconnu
de sources et de puits. En dynamique des fluides, l'équation bien connue de Navier-Stokes en est un exemple.
Plus simple, l'équation de réaction-diffusion de Fisher, connue sous d'autres noms (ex. Ludwig, en halieutique) :
∂u/∂t + D ∂2u/∂x2 = r u(1-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 d'une population de poissons dans une direction x partant du rivage
jusqu'à une distance L, après quoi la pêche épuise la ressource (ce qui permet d'exprimer les conditions aux
limites : pour tout t, on a u(0,t) = 0 et u(L,t) = 0). La distance L représente la largeur d'une zone protégée qu'il
s'agit de définir de façon à assurer la préservation de la ressource. Connaissant une distribution initiale u0(x,0) et
le paramètre r, on cherche donc la distance L qui permet d'arriver à un état stationnaire pour u différent de 0
(Wan, 1989). C'est un modèle voisin qui a servi de base (ou d'excuse…) à la définition de la zone économique
exclusive des 200 miles.
À propos de la formulation générale de J.-L. Lions, on soulignera à nouveau l'extraordinaire concision du
langage mathématique et sa puissance pour exprimer simplement des modèles génériques (ou comme il le dit luimême « chimériques », dans le sens où ils sont susceptibles de tout représenter, mais que, concrètement, il n’est
pas possible de les expliciter complètement ; néanmoins on peut en tirer des indications générales). Évidemment,
il faut apprendre à les lire, à les écrire et à les décliner, puis à les intégrer dans le discours scientifique (Bouleau,
1999). Mais cet apprentissage ne devrait-il pas être à la base de toute culture scientifique ?

On comprend donc la difficulté de l'approche scientifique de l'environnement et
évidemment de sa modélisation. Des pratiques et des méthodologies nouvelles doivent être
conçues et mises en œuvre : interdisciplinarité, conception de modèles intégrant
progressivement des acquis disciplinaires, puis couplage de ces modèles entre eux pour rendre
compte des relations entre divers objets. On peut citer, par exemple, le cas des sciences
météorologiques ou du climat qui commencent à intégrer dynamique océanique et dynamique
de l'atmosphère (Sadourny, 1997, Le Treut, op. cit.). Ou encore les modèles d'évolution des
ressources renouvelables qui tentent d'associer les phénomènes économiques et les processus
écologiques (Willinger, 1997).
Ces travaux sont précieux pour mieux comprendre les dynamiques environnementales
et les facteurs, par exemple économiques ou techniques, qui les déterminent ou les
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influencent. Cependant, un premier risque a déjà été identifié : la tentation de passer d'une
construction cognitive en constante évolution à un emploi normatif, par exemple dans la
définition de politiques. On sait, par exemple, que les modèles climatiques globaux et les
modèles macroéconomiques ont joué un rôle important au cours de la Conférence de Kyoto.
Malgré toutes les précautions prises par le GIEC dans la formulation des résultats, ils ont été
utilisés comme arguments essentiels dans ces négociations.
Des modèles pour l’ingénierie de l’environnement
Dans ce cadre, le modèle intervient à quatre niveaux :
-

comme partie intégrante d'un dispositif technique, c'est le cas, par exemple, pour la
reconnaissance des formes permettant de détecter des mauvaises herbes dans une culture
(cf. la contribution de V. Bellon et G. Rabatel, dans le même numéro) ;

-

pour élaborer le dispositif technique lui-même, par exemple pour définir la géométrie
interne des propulseurs à poudre d'Ariane 5 (cf. encadré 1). On notera au passage que le
bon fonctionnement de ces propulseurs est évidemment indispensable à celui du lanceur,
mais, indirectement, que c'est aussi un atout pour assurer une invariance dans les pollutions
induites et donc pour mieux les identifier et apprécier leur impact local ;

-

pour déterminer les modalités d’une intervention et en évaluer les conséquences. On sait
maintenant que l'accumulation des connaissances sur les processus fondamentaux est
nécessaire mais non suffisant : il faut expliciter le mode d’action dans le modèle, modéliser
le dispositif technologique ou le mode de gestion, son fonctionnement et son action pour
pouvoir le simuler et évaluer les résultats de sa mise en œuvre. Les exemples les mieux
connus sont les modèles de commande, ou de contrôle, des procédés techniques. Ils ont été
essentiellement développés pour les procédés industriels, mais sont déjà ou peuvent être
étendus à d'autres dispositifs, par exemple les procédés d'épuration, voire pour le
« pilotage » d'écosystèmes ;

-

pour surveiller l'état de l'environnement, par exemple pour détecter les sources d'une
pollution (Ackerer et al, 1997). Pour ce faire, on retiendra l'apport essentiel de la théorie
des sentinelles (Lions, 1992).

Ces approches ont été problématisées par l'automatique. Les mathématiques
appliquées ont apporté les résultats essentiels, notamment tout ce qui concerne les systèmes
dynamiques.
Des modèles pour l'aide à la décision et à la négociation
La décision, notamment en matière d'environnement, se fonde généralement sur
l'analyse de plusieurs points de vue sur une même question ou un même objet. Par exemple,
choisir un mode de gestion de l'eau dans un bassin versant agricole demande de réunir
plusieurs expertises, ou les résultats de recherche menées par différentes disciplines :
climatologie, hydrologie, pédologie, écologie, agronomie, sociologie, économie, géographie,
etc. La plupart du temps, des rapports sont fournis par ces disciplines. Il reste en en faire la
synthèse, à imaginer les conséquences de décisions alternatives, puis à choisir l'une d'entre
elles. Exercices qui sont, le plus souvent, confiés aux décideurs eux-mêmes. Ils se trouvent
alors confrontés à de grandes difficultés, n'ayant pas toutes les compétences pour le faire. Au
mieux, une équipe scientifique réduite peut venir en assistance. C'est, par exemple, ce qui se
passe de plus en plus au niveau international, où aux représentations politiques sont adjointes
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des experts scientifiques. C'était le cas lors des récentes négociations de Kyoto et de La Haye
sur la limitation des émissions des gaz à effet de serre.
Préparer une synthèse, en envisageant les conséquences possibles de décisions
alternatives, peut se fonder sur l'utilisation de modèles, synthétisant les résultats de chacune
de ces disciplines, et associés entre eux (cf. figure 2).
modèles
météorologiques et
climatiques

Météorologie et
Climatologie

Modèles
agronomiques
Agronomie

Modèle
sociologique

Modèles
hydrologiques

?

