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Remarque 

Ce document est accessible directement à partir de Biomas, au format HTML, via le menu :
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Interface principale de Biomas

Légende

1 Accès aux outils post-simulation : traceur et grapheur
2 Accès au paramétrage des couleurs, seuils, état général ou instantané
3 Mini-carte
4 Panneau Vues: onglets Vue située, Vue synthétique, Vue globale
5 Inspecteur d'agent : onglets Propriétés, Messages, Courbes
6 Panneau Actions : onglets Simulation, Animation, Création, Calques, Modélisation
7 Indicateur de niveau d'échanges
8 Indicateur coloré
9 Panneau Infos : onglets Messages, Propriétés, Console, Compile
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I.  Introduction

Introduction

- Quel est le but de cette documentation?
Permettre aux utilisateurs :
– de créer des modèles pour simuler des situations de gestion d'effluents à une échelle territoriale grâce à

Biomas.
– de simuler les modèles informatiques créés
– d'analyser et d'interpréter les résultats issus des simulations

– A qui est destiné cette documentation ?
Aux utilisateurs potentiels de Biomas :
Chercheurs
étudiants
conseillers agricoles
Décideurs de la politique agricole

– Pré-requis pour comprendre la documentation ?
Sensibilité forte à l'agronomie et à la gestion des déchets
Disposer de bases concernant les systèmes multi-agents

Tiana Ralambondrainy - juin. 2005 5 / 83 Cirad – Iremia



I.  Installer Biomas

I.  Installer Biomas

Prérequis :

Java 1.3.1 ou supérieur doit être installé sur la machine

Adresse :

Les dernières versions de Biomas sont disponibles à l'adresse :
http://gforge.univ-reunion.fr/projects/geamas/
Voir aussi :
http://iremia.univ-reunion.fr/smarc/geamas/wiki/

3 manières d'installer Biomas : 

- Sous windows : utiliser l'installeur : SetupBiomas_nn.exe

- Sur Mac, Linux et windows : répertoire compréssé : geamas-nn.tgz

- Directement à partir du cvs : cf. partie mini-guide du développeur (plus complexe, pour les
développeurs)

Pour lancer Biomas :

- Exécuter « run.bat » à la racine du répertoire, ou « run.sh » sous Mac ou Linux.

- Avec l'installeur, il suffit de choisir dans le menu démarrer, ou sur le bureau « Biomas ».

En cas de problème:

En cas de problème avec Java, il peut être nécessaire de modifier le fichier run.bat (ou run.sh)
pour indiquer le chemin d'accès à java. (enlever « REM » et ajouter le chemin de java)

exemple : les lignes :
REM set JAVA_HOME=
REM PATH=%PATH;%JAVA_HOME/bin

devient :
set JAVA_HOME=C:\j2sdk1.4.2_04
PATH=%PATH;%JAVA_HOME/bin

Tiana Ralambondrainy - juin. 2005 6 / 83 Cirad – Iremia



II.  Créer un projet

II.  Créer un projet

A.    Créer un nouveau projet  
a.  Assistant de création de projet

Ouvrir Biomas

Menu Fichier -> Nouveau ouvre l'assistant de création de projet.

 Nom Nom du projet de simulation. Un répertoire du même nom sera créé pour contenir les
différents fichiers de la simulation.

 Répertoire racine Le répertoire dans lequel créer le nouveau projet de simulation.
"projets" par défaut.

 Protocole Protocole de communication utilisé pour les échanges entre agents. Dans l'état actuel de
Biomas, utiliser le protocole "Basic".

 Application Donne accès à d'autres applications fonctionnant avec Geamas. 
Pour Biomas, choisir... Biomas !

 longueur & hauteur Longueur et hauteur de l'image de fond, en pixels

 Image de fond Définir le chemin vers l'image de fond.
Attention : un lien sera créé vers ce fichier. S'il est déplacé, la future recharge du projet ne
fonctionnera plus.

b.  Création d'un modèle de simulation
Il s'agit de modéliser la réalité grâce aux éléments disponibles dans Biomas. Les éléments de base à
construire sont : des agents, des objets situés et des liens entre ces entités. Cette partie décrit les
actions de base à connaître  pour créer,  modifier  et  supprimer  les  éléments  du modèle que l'on
souhaite construire. Pour plus d'information à propos des caractéristiques du modèle (agents, objets
situés, fonctionnement interne), voir la partie Détails de fonctionnement interne du modèle .

i.  Créer un agent ou objet Situé

Remarque : dans la suite, « entité » désigne un agent ou un objet situé.

1. Dans l'onglet Actions -> Creation, choisir l'agent ou l'objet situé (dans l'environnement) par un
clic gauche
2. Dans la Vue située, créer l'agent ou l'objet situé à l'endroit désiré, par un clic gauche
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II.  Créer un projet

ii.  Modifier les paramètres d'un agent / objet situé

Méthode 1 :
Double clic gauche sur l'entité à modifier. L'inspecteur d'agent se lance dans une fenêtre à part.
Modifier les paramètres voulus, en n'oubliant pas de valider en appuyant sur « Entrée ». Pour les
détails concernant les paramètres des agents, voir la section Fonctionnement de chaque agent.

Méthode 2 : 
1. clic gauche sur l'entité à modifier
2. Choisir l'onglet Infos -> propriétés
3. Modifier les paramètres voulus. Ne pas oublier de valider les modifications en appuyant sur
« Entrée ».
Pour les détails concernant les paramètres des agents, voir la section  Fonctionnement de chaque
agent.

iii.  modifier les indicateurs colorés d'un type d'agent / objet situé

Voir la section Paramétrage des indicateurs colorés.

iv.  supprimer un agent / objet situé

Méthode 1 : double clic gauche sur l'agent

Méthode 2 : clic droit sur l'entité -> Supprimer
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II.  Créer un projet

v.  Créer un lien 

Méthode 1 : 
– clic droit sur une entité : elle devient entourée de rouge
– se déplacer vers l'autre entité, bouton droit toujours enfoncé
– Quand l'autre entité devient entourée de rouge, relâcher le bouton droit

Méthode 2 : 
– clic droit sur une entité -> Relier a...
– Choisir l'entité à relier

vi.  supprimer un lien

Méthode 1 : Double clic droit sur le lien

Méthode 2 : Clic droit sur le lien -> Supprimer

vii.  changer la couleur des liens

Voir section Paramétrage des indicateurs colorés.

B.    Enregistrement  
Il existe trois types de sauvegarde dans Biomas : a. Enregistrement du modèle (état initial  de la
simulation),  b.  Enregistrement  du  modèle  dans  une  base  de  donnée  Access  (état  initial),  et  c.
Enregistrement des résultats d'une simulation.

a.  Enregistrement du modèle
L'enregistrement du modèle peut être effectué de trois manières : 

– Grâce au menu Fichier -> Enregistrer modèle, ou à l'icône « Enregistrer modèle »
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II.  Créer un projet

– Une confirmation est demandée au lancement de la simulation par un clic sur le bouton play de
l'onglet Simulation, voir section Lancement de la simulation :

– Une conformation  est  demandée  lors  de  la  fermeture  d'un  projet,  ou  de  de  la  fermeture  de
Biomas. L'intérêt est ici d'éviter de perdre des modifications effectuées sur les agents ou objets
situés.  ATTENTION :  Si  une simulation  a  déjà  été  lancée,  une  sauvegarde  du modèle  (en
quittant Biomas par exemple) sauvegardera l'état FINAL de la simulation. Noter que les résultats
de la simulation (dont l'état  final) sont de toute façon sauvés automatiquement à la fin de la
simulation.

Remarque : techniquement, le modèle est enregistré par une sérialisation des objets java, dans le
fichier [monProjet].mdl. Ainsi, tout le modèle est sauvé. En cas de modification du code java (nouvelle
version de Biomas), la recharge peut poser problème. 

Avantages : demande de confirmation

Inconvénients : Possible incompatibilité en cas d'évolution de Biomas.

Il  est  aussi  possible  d'enregistrer  la  situation  dans  un  autre  fichier  modèle  :  grâce  au  menu
« Enregistrer modèle sous ».

b.  Enregistrement du modèle dans une base de donnée
Le modèle peut être enregistré dans une base de donnée Access, et être modifié hors de Biomas.

Attention : fonction disponible uniquement avec windows. Pour les utilisateurs de Linux ou Mac, il
faut utiliser l'enregistrement et la recharge de modèle.

Enregistrer le modèle dans le fichier par défaut : [nomDuProjet].mdb :
Menu Outils -> Base de données -> Sauver modele-> Vers au projet

Enregistrer le modèle dans un fichier au choix :
Menu Outils -> Base de données -> Sauver modele-> Vers le fichier...
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II.  Créer un projet

ATTENTION : seuls les paramètres essentiels de la simulation sont sauvés. Par conséquent, lors de
la recharge, Il faudra en fait recréer un nouveau projet, et ouvrir ensuite la base de donnée, pour
recréer les agents et objets situés grâce aux paramètres contenus dans la base. cf. partie Recharge.

Avantages : 
– Compatibilité totale par rapport à la version de Biomas (évolution temporelle)
– Possibilité de modifier les paramètres initiaux des agents directement dans la base de données.

Inconvénients : 
– Sauvegarde dissociée de la sauvegarde standard : il ne faut pas l'oublier !
– Incompatibilité de plate-forme : ne fonctionne actuellement que sous Windows.

c.  Enregistrement des résultats d'une simulation
Il existe deux manières de sauvegarder les résultats de la simulation :

1. Les résultats sont sauvegardés AUTOMATIQUEMENT à la fin de la simulation, ou par le
bouton « Stop » de l'onglet « Simulation »

2. sauvegarde manuelle, par le menu : Fichier -> Enregistrer Résultats simulation, pour sauver des
résultats partiels sans arrêter la simulation par exemple.

Les résultats de la simulation sont sauvegardés dans un sous dossier du projet, avec un nom du type
YYYY-MM-DD-N, ou YYYY est l'année, MM le mois, DD le jour de lancement de la simulation,
et  N  le  numéro  de  lancement  pour  le  même  jour.  Les  résultats  sont  sauvés  dans  les  fichiers
suivants :  [nomDuProjet].esv, [nomDuProjet].log, [nomDuProjet].msg, [nomDuProjet].
gph et [nomDuProjet].ses
Voir la section Exploitation des Résultats d'une simulation lancée précédemment

Le dossier de résultats de simulations est donc du type :
[YYYY-MM-DD-1]  : dossier résultat de simulation
    +- [projet].esv : état final. Lisible uniquement par Biomas
    +- [projet].ses : fichier lisible par le traceur, contenant les échanges de messages
    +- [projet].log : fichier log. Identique à l'onglet Console. Lisible dans un éditeur de texte
    +- [projet].msg : fichier de messages. Lisible par un éditeur de texte
    +- [projet].gph : fichier contenant les courbes. Accessible uniquement par Biomas
    +- [projet].m__ et [projet].g__ : fichiers temporaires
    +- bak : répertoire de sauvegarde au cas ou l'utilisateur relancerait une simulation après avoir 

ouvert des résultats de simulations et non un modèle.
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II.  Créer un projet

d.  Résumé : schéma du répertoire projet
Compte  tenu de la  gestion  des  sauvegardes  et  recharges  de Biomas,  les  répertoires  projets  ont
l'allure suivante :
[projet]
+- [projet].mdl : fichier modèle
+- [projet].mdb : fichier base de données
+- [YYYY-MM-D1-1] : dossier résultats
    +- [projet].esv : état final. Lisible uniquement par Biomas
    +- [projet].ses : fichier lisible par le traceur, contenant les échanges de messages
    +- [projet].log : fichier log. Identique à l'onglet Console. Lisible dans un éditeur de texte
    +- [projet].msg : fichier de messages. Lisible par un éditeur de texte
    +- [projet].gph : fichier contenant les courbes. Accessible uniquement par Biomas
    +- [projet].m__ et [projet].g__ : fichiers temporaires
    +- bak : répertoire de sauvegarde 
+- [YYYY-MM-D1-2]
+- [YYYY-MM-D2-1]...

