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Résumé
Dans cet article nous proposons un modèle qualitatif,
temporel et générique d’un écosystème pouvant être ex-
ploité selon des patrons de scénarios prédéfinis. Cette dé-
marche s’appuie sur les techniques de model-checking, ou-
til efficace pour la vérification de systèmes dynamiques
et supportant la représentation de systèmes de grande
taille tels que les écosystèmes. L’originalité de cette ap-
proche consiste à proposer une modélisation générique
concentrée autour de l’écosystème, représenté par un en-
semble d’automates temporisés synchronisés, sur lequel
viennent se greffer des automates contextuels représentant
des forces, contrôlables ou non, agissant sur le système
(pressions anthropiques, catastrophes naturelles, habitat).
Ces automates satellites peuvent être modifiés en fonction
des scénarios que l’on cherche à tester sur l’écosystème.
Une autre contribution de cette approche est la classifi-
cation des différents types de requêtes selon des patrons
de scénarios suffisamment génériques pour interroger tout
type d’écosystème. Nous avons ainsi développé des patrons
correspondant à une spécification en logique temporelle,
permettant leur vérification par les techniques de model-
checking, mais pouvant être manipulés par les décideurs
comme un langage de haut niveau. Ce travail a été appli-
qué sur un écosystème halieutique simplifié soumis à des
pressions de pêche. Le modèle décrit les interactions entre
les groupes trophiques, les activités de pêche et le contexte
environnemental. Les résultats présentent l’application des
patrons de scénarios pour une politique visant à augmenter
la pêche.

Mots Clef
Modélisation qualitative, Représentation du temps, Sys-
tèmes à événements discrets, Système d’aide à la décision.

Abstract
This paper aims at giving means of exploring complex sys-
tems (in our case, ecosystems). We propose to model the
system in a distributed qualitative way and we define a
high-level language to query the model. The system be-
havior is represented as a discrete-event system, descri-
bed by a set of interacting timed automata. To explore the

system, we define generic patterns, associated to the most
usual types of scenarios, and translate them into temporal
logic formula. The answer is computed thanks to model-
checking techniques, that are efficient for analysing large-
scale systems. We experimented our approach on a marine
ecosystem under fishing pressure. The (simplified) model
describes the tropho-dynamic interactions between fish tro-
phic groups as well as interactions with the fishery activi-
ties and with an environmental context. The results concern
the impact of a fishery growing policy on the ecosystem.

Keywords
Qualitative modelling, Time representation, Discrete Event
Systems, Decision Support System.

1 Introduction
L’utilité de modèles de simulation est tout à fait reconnu,
en particulier dans le domaine de l’écologie où il est essen-
tiel de mieux comprendre les liens complexes existant entre
les actions humaines, le contexte environnemental (climat
par exemple) et les réponses de l’écosystème à ces pertur-
bations. Ces modèles peuvent être utilisés dans un contexte
d’aide à la décision, par exemple pour prédire ce qui va ré-
sulter d’actions décidées sur le terrain, ou pour suggérer les
actions qui pourraient améliorer la situation. Les modélisa-
tions d’écosystèmes sont souvent des modélisations à base
d’équations mathématiques comme le remarque [12]. Ces
modèles numériques sont bien adaptés lorsque les proces-
sus sont bien connus et lorsque l’on dispose de données ex-
périmentales précises. Malheureusement, ce n’est pas tou-
jours le cas, et les données sont souvent difficiles à acqué-
rir et imprécises ou incomplètes. Les interactions entre les
différents processus sont souvent trop mal connues pour
s’exprimer en terme d’équations mathématiques. Les mo-
dèles qualitatifs permettent d’éviter certains de ces pro-
blèmes et sont considérés comme une approche pertinente
lorsque l’on s’intéresse à des systèmes complexes et mal
connus. De plus, les modèles qualitatifs sont souvent plus
faciles à appréhender par les experts, ce qui les rend plus
adaptés comme outils d’aide à la décision. La simulation
de modèles qualitatifs permet non seulement d’améliorer
la compréhension que l’on a des systèmes mais aussi de