Hydrology

Science des
sols

Sociologie

Modèles
pédologiques

Écologie

Modèles
écologiques

Economie et
sciences de la
gestion

Geographie

Modèles économiques
et de gestion

Modèles
géographiques

Coopération entre modèles
modèle intégré

Rapport synthétique

processus de
décision

scenario 1

Simulations
et analyse
de scenarios

•••

scenario i

•••

scenario n

Figure 2- Analyse d'une question et prise de décision dans un contexte interdisciplinaire. La modélisation joue à
la fois le rôle de trait d'union entre disciplines et de construction de modèles opérationnels permettant d'analyser
des scénarios alternatifs et d'aider à la prise de décision.

Le schéma peut s'envisager dans le cadre d'une aide à la négociation entre acteurs
sociaux, où la décision sera d'ordre collectif et où les parties en présence peuvent avoir des
intérêts contradictoires. L'application de ce type de schéma conduit à explorer une partie de
l'univers des possibles et à trier ce qui est écologiquement, techniquement, socialement et
économiquement acceptable. Cependant, la mise en œuvre concrète demande encore la
participation d'experts scientifiques en mesure de juger du bon fonctionnement de l'ensemble.
Quoi qu'il en soit, pour aboutir à une application opérationnelle d'un tel schéma, il
faut :
-

concevoir des modèles élémentaires et des simulateurs fiables ;
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-

assurer la coopération entre ces modèles, notamment par des échanges de données, afin
qu'ils puissent constituer un modèle synthétique et coopératif ;

-

habiller l'ensemble dans un logiciel permettant un dialogue avec l'utilisateur, même expert.

Ce type de travail mobilise des équipes entières et n'est, le plus souvent, envisagé que
dans le cadre de politiques à long terme. Outre des outils d'aide à la modélisation, on peut
espérer, dans un proche avenir, aboutir à des approches permettant d'engendrer des logiciels
d'aide à la décision assez génériques pour répondre à une suffisamment grande variété de
questions et permettant le dialogue avec les utilisateurs.
Par exemple, au Cemagref, le Laboratoire d'Ingénierie pour les Systèmes complexes
(LISC) s'intéresse à ce type de problème. Dans ce cadre, il porte une attention particulière à la
modélisation d'objets ou de phénomènes qui résistaient, jusqu'à un passé assez récent, à cette
méthodologie. Dans ce dessein, l'équipe fait largement appel à la technologie multi-agent (cf.,
par exemple, Ferrand, 1999).

Progrès conceptuels et méthodologiques pour les recherches scientifiques et
technologiques sur l'environnement
La modélisation devient une méthodologie de plus en plus incontournable dans le
processus d'acquisition des connaissances. Ses rapports avec l'expérimentation et l'observation
sont bien cernés (cf. par exemple, Legay, 1997). De même les modèles sont de plus en plus
utilisés dans la pratique et les liens avec l'action technique, réglementaire ou politique
s'éclaircissent progressivement. Si l'on admet le statut scientifique et épistémologique du
modèle et de la modélisation, à travers les quelques exemples qui l’illustrent, il est clair que
ces objets et démarches sont des éléments clé des recherches scientifiques et technologiques
sur l'environnement. Il faut aussi qu'il soit bien entendu que, si le modèle ou la modélisation,
peuvent être des médiateurs dans les approches interdisciplinaires, ils peuvent aussi être
objets de tensions. En effet, des pratiques différentes peuvent être identifiées suivant les
secteurs scientifiques, chacun revendiquant « la bonne pratique ». Il se peut aussi, même à
l’intérieur d’une discipline, que des modèles alternatifs soient proposés.
Cela étant, on peut repérer certains progrès méthodologiques à faire. Ils ne sont pas
spécifiques des problèmes de l’environnement, mais c’est leur conjonction qui les caractérise.
Maîtriser les relations entre modèles, expérimentation, observation et instrumentation
Il s'agit, d'une part, de définir les protocoles expérimentaux ou les campagnes de
mesures qui permettent le recueil de données pertinentes pour des modèles (notamment pour
l'évaluation ou l'estimation des paramètres de ces modèles). D'autre part, il faut veiller à la
mise au point et l'utilisation de modèles dans le dispositif de mesure lui-même (le passage de
la mesure « physique » à la « donnée » qui peut conduire à la réalisation de véritables
« capteurs logiciels »). L'organisation et le stockage des ensembles de données posent le
problème des bases de données scientifiques et techniques. L'expérimentation numérique se
développe dans certains secteurs spécifiques (par exemple, les souffleries numériques) : que
peut-on attendre de cette méthodologie en matière d'environnement ?
Enfin, la conception de modèles doit être liée à des dispositifs d'expérimentation et
d'observation, que ce soit au niveau du laboratoire ou à celui, plus vaste, de dispositifs de
terrain comme des « zones ateliers » ; réciproquement, la modélisation devrait devenir une
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méthodologie incontournable dans toute approche mettant en œuvre ces dispositifs. Les
données et connaissances recueillies grâce à ceux-ci doivent également être structurées,
organisées et accessibles à travers des systèmes informatiques dédiés15.
Étudier les relations entre structures et fonctionnement : l'apport des modèles
Cette question récurrente peut être abordée par la construction de modèles appropriés
pour étudier comment la structure, par exemple spatiale, d'un système en conditionne le
fonctionnement, et inversement comment le fonctionnement d'un système fait évoluer sa
structure. L’exemple de la modélisation des sols par une structure fractale est très illustratif :
comment la dimension fractale renseigne sur la porosité, sur les propriétés hydrodynamiques
des sols étudiés (Perrier, 1995) ?. On pourra également se référer à la contribution de
Souchon et al., dans ce même numéro, pour les systèmes hydrologiques.
Bien définir les démarches et outils à utiliser pour la construction et l'élaboration de
modèles élémentaires, de modèles intégrés ou de systèmes de modèles
Il s'agit d'abord :
-

de définir les modèles élémentaires fiables des processus fondamentaux.