C.    Recharge  
Il existe trois manières de recharger un projet dans Biomas. a. la recharge d'un modèle, b. recréer un
modèle à partir d'une base de données, et c. la recharge des résultats d'une simulation.

a.  Recharge d'un modèle
Par modèle, on entend une situation initiale que l'on souhaite éventuellement faire évoluer dans le
temps. Deux possibilités : 

– Icône « Ouvrir Modèle »

– Menu Fichier -> ouvrir Modèle et de choisir le dossier d'un projet précédemment enregistré (dont
le modèle a été enregistré). Biomas recharge automatiquement le fichier [nomDuProjet].mdl.

Lorsque l'on ouvre un modèle, Biomas crée automatiquement un sous-dossier pour les résultats de
simulations, dans le dossier qui contient le modèle. Ce dossier de résultats est nommé avec la date
du jour et un numéro. cf. Enregistrement des résultats d'une simulation.
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II.  Créer un projet

Remarque : il peut arriver, lorsque l'on a ouvert et fermé plusieurs projets, que la recharge standard
d'un projet fonctionne mal : agents ou liens mal  placés. Il suffit  alors de quitter  Biomas,  de le
relancer et de recharger le projet. La relance de Biomas permet une bonne recharge du projet.

b.  Recréer un projet à partir d'une base de données
Attention : 
Pour recréer un modèle depuis une base de donnée, Il faut RECREER UN NOUVEAU PROJET
(voir section Assistant de création de projet). 
Puis : 
– Menu Outils-> Base de Données-> Ouvrir modele-> Depuis fichier  en cas de création d'un

projet ayant un nouveau nom, ou
– Menu Outils-> Base de Données-> Ouvrir modele-> Depuis fichier associe au projet recharge

d'une base de données qui a le même nom que le projet en cours. 

c.  Recharge des résultats d'une simulation
– Menu  Fichier  -> ouvrir  Résultats  simulation  et  choisir  le  dossier d'un projet  qui contient  les

résultats d'une simulation.

–  Icône ouvrir résultats simulation

Biomas  recharge  automatiquement  le  fichier  [nomDuProjet].esv  pour  l'état  final  des  entités,
[nomDuProjet].gph pour les courbes d'évolution des variables des agents,  [nomDuProjet].ses
pour les traces des messages en cas d'utilisation du traceur.

Remarque  1: Lorsque  l'on  ouvre  les  résultats  de  simulation,  Si  l'on  relance  la  simulation,  le
répertoire choisi par Biomas pour enregistrer les résultats est le répertoire courant, et non pas un
sous-répertoire, comme dans le cas de la recharge de modèle. 

Remarque 2: Si  l'on relance la simulation après « ouvrir résultats simulations », qui est déjà un
dossier résultat de simulation, alors Biomas copie les résultats de simulation précédents dans un
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II.  Créer un projet

sous répertoire bak, et enregistre les nouveaux résultats en lieu et place des anciens ; donc dans le
répertoire courant (type [YYY-MM-DD-N]).

Pour  l'exploitation  des  résultats  de  simulation  et  l'explication  détaillée  du  contenu des  fichiers
résultats, voir la section Exploitation des Résultats d'une simulation lancée précédemment.

III.  Paramétrer et lancer une simulation

A.    Pré-requis  
Avoir créé (et chargé) un modèle à simuler (voir section Créer un projet)

B.    Paramétrage temporel de la simulation  
Les paramètres de la simulation sont disponibles dans l'onglet :
actions -> simulation

a.  Durée de la simulation
En définissant les temps de début (Deb) et de fin (Fin), nous définissons la durée de la simulation
dans Biomas. Ces temps correspondent au temps Biomas, et non au temps réel. Ainsi, dans le cas de
la capture d'écran ci-dessous, une année de temps Biomas sera simulé pendant environ 2 minutes de
temps réel, suivant la puissance de l'ordinateur de simulation.

Attention : 
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III.  Paramétrer et lancer une simulation

Il faut valider les modifications tapées en appuyant sur la touche « Entrée », sinon, les modifications
ne seront pas prises en compte.

b.  Déroulement du temps

DT : durée du « tick ».
Période de temps réel accordé au simulateur pour effectuer tous les calculs au temps en cours,  en
millisecondes.

Q : Quantum.
Période de temps dans Biomas, appelé aussi pas de temps. Le simulateur effectue les opérations
nécessaires tous les quantum de temps.
Remarque : Dans un soucis de réalisme, le quantum doit être bien inférieur à la plus petite
constante de temps du système (temps de la plus courte action que l'on souhaite prendre en compte).

OT : Option du tick.
Correspond à la méthode interne de gestion du temps. Il y a quatre méthodes différentes de gérer le
temps dans Biomas : Constant, Croissant, Optimisé ou réel.

Constant
La période de temps réel accordé au simulateur pour effectuer tous les calculs au temps en
cours (cycle) est constante. Elle est définie par le champ DT (durée du « tick »)

Croissant
La durée de chaque cycle de simulation est augmentée automatiquement si le temps n'est pas
suffisant pour effectuer tous les calculs. 

Optimisé
Les cycles de la simulation n'ont pas de limite de temps. La durée du cycle est
automatiquement ajustée en fonction de la charge du système. C'est l'option la plus utilisée.

Réel
Le temps interne de Biomas est le même que le temps réel.

c.  Période courbes
C'est la période de rafraîchissement des courbes.
Elle est exprimée en millisecondes du temps réel.
Elle donne la période à laquelle le système acquiert des données pour les graphes. 
Ainsi, toutes les x millisecondes, un point pour chaque courbe va être enregistré par le logiciel.
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III.  Paramétrer et lancer une simulation

C.    Paramétrage de la couleur des liens  

Pour modifier la couleur des différents liens :
Menu Affichage -> Configurer les couleurs

Ci dessous les différents types de lien et leur couleur par défaut :

Entités reliées Lien Couleur
agent – agent accointance Vert
agent – objet situé contrôle Bleu
objet situé – objet situé perception Noir

D.    Paramétrage des indicateurs colorés  
a.  Configurer les niveaux

Il  s'agit  de  modifier  les  paramètres  des  indicateurs  colorés  en  fonction  du  pourcentage  de
satisfaction de chaque type d'agent. Le but est de mieux visualiser l'état de satisfaction des agents.

Avoir créé (et chargé) un modèle à simuler (voir section Créer un projet) :
Affichage -> Configurer les niveaux

Récapitulatif des modifications possibles :
– type d'agent ou objet situé à paramétrer
– nombre de transitions
– couleurs des niveaux
– seuils des niveaux (correspond au degré de satisfaction de l'agent)
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b.  état général, état instantané
Pour les agents offrant cette possibilité, il est possible de visualiser l'état instantané de l'agent, ou
son état général (moyenne au cours de la simulation).
Menu Affichage -> Etat -> Etat instantané ou général

Remarque : Etat général non défini pour certains agents
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E.    Paramétrage de la vitesse de simulation  
Il est possible d'accélérer ou de ralentir la simulation, sur une même machine, et pour une même
gestion interne du temps dans Biomas. Le but est de simuler plus vite, ou sur des machines moins
puissantes en désactivant certains paramètres graphiques.

– A l'aide des icônes de la barre de menu : 

– Pour cacher les agents dans la mini-carte et la vue située

– Le défilement des messages 

– La barre de progression du temps courant

– A l'aide du menu Affichage -> Préférences graphiques : 

– Pour changer la fréquence de rafraîchissement des liens inter-objets (flèches)

– Pour changer la fréquence de rafraîchissement de la barre de défilement du temps (onglet
« Simulation »)

– Pour changer la priorité de l'interface graphique

F.    Lancement de la simulation  
Une fois les paramètres validés, 
– lancer la simulation : bouton play
– pause / relance : bouton play
– arrêt avant la fin de la simulation : bouton stop

Biomas semble bloqué ? Si Biomas ne semble pas réagir (clics sans effets), par ex. à la fin de la
simulation, ou en cas de changement de fenêtre active, il faut utiliser la combinaison de touches :
ALT  +  TABULATION  pour  revenir  à  Biomas.  Une  sous-fenêtre  de  Biomas  entraîne  parfois  ce
problème.
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IV.  Analyser une simulation

A.    Pendant la simulation  
a.  Vues

Le panneau Vues constitue la fenêtre d’affichage principal de la représentation de la simulation en
cours.  Cet  affichage  se  répartit  dans  trois  onglets,  qui  offrent  trois  perspectives  d’observation
complémentaires : Vue située, Vue synthétique et Vue Globale.

i.  Vue Située

Vue réaliste détaillée du modèle. C'est la vue principale, qui a servi à construire le modèle à simuler.
Les différents composants (agents, objets situés,…) sont représentés par une icône symbolisant leur
position sur la carte. 

Les « réseaux d'accointances » entre agents sont représentés sur cette vue par des flèches qui relient
les agents qui communiquent entre eux. L'épaisseur de la flèche est proportionnelle au volume de
messages échangés entre les agents aux deux extrémités. Cet artefact visuel permet d’identifier les
sous-ensembles d'agents en forte interaction et facilite ainsi l'étude organisationnelle du système.

Il est possible de se déplacer sur la carte grâce aux ascenseurs de la fenêtre, ou grâce à la mini-carte
(Voir section Mini-carte).

C'est à partir de cette vue que l'on peut ouvrir un  Inspecteur d'agent pour chaque agent que l'on
souhaite observer. En sélectionnant une entité dans cette vue, Il est aussi possible de visualiser ses
propriétés dans Infos -> Propriétés.

ii.  Vue synthétique

l’information  résultant  de  l’ensemble  des  indicateurs  colorés  est  présentée  dans  un  tableau
regroupant les indicateurs par catégorie d’agent. Le tableau qui en résulte permet alors de comparer
facilement l’état d’un agent particulier par rapport à l’état dans lequel se trouvent les autres agents
de sa catégorie.
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C'est à partir de cette vue que l'on peut ouvrir un  Inspecteur d'agent pour chaque agent que l'on
souhaite observer. En sélectionnant une entité dans cette vue, Il est aussi possible de visualiser ses
propriétés dans Infos -> Propriétés.

iii.  Vue globale

Elle présente une vue schématique des indicateurs colorés dans l’espace géographique global. L’oeil
de l’observateur peut ainsi  se concentrer sur les positions sur lesquelles des alertes visuelles se
produisent, sans être distrait par des éléments décoratifs comme ceux existant dans la fenêtre ‘Vue
située’.

b.  Informations
Le panneau ‘Information’ donne un accès rapide à différentes informations textuelles et numériques
sur l’état global du modèle et du simulateur. Ce panneau se compose de quatre onglets donnant
accès aux données suivantes : onglets Messages, Propriétés, Console, Compile.

i.  Messages (+ fenêtre externe de messages)

Affiche l’ensemble des messages échangés dans le modèle Au cours de la simulation. Il permet
aussi d’afficher les éventuels avertissements, ou erreurs critiques, générés durant l’exécution de la
simulation. 