Session 1B

58



prédire les effets à terme d’actions sur le terrain, de dé-
terminer les valeurs critiques des variables impliquées et
ainsi de mieux évaluer les actions possibles en terme de
gestion et de gouvernance. Ceci est en particulier vrai pour
les systèmes dynamiques dont l’évolution dans le temps est
complexe comme dans le cas du contrôle de population. La
manière dont chaque population (dans notre cas les espèces
de poisson) évolue dans le temps est relativement facile à
exprimer de manière qualitative. En revanche, prédire ce
qui va se passer, suite à l’application par exemple d’une
politique de pêche, est difficile, en raison de l’imbrication
des interactions, surtout si on veut prendre en compte le
contexte environnemental tel que le climat ou les catas-
trophes (ouragan, inondation, . . .).
La simulation qualitative a été utilisée de manière satisfai-
sante dans de nombreux domaines tels que la physiologie
végétale [11], l’écologie terrestre [13] et aquatique [15, 7],
et la pollution de l’eau [3, 5]. Cependant dans un contexte
d’aide à la décision, il reste difficile à l’utilisateur de four-
nir les bonnes entrées au modèle et d’analyser les résultats
de simulation, souvent trop abondants.
Nous proposons dans cet article une modélisation qualita-
tive qui s’appuie sur le formalisme des systèmes à événe-
ments discrets, qui est bien adapté pour représenter la dy-
namique des écosystèmes. Les états représentent les états
d’équilibre ou les états transitoires du système et les transi-
tions représentent les événements provoquant les change-
ments d’états. Les événements correspondent à des actions
contrôlables, telles que des actions humaines, ou incontro-
lâbles telles que des événements climatiques. Des horloges
peuvent être associées aux états et aux événements, afin de
représenter les contraintes temporelles contrôlant la dyna-
mique de l’évolution du système.
Notre contribution est de proposer l’utilisation d’un lan-
gage de haut niveau s’appuyant sur une logique tempo-
relle [4] qui permet à un utilisateur d’exprimer, sous une
forme similaire à une requête de base de données, le scéna-
rio qu’il veut explorer. Les techniques de model-checking
permettent d’obtenir des réponses à des scénarios prédic-
tifs. L’utilisateur peut ainsi explorer le modèle, partant
d’une requête initiale puis la modifiant de manière inter-
active, et avoir une meilleure vue du système lui-même et
de l’impact des décisions qu’il envisage.
Nous illustrons notre approche dans le domaine halieu-
tique. Le modèle d’un écosystème marin soumis à des
pressions de pêche est décrit dans la figure 1. Le mo-
dèle a été volontairement simplifié dans un but pédago-
gique. Dans cet exemple, l’écosystème est représenté par
un réseau trophique composé de quatre espèces de pois-
son (SP0 à SP3), deux pressions de pêche (PP0 et PP1)
et deux perturbations environnementales (la catastrophe de
type ouragan et le réchauffement climatique). Les espèces
sont considérées comme des compartiments trophiques qui
échangent des flux de biomasse via un processus de préda-
tion. Le flux de biomasse entre la proie SP1 et le prédateur
SP0 est étiqueté par le symbole a alors que l’afflux de bio-

FIGURE 1 – Réseau trophique simplifié d’un écosystème
halieutique : 4 espèces de poisson, 2 pressions de pêche et
2 perturbations environnementales

masse vers SP1 est noté b. Cet afflux est majoritairement
issu de SP2 (ce qu’indique le symbole++) et dans une
moindre mesure de SP3 (symbole +). Outre le réseau tro-
phique, deux pressions anthropiques ont été ajoutées : une
pression de pêche PP0 sur SP0 et une pression de pêche
PP1 sur SP1.
Dans la suite de cet article, nous décrivons en section 2 le
formalisme des automates temporisés et le modèle qualita-
tif proposé, puis son illustration sur notre application. La
section 3 fait quelques rappels sur les techniques de type
model-checking. La section 4 présente les patrons de scé-
narios que nous avons définis pour analyser l’écosystème
et leur traduction dans la logique temporelle TCTL. Dans
la section suivante, nous donnons les résultats obtenus et
les commentons avant de conclure en section 6.

2 Modélisation qualitative
Nous proposons de représenter de manière générique tout
écosystème de type proie-prédateur à l’aide d’un système
à événements discrets. Nous présentons dans un premier
temps le formalisme adopté, avant de présenter la modéli-
sation qualitative d’un écosystème de type prédateur-proie.
Le modèle correspondant à notre exemple d’écosystème est
ensuite présenté.