-

de préciser les niveaux ou les échelles auxquels ils correspondent (granularité des
modèles élémentaires correspondant à celle des objets et processus modélisés).

-

d'établir ou de choisir les règles d'association de ces modèles élémentaires pour
représenter le système étudié.

-

Pour des systèmes « complexes », d’associer ou de faire coopérer les modèles des
diverses composantes qui peuvent correspondre à des niveaux d'organisation et à des
échelles de temps et d'espace différents (Lévêque et al., 2000).

L'exemple des systèmes d'alerte pour les feux de forêt et de simulation de leur
propagation est un bon exemple qui intègre des modèles locaux d'embrasement de la
végétation, des modèles moyens de propagation en fonction de divers paramètres du milieu,
des modèles à l'échelle du massif, notamment pour détecter les zones à risque en fonction des
conditions météorologiques (Guarnieri et Wybo, 1997). En général, les systèmes associant
des modèles d'origines différentes sont le fruit d'un travail d'équipe. Le choix des modèles et
de la structure d'ensemble doit prendre en compte les spécifications d'utilisation.
L'approche systémique est efficace pour construire des modèles à un niveau
d'organisation donné, par exemple des modèles de dynamiques des populations, voire des
modèles d'évolution d'écosystèmes. En outre, comme nous l'avons vu, on commence à
construire des modèles dits « intégrés » associant dynamiques biogéochimiques, écologiques,
voire socio-économiques. En revanche, le couplage formel entre niveaux d'organisation reste
encore largement à explorer, même si les approches multi-agents ou individus-centrés
commencent à donner des résultats (par exemple pour étudier les phénomènes d'émergence de
structures collectives).
Actuellement, la construction de modèles intégrés est une des préoccupations
principales, bien mise en évidence lors d'une réunion récente NSF-CNRS sur « les zones
15

C'est une des préoccupations essentielle du Cemagref. Celle-ci est largement partagée par la communauté
scientifique. On en trouve, par exemple, l'expression dans le projet de création d'un réseau de Zones Ateliers du
Programme Environnement, Vie et Sociétés du CNRS (Lévêque et al, 2000). Ce réseau devrait être une des
composantes de l'initiative internationale ILTER (International Long Term Ecological Research).
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ateliers pour la recherche sur l'environnement » et les sites « Long Term Ecological
Research » (Versailles 15-19 janvier 2001). Aujourd'hui la tendance est au couplage de
modèles, bien testés individuellement. Ce couplage se fait de façon « artisanale » au cas par
cas. Une plate-forme informatique générique permettrait de faciliter ces couplages. Une autre
voie, plus longue et délicate, serait de concevoir de nouveaux modèles, par exemple sur la
base d'un formalisme unique, intégrant les représentations des processus de natures
différentes en cause.
Choisir la taille des modèles
Beaucoup de modélisateurs, en application du principe de parcimonie, concentrent leur
réflexion sur les modèles les plus simples possibles. Il n'empêche qu'ils peuvent être amenés à
construire de « gros » modèles. La manipulation de ceux-ci demande alors d'importants
moyens de calcul, et leurs « sorties » ne sont pas toujours commodes à interpréter. C'est le cas
des modèles d'évolution du climat. C'est, plus généralement, celui des modèles intégratifs ou
coopératifs qui combinent des sous-modèles spécifiques de processus physico-chimiques,
biologiques voire socio-économiques (cf. toujours l'exemple de la figure 2). Comment
améliorer la construction, l’étude des propriétés (cf. encadré 4) et l'exploitation de ces
modèles ? Peut-on en donner des versions simplifiées, plus maîtrisables ?
Encadré 4 : exemple des études de sensibilité
Par exemple, l’étude de sensibilité donne des informations précieuses, à condition toutefois que les modèles
soient simples et aient un nombre limité de paramètres. Pour les modèles de grande dimension à nombreux
paramètres, on peut envisager de créer l’équivalent des pistes d’essai des constructeurs automobiles. Un
constructeur automobile peut tester localement la solidité de chaque composante de la voiture qu’il conçoit, mais
cela ne le renseigne que partiellement sur ce qui se passera lorsque le véhicule aura été construit et roulera sur de
vraies routes. Pour cela, des pistes d’essai ont été conçues qui soumettent la voiture, assemblage de pièces
élémentaires, à une gamme de contraintes sévères sans entrer dans l’étude détaillée du comportement individuel
des pièces dans le contexte de la voiture entière. On peut envisager de procéder de manière équivalente pour les
modèles « compliqués », en construisant, par exemple, des pistes d’essai informatiques pour
l’approche « expérimentale » de leurs propriétés.