La  même  information  est  disponible  dans  une  fenêtre  indépendante  accessible  grâce  au  menu
Affichage -> Fenêtre de messages externe
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ii.  Propriétés

Affiche les propriétés de l’agent actuellement sélectionné dans la Vue Située ou la Vue synthétique,
et permet de les consulter rapidement sans avoir besoin de passer par l’inspecteur d’agent (voir plus
bas). Ceci permet de réduire considérablement le temps de recherche d’information dans le cas où
l’utilisateur souhaiterait consulter successivement des valeurs d’attribut pour différents agents.

iii.  Console

Cette  console constitue la  fenêtre  de sortie  des  messages système. Elle  permet  de consulter  les
paramètres concernant la gestion du temps du simulateur 

Ces informations sont aussi sauvées dans le fichier de type texte : [nomDuProjet].log. Elles sont
accessibles grâce à n'importe quel éditeur de texte.

iv.  Compile

Fenêtre d’affichage du compilateur intégré. Affiche les éventuelles erreurs en cas de création ou de
modification du code source d'agents par l'interface Biomas.
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c.  Inspecteur d'agent
Via l’affichage fourni au travers du panneau ‘Vue’, l’utilisateur a la possibilité de sélectionner un
agent particulier et d’ouvrir un inspecteur d’agent sur celui-ci, à partir de la Vue Situé ou de la Vue
synthétique. L’inspecteur d’agent se compose des trois onglets suivants : Propriétés, messages, et
courbes.

Grâce à l’inspecteur d’agent, l’utilisateur a la possibilité d’analyser à tout moment un agent précis
du  modèle  en  faisant  une  pause,  ou  encore,  en  laissant  la  simulation  se  poursuivre,  de  suivre
l’évolution de cet agent en observant les variations de l’information présentée par l’inspecteur. De
plus,  en  ouvrant  simultanément  plusieurs  inspecteurs  sur  des  agents  différents,  et  en  agençant
convenablement les fenêtres, l’utilisateur a la possibilité de confronter les différentes informations
et comparer l’évolution de plusieurs agents ciblés. 

i.  Propriétés

Comme l’onglet de même nom du panneau ‘Information’, cet onglet affiche la valeur de chacun des
attributs observables de l’agent. 

ii.  Messages

Affiche l’ensemble des messages reçus et émis par l’agent observé. Il est possible d'enregistrer ce
messages dans un fichier texte de son choix grâce à Sauvegarder les messages.
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iii.  Courbes

Avec cet élément, l’utilisateur a la possibilité de visualiser les différentes courbes d’évolution des
attributs  observables de chaque agent en fonction du temps (bouton  Courant).  Pour faciliter  les
comparaisons,  l’interface  permet  à  l’utilisateur  de  superposer  à  la  courbe  observée  une  courbe
résultant d’une précédente simulation (bouton  Ancien), ou encore une courbe associée à un autre
agent (boutons Importer courbe). 

Il est possible de modifier l'échelle horizontale (temps) en modifiant la Date de début  ou la Date
de fin de la plage d'observation.

Un clic droit sur le bouton correspondant à une courbe, affiche (ou efface) une échelle sur la partie
droite du graphique.

La partie gauche affiche les valeurs minimale, maximale et moyenne de la courbe sélectionnée.

Enfin, la couleur de fond pour la courbe peut être changée par Apparence -> Couleur de fond
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d.  Autres

i.  Calques

Cet onglet est associé aux éléments contenus dans le panneau ‘Vue située’. Il permet de définir
quels  sont  les  agents  ou  objets  situés  à  afficher  ou  à  masquer.  Grâce  à  cela,  l’utilisateur  a  la
possibilité de réduire la quantité d’information illustrée dans les fenêtres d’observation, et de ne
conserver que les éléments pertinents pour l’analyse envisagée. 

ii.  Mini-carte

la mini-carte indique la portion géographique actuellement observée dans la fenêtre : ‘vue située’.
En agissant sur la mini-carte, l’utilisateur a la possibilité de définir la zone géographique observée
en spécifiant sa position A tout moment, l’utilisateur peut ainsi focaliser la zone observée à l’endroit
où un évènement intéressant se produit.
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B.    Après la simulation  
Biomas semble bloqué ? Si Biomas ne semble pas réagir (clics sans effets), par ex. à la fin de la
simulation, ou en cas de changement de fenêtre active, il faut utiliser la combinaison de touches :
ALT  +  TABULATION  pour  revenir  à  Biomas.  Une  sous-fenêtre  de  Biomas  entraîne  parfois  ce
problème.

Tous les outils utilisables durant la simulation sont aussi utilisables après la simulation. Deux autres
outils viennent compléter cet ensemble.

a.  fichier de messages
A la fin de la simulation,  l'ensemble des messages échangés durant la simulation est sauvegardé
automatiquement dans le répertoire du projet, dans le fichier : [nomDuProjet].msg.

b.  traceur
Le traceur est un outil qui exploite le fichier dans lequel les messages sont enregistrés. Un filtre
permet de sélectionner le sous-ensemble des messages à visualiser. Les messages sont affichés sous
la forme d’un graphique qui illustre comment les messages s’enchaînent les uns par rapport aux
autres, dans un diagramme semblable au diagramme de séquences d'UML. En appliquant un filtre
pour ne sélectionner  que les messages relatifs  à  un scénario précis,  l’utilisateur a la  possibilité
d’analyser en détail les processus de négociations, de voir à quel résultat  ils ont abouti  et  d’en
analyser les raisons. 

Le traceur de messages est accessible par le menu Outils -> Traceur

Ouvrir un fichier 
A  la  fin  de  chaque  simulation,  les  informations  nécessaires  au  traceur  sont  automatiquement
sauvegardées dans le fichier de session [nomDuProjet].ses. C'est ce fichier qu'il faut ouvrir par :
menu Session -> Importer messages du Traceur.
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i.  filtrer les messages

Il faut alors définir un Nouveau filtre. Il est possible de lui donner un nom. Les messages échangés
sont filtrés suivant différents éléments : 

–  Un texte particulier, contenu dans les messages
–  le scénario (voir section )
–  Un Message particulier
–  Un Agent particulier
–  Un Niveau de message particulier (entre 0 et 5 resp. du plus important au moins important)
–  Le Type et le Modèle sont actuellement désactivés

– Il est possible de sélectionner plusieurs agents ou scénarios à la fois.

– L'agent système représente en fait Biomas en tant qu'agent, ou MacroAgent. L'agent système
est en fait le destinataire des messages sans destinataires. Ainsi, si l'on sélectionne l'agent
système, on obtiendra tous les messages qui n'ont pas de destinataire : les messages
d'informations, non destinés à un agent particulier.

– Lorsque l'utilisateur indique un certain texte à rechercher dans les messages, le filtre va
rechercher les occurrences de toute la phrase en entier, et non pas les occurrences de chaque mot.

Le choix des paramètres de filtrage se fait : 
–  Automatiquement lors de la première ouverture d'un fichier
–  Par le menu Diagramme -> Filtre -> Editer pour modifier le filtre courant
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–  Par le menu Diagramme -> Nouveau... créer un nouveau filtre (nouvelle fenêtre)

Si on a créé plusieurs filtres que l'on souhaite conserver, il faut enregistrer le fichier de session, sous
le même nom ou n'importe quel autre nom :

Menu Session -> Enregistrer ou Enregistrer sous...

Lorsque  l'on  sélectionne  un  message,  La  partie  gauche  :  Message détaille  les  paramètres  du
message considéré :

Protocole : Basic, FIPA-ACL ou KQML
Message : l'identifiant unique du message
Expéditeur : l'agent qui envoie le message
Destinataire : s'il existe, l'agent qui reçoit le message
Intitule : le contenu du message
Scénario : le scénario auquel appartient le message. Voir section Différents Scénarios.
Niveau : le niveau d'importance du message. 0: plus important, 3: importance normale 5: moins
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important

Afin d'alléger l'affichage, certains détails des messages peuvent être cachés par le menu : Affichage
-> Scénarios, Messages ou Temps.

Tous les messages sont aussi disponibles sous forme d'un tableau récapitulatif. Il est accessible par
le menu : Session -> Contenu.
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C.    Exploitation des Résultats d'une simulation lancée précédemment  
Cette  partie  détaille  le  cas  particulier  ou  l'on  souhaite  exploiter  les  résultats  d'une  simulation
effectuée par le passée.

Biomas recharge automatiquement les résultats depuis le dossier de résultats de simulations. Les
fichiers  concernés  sont  [nomDuProjet].esv  pour  l'état  final  des  entités, [nomDuProjet].gph
pour  les  courbes  d'évolution  des  variables  des  agents,  [nomDuProjet].ses pour  les  traces  des
messages en cas d'utilisation du traceur.

a.  Détails des contenus des fichiers
[nomDuProjet].log : 
Exploitable directement (avec n'importe quel éditeur de texte). Contient les informations concernant
les paramètres temporels de la simulation. Voir section Console. Consultable grâce à n'importe quel
éditeur de texte.

[nomDuProjet].msg : 
Exploitable directement (avec n'importe quel éditeur de texte). Contient l'ensemble des messages
échangés durant la simulation.  consultable grâce à n'importe quel éditeur de texte.  Voir  section
fichier de messages

[nomDuProjet].mdl: 
Accessible uniquement dans Biomas. Contient le modèle, c'est à dire l'état initial à simuler.

[nomDuProjet].esv: 
Accessible uniquement dans Biomas. Contient l'état final d'une simulation, si une simulation a été
lancée.

[nomDuProjet].gph : 
Accessible uniquement dans Biomas. Contient toutes les courbes des agents. exploitable grâce à
l'inspecteur d'agent, onglet Courbes (voir section Courbes).

[nomDuProjet].ses : 
Accessible uniquement dans Biomas. Contient les informations nécessaires pour tracer les messages
échangé entre les entités du système. Exploitable uniquement par l'intermédiaire de l'outil traceur, et
à n'importe quel moment (après la fin de la simulation). Voir section traceur.

b.  Comparaison de simulations
Pour  comparer  deux  résultats  de  simulations,  le  plus  simple  est  de  lancer  deux  simulations
indépendantes et de comparer les résultats. 

Toutefois, avec Biomas, il est possible de comparer directement (certaines caractéristiques de) deux
simulations entre elles. On peut ainsi comparer les courbes d'évolution des variables des agents de la
simulation actuelle, et de la simulation immédiatement précédente.
Pour cela, il faut : 

1. Effectuer une première simulation (un certain projet)
2. Rouvrir les Résultats de cette simulation

Tiana Ralambondrainy - juin. 2005 29 / 83 Cirad – Iremia



IV.  Analyser une simulation

3. Lancer une deuxième simulation
4. Comparer les courbes des agents à observer, dans l'inspecteur d'agent, voir section Courbes.

