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Introduction 
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La ~elation entre connaissances et modèle ne se résume pas à une collecte de celles-ci 
en vue de sa création, et à une utilisation du modèle pour les approfondir. Elle est complexe et 
ne peut s'appréhender que dans la dynamique de conception d'un modèle. Ce cycle de vie 
d'un modèle de simulation (figure 1) présente différentes étapes. Elles correspondent à un 
stade d'avancement de la conception du simulateur et à chacune d'entre elles, les 
connaissances nécessaires ainsi que les objectifs à atteindre varient (Jacobson, Booch et 
Rumbaugh, 1999). 

Formulation du problème 

i 
Défmir les objectifs et planifier 

--------------Conceptualisation Collecte de données 

------------. ~ 
Traduction du modèle 

\• 
Vérifié? 

i } simulateur informatique 

Validé? 

i 
Plan expérimental 

i 
Simulations et analyse 

Î Plus de s~ulation ? 

i 
fin 

Figure 1 : Les étapes d'une étude de simulation d' après Banks (1998) 

Les interactions entre connaissances et modèle de simulation évoluent au cours de ce 
processus et c'est ce que nous montrons ici pour quelques-unes de ces étapes, à l'aide 
d'exemples de simulateurs déjà développés ou qui sont en cours de création. 

Formulation du problème et définition des objectifs 

Le problème doit être formulé de manière suffisamment précise pour qu'il soit 
compris par tous les intervenants afin de permettre des recherches complémentaires (Banks, 
1998; Balci, 1998). L'étape de définition des objectifs consiste à spécifier et mettre au clair 
les différentes questions auxquelles il faut répondre. 
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L'exemple étudié ici est celui d'un simulateur d'un système de prairie pâturée qui 
nécessite la collaboration de plusieurs experts. Afin de favoriser le dialogue et de bien 
préciser le système, un langage commun est nécessaire. Le langage UML (Booch, Rumbaugh, 
Jacobson, 1999) a été choisi pour cela. Il offre de nombreuses possibilités de représentations 
graphiques qui fournissent chacune une vision du système sous un angle différent. 

Une première étape a consisté à découper le système en sous-systèmes qui 
interagissent entre eux : Parcelle et Troupeau (figure 3). Ils sont eux-mêmes pourvus de 
composants : cellule (unité de pâturage) et animal. 

~ . ~ . )2___ 

~ 

Troupeau 

C=:) 
Figure 3 : Décomposition du système en sous-s~tèrne 

Cette décomposition permet de mieux appréhender les besoins de chacun des sous
systèmes en évitant d 'être confrontés directement à une complexité trop grande. Cela permet 
également à chacun des spécialistes de se focaliser sur les parties qu ' il maîtrise le mieux. 
L' interaction entre le troupeau et la parcelle montre également le point d'interaction entre les 
connaissances de deux domaines scientifiques différents. 

Chaque sous-système a ensuite été précisé. Nous décrivons ici le sous-système 
Troupeau. Il est constitué d'animaux en interaction. Chaque animal a ensuite été défini de 
manière plus précise par une représentation statique (figure 4). 
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Figure 4 : représenta tion statique de l 'anim a l. 

L 'animal est composé de différentes « parties», qui ont chacune un rôle bien précis. 
Chacune de ces parties est elle-même décomposée en sous-parties. D'autres diagrammes 
existent pour présenter ce que fait l' animal (dynamique), comme par exemple lors de la prise 
de décision sur la prochaine action à entreprendre (figure 5). 
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Ces différentes représentations ont nécessité de nombreux aller-retour entre 
connaissances et modèle conceptuel. En effet, des recherches d' informations et des choix ont 
dû être faits à propos notamment du comportement de l' animal. Différents scénarios de 
comportement ont été définis car les connaissances ne sont pas précises en ce domaine. 

Le Simulateur informatique et le recueil de données 

L'étape de passage de ces connaissances conceptuelles à un programme informatique 
nécessite une retranscription des schémas précédents mais également des interfaces 
utilisateur, le paramétrage des variables (qui nécessite souvent de nombreuses données), et la 
programmation de générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Les interfaces sont définies en 
fonction des connaissances en entrée et en sortie du modèle ainsi qu 'en fonction du type 
d'utilisateur. 

L 'exemple suivant (figure 7) montre les interfaces entrées-sorties du simulateur 
Madcows qui simule la production laitière d'un troupeau de vaches laitières pouvant subir des 
mammites cliniques (Pérochon et al. , 1998). Les connaissances représentées en entrée et en 
sortie du simulateur doivent être comprises par l' utilisateur. 
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Figure 7 : exemples d' interfaces entrées-sanies. 
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Le paramétrage demande souvent de nombreuses données spécifiques au modèle (d'où 
l' importance de l' étape de recueil de données) . Celles-ci sont obtenues à l'aide 
d'observations, d'expérimentations ou à dire d'experts. Des simulations peuvent ensuite 
infirmer ou confirmer certains des paramètres. Dans cet exemple, des milliers de lactations de 
vaches laitières ont été nécessaires. 

La validation 

L'étape de validation consiste à déterminer si le modèle informatique correspond bien 
au système réel simplifié en fonction du problème et des objectifs visés. Une collecte de 
données spécifique peut avoir lieu pour réaliser cette validation. De nombreuses méthodes 
existent (Balci, 1998). 

Pour valider un modèle de la prévision de la production laitière (Coulon et Pérochon, 
2000), les prédictions du modèle ont été comparées à un jeu de données non utilisé 
auparavant. L'analyse des écarts entre les observations et les prévisions a permis de montrer 
qu ' il y avait un effet de la saison qui devait être pris en compte. Le modèle a ensuite été 
modifié en conséquence. Un autre résultat est que ce modèle prévoit de manière satisfaisante 

55 

rh! IEI 

V 





~:' 

PEROCHON, FORCE, IITLL, COULON, GASQUI, 1999. Simulation à l'aide d'un modèle 
individu centré de l' impact des mammites sur les performances des vaches laitières. In: 
Modèles et systèmes multi-agents pour la gestion de l'environnement et des territoires. 
Cemagref Erutions. 

PRITSKER, 1998. Principles of simulation modelling. ln: Handbooks of simulation. A 
Wiley-Interscience publication. 

/ 

57 