Toujours dans le même ordre d'idée, les modèles construits sur des formalismes de plus
en plus utilisés, comme les systèmes multi-agents, ne constituent-ils pas, dans de nombreux
cas, plutôt des mondes virtuels sur lesquels sont faites des expériences artificielles ? Ne
perdent-ils pas souvent la qualité de simplicité du modèle : faire voir l'essentiel, au détriment
du détail ? Mais, inversement, ils peuvent mettre en évidence un détail qui peut être essentiel.
Par exemple, les modèles multi-agents de la pêche en Afrique de l'Ouest ont montré que le
rôle des évolutions technologiques, subtilement et discrètement appropriées par les pêcheurs
jusqu'au GPS actuels, ont probablement plus contribué à l'évolution de ce secteur que les
dynamiques naturelles et les changements socio-économiques (Le Fur et al, 1999).
Recenser et faire une typologie des modèles utilisés dans la recherche sur
l'environnement : comparer les modèles entre eux
Les tableaux 1 et 2 présentent des classifications empiriques établies à partir de deux
expériences. Un effort d'analyse des liens entre les modèles nous semble nécessaire. Par
exemple, à partir du modèle général proposé par Lions (cf. encadré 3), nous avons vu que le
modèle de Navier-Stockes et le modèle de Fisher en sont des cas particuliers ou une
simplification. Le modèle logistique est une simplification du modèle de Fisher (la dimension
spatiale est ignorée). Sans entrer dans le détail, on devine qu'il est possible de relier entre eux
de nombreux modèles mathématiques de systèmes dynamiques. D'un point de vue superficiel,
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cela permettrait déjà de clarifier les hypothèses faites, plus ou moins implicites, dans la
construction ou le choix des modèles (espace/temps continu, espace/temps discret, espace
homogène ou non pris en compte). Plus profondément, on peut penser à l'analyse des
analogies ou des différences entre les propriétés des divers modèles mathématiques. Enfin,
une typologie peut aussi mettre en évidence des « trous », des modèles manquants. Seraientils absents parce qu'ils n'ont aucun lien avec une quelconque réalité ? Ou auraient-ils été
oubliés ?16 La construction de typologies de modèles serait aussi un moyen de conforter le
dialogue entre les disciplines. Enfin, un tel effort d'organisation pourrait servir de fondement
à la création de bases de connaissance sur les modèles pour l'environnement (INRIA, 1988,
1994)17.
Par ailleurs, pour les représentations plus spécifiquement informatiques, il serait
instructif de construire des équivalents de certains modèles mathématiques dans des
expressions simples de ces formalismes informatiques (par exemple, concevoir l'équivalent
des modèles de Lotka-Volterra en modèles multi-agents). De même, on peut envisager de
systématiser la recherche de liens avec des théories mathématiques existantes, notamment
celle des systèmes dynamiques. On pourrait ainsi analyser le comportement de ces « modèles
de modèles » et tester les performances des simulateurs, par exemple multi-agents, en
comparant les résultats obtenus avec les propriétés du modèle mathématique équivalent. Cela
a été fait dans certains cas précis pour les automates cellulaires ou pour les algorithmes
génétiques, relativement peu pour les modèles multi-agents. Ces derniers sont censés pouvoir
représenter une réalité complexe, peut-être serait-il bon de vérifier qu'ils peuvent représenter
une « réalité simple et construite », celle d'un modèle mathématique connu, de façon plus
systématique qu'il n'a été fait jusqu'à présent. Des expériences ont déjà été tentées, mais
demandent à être plus systématisées (Bakam et al., 2000, Valeix, 2000).
Construire des modèles qui tiennent compte de la répartition spatiale des objets et des
processus
Il s'avère de plus en plus nécessaire de tenir compte de la position spatiale des objets et
des processus, par exemple dans l'espace géographique, plus ou moins simplifié. Mais aussi
pour représenter certains phénomènes, par exemple les transferts hydriques dans les sols. Des
outils de modélisation existent : équations aux dérivées partielles, automates cellulaires. Les
systèmes multi-agents permettent aussi des représentations spatialisées. On peut également
réaliser des couplages entre simulateurs et systèmes d'informations géographiques pour
visualiser l'évolution d'un phénomène sur une image du terrain : carte ou représentation 3D
(cf. par exemple, Lecoustre et al, 1997). Il faut souligner que, très souvent, la mise en œuvre
d'un modèle spatialisé demande des puissances de calculs importantes.
Développer les systèmes à bases de données et à bases de connaissances
On peut replacer le problème des bases de données dans la thématique modélisation
pour deux raisons :
-

Les modèles fonctionnels ou descriptifs sont construits à partir de données
d’observations ou expérimentales ; leur calage, leur validation et leur utilisation

16

Un travail limité aux modèles (EDO) de la dynamique des populations a apporté, de ce point de vue, des
enseignements intéressants (Pavé, 1993).
17
Un des objectifs principaux du Club Edora était de construire une base de modèles pour la biologie. Cet
objectif n'a pas été atteint sur le plan opérationnel. En effet, la phase de développement aurait demandé des
moyens dont le Club ne disposait pas. En revanche, le travail de conception, déjà fort utilisé par ailleurs, peut
grandement inspirer des projets de telles bases pour les modèles sur l'environnement.
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demandent donc un accès à ces données. Leur bonne organisation et leur gestion est
donc un problème clé.
-

L'élaboration d'une base de données à partir d'un système de gestion de bases de
données établit des relations entre données. C’est un véritable travail de modélisation
de la structure de ces données qui n'est pas indépendant de la nature des données, du
contexte technique et scientifique et des objectifs d'utilisation.

Les systèmes à bases de connaissances sont une généralisation qui permet d'introduire
des techniques relevant de l'intelligence artificielle, par exemple d'établir des relations entre
les données factuelles qui ne soient pas figées dans la structure de la base et d'introduire des
notions telles que celle de point de vue ou encore des raisonnements sophistiqués, par
exemple en univers incomplet ou incertain. De plus en plus, il y a rapprochement entre
l'approche base de données et les travaux sur les bases de connaissances (les modes de
représentations « centrés-objets » facilitent ce rapprochement). Enfin, la technologie des
bases de connaissances permet d'associer des modèles entre eux et de créer des véritables
bases de modèles (Guanieri et Wybo, op. cit.).