Attention:
– Si le projet est réouvert avec « Ouvrir résultats simulation », les fichiers de résultats de

simulation ne sont pas effacés. Par contre, si une nouvelle simulation est lancée (bouton play),
alors  dans  ce cas  les  fichiers  de  résultat  de  simulation  sont  réinitialisés,  dans  le  dossier  de
résultats, après avoir étés copiés dans un sous répertoire « bak ».
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V.  Détails de fonctionnement interne du modèle 

A.    Fonctionnement de chaque agent  
Les entités dans Biomas sont modélises sous la forme d'agents et d'objets situés. On parle d'agent
lorsque  l'entité  exerce,  avec  une  relative  autonomie  de décision,  un  pouvoir  ou une  action  sur
d'autres entités (objets situés ou agents). Les agents ont entre eux des relations de type négociation,
décision, action.

a.  ExploitantZut

i.  Résumé

Cet agent s'occupe des négociations de Matière organique (MO) entre l'unité de traitement
(Zut) à laquelle il est relié, et les autres exploitants, y compris d'autres ExploitantsZut. Il s'occupe de
négocier aussi bien avec les producteurs de matière organique(PMO) pour les  effluents en entrée,
qu'avec les consommateurs de matière organique (CMO) pour les produits en sortie de l'unité de
traitement.

ii.  Assemblage de base

L'agent ExploitantZut est normalement relié à :

– Une Zut (unité de traitement) pour qui il négociera le transfert de MO.

–  D'autres  Exploitants ou  ExploitantZut  avec qui l'ExploitantZut pourra négocier soit la
fourniture de MO, soit la récupération des produits en sortie de l'unité de traitement.

iii.  Détails des champs

Remarque :  Les champs  Temps début et  fin de journée et  travail samedi ne sont utilisés
QUE  pour  les  transporteurs  de  matières  organiques  (TMO),  pour  empêcher  les  transports  de
s'effectuer hors des plages horaires définies.

Nom Explication
Nom Nom de l'Exploitant

Accepter plusieurs offres? Pour les conversations de type  «     Alarme Zut     »,   indique  si la l'ExploitantZut va
accepter plusieurs offres, « yes » ou une seule, « no ». 

Offres simultanées Pour  les  conversations  de  type  «     Alarme  Zut     »  ,  ET  si  l'ExploitantZut  accepte
plusieurs offres. Cette ligne indique le nombre maximal d'offres de PMO que la Zut
peut accepter. Par ex. si la Zut demande 100m3, elle peut accepter 5 propositions de
20 m3.

Temps début journée temps avant lequel aucun transport ne se fait. format: hh:mm (que pour les TMO)

Temps fin journée Temps après lequel aucun transport ne se fait. format: hh:mm (que pour les TMO)

Travail samedi ? Si "oui" alors transports le samedi autorisés. (que pour les TMO)
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b.  Exploitant

i.  Résumé

Cet agent s'occupe des négociations de Matière organique (MO) entre son exploitation et les
autres agents Exploitants (des autres exploitations). 

ii.  Assemblage de base

L'agent Exploitant est normalement relié à :

– Une (ou plusieurs) exploitation qui peut être de type :  Elevage,  Culture,  MoyenTransport,
UnitéStockage, ou toute combinaison de ces éléments. 

–  D'autres Exploitants ou ExploitantZut avec qui il pourra négocier des transferts de MO.

iii.  

iv.  Détails des champs

Remarque :  Les champs  Temps début et  fin de journée et  travail samedi ne sont utilisés
QUE dans le cas de transporteurs de matières organiques (TMO), pour empêcher les transports de
s'effectuer hors des plages horaires définies.

Attention : Ne pas oublier de valider les modifications en appuyant sur la touche « Entrée »

Nom Explication
Nom Nom de l'Exploitant

Type I=Producteur II=Transporteur III=consommateur MO
Attention  : les  types  ci-dessus  ne  correspondent  pas  aux  types  agronomiques
standardisés, mais au type d'agent dans Biomas.

Attention : ne pas oublier de définir manuellement le type de l'exploitant en
fonction de l'exploitation, sinon, des erreurs peuvent se produire.

SAU (ha) agricole utile (Ha) NON UTILISE

Surface totale (ha) surface totale de l'exploitant NON UTILISE

Temps début journée temps avant lequel aucun transport ne se fait. format: hh:mm (que pour les TMO)

Temps fin journée Temps après lequel aucun transport ne se fait. format: hh:mm (que pour les TMO)

Travail samedi ? Si "oui" alors transports le samedi autorisés. (que pour les TMO)
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c.  Elevage

i.  Résumé

 Cet agent représente un Elevage. Dans ce modèle de gestion de flux de matières organiques
(MO), l'agent élevage est un Producteur () : il  produit un effluent  en sortie, en fonction de son
cheptel. La quantité d'effluent est donné par le  stock réel. En cas de dépassement du  seuil
critique pour le stock réel, l'agent va envoyer une alerte afin que son stock d'effluent soit vidé.

ii.  assemblage de base

L'agent Elevage est normalement relié à :

– Un  Exploitant (agent),  qui  va  se  charger  des  négociations  pour  proposer  l'effluent à  des
consommateurs de matière organique (CMO).

–  Un  bâtiment  d'élevage (objet  situé)  qui  contient  les  caractéristiques  spatialisées  de
l'ensemble élevage. Ces caractéristiques sont utilisées pour calculer les trajets Transporteurs de
matière organique (TMO) qui viennent récupérer l'effluent de l'élevage.

–  Éventuellement  une  Zile,  pour  comptabiliser  les  échanges  de  MO  et  la  pollution  de
l'environnement, à l'échelle territoriale, et non plus d'une seule exploitation.

iii.  Détails des champs

Choix prédéfinis du type d'élevage

Les paramètres les plus importants à définir dans l'élevage sont : son type, l'effluent produit, le
cheptel, et la production annuelle d'effluent. 
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Nom Explication
Nom Nom de l'élevage

Type élevage Défini  le  type  de  l'élevage,  par  un  menu déroulant.  Types  prédéfinis:  Bovin,
Porcin,  Poules  pondeuses,  ou  Poulets de chair.  Possibilité  de
définir  un nouveau type en choisissant  Autre.  Il  faut  alors indiquer  le type de
l'élevage  dans  le  champ  :  Nom autre type élevage.  Définir  aussi  la
production annuelle, pour UN animal.

Nom autre type élevage Indiquer ici le nom de type d'élevage en cas d'ajout d'un élevage d'un autre type. Ex.
lapin.

Produit Effluent produit (lisier ou fumier) densité: lisier= 1.02t/m3 fumier=0.7t/m3

Cheptel (TNE, UGB, ou nombre
d'animaux)

Quantité d'animaux, en fonction du type d'élevage. Type=Bovin : cheptel en UGB,
Porcin : Truies Naisseur Engraisseur (TNE),  Poule et poulets et  Autre :  nombre
d'individus. 

Délai attente (h) Temps  d'attente  de  l'Elevage  en  heures  avant  de  relancer  un  message  de  stock
critique à son Exploitant (si son stock est toujours critique). 3 jours par défaut.

Période production fumier En jours. Le fumier n'est pas produit de manière continue. Ce paramètre indique la
période à laquelle est produite le fumier (Par défaut tous les 7 jours). Utilisé que si
le type d'effluent est fumier.

Production annuelle (m3) Volume produit par UN animal en un an. Ex. 1 Bovin (UGB) = 20 m3 de lisier/an.
Modifiable en fonction des spécificités de la situation modélisée.

Prolificité (pF) Nombre de porcelets nées par truie par ans. Variable utilisée uniquement pour le
calcul  de  la  production annuelle de lisier  Porcin.  cf.  Compte Rendu de
Réunion Biomas no 18. formule de calcul utilisée : 

V = coeff*(16.2 * 365 + 3.5 * 56 * pF + 6 * 100 * pF * (1 - tm)) / (1000*1.02)

coeff = 1.03, coefficient de correction. Voir aussi dans le code : 

classe geamas.applayer.biomas.architecture.agent.elevage
méthode setProduction()

Taux de mortalité, tm (%) Taux de mortalité en pourcent. Variable utilisée uniquement pour le calcul de la
production  annuelle de  lisier  Porcin.  cf.  CRR  Biomas  no  18.  et
prolificité ci dessus.

Capacité Maximale (m3) Capacité maximale de la fosse à Effluent(m3)

Degré de satisfaction (%) Il est égal au pourcentage du volume libre de la fosse (ex. fosse remplie à 75% ->
degré satisfaction = 25%) modification dans le code : 

classe : geamas.applayer.biomas.architecture.agent
méthode : calculDegreSatisfaction(double)

Débordement moyen (m3) Débordement moyen de la fosse (en m3, pour toute la simulation) modification dans
le code :

classe : geamas.applayer.biomas.architecture.agent
méthode : calculDebordementMoyen()

Seuil stock critique Pourcentage du stock réel a partir duquel l'alarme est déclenchée

Stock réel Quantité réelle d'effluent en m3 dans la fosse à effluent

Stock virtuel Stock en m3 si tous les négociations d'enlèvement d'effluent ont bien lieu

Volume total d'effluent jeté (m3) Quantité totale d'effluent rejetée dans la Zile (m3), par débordement de la fosse

Volume total d'effluent échangé Quantité totale d'effluent échangée avec les CMO (m3)

Attention : 
Ne pas oublier de valider les modifications effectuées en appuyant sur la touche « Entrée »
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V.  Détails de fonctionnement interne du modèle 

d.  Unité de  Stockage

i.  Résumé

Cet agent représente une unité de stockage d'effluents. Il doit faire partie d'un sous ensemble
PMO (élevage).  Il sert  à récupérer et  stocker les effluents en sortie de l'unité de traitement.  La
récupération  de  matière  organique  se  uniquement  dans  le  cas  ou  le  PMO fait  partie  d'un
groupement,  et  que  le  groupement  impose  de  récupérer  les  produits  en  sortie  de  l'unité  de
traitement.

Lorsque l'unité de traitement a un de ses stocks d'effluent en sortie qui déborde (boue,  compost,
lisier traité, refus), elle avertit son ExploitantZut, qui a  son tour va demander aux exploitants des
élevage  de  récupérer  un  pourcentage  de  la  totalité  de  ce  stock  (si  l'option  est  activée  dans  le
groupement).

ii.  Assemblage de base

L'agent UniteStockage est  nécessairement relié à :

– Un Exploitant (agent), qui est l'exploitant d'un ensemble élevage, voir Elevage. 

–  Une  Plate-Forme (objet  situé)  qui  contient  les  caractéristiques  spatialisées  de  l'unité  de
stockage. Ces caractéristiques sont utilisées pour calculer les trajets Transporteurs de matière
organique (TMO) qui viennent amener de la matière organique à stocker.

iii.  Détails des champs

Attention : Ne pas oublier de valider les modifications en appuyant sur la touche « Entrée »
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Nom Explication
Nom Nom de l'unité de stockage

Degré de satisfaction Pour le calculer : 1. on choisi le stock d'effluent le plus rempli de l'unité de stockage, 2. on
calcule le pourcentage de "vide" correspondant (ex. boue remplie à 70% -> degré sat. = 30)

Durée négociation Temps en heure avant de renvoyer un message de stock critique

Seuil critique Pourcentage de remplissage des stocks à partir duquel lancer un message de stock critique à son
exploitant, pour écouler ses stocks. Le seuil est le même pour tous les effluents.

Vboue Max (1) Volume maximum de stockage possible pour l'effluent considéré.

