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RESUME
Pour modéliser des paysages et leur dynamique, il est largement admis que les phénomènes géographiques n e

peuvent être traités que sous la forme d'entités ou de champs (Goodchild, 1992 ; Peuquet, 2001). Ces concepts induisent
des contraintes qui, lorsque combinées à d'autres, comme la difficulté de gérer le temps, des échelles mul tiples, ou des
frontières floues, posent des problèmes pour la modélisation de la dynamique des paysages qui sont toujours d'actualité .
Des études récentes (e.g . Rietsma and Albrecht, 2005 ; Parent et al., 2006) suggèrent cependant que l'amélioration de s
primitives de modélisation plutôt que les modèles eux-mêmes est une nouvelle voie qui mé rite d'être explorée .

Nous présentons ici une tenta tive pour dépasser les principales limites rencontrées en modélisation de la dynamiqu e
des paysages avec une approche basée sur le développement de nouvelles primitives de modélisation d'une part, et un
langage métier (DSL) pour construire et manipuler ces primitives d'autre part .

Nous faisons l'hypothèse que bien des aspects auxquels on fait appel pour modéliser des paysages et leur dynamiqu e
sont en fait liés entre eux et ne devraient pas être traités séparément comme c'est souvent le cas . Nous observons en
particulier que les structures de données utilisées pour po rter l'information spatiale contraignent fo rtement l'activité de
modélisation, ce qui suggère que des primitives pour lesquelles les concepts et leurs représenta tions sont séparés ,
devraient être plus appropriées . Nous nous o rientons donc vers la redéfinition de primitives spatiales et temporelles, en
les dotant d'un c ertain nombre de propriétés de base visant à prendre en compte les principales limites rencontrées dan s
les études actuelles .

Les différentes étapes de la cons truction du langage métier sont exposées dans c ette présentation. Les propriétés de
base que doivent posséder les primitives de modélisation sont d'abord identifiées . On constate que ces propriété s
peuvent être exprimées à l'aide d'un ensemble restreint de structures et d'opérateurs plus fondamentaux . Ces dern ier s
sont utilisés pour établir le méta-modèle du langage métier, en spécifiant les opérateurs et les règles de dépendanc e
entre ces opérateurs indépendamment de toute syntaxe . La structure et la logique du langage sont présentées, ainsi qu e
la façon dont on peut l'utiliser pour construire des primitives . Enfin, des exemples d'uti lisation du DSL et un ensembl e
initial de quelques primitives sont illustrés à travers des expériences de modélisation de paysages .

ABSTRACT
When modelling landscapes and their dynamics, it is widely assumed the geographical phenomena can only b e

treated as either field or entity models (Goodchild, 1992 ; Peuquet, 2001). Such concepts come with intrinsic limitations ,
which when combined with others, such as the difficulty of properly handling time, multiple scales, or fuzzy
boundaries, makes modelling dynamic landscapes a persistent challenge . However, recent studies (e .g . Rietsma an d
Albrecht, 2005 ; Parent et al ., 2006) suggest that improving the modelling primitives rather than the models is a n
interesting new possibility that deserve to be investigate d

We present here an attempt to overcome the main limitations of dynamic landscape modelling with an approac h
based on the development of new modelling primitives on the one hand, and a domain specific language (DSL) t o
create and manipulate those primitives on the other hand . The design of the primitives and the DSL will capitalise on
the recent advances in the field of information science such as meta-modelling, interoperability and Service Oriented
Architecture (Courbis et al, 2004) .

We hypothesize that many aspects involved in modelling landscapes and their dynamics are interlinked and shoul d
not be dealt with independently from each other, as it is currently being done . In pa rticular, we observe that the data
structures used to hold spatial information do exert strong constraints on the modelling activity, sugges ting that
primitives where concepts and representations are kept separate could be more appropriate. One path we are therefore
exploring is to redesign spatial and temporal primitives, providing them with a number of basic properties that addres s
the main limitations met in exis ting studies .
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In this presentation, the different steps for building the domain specific language are exposed . First, the basic
prop erties that the modelling primitives must possess are identified . It is found that these propert ies can be expressed
with a limited set of more fundamental structures and operators . The latter are then used to establish the meta-model o f
the domain specific language, by specifying the operators of the language, and the dependence rules between them ,
independently of any specific syntax . The structure and the logic of the language are presented, as well as how th e
language can be used to build primitives. Finally, possible ways of using the DSL and a set of first primitives are
illustrated through some landscape modelling expe riments .
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