Perspectives : apports de la modélisation à l'étude des problèmes
environnementaux et à leur résolution
Les problèmes environnementaux constituent l'une des préoccupations majeures de
notre époque, tant sur le plan scientifique que social. Une enquête auprès de la communauté
scientifique internationale, réalisée et analysée entre 1993 et 1998, en a donné une image
concrète (encadré 5). Il en ressort les indications suivantes : les thèmes majeurs déjà bien
connus en ressortent classés par ordre d'importance, des thèmes émergents ont été identifiés.
Parmi ces derniers, tout ce qui relève de l'information scientifique, de la modélisation, de
l'évaluation de la fiabilité de l'information et des modèles figure en bonne place. Il apparaît
aussi nettement l'importance à la fois de bien comprendre les dynamiques propres de notre
environnement, mais aussi les dynamiques sociales et les procédés techniques qui agissent
sur elles, ainsi que les relations entre ces dynamiques et comment elles peuvent être
modifiées.
La modélisation joue déjà un rôle important et doit le jouer de plus en plus, mais en
prenant les précautions que nous avons soulignées. Si l'on compare la figure 3 au tableau 2,
on voit que les thèmes importants, en termes de modélisation, sont déjà abordés. Cependant,
les aspects liés aux technologies et pratiques et aux relations environnement-sociétés sont
encore minoritaires dans l'ensemble. Il s'agit encore grandement d'études et de modèles très
centrés sur les dynamiques environnementales propres, réalités actuellement plus accessibles
que les relations environnement-sociétés et plus habituelles, pour la recherche sur
l'environnement, que les réalités construites des systèmes techniques. C'est sans doute là un
des grands enjeux de la modélisation : intégrer progressivement les modèles des différentes
composantes de notre environnement ainsi que leurs relations afin d'en étudier l'évolution,
tout en cherchant systématiquement les schémas les plus simples possibles.
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Encadré 5- Les thèmes de recherche sur l'environnement et pour l'ingénierie de l'environnement
L'enquête auprès de la communauté scientifique internationale « recherche sur l'environnement, thèmes
prioritaires, thèmes émergents » a été lancée par l'association Descartes et soutenue par le Cemagref, le CIRAD,
le CNRS et l'INRA. Sa réalisation et son analyse ont été confiées au CREDOC. Les principales conclusions ont
été publiées par ailleurs (Pavé et al, 1998a, 1998b) et ont fait l'objet d'un rapport détaillé du CREDOC.
Évaluation de l'importance des problèmes d'environnement
en fonction du temps
Changement climatique
Énergie
Biodiversité

Sols et agriculture
Démographie et développement
Ressources en eau et pollution

Importance des problèmes

Urbanisation et transports
Valeurs
Nucléaire, risques indust.
industriels,
déchets
et déchets
Santé
Mer et littoraux

2000

2010

2030

2050

années

Figure 3. Thèmes prioritaires et l'évolution estimée de leur importance dans les 50 prochaines années.
La figure 3 montre quatre grandes tendances : amplification des problèmes (changement climatique ;
biodiversité et énergie), amplification à court terme et décroissance (démographie et développement ; ressources
en eau et pollutions ; sols et agriculture), décroissance (valeurs sociales ; nucléaire ; risques industriels et
déchets ; urbanisation et transports ; santé), rémanence (mer et littoraux). Ces évolutions traduisent une
confiance dans la science et la technique pour apporter les solutions à une partie des problèmes liées aux sociétés
humaines et dans leurs pouvoirs d'autorégulation (démographie et valeurs). Cependant les questions liées à
l'énergie seront de plus en plus prégnantes (liées à la fois aux ressources naturelles non renouvelables et à leur
utilisation). Enfin les questions mettant en cause des dynamiques planétaires (changement climatiques et
biodiversité) sont vues comme n'ayant pas de solution à court terme.
Des thèmes émergents sont également bien spécifiés : risques liés aux biotechnologies (en particulier à
l'emploi des OGM), à l'apparition de nouvelles maladies infectieuses (notamment le « destockage » d'agents
pathogènes, à l'image du VIH ou du virus Ébola), aux systèmes d'informations sur l'environnement (notamment
aux données, à leur nature, à leur validation et à leur organisation), aux modèles et à leur utilisation, enfin à
l'évaluation des recherches, des modèles et des technologies.
Les modèles interviennent dans toutes ces classes de problèmes, la vedette revient aux modèles
d'évolution climatique ou à ceux qui sont relatifs à la démographie et au développement. Pour ces derniers et
bien que leur fiabilité ne soit pas avérée, on soulignera leur emploi récurrent dans les négociations
internationales. Il suffit de se souvenir du discours catastrophiste des années 60 et 70 sur la « bombe
démographique ». Cet exemple doit nous mener à être très prudent dans l'utilisation, parfois abusive, des
modèles.
Références :
Pavé A., Courtet C., Volatier J-L. Environnement : comment la communauté scientifique voit les problèmes. Courrier de
l’Environnement, INRA, 34, 109-114, 1998.
Pavé A., Courtet C., Volatier J.L. - Environnement : Mille chercheurs hiérarchisent les urgences. La Recherche, Février 1998.
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L'environnement peut être vu comme un système complexe, peut-être même s'agit-il du
système le plus complexe auquel la recherche scientifique s'attaque actuellement. On peut
cependant en définir les grandes composantes, par exemple : géosphère, biosphère (marine et
continentale), atmosphère, puis les échelles spatio-temporelles et les niveaux d'organisation.
Pour l'étude de tels systèmes, la modélisation joue un rôle important grâce à la concision des
représentations symboliques, à son pouvoir de simplification et de structuration des
connaissances. Le couplage de modèles revient à expliciter les relations entre les différentes
composantes. Les progrès méthodologiques effectués dans les recherches sur l'environnement
peuvent, au moins en partie, être utiles pour l'étude d'autres systèmes complexes. On a déjà
vu que des modèles et concepts de l'écologie ont donné des résultats dans d'autres secteurs
des sciences du vivant (par exemple, dans les études sur la dynamique du virus du SIDA chez
les patients, (cf. Nowack et al, 1995)). On sait aussi que les modèles d'analyse des données
développés dans les travaux sur l'environnement sont transposables à l'analyse de la structure
du génome et réciproquement. Dans l'avenir, nous enregistrerons, très probablement, d'autres
transferts et adaptations méthodologiques d'un champ de recherche à l'autre, qu'il soit
disciplinaire ou thématique.
Encadré 6 – Exemple de la modélisation au Cemagref
Si l'on se réfère au « sondage national » que constituait le colloque du Programme Environnement, Vie et
Sociétés du CNRS, on voit que le Cemagref joue un rôle non négligeable dans ce concert. Ses contributions,
telles qu'elles apparaissent dans le tableau 2, montrent son originalité par son implication dans les aspects
ingénierie de l'environnement. Au total et comparé à d’autres établissements (tableau 3), sa participation
apparaît ralativement importante (par exemple, les effectifs totaux de l’IRD ou du CIRAD sont deux à trois fois
plus grands que ceux du Cemagref, en nombre de chercheurs). On peut y voir, à la fois l'intérêt des scientifiques
du Cemagref pour la modélisation et, sans doute aussi, les résultats de l'effet mobilisateur du séminaire d'octobre
1995 (Cemagref, 1995). Si l'expérience était renouvelée aujourd'hui, un colloque national donnerait encore des
résultats voisins de ceux de janvier 1996. En revanche, le profil du Cemagref serait un peu différent. Par
exemple et suite à la création du Laboratoire d’ingénierie des systèmes complexes (LISC), on y verrait une plus
grande présence dans la modélisation multi-agents, pour les outils (tableau 1), et dans la modélisation des
interactions environnement-sociétés, pour les thèmes (tableau 2). Cependant, si nombreux sont les scientifiques
du Cemagref qui ont recours à la modélisation, une solide animation scientifique et une meilleure publication
des méthodes et résultats permettraient de mieux valoriser les compétences et de les confronter à la critique
scientifique, aussi bien interne qu’externe. Nécessaire effort pour progresser.