Vboue Réel (2) Volume actuellement stocké en sortie, pour l'effluent considéré.

Vboue Virtuel (3) Futur Volume si toutes les négociations aboutissent. en m3.

Vcompost Max Idem (1)

Vcompost réel Idem (2)

Vcompost virtuel Idem (3)

VFumier max Idem (1)

VFumier réel Idem (2)

V Fumier virtuel Idem (3)

Vrefus max Idem (1)

Vrefus réel Idem (2)

Vrefus virtuel Idem (3)

Remarque : bien vérifier que les véhicules peuvent transporter l'effluent considéré selon qu'il est
liquide (Camion citerne, Tonne à lisier) ou solide (Camion ordinaire), voir section Fonctionnement
des Objets Situés. Sinon, l'unité de stockage ne pourra pas accueillir de produits faute de transport
adéquat.

Remarque : Il n'y a transport de matière organique QUE si il y a un volume à transporter suffisant
pour remplir un véhicule. Il faut donc bien calibrer la taille du véhicule, la taille des stocks de sortie
de l'unité de traitement et le quota à récupérer imposé par le groupement. Le volume à transporter
dépend en effet du quota à récupérer et du stock de sortie de l'unité de traitement.

Remarque : L'exploitantZut demande à chaque exploitant le quota défini par le groupement, même
si la somme est supérieur à 100%. Dans ce cas, et si les premiers transports sont bien effectués
(jusqu'à 100%) les derniers transports ne seront pas simplement pas effectués, faute de stock.
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V.  Détails de fonctionnement interne du modèle 

e.  Culture

i.  Résumé

Cet agent représente une Culture. Dans ce modèle de gestion de flux de matières organiques
(MO), l'agent Culture est un Consommateur (CMO) : il a besoin d' effluent en entrée. Ses besoins en
MO sont  fonction  du type de culture,  de la  période  de l'année,  et  de la  surface  de la  parcelle
associée. 

ii.  Assemblage de base

L'agent Culture est normalement associé à :

– Une  (et  une  seule)  Parcelle,  qui  contient  les  caractéristiques  spatialisées  :  situation
géographique utilisée par les TMO et surtout surface de la parcelle, qui influe sur les quantités de
MO dont a besoin la culture.

–  Un Exploitant, qui va se charger des négociations pour obtenir des effluents à des producteurs
de matière organique (PMO).

iii.  Détails des champs

Liste prédéfinie de nature d'élevages possibles

Attention : Ne pas oublier de valider les modifications en appuyant sur la touche « Entrée »
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Nom Explication
Nature Nature  de  la  culture,  accessible  par  un  menu  déroulant.  Valeurs  au  choix  :

Fourrage,  Canne,  Fruit,  Maraîchage,  Citrouilles/  concombres  et
Chouchou, Autre.

Nature autre culture Indiquer ici le nom de la culture, si la culture est de nature Autre (pas prédéfini).
Ex. Betterave.  Il  faut aussi  indiquer les caractéristiques de la nouvelle culture :
bornes début et fin récolte, Dose maximale épandable, durée pousse et épandage

Nom Nom de la culture

Borne début récolte Indique  le  numéro  du  jour  ou  l'on  entre  dans  une  période  de  récolte.  Ex.  1er
janvier=1  ;  31  déc=365.  Si  Ajouter  Aléa  est  «true»,   la  récolte  va  vraiment
commencer au jour : borne début récolte + un nombre aléatoire entre 0 et  jour
retard max. Cela permet de prendre en compte des aléas climatiques (hiver plus
long...) 

Borne fin récolte Indique le numéro du jour ou l'on sort de la période de récolte. Ex. 1er janvier=1 ;
31 déc=365. Si Ajouter Aléa est «true»,  la récolte va vraiment se terminer
au jour  :  borne début récolte +  un nombre  aléatoire  entre  0  et  jour
retard max. Cela permet de prendre en compte des aléas climatiques (hiver plus
long...)

Dose maximale épandable (N/ha) La quantité  maximale  épandable,  en  Unité  d’azote  par  Hectare  pour  la  culture
pendant un an.

Durée pousse cycle Durée en jours pendant laquelle on ne peut pas étendre sur la culture, pour le cycle
en cours. Il peut y avoir plusieurs cycles pour une même période de récolte.Voir
schéma ci-dessous.

Durée épandage dans un cycle Durée en jours pendant laquelle on peut épandre sur la culture,  pour le cycle en
cours.  Il  peut  y avoir  plusieurs cycles pour une même période  de récolte.  Voir
schéma ci-dessous

Jours retard max Nombre  maximal de  jours  de  retard  envisagés.  Utilisé  que  si  Ajouter  Aléa  est
« true ». la récolte va vraiment commencer et se terminer avec un décalage d'un
nombre de jours aléatoire entre 0 et jour retard max. Cela permet de prendre en
compte des aléas climatiques (hiver plus long...). Sinon, la récolte commence et se
termine aux bornes de début et fin de récolte.

Ajouter Aléa? Valeurs  possibles  :  « true » ou  « false ».  Si  « true »,  indique  que  la récolte  va
vraiment commencer et se terminer avec un décalage d'un nombre de jours aléatoire
entre 0 et jour retard max. Sinon, la récolte commence et se termine aux bornes de
début et fin de récolte.

Attente (heures) Délai d'attente en heures avant de relancer une demande d'épandage.

Degré de satisfaction courant (%) Indicateur  de  la  satisfaction  courante  de  la  culture.  Lorsqu’il  n’y a  pas  besoin
d’épandage,  il  vaut  100% (culture  satisfaite).  Lorsque  la  culture  est  en période
d’épandage, il est égal au quotient :

Quantités livrées / quantité demandée

Degré de satisfaction moyen (%) Indicateur  de  la  satisfaction  moyenne  de  la  culture.  Il  correspond  à  l'intégrale
discrète du degré de satisfaction courant pour la durée de la simulation.

Avec:
t0 : temps de lancement de la simulation
tn : temps à l’instant n, temps actuel
ti : temps à l’instant i ; pour lequel il y a un changement concernant la culture
ddsi : degré de satisfaction courant de la culture à l’instant i 

Dose à épandre (N/parcelle) Unités d'azote à épandre par Ha, pour le cycle en cours. Égal à la dose maximale
épandable, divisé par le nombre de cycles calculé.

Il reste à épandre (N/parcelle) Quantité TOTALE (et non par Ha) qu’il reste à épandre sur toute la surface de la
parcelle, pour le cycle en cours. En Unité d’azote.
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Schéma récapitulatif du modèle de fonctionnement des cultures

Le nombre de cycles effectués durant la grande période d'épandage est calculé comme la partie
entière de : 
(borne fin récolte – borne début récolte) / (durée épandage + durée pousse)
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V.  Détails de fonctionnement interne du modèle 

f.  Zut

i.  Résumé

« Z'unité de traitement ». Cet agent Représente une station de retraitement de MO. l'unité de
traitement accepte en entrée du lisier, et produit en sortie différents types de co-produits, en fonction
du procédé de traitement choisi.

ii.  Assemblage de base

L'unité de traitement (Zut) est normalement associé à :

– Une  (et  une  seule)  StationZut,  qui  contient  les  caractéristiques  spatialisées  :  situation
géographique utilisée par les TMO.

–  Un  ExploitantZut,  qui  va  se  charger  des  négociations  pour  obtenir  des  effluents à  des
producteurs de matière organique (PMO).

– Éventuellement  une  Zile,  pour  comptabiliser  les  échanges  de  MO  et  la  pollution  de
l'environnement, à l'échelle territoriale, et non plus d'une seule exploitation.

iii.  Détails des champs

Paramètre du stock d'entrée
–  Vol Fosse entrée
–  Stock réel entrée
–  Stock virtuel entrée
–  Seuil bas alarme MO
–  Seuil haut interdisant MO

Paramètres du procédé de traitement
–  Type de procédé
–  Coeff. N {Boue, Compost, lisier traité, Refus}
–  Teneur en N {Boue, Compost, lisier traité, Refus}

–  Besoin par jour
–  Débit production
–  Volume entrant traité

Paramètres de sortie
–  Volume Max {Boue, Compost, lisier traité, Refus}
–  Volume réel {Boue, Compost, lisier traité, Refus}
–  Volume virtuel {Boue, Compost, lisier traité, Refus}
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V.  Détails de fonctionnement interne du modèle 

Attention : Ne pas oublier de valider les modifications en appuyant sur la touche « Entrée »
Nom Explication

Nom Nom de l'unité de traitement

Type Type  de  procédé  de  traitement  utilisé  par  l'unité  de  traitement  .  Valeurs
possibles : COMPOST, NDN_SP, ECOLIZ_NDN, EUROBIO_SP, MAE,
SMELOX.
Cela influe sur les Coeff. et les Teneur des différents types d'effluents.

Seuil bas alarme Mo (m3) Volume en dessous duquel l'unité de traitement prend l'initiative de demander
de la MO aux PMO

Seuil haut interdisant Mo (m3) Volume d'ENTREE à partir  duquel les livraisons de  MO sont refusées  par
l'unité de traitement

Volume fosse entrée Volume maximal d’effluent que l'unité de traitement peut stocker en entrée.

Degré de satisfaction Le degré de satisfaction (entre 0 et 100) est donné d'après le graphe suivant. Il
vaut donc 100 si le volume en entrée est supérieur au seuil bas, et inférieur au
seuil haut.

Tiana Ralambondrainy - juin. 2005 41 / 83 Cirad – Iremia

100

0
0 Volume max

fosse entrée

Degré satisfaction

Seuil bas 
alarme

Seuil haut 
interdisant MO

Volume en entrée



V.  Détails de fonctionnement interne du modèle 

Nom Explication
Réduction masse Boue (%) (a) Proportion massique de lisier traité en sortie par rapport au lisier entrant.

Caractérise le  procédé de traitement.

Réduction masse Compost (%) Idem (a)

Réduction  masse  Lisier traité (%) Idem (a)

Réduction  masse Refus (%) idem (a)

Teneur en N Boue (b) Masse d’azote dans 1000kg en sortie (kg/t). Caractérise l'effluent en sortie.

Teneur en N Compost idem (b)

Teneur en N Lisier Traité idem (b)

Teneur en N Refus idem (b)

Volume annuel Volume maximum que la station de traitement est capable de traiter en 1 an

Durée négociation Temps d'attente en heures. Lorsque son stock est bas, la Zut va demander des
livraisons de MO aux PMO, et attend cette durée pour traiter les réponses.

Période transformation Période à laquelle est effectuée la transformation du lisier en entrée. Permet de
jouer sur la vitesse de simulation. Période faible -> procédé proche du continu,
période élevée, gain de temps de calcul.

Seuil haut alarme (%) Pour les stock en SORTIE. Pourcentage du stock en sortie au dessus duquel la
Zut va essayer d'écouler les co-produits.

Stock réel entrée Volume en m3 du stock d’entrée de l’unité de traitement

Stock Virtuel entrée Futur  stock  en  entrée  si  toutes  les  livraisons  en  cours  de  négociation
aboutissent

Vboue Max (1) Volume maximal de stockage en sortie pour l'effluent considéré. En m3.

Vboue réel (2) Volume actuellement stocké en sortie, pour l'effluent considéré.

Vboue virtuel (3) Futur Volume si toutes les négociations aboutissent. en m3.