CNRS et associés
Universités et Écoles
INRA
ORSTON-IRD
IFREMER
Cemagref
CIRAD
CEA
INRIA
Divers
Étranger
Total

Nombres d'auteurs et de
co-auteurs
149
82
28
21
16
12
9
8
4
15
20
364

% de participation
40,9
22,5
7,7
5,8
4,4
3,3
2,5
2,2
1,1
4,1
5,5
100

Tableau 3 - Représentations des diverses communautés nationales et internationales aux Journées du PEVS, en
octobre 1996, à travers le nombre d'auteurs et de co-auteurs des communications et des affiches. L'appel était
national, on note néanmoins la participation de chercheurs de divers pays étrangers (Belgique, Canada,
Royaume-Uni, Italie, Maroc, Suisse, Russie). La rubrique « Divers » correspond à des participations ponctuelles
de chercheurs d'autres établissements (ADEME, BRGM, CNEVA, INED, INRETS, Météo-France).
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Conclusion
Comme nous l’avons vu, la modélisation et l'utilisation de modèles concernent
maintenant la plupart des secteurs scientifiques. Les prévisions économiques et
météorologiques sont fondées sur la mise en œuvre de modèles. Ils sont utilisés dans la vie
courante dans les dispositifs technologiques ou dans une variété de tâches, comme l'aide à la
décision. Cachés dans un systèmes techniques ou habilement carrossés dans un logiciel
informatique, ils ont néanmoins des limites et leur emploi n'est pas sans risque. Il n'est
d'ailleurs pas impossible que la responsabilité du modélisateur soit un jour engagée. Cela
étant, on ne peut que se féliciter de l'extension actuelle de la modélisation. Malgré ses limites,
elle permet d'élaborer des outils mieux définis, plus compréhensibles et maîtrisables que les
approches empiriques.
Ce qui est vrai en général pour la communauté scientifique, est vrai aussi pour le
Cemagref. La modélisation concerne un large éventail de disciplines et son utilisation
progresse très vite, avec, simultanément l'émergence de particularismes locaux. Il serait bon
de mettre en commun les savoirs et savoir-faire de chaque communauté de modélisateurs par
une animation dans les établissements de recherche, ou mieux encore au niveau national. Les
sociétés savantes dans le domaine, comme, par exemple, la Société française de biométrie, la
Société française de biologie théorique, la Société française d'économétrie, sont très liées à
des secteurs scientifiques. C'est l'une des conclusions qui avaient été tirées lors de la
rédaction du rapport de conjoncture du CNRS, en 1989 (CNRS, 1989). Par nécessité et par
son large spectre disciplinaire, les recherches sur l'environnement mettent en contact les
divers spécialistes de chaque secteur, mais ce n'est sans doute pas suffisant. Une fédération
plus large serait sans doute souhaitable à l'image de ce qui avait été tenté dans le cadre du
Programme Modélisation et Simulation Numérique du CNRS. Dans cette fédération, les
scientifiques du Cemagref peuvent jouer un rôle non négligeable, en particulier avec
l'originalité de leur approche centrée sur l'ingénierie de l'environnement.

Annexe : exemples de modèles développés au Cemagref
Dans les divers articles de ce numéro, on trouvera des exemples concrets de travaux de modélisation réalisés au
Cemagref. De plus, nous avons fait appel à de jeunes chercheurs de l'établissement pour compléter ces
illustrations, notamment pour montrer combien cette méthodologie devient d'une pratique courante dans le
travail de recherche et cela dès le début de l'activité scientifique. C’est ce qu’illustrent les quatre exemples
suivants :
Modèles interdisciplinaires pour la gestion des communautés aquatiques
(Nicolas Lamouroux18)
Un des enjeux de la gestion de l’environnement est qu’elle suscite des approches et des modèles
nouveaux, qui s’inspirent des acquis de plusieurs disciplines, mais qu’il devient difficile de classer dans les
champs scientifiques traditionnels. La gestion des communautés aquatiques a particulièrement mis en évidence
le besoin d’innovation interdisciplinaire. En effet, les contraintes physiques sont omniprésentes dans les cours
d’eau. Leur variabilité dans l’espace et le temps influence fortement les stratégies des organismes (poissons,
invertébrés ou plantes) et la diversité des communautés. Or les modèles physiques traditionnels des cours d’eau
ont avant tout été développés pour décrire les écoulements à large échelle (gestion des crues, dimensionnement
des ouvrages). Ils sont peu fiables pour décrire l’habitat d’une truite dans un cours d’eau de montagne, où les
hypothèses classiques de l’hydraulique ne sont plus valides.