Vcompost Max Idem (1)

Vcompost réel Idem (2)

Vcompost virtuel Idem (3)

VLisier traité max Idem (1)

Vlisier traité réel Idem (2)

VLisier traité virtuel Idem (3)

Volume entrant traité Volume entrant total effectivement traité durant la simulation. En m3.

Vrefus max Idem (1)

Vrefus réel Idem (2)

Vrefus virtuel Idem (3)

Il existe une base de donnée Access dans laquelle sont stockées les valeurs caractéristiques des
procédés de transformation. L'emplacement de cette base est :
/data/geamas/applayer/biomas/donnees_biomas.mdb

Ces paramètres sont entièrement modifiables depuis la vue « infos », onglet « propriétés ». 

Ils chargés automatiquement à la création d'un agent Zut. 

Ces  paramètres  sont  :  Réduction  en  N  [effluent]  et  Teneur  en  N  [effluent] avec
[effluent]= {boue, compost, lisier traité, refus}
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Schéma récapitulatifs des procédé de traitement

Compostage

MAE
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4.3 kg N/t 

47% de masse de N 
9.17 kg de N/t 

0.12 kg/t 
92.5% masse 

 
Comp
ostage 

Lisier en entrée Compost 10.16 kg/t, 25% masse 

4.3 kg N/t 



V.  Détails de fonctionnement interne du modèle 

g.  Groupement

i.  Résumé

Cet agent représente un groupement d'exploitants. Il est donc relié à des agents exploitants (ou à des
ExploitantZut), auxquels il impose des contraintes concernant les stratégies de gestion des effluents
d'élevage. C'est un agent de niveau intermédiaire. Il n'a pas d'objet situé associé. 

ii.  Assemblage de base

Le groupement est normalement associé à :

–  un (ou plus) Exploitants PMO, à qui il va imposer la stratégie de gestion des flux d'effluent.

–  Un (ou plus) ExploitantZut,  à qui il va imposer la stratégie de gestion des flux d'effluent.

iii.  Détails des champs

A noter, la présence de l'onglet « Contraintes », contrairement aux autres agents. Les contraintes
permettent de définir des stratégies type de gestion des effluents autorisées au cours d'une
simulation. Ces stratégies sont décrites dans la section Différents Scénarios.

Nom Explication
Fichier ini Le fichier dont le chemin est indiqué dans la colonne « valeur » contient les

contraintes initiales qui seront appliquées à tous les agents.

Nom Nom du groupement

Contraintes vers... Permet de choisir vers qui les contraintes vont être imposées : choix entre « tous »
ou chaque agent individuellement.
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Pour plus de détails concernant les stratégies (apport, collecte, alarmes...) voir section  Différents
Scénarios

ATTENTION : une fois les modifications effectuées, cliquer sur Appliquer, sinon, elles ne seront
pas prises en compte !

Nom Explication
Alarme seuil bas Zut Si le groupement est relié à une unité de traitement, autoriser / interdire l'alarme de

TOUTES les  unités de traitement en cas de seuil bas atteint. 

Si le seuil  est  atteint (et autorisé),  l'unité de traitement demande périodiquement
(quotidiennement)  Stock.Reel.Entree  m3  d’effluent à  tous  les  PMO de  sa
connaissance. Elle sélectionne l’offre la plus intéressante (volume maximal, et par
ordre de parcours de la boite aux lettres) et va récupérer ce volume chez l’unique
exploitant choisi.

Alarme seuil élevage Si le groupement est relié à un élevage au moins, autoriser / interdire l'alarme de
TOUS les élevages en cas de seuil haut atteint.

Lorsque la fosse d’un élevage atteint un seuil critique (80% par défaut), et s'il  y est
autorisé,  l’élevage  envoie  un  message  de  stock  critique  à  son  exploitant  pour
demande de  vidange.  L’exploitant  transmet  aux  CMO de  sa  connaissance,  dont
l'unité de traitement, qui pourra éventuellement effectuer cette vidange, selon ses
besoins.

Apport Obligatoire  a  fréquence  fixe: l'exploitant  sélectionné  ou  tous,  en  fonction  de
"contraintes vers..", apporte(nt) à l'unité de traitement le quota de son stock défini
par le groupement, à fréquence fixe.

Obligatoire  a  fréquence  libre: l'exploitant  sélectionné  ou  tous,  en  fonction  de
"contraintes vers..",  apporte(nt) le quota de son stock défini par le groupement :
quand il en a besoin, c.a.d. Lorsque son stock est critique ( et si l'alarme seuil haut
élevage est autorisée)

Pas d'apport obligatoire: Le groupement n'impose ni fréquence, ni quota aux
exploitants pour un apport de leur part.

Apport: période Période en jours pour le cas d'apport obligatoire à fréquence fixe.

Apport: Quota pour Zut(%) Pourcentage du stock de l'exploitant à apporter à l'unité de traitement, en cas
d'apport obligatoire à fréquence fixe ou libre.

Collecte Collecte par Zut : L'unité de traitement va collecter l'exploitant sélectionné (ou
tous  les  exploitants)  à  intervalles  réguliers,  définis  par  la  période.  L'unité  de
traitement collecte un volume selon ses besoins (en général la totalité du stock).

Pas de collecte  : L'unité de  traitement n'effectue  pas  de  collecte  régulière pour
l'exploitant sélectionné (ou tous).

Collecte: période Période en jour entre deux collectes de l'unité de traitement, si collecte il y a.

Produits: destination A vendre : les produits en sortie de l'unité de traitement vont être vendus.

A récupérer : Les exploitants récupèrent une partie des produits en sortie de l'unité
de traitement , définie par « quota à récupérer »
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Nom Explication
Produits: Quota a récupérer Pourcentage du stock critique de l'unité de traitement, à récupérer par l'exploitant

En résumé, les variables intervenant dans la stratégie de gestion des  effluents sont : l'apport, la
collecte,  l'alarme  Zut,  l'alarme  élevage,  et  la  destination  des  produits,  soit  3*2*2*2*2  =  48
combinaisons possibles.
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h.  MoyenTransport

i.  Résumé

 Cet agent représente un Moyen de transport. Dans ce modèle de gestion de flux de matières
organiques (MO), Cet est un Transporteur de matières organiques (), entre un CMO et un PMO. Il
effectue les transports en fonction des négociations abouties de son exploitant :  récupération de
l'effluent au PMO, transport, livraison au CMO.

ii.  Assemblage de base

L'agent MoyenTransport est normalement relié à :
– Un  Exploitant (agent),  qui  va  se  charger  des  négociations  pour  proposer  ses  services  de

transport  à des  CMO et  PMO. Le moyen de transport  peut  être soit  associé  à un exploitant
indépendant, soit associé à un PMO ( Elevage) soit à un CMO (Zut, Culture).

– Un véhicule, qui définit les caractéristiques physiques du moyen de transport : type de véhicule,
capacité de transport, vitesse moyenne.

Ci dessus, assemblage : MoyenTransport indépendant, avec Elevage, culture, et Zut.

iii.  Détails des champs

Attention : Ne pas oublier de valider les modifications en appuyant sur la touche « Entrée »

Nom Explication
Nom Nom du moyen de transport

Degré de satisfaction (%) Vaut 100 si le moyen de transport est en livraison, 0 s'il est à l'arrêt. Attention : il
peut être en livraison mais vide (lorsqu'il se rend chez un PMO par exemple.)

Longueur parcourue (km) Distance  parcourue  par  ce  moyen de  transport  durant  toute  la  simulation.  Sont
comptés les trajets aller-retour PMO-CMO. Ne sont pas pris en compte les trajets :
au départ et vers le garage du moyen de transport (stationnement nocturne)

Quantité totale transportée (T) Masse totale transportée durant la simulation, en Tonnes

Quantité transportée (T) Masse actuellement en cours de transport, en Tonnes

Temps total trajets (h) Temps de trajet en Heures. 

Ne sont pas  pris  en compte les temps de chargement et  de déchargement de la
matière organique.
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Calculs du temps de transport enter deux points (aller simple) :
temps = 15 min + Somme (distance chaque tronçon / vitesse sur chaque tronçon)
avec:
distance tronçon = nombre de pixel * (coeff. Km/pixel de la route)
vitesse sur tronçon = vitesse moyenne du véhicule * coeff. Type route
Voir aussi les objets situés Véhicule et route.

B.    Fonctionnement des Objets Situés  
Les entités dans Biomas sont modélises sous la forme d'agents et d'objets situés. Un objet situé
permet à un agent d'inscrire son action dans l'environnement. Un objet situé est considéré comme
une entité externe à l'agent portant l'ensemble des attributs relatifs à l'environnement dans lequel il
évolue.

L'attribut principal commun à tous les objets situés est  la position géographique, qui permet de
calculer les paramètres relatifs aux transports de Mo.

Ci dessous un tableau récapitulatif des objets situés, avec leurs attributs caractéristiques. Tous les
objets situés ont un nom qu'on ne fait pas figurer dans le tableau.

Objet situé Champs
spécifique Explication

BatimentElevage /

Parcelle Surface Surface de la parcelle en ha. Sert à calculer la dose d'azote à épandre pour la
culture.

Remarque : la parcelle est redimensionnable, pour représenter au mieux la
surface réelle d'une parcelle agricle.

PlateForme /

Route Type

coeff type route

km/pixel

Type :  {Departementale,  nationale,  Rurale,  Exploitation}.  Le  type  de  route
modifie le coeff.. type route, et donc la vitesse des véhicules qui l'empruntent.

Coeff.  Type  route : coeff.  Qui  module  la  vitesse  moyenne  du  véhicule  en
fonction du type de route. 

Vitesse sur un tronçon = vitesse moyenne véhicule x coeff. Type route.

km/pixel : indique le nombre de km que représente 1 pixel de la carte. Variable
à calibrer en fonction du fond de carte utilisé. Les calculs internes de Biomas
sont faits en fonction des pixels.

StationZut /
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Objet situé Champs
spécifique Explication

Vehicule Type

Capacité

vitesse moyenne

Zone Interdite

Type : 

Camion citerne : vitesse moyenne = 19.5 km/h, transporte Lisier et boue

Camion ordinaire : vitesse moyenne = 19.5 km/h, transporte compost, fumier
et refus

Tracteur + tonne à lisier : vitesse moyenne = 8km/h, transporte lisier et boue
.

Capacité : la masse en Tonnes que le véhicule peut transporter en un voyage.

Vitesse moyenne : La vitesse moyenne standard du véhicule. A multiplier par le
coeff. Type route pour obtenir la vitesse moyenne réelle sur une route donnée.

Zone Interdite : Entrer ici le nom d'une Zone illégale d'épandage (Zile). Tous
les transports de MO depuis des PMO reliés à cette Zile ne seront PAS vidangés
par ce véhicule. Si le champ est vide, ce véhicule dessert tous les élevages.

Zile Boue jetée
Boue échangée
Compost jeté
Compost échangé
Fumier jeté
Fumier échangé
Lisier jeté
Lisier échangé
LisierTraité jeté
Refus jeté
Refus échangé

{Boue, Compost, Fumier, Lisier, Refus} jeté : 
Indique le volume total d'effluent en m3 jeté durant la simulation, par les agents
reliés à cette Zile : Elevage, Unité de Stockage, Zut.

{Boue, Compost, Fumier, Lisier, Refus} échangé : 
Indique le volume total d'effluent en m3 échangé durant la simulation, par les
agents Elevage, Unité de Stockage et Zut reliés à cette Zile.