18

Nicolas Lamouroux est chercheur au Centre Cemagref de Lyon.
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L’innovation que suscite la modélisation des écosystèmes ne passe pas nécessairement par la
sophistication et l’utilisation intensive d’outils mathématiques ou informatiques existants. Elle se situe bien
souvent dans un nouvel angle de vision du système, qui génère une utilisation non conventionnelle des outils et
modèles existants. Par exemple, le besoin de décrire les variables hydrauliques locales dans les cours d’eau (ex :
la vitesse) a conduit à observer que leurs distributions statistiques possèdent des formes tout a fait particulières
(Fig. 4). L’étude de ces formes nécessite d’utiliser des techniques d’optimisation et d’analyse variées. Elle a
permis de valider et simplifier les modèles d’impacts écologiques de la gestion du débit des cours d’eau
(Lamouroux et al., 1998). Elle permet également de comprendre pourquoi des systèmes reliés par des lois de
similitude physiques ont des communautés biologiques dont les stratégies adaptatives sont similaires
(Lamouroux et al., 1999). Ainsi, les questions appliquées ont aussi un retour fondamental.

Arc

Prien
0.06m3/s

0.7 m3 /s
D
E
B
I
T

Rhône
35m3 /s

5 m3 /s
2 m3 /s

%

Contrainte

Vitesse

950m3/s
Hauteur d'eau

Figure 4. Exemples d'évolution avec le débit de distributions en fréquence de vitesses (Arc, Alpes), de
contraintes au fond (Prien, Bavière) et de hauteurs d'eau locales (Rhône) dans des tronçons de cours d’eau.
(Lamouroux et al., 1992, 1995 ; Lamouroux, 1998)
Références :
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. Freshwater Biology, 41, 275-299
Rhéologie des fluides naturels : vers une meilleure connaissance des écoulements naturels en montagne
(Christophe Ancey19)
En montagne, l’eau est à la fois une source de vie et une ressource économique. Elle est également à l’origine de
nombreux risques naturels, dont les plus emblématiques sont probablement les avalanches et les crues
torrentielles. Pour s’en protéger, il faut prévoir les zones à risque et concevoir des ouvrages de protection.
Jusqu’à un passé récent, ce sont le plus souvent l’expérience des ingénieurs et l’usage de règles empiriques qui
prévalent dans le zonage et l’étude de protection. Ce savoir-faire accumulé depuis plusieurs décennies n’est
malheureusement pas toujours suffisant. À Taconnaz (Haute-Savoie), les dommages subis par des lames
déflectrices en béton armé à cause d’une avalanche en février 1999 illustre parfaitement le pouvoir destructeur
des écoulements naturels (voir photographie ci-dessous) ; les dimensions des ouvrages étaient pourtant
conséquentes : 7 m de haut et 1,5 m d’épaisseur, avec un renforcement en enrochement maçonné.
Afin d’améliorer significativement la connaissance des écoulements naturels en montagne, une étude
rhéologique des fluides naturels a été entamée voilà un peu plus de quinze ans au Cemagref de Grenoble. Cette
étude porte sur la caractérisation du comportement mécanique de matériaux naturels aussi divers que la boue, la
neige, ou bien encore le sable. C’est tout d’abord au laboratoire que commence l’analyse du comportement
mécanique en faisant subir aux matériaux différents types de sollicitation.

19

Christophe Ancey est chercheur au Centre Cemagref de Grenoble (Unité de recherche Erosion Torrentielle,
Neige et Avalanches).
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Les matériaux naturels sont généralement constitués d’un mélange de particules au sein d’un fluide. C’est la
principale difficulté. En effet, les interactions entre ces constituants peuvent varier significativement en fonction
des caractéristiques de ces constituants et des conditions d’écoulement. Cela donne ainsi naissance à un
comportement macroscopique riche et complexe. Un travail théorique important a été réalisé ces dernières
années au Cemagref sur l’analyse microstructurelle des interactions locales et ses répercussions sur le
comportement à l’échelle macroscopique. À cet effet, ont été étudiés des arrangements désordonnés de particules
dans un fluide, interagissant entre elles de manières diverses (frottement, collision, etc.). À 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 suivante illustre un empilement de disque et l’intégration des forces agissant au
sein d’un volume de contrôle donné.

Une fois le comportement connu aux petites échelles, il est possible de formuler les équations du
mouvement d’un écoulement naturel. Le jeu d’équations correspondant est souvent très complexe. Il faut utiliser
des codes de calcul numérique sophistiqués pour le résoudre. Un travail important de simplification et de
formulation des algorithmes est nécessaire. Enfin, chaque modèle d’écoulement ainsi obtenu est testé en
comparant ses prédictions avec des mesures réalisées à partir d’expériences à échelle réduite et de données de
terrain (quand elles existent). À terme, ce travail devrait permettre le développement d’outils performants pour
l’ingénierie.
La simulation de peuplements forestiers virtuels : un outil pour l'aide à la gestion
(F. Goreaud20 et B. Courbaud21 )
Le forestier a besoin de nouveaux outils pour gérer des peuplements de plus en plus complexes. Pour conserver
la biodiversité, améliorer les paysages et développer durablement nos forêts, les forestiers s’intéressent à des
peuplements de plus en plus complexes, mélangés en espèces et irréguliers en âges, pour lesquels les outils
classiques de gestion, développés pour les forêts régulières monospécifiques, sont insuffisants. Les modèles de
croissance individuelle, proposés par les dendrométriciens pour tenir compte de la variabilité des arbres dans ces
forêts, ne sont pas directement utilisables par le gestionnaire dans leur forme actuelle (Dhôte, 1998), en
particulier parce qu'ils nécessitent une grande quantité de données inaccessibles dans la gestion courante (par
exemple la position de tous les arbres du peuplement).