LisierTraité Jeté : 
Utilisé QUE si la Zile est relié à une unité de traitement. Indique le volume total
de Lisier traité jeté par l'unité de traitement, à cause d'un débordement de la
fosse de sortie.

Remarque 1 : Plusieurs agents peuvent être associés à une même Zile, afin de
surveiller la pollution à une échelle territoriale, et non uniquement à l'échelle
d'une exploitation.

Remarque 2 : la parcelle est  redimensionnable,  pour représenter  au mieux la
surface que l'on souhaite contrôler : clic sur l'objet, puis étirer les coins.
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C.    Assembler les agents et objets situés  
Nous décrivons dans  cette  partie  les différents  sous-ensembles  d'agents  dans Biomas.  Nous  les
classons  par  leur  rôle  pour  la  gestion  de  Matière  organique  :  producteur  de  MO  (PMO),
consommateur (CMO) ou transporteur (TMO).

a.  PMO  

i.  Description

Le sous-ensemble Producteur de Mo est centré autour de l'agent élevage. L'objet situé correspondant
est le Batiment d'élevage,, lui même relié à une route. Un exploitant se charge des négociations pour
les transferts de Mo. Enfin, une Zone illégale d'épandage recueille les débordements de Mo de
l'élevage en cas de mauvaise gestion. La Zile est facultative.
Si le  PMO fait partie d'un groupement, alors il peut avoir en plus un ensemble UniteStockage +
Plate-forme, pour récupérer les produits issus de l'unité de traitement.

ii.  Composition

• Exploitant - Elevage – Zile (non obligatoire) - BatimentElevage – Route

• Exploitant - Elevage – Zile (non obligatoire) - BatimentElevage – Route
         + UniteStockage – Plate-forme

b.  CMO  

i.  Description

Le  sous  ensemble  Consommateur  de  Mo  es  centré  autour  de  l'agent  culture.  L'objet  situé
correspondant est la parcelle, elle même relié à une route. Un exploitant se charge des négociations
pour les transferts de Mo. 

ii.  Composition

Exploitant - Culture - Parcelle – Route

c.  CMO   / 

i.  Description

L'unité de Traitement est à la fois un consommateur et un producteur de Mo. Elle dispose d'un
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exploitant particulier, et l'objet situé associé est la Station Zut. Une Zile peut aussi lui être connecté
pour visualiser les débordements soit en entrée soit en sortie de l'unité de traitement.

ii.  Composition

ExploitantZut - Zut + Zile - StationZut – Route

d.  TMO  

i.  Description

Le transporteur de Mo est l'agent Moyen de Transport. L'objet situé associé est un véhicule. 

Le TMO peut être indépendant, s'il dispose d'un Exploitant indépendant. Il peut être associé à un
Eleveur ou une Culture, dont il dépendra. Il peut aussi être associé à une unité de traitement, il
dépendra alors de l'Exploitant de cette unité de traitement.

ii.  Composition

Exploitant – MoyenTransport – Vehicule

e.  Groupement

i.  Description

C'est  un agent  de niveau supérieur  (Medium Agent).  Il  ne  constitue  pas  véritablement  de sous
ensemble,  mais  rassemble  plusieurs sous  ensembles,  auxquels  il  va imposer  des  contraintes  de
gestion de flux de Mo.

ii.  Composition

Exploitant – Groupement,  ExploitantZut – Groupement
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f.  Combinaisons
Pour obtenir un scénario de simulation complexe, il suffit  de créer et  connecter plusieurs sous-
ensembles tels que définis ci-dessus.

i.  Un exemple de situation complexe

On remarque :

–  6 ensembles  PMO (élevages 10, 13, 18, 19, 22, 49) dont un avec un moyen de transport, une
seule Zile

–  1 ensemble PMO/CMO (Zut 1) avec son moyen de transport avec une autre Zile.
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D.    Différents Scénarios  
Dans Biomas, un scénario désigne un schéma type d'échanges de messages entre agents, une
conversation type. Il existe 4 grands scénarios combinables : l'Apport, la Collecte, l'Alarme Zut
et l'Alarme Elevage.

a.  Apport
Scénario  disponible  uniquement  avec  un  groupement,  avec  l'option  apport  obligatoire à
fréquence fixe de l'onglet "Contraintes".

L'option "contraintes vers.." de l'onglet "Propriétés" définit à qui s'applique les contraintes définies
dans l'onglet "contraintes" : tous les agents, ou ceux que l'on sélectionne. 

Le(s) exploitant(s) sélectionné(s) apporte(nt) à l'unité de traitement un pourcentage de leur stock
(quota), à une fréquence définie par le groupement.

i.  Choix du TMO

Le TMO est choisi de la même manière quel que soit le scénario : 

1/ Si le demandeur est aussi TMO, il effectue lui même le transport
2/ s'il n'est pas transporteur, sélection des offres des TMO de son réseau d'accointance, qui ont
moins de 3 voyages en attente :
2.1/ parmi les offres sélectionnées : le Moyen de transport qui n'est pas en livraison est choisi, 
2.2/ en cas d'égalité, le TMO ayant le moins de voyages à réaliser en attente est choisi,
2.3/ en cas d'égalité, le TMO faisant le voyage le moins coûteux est choisi.
2.4/ Enfin, en cas d'égalité, le TMO ayant répondu le plus vite est choisi.

Il  est  possible  de  définir  des  périodes  d’apport  différentes  pour  chaque  PMO,  celles  ci  sont
automatiquement mémorises par les exploitants concernés.

Si un même exploitant a plusieurs élevages, alors Un seul élevage sera choisi pour l'apport : celui
qui a le degré de satisfaction le plus faible (donc celui qui a le stock le plus critique).

Trace d'un scénario d'apport
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b.  Collecte
Scénario disponible uniquement avec un groupement, avec l'option Collecte par Zut de l'onglet
Contraintes. L'option "contraintes vers.." définit à qui s'applique ce scénario : tous les agents, ou
ceux que l'on sélectionne. 

L'unité  de traitement  va  collecter  individuellement  le(s)  exploitant(s)  PMO sélectionné(s),  pour
récupérer la totalité du stock de ces PMO, à fréquence fixe, définie dans le groupement.

Le choix du TMO est le même que pour l'Apport.

Il  est  possible  de  définir  des  périodes  d’apport  différentes  pour  chaque  PMO,  celles  ci  sont
automatiquement mémorises par les exploitants concernés.

Si un même exploitant a plusieurs élevages, alors Un seul élevage sera choisi pour la collecte : celui
qui a le degré de satisfaction le plus faible (donc celui qui a le stock le plus critique).

Trace d'un scénario de collecte
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c.  Alarme Zut
Si il y a un groupement,  ce scénario est présent si l'option Alarme seuil bas unité de traitement est
activée. S'il n'y a pas de groupement, ce scénario est toujours présent.

– Si le stock virtuel de l'unité de traitement est en dessous du seuil critique bas, celle-ci demande
périodiquement (quotidiennement) un volume d'effluent à tous les PMO de sa connaissance.

– Le volume demandé est égal à : volume minimum alerte – stock virtuel + stock pour 1 jour. ON
compte en effet que les négociations vont prendre au moins un jour. 

– Elle classe les offres reçues par volume décroissant. 

– Elle choisi combien d'offres accepter :

Une seule offre, si l'option « Accepter plusieurs offres? » de l'ExploitantZut le permet, plusieurs
offres sinon. le nombre d'offres acceptées est égal :

au minimum entre (nombre de moyens de transports a sa disposition, nombre d'offres pour avoir
le stock demandé, nombre d'offres reçues)

Remarque :  Le nombre d'offres pour avoir le stock demandé est simplement calculé en sommant
les  volumes  des  offres  sélectionnées,  jusqu'à  ce  que  le  volume atteigne  ou  dépasse  le  volume
demandé.

Ce scénario est répété, jusqu'à ce que son stock d'entrée soit supérieur au  seuil bas d'alerte
Zut. Le choix du TMO est le même que pour l'Apport.

Trace d'un scénario d'alarme Zut
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d.  Alarme Elevage
Si il y a un groupement,  ce scénario est présent si l'option Alarme seuil Elevage est activée. S'il n'y
a pas de groupement, le scénario est toujours présent.

Lorsque la fosse d’un élevage atteint un seuil critique (80% du volume total de la fosse par défaut)
l’élevage envoie un message de stock critique à son exploitant pour demander la vidange de sa
fosse. L’exploitant transmet la demande aux  CMO de sa connaissance, dont l'unité de traitement,
qui vont récupérer le stock si ils en ont besoin, après négociations. Si les négociations n'aboutissent
pas (manque de moyen de transport...) alors la demande est répétée 3 jours plus tard.

Le choix du TMO est le même que pour l'Apport.

Trace d'un scénario d'Alarme Elevage
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VI.  Mini-guide du développeur

Deux méthodes pour modifier le code source de Geamas/Biomas : 

- L'Editeur interne de Geamas, pour changer des détails dans les agents de Biomas.

- Eclipse, ou autre Atelier de génie logiciel, pour de plus grosses modifications du code

A.    Modifications simples : «     Geamas Editor     »  
Pour des modifications simples du code des agents,  typiquement  pour modifier une formule de
calcul, l'éditeur interne de Biomas est suffisant. Son fonctionnement est le suivant.

1/ avoir un projet ouvert, même vide. Voir 'Créer un nouveau projet'

2/ Dans le panneau 'Action', choisir l'onglet 'modélisation'

3/ Choisir l'agent à modifier

4/ modifier le code.

Pour  la navigation dans le  code, il  est  possible d'accéder directement  à un attribut  ou méthode
particulier, ou même au 'Bean' de chaque l'agent (classe utilisée pour l'affichage des propriétés de
chaque  agent).  Pour  cela,  il  suffit  de  faire  un  clic  droit  sur  le  nom  de  l'agent  dans  l'onglet
modélisation. 
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5/ compiler

Utiliser  l'icone           ou : menu -> 'Outils' -> 'Editeur Geamas' -> 'Compiler'

L'onglet 'compile' et l'onglet 'console' indiquent si la compilation s'est bien déroulée ou non.

Ci dessus, une première compilation erronée, suivi d'une compilation correcte.

6/ Quitter Biomas et le relancer, pour prendre en compte les modifications du code.

Si les modifications à effectuer sont importantes, il vaut mieux utiliser un AGL tel que Eclipse.
C'est ce que nous voyons dans les parties suivantes.
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B.    Accéder au projet via CVS  
Disponible aussi sur : http://iremia.univ-reunion.fr/smarc/geamas/wiki/Wiki.jsp?page=CVSGeamas

a.  accès à l'arborescence CVS du projet Geamas:
Voici les caractéristiques : 
machine : iremia.univ-reunion.fr
repository : /geamas
port :standard
module : geamas

accès anonyme en lecture seule

accès protégé par mot passe en lecture/écriture.

accès web : http://iremia.univ-reunion.fr/jcvslet/JCVSlet/index.htm. 

b.  règles d'usage
1. commencer par synchroniser (pour ensuite updater) vos sources avant  chaque session de

développement, afin d'etre sur de travailler sur les dernières versions. 
2. commitez souvent. 
3. utilisation la synchronisation (dans éclipse) 
4. en cas de souci de synchro avec votre dossier local et le repository, contactez le responsable

du projet. 

c.  marquer ses sources 
Utilisez pour cela le tag $Id$ dans le source une seule fois par fichier. exemple: la première fois,
avant de commiter, vous ajoutez cette ligne, idéalement en début de fichier: 

// $Id$

Juste après le commit et lors des prochaines lectures, cette ligne sera automatiquement transformée
en: 
/$Id: Client.java,v 1.3 2004/06/11 15:09:38 jga Exp $

la date et le numéro de version, ainsi que l'auteur sera mis à jour automatiquement ... 