20
21

François Goreaud est checheur au LISC à Clermont Ferrand.
Benoît Courbeau est chercheur à l' UR « Ecosystèmes et Paysages Montagnards » du Cemagref à Grenoble.
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Pourquoi utiliser des peuplements virtuels ? Un peuplement virtuel est un ensemble de données artificielles,
créées par un programme informatique. Elles représentent dans une certaine mesure un peuplement qui aurait pu
exister et être mesuré (Goreaud et al., sous presse). En particulier, pour assurer une certaine vraisemblance à ce
peuplement artificiel, on impose aux données des contraintes qui correspondent aux lois de comportement
connues des peuplements réels similaires (densité du peuplement, répartition en essences, distribution des classes
de diamètre, etc.). Les peuplements virtuels sont faciles à simuler sur de grandes surfaces, ou à faire évoluer
rapidement avec un modèle de croissance. Ils peuvent être très utiles pour remplacer des données manquantes,
tester des protocoles expérimentaux, comparer différents scénarios sylvicoles, ou encore évaluer des modèles.
Un exemple d'application peut être pris : l'utilisation de peuplements virtuels, couplés à un modèle de croissance,
en vue de comparer les résultats de différents scénarios sylvicoles. Nous avons utilisé des processus ponctuels
marqués pour simuler plusieurs peuplements forestiers virtuels : des peuplements réguliers, des peuplements à
deux étages et des peuplements jardinés. Avec ces données initiales, nous avons simulé la croissance du
peuplement, puis différents traitements sylvicoles à l'aide du modèle de croissance pour les pessières irrégulières
de montagne étudiée par B. Courbaud (1997) intégré dans la plate-forme CAPSIS (Dreyfus et al., 1996).
Finalement, les résultats des simulations permettent d'illustrer les effets des différents traitements (densité, taille
et orientation des trouées, etc.) sur la production de bois, mais aussi la stabilité du peuplement ou les possibilités
de régénération (Courbaud et al., soumis).

1 : Simulation d’un peuplement jardiné virtuel (les
plus gros arbres en vert foncé, les arbres moyens
en vert clair, la régénération en rouge).

100

50

2 : Test de différents scénarios d'éclaircie et de
croissance avec le modèle de B. Courbaud sous le
simulateur CAPSIS .
0
0

50

100

3 : Comparaison des résultats pour différents
critères d'évaluation du peuplement final.
Figure 6 - Illustration des trois phases de la démarche.
Dans le domaine forestier où la récolte des données pose de nombreux problèmes, l'utilisation de peuplements
virtuels devrait faciliter la construction et l'utilisation de modèles plus adaptés à la gestion des peuplements
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complexes. La simulation de données virtuelles peut aisément être généralisée à d'autres domaines d'application.
Elle nécessite toutefois le développement de nouveaux outils (par exemples les processus ponctuels marqués), et
pose de nombreuses questions de validation.
Références :
Courbaud B. 1997. Modélisation de l'éclairement et de la croissance de l'épicéa (Picea Abies L. Karst) en forêt
irrégulière de montagne. Thèse de l'Université Claude Bernard, Lyon I, 236 pp.
Courbaud B., Goreaud F., Dreyfus Ph., Bonnet F.R. - Utilisation d'un modèle dépendant des distances en
sylviculture : quelques exemples avec le module Epicéa de montagne de Capsis 3.0 (soumis).
Dhôte J.F. 1998. Modélisation de la dynamique des peuplements de grands feuillus sociaux. Applications à la
sylviculture du Hêtre et du Chêne. Mémoire pour l'Habilitation à Diriger des Recherches, Nancy I, 101 pp.
Dreyfus Ph., Bonnet F.R. 1996. CAPSIS (Computer-Aided Projection of Strategies in Silviculture) : an
interactive simulation and comparison tool for tree and stand growth, silvicultural treatments and timber
assortment. Connection between silviculture and wood quality through modelling approaches and simulation
software. IUFRO WP S5.01-04 second workshop. Berg-en-Dal, Kruger National Park, South Africa. August
26-31, 1996, 57-58.
Goreaud F., Courbaud B., Collinet F. - Spatial structure analysis applied to modelling of forest dynamics : a few
examples. In : Proceedings of the IUFRO workshop, Empirical and process based models for forest tree and
stand growth simulation, 20-26 September 1997, Oeiras, Portugal, 18 pp (in press).
Modélisation et optimisation de la qualité de l'eau dans un réseau de distribution
(Sophie Constans22)
La qualité de l’eau fournie par un réseau d’eau potable dépend de nombreux paramètres, et elle est le plus
souvent contrôlée grâce à la concentration en chlore de l’eau. Celle-ci doit être suffisante pour assurer une bonne
désinfection, sans dégrader les qualités gustatives de l’eau, et rester uniforme dans le temps. Un gestionnaire de
réseau souhaite donc connaître l’évolution de ces concentrations, et les optimiser grâce à une bonne gestion des
apports de chlore.
La complexité des phénomènes intervenant dans les réseaux d’eau potable (cf. figure 7) rend impossible une
approche intuitive des problèmes de prévision et d’optimisation des concentrations. S’il existe déjà plusieurs
outils pour simuler l’évolution des concentrations en chlore, leur optimisation reste le résultat d’un processus
d’essais erreurs s’appuyant sur des simulations successives.

Figure 6 - Réseau d’eau potable – Exemple de la ville de Reims
22

Unité de recherche « Ouvrages et réseaux hydrauliques », Cemagref Bordeaux
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Nous avons proposé une nouvelle méthode de calcul pour l’évolution de ces concentrations. Elle est basée sur
une étude des courbes caractéristiques de l’équation de transport-réaction régissant la concentration sur chaque
tronçon et établit un ensemble de relations linéaires représentant de façon explicite les interactions existant entre
les valeurs de concentration aux nœuds du réseau. Ces relations permettent ensuite la formulation d’un problème
d’optimisation linéaire dont la résolution donne au gestionnaire la meilleure stratégie de chloration pour un
critère donné, comme celui de minimiser l’écart à une consigne en tout point du réseau et à chaque instant.
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