Pour avoir le Log des modification, ajouter aussi : 
// $Log$

d.  documentation

i.  2 commandes:

la connexion : 
cvs -d:pserver:jga@iremia:/geamas login

le checkout :
cvs -d:pserver:jga@iremia:/geamas co geamas
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C.    Créer un projet Eclipse de Biomas, à partir du CVS existant  
Disponible aussi sur : http://iremia.univ-reunion.fr/smarc/geamas/wiki/Wiki.jsp?page=CvsEclipse

1/ Dans Eclipse 3.0 ou supérieur, se placer dans 'Perspective'-> 'CVS repositories'
 

2/Menu contextuel (bouton droit) -> New repository location
compléter : Host, Path, User, Password, Port par defaut
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 3/ Pour créer un nouveau projet Geamas :
- Selectionner 'HEAD' ou 'branches' -> 'geamas'
- Menu contextuel (bouton droit) : Checkout AS --> new project

4/ attendre la copie des fichiers du serveur cvs vers Eclipse (long)
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D.    Paramétrer un projet Biomas dans Eclipse  
Disponible aussi sur : http://iremia.univ-reunion.fr/smarc/geamas/wiki/Wiki.jsp?page=ProjetEclipse

a.  Méthode 1 : lancer Biomas grâce à Eclipse
1/ Une fois le projet créé depuis cvs,
Paramétrer le projet en complétant d'après l'image suivante.
Menu 'project'-> 'properties' onglet 'source' :

ajouter [nomduprojet]\data
ajouter filtre d'exclusion *\*\*\*\New* sur [nomduprojet]\src
definir 'output Folder' comme [nomduprojet]\cls

2/ Ajouter les librairies depuis [nomduprojet]\lib :
Menu 'project'-> 'properties' onglet 'libraries'

gnujaxp.jar
jcommon-0.9.5.jar
jfreechart-0.9.20.jar
jfgr-1_0.jar
xerces.jar
xml-apis.jar

*** ATTENTION : ajouter aussi "tools.jar" du jdk ***
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3/ Paramétrer Menu 'run' -> 'run...' onglet 'Main'
- 'name ' : nomduprojet
- 'main class' : geamas.gealayer.gui.editor.Editor (accessible aussi par 'search'-> 'Editor')
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4/ Paramétrer Menu 'run' -> 'run...' onglet 'Arguments'
- 'Working directory' : [nomduprojet]/data
- 'VM arguments' : -Xms300m -Xmx400m

A compléter en fonction de la mémoire vive de l'ordinateur. pour 500 Mo :
'-Xms300m' : mémoire minimum de la JVM définie à 300 Mo
'-Xmx400m' : mémoire maximum de la JVM définie à 400 Mo
Il faut définir '-Xms200m' au minimum pour un lancement rapide de Biomas.
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5/ Lancer Biomas par 'run...' ou 'debug...'
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b.  Méthode 2 : Lancer Biomas avec ANT dans Eclipse
1/ Ouvrir la vue 'Ressource perspective':
Menu 'Window' -> 'Open Perpective' -> 'Ressource'

2/ Ouvrir [nomduprojet]\build.xml
3/ Pour compiler : 'Compile' -> 'run' ->'Ant Build'
4/ Pour lancer : 'run' -> 'run' ->'Ant Build'
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 5/ configurer build.properties :
maxmemory, build.deprecation, etc.

E.       Modifier le code avec Eclipse  

a.  Situer les fichiers à modifier
A titre indicatif, voici ci dessous la liste des packages dans lesquels trouver certaines classes.

Agents
geamas.applayer.biomas.architecture.agent

Objets situés
geamas.applayer.biomas.environment

Menus, interface graphique, représentation graphique des agents et objets situés
geamas.gealayer.gui.editor

Gestion du temps
geamas.gealayer.agmodel.kernel.temps

Communications (messages)
geamas.gealayer.agmodel.kernel.communication

Ouvrir les classes que l'on souhaite modifier grâce à Eclipse. Chercher la classe à modifier dans la
Perspective « Java », onglet « Package explorer ». Double cliquer sur le fichier choisi. Le code
s'ouvre dans l'onglet principal (centre de la fenêtre). 

b.  Modifier le code. 
Connaissances de Java J2SE nécessaire. Voir la documentation Eclipse si besoin, menu Eclipse
« Help » -> « Help content », et aussi « Help »-> « tips and tricks » pour certaines astuces de
programmation.

Remarque
Les conversations entre agents (scénarios) font appel à un nombre important de méthodes. Les
appels de méthodes se font parfois directement par appel, mais aussi parfois grâce au mécanisme
d'alarmes du système multi-agents : lorsque le temps est arrivé, l'alarme lance l'appel de méthode.

Pour suivre les appels de fonctions, voir l'annexe 

c.  Compiler

1/ avec Eclipse : 
La compilation automatique est activée par défaut. Sinon, 'Project'-> 'Build Project'

2/ avec ANT : 
'Compile' -> 'run' ->'Ant Build'
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d.  Lancer
1/ avec Eclipse :  'run...' ou 'debug...'
2/ avec ANT : 'run' -> 'run' ->'Ant Build'

Un des problèmes majeurs est d'éviter la régression du code. 

Il est très important de VERIFIER LE FONCTIONNEMENT de Biomas avec le code nouvellement
modifié, par de nombreux tests (lancer plusieurs fois la simulation, avec des Projets différents, etc.).

e.  Synchroniser son arborescence locale avec un CVS existant
1/ avoir un projet Eclipse – CVS (voir étapes ci-dessus)

2/ Dans la vue 'Resource perspective'

projet -> menu contextuel (bouton droit)  -> Team -> Share project (première fois)
ou
projet -> menu contextuel (bouton droit) -> Team -> Synchronize with repository

Si la vue ne s'ouvre pas toute seule, 
La synchronisation se fait par la vue... 'synchronize' accessible dans 
windows->show view->Other->Team->Synchronize

3/ Une fois les modifications validées en local, il faut les envoyer sur le serveur cvs : les
« commiter ». Pour cela : 

–  Dans la perspective 'Java', onglet 'Package Explorer'

–  Choisir le dossier ou fichier local à comparer au serveur cvs distant (ex. dossier 'src'),

–  Menu contextuel (bouton droit) -> 'team' -> 'synchronise with repository' 

–  La perspective 'Team Synchronizing' s'ouvre, les fichiers différents sont visibles dans l'onglet
'Sychronize'

–  Éventuellement, vérifier les changements sur le fichier par bouton droit sur le fichier-> 'Open in
compare Editor' (ou double clic sur le fichier).
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–  Si tout est bon, bouton droit sur le fichier -> 'commit', et indiquer dans la boite de dialogue la
nature des modifications effectuées. ATTENTION : ne pas commiter sans avoir vérifier la non-
régression des modifications effectuées dans le code.

4/ Récupérer les modifications du code depuis cvs 
Modifications qu'un autre développeur aurait effectuées sur le serveur.
idem à ci-dessus mais 'update' au lieu de 'commit'. Update met à jour le code local avec le code sur
le serveur cvs.
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Légende
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prendActeRepDemandeMo(.) 
EZ 

Appel Methode 

CMO : ExpZ_1 

prendActeRepDemandeMo(.) 
AN 

Type et Nom de l’agent  

Classe  
Méthode  

PMO : producteur de matières organiques 
CMO : consommateur de MO 
TMO : transporteur de MO 

EZ : ExploitantZut 
E : Exploitant 
AN : AgentNegociant 
MT : MoyenTransport 
 

Abréviations 



VII.  Annexe : Schéma des appels de méthodes pour les « scénarios »

a.  Scénario de type Apport, avec livraison de matières organiques
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b.  Scénario de type Apport, SANS livraison de matières organiques
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c.  Scénario de type Collecte, avec livraison de matières organiques
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d.  Scénario de type Collecte, SANS livraison de matières organiques
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e.  Scénario de type Alarme Zut, avec livraison de matières organiques
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f.  Scénario de type Alarme Zut, SANS livraison de matières organiques
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g.  Scénario de type Alarme Elevage, avec livraison de matières organiques
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h.  Scénario de type Alarme Elevage, SANS livraison de matières organiques
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i.  Scénario de type Culture, première partie
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VII.  Annexe : Schéma des appels de méthodes pour les « scénarios »

j.  Scénario de type Culture, deuxième partie
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VIII.  Annexe : Schéma des appels de méthodes pour l'enregistrement /
recharge dans Geamas
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IX.  Annexe : Lexique Geamas

Geamas
Plate-forme générique de simulation multi-agents.

Modèle à simuler
Représentation numérique de la réalité, que l'on va faire évoluer dans le temps et que l'on souhaite
analyser.

Projet
Dossier de travail, contenant le modèle à simuler et les résultats de la simulation (si une simulation
a été lancée).

Scénario (conversation)
Schéma type d'échanges de messages entre agents, conversation type. Exemples : Apport, collecte,
alarme Zut, alarme Elevage.

Simulation
Evolution dans le temps du modèle, calculé par la plate-forme.
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Biomas
Application  informatique  permettant  de simuler  des  situations  de gestion d'effluents  d'élevages.
Biomas est une application fonctionnant dans la plate-forme Geamas.

Boue
Matière organique plus ou moins humide résultant d'un procédé de transformation. Produite par
l'unité de traitement dans Biomas.

CMO
Consommateur de Matière Organique. Dans Biomas, les CMO sont les agents cultures et l'unité de
traitement.

Compost
Matière  organique solide obtenue par un procédé de transformation aérobie (compostage) d'une
matière organique brute.

Effluent
Flux de sortie. Dans Biomas, les effluents désignent les différents types de matière (organique) dont
on étudie les transferts. Les différents effluents sont : le lisier, le lisier traité, le compost, le refus, le
fumier et la boue.

Fumier
Effluent d'élevage solide. Il est constitué de déjections animales et d'une litière (paille, sciure...).

Lisier
Déchet d'élevage liquide, composé de déjections solides et liquides des animaux et des eaux de
lavage du bâtiment.

Lisier traité
Lisier ayant subi un traitement afin de diminuer les teneurs en polluants.

Matière Organique (MO)
Matière composé des éléments chimiques C, H, O et N. Par opposition à la matière minérale. Pour
nous, la matière organique correspond en général aux déjections animales.

PMO
Producteur  de  Matière  Organique.  Dans  Biomas,  les  PMO sont  les  agents  élevages.  L'unité  de
traitement est aussi un PMO car elle produit des effluents en sortie.

Refus
Matières solides issues d'un processus de filtration, centrifugation. Dans Biomas, le refus est un des
effluents que l'on obtient en sortie de l'unité de traitement.

TMO
Transporteur de Matière Organique. Dans Biomas, les TMO sont les agents Moyen de Transport.

Zut
"Z'unité de traitement". Installation destinée à transformer les effluents en produits moins polluants.
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