2.1 Automates temporisés
De nombreux formalismes permettent la représentation de
systèmes à événements discrets. Les plus connus sont la
théorie des automates, les diagramme d’états, les réseaux
de Petri, l’algèbre de processus, les chaînes de Markov
et les automates temporisés. Dans ce travail, nous propo-
sons de modéliser les trois entités du modèle qualitatif (es-
pèces, pressions de pêche, contraintes environnementales)
par des automates temporisés [1]. Les automates tempori-
sés étendent le formalisme des automates par l’ajout d’hor-
loges, ces horloges étant des variables réelles augmentant
uniformément avec le temps. Elles permettent de définir
des contraintes de temps associées aux sommets ou aux
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transitions. Dans un automate temporisé, les transitions
sont instantanées et autorisent la remise à zéro des hor-
loges. Une contrainte temporelle associée à un sommet est
appelée son invariant, celle associée à une transition est
nommée une garde. Il est possible de rester dans un état
aussi longtemps que son invariant est vrai. Une transition
peut être déclenchée dès que sa garde est vraie.
Un automate temporisé est défini par un n-uplet
< S,X ,L, E , I > avec :
– S est un ensemble fini de sommets, so ∈ S étant le som-

met initial ;
– X est un ensemble fini d’horloges ;
– L est un ensemble fini d’étiquettes ;
– E est un ensemble fini d’arcs ; chaque arc e est un n-uplet

(s, l, ϕ, δ, s′) tel que e relie s ∈ S, sommet source, à s′ ∈
S, sommet destination sur une étiquette l ; la condition
d’activation que doit satisfaire les horloges pour franchir
la transition est représentée par la contrainte temporelle
ϕ ∈ Φ(X ) (Φ(X ) est l’ensemble des contraintes d’hor-
loges) et δ ⊆ X correspond à l’ensemble des horloges
réinitialisées lorsque la transition est tirée ;

– I : S → Φ(X ) associe à chaque sommet de l’automate
temporisé une contrainte temporelle appelée l’invariant
du sommet.

La théorie des automates temporisés permet de décrire
un système complexe comme un produit d’automates. Le
comportement du système global est obtenu par la com-
position parallèle de plusieurs automates se synchroni-
sant sur les étiquettes des arcs. Lors de la définition des
composants, il est alors nécessaire de distinguer les évé-
nements internes décrivant la dynamique propre et asyn-
chrone du sous-système, des événements externes qui pro-
voquent l’évolution simultanée de tous les sous-systèmes
partageant ces événements.

2.2 Framework générique
Un écosystème de type proie-prédateur se prête bien à
une représentation qualitative par événements discrets pour
plusieurs raisons. La première est la discrétisation im-
plicite de la valeur de la biomasse des espèces par les
gestionnaires qui parlent de stock faible, élevé, normal
ou bas. La seconde est l’interaction proie-prédateur (on
parle de contrôle top-down) ou inversement prédateur-
proie (contrôle bottom-up) qui peut se représenter par des
événements discrets faisant évoluer l’état du stock. Enfin
dans le cas où l’on souhaite représenter un écosystème dans
le but de le préserver, il est nécessaire de pouvoir repré-
senter les perturbations extérieures, anthropiques ou non,
contraintes temporellement ou non, dans un formalisme co-
hérent avec celui choisi pour l’écosystème.
Le modèle qualitatif que nous proposons (décrit figure 2)
se compose de trois entités : ES, ENV et PA. La première
entité, ES, représente la dynamique propre de l’écosys-
tème qui peut être elle-même décrite comme un ensemble
de sous-modèles interagissant. Chaque sous-modèle décrit
de manière qualitative l’évolution de chaque composant de

l’écosystème et les interactions qu’il peut avoir avec les
autres composants. Chaque sous-modèle possède une hor-
loge décrivant sa propre dynamique temporelle. L’état d’un
sous-modèle, à un instant t, est caractérisé par la valeur de
ses propriétés qualitatives représentées, par exemple, par
des rectangles colorés sur la figure 2. L’état du système
global correspond alors à l’union de tous les états de ses
constituants à un instant donné. Dans le cas de notre réseau
trophique simplifié, l’écosystème est composé de quatre es-
pèces de poisson.

FIGURE 2 – Modèle qualitatif de l’écosystème

La seconde entité (ENV) modélise le contexte environne-
mental de l’écosystème. Elle décrit les contraintes exo-
gènes telles que l’évolution du climat ou les événements
climatiques (pluies, orages, ouragan), qui sont incontrô-
lables mais qui affectent fortement l’écosystème. Ces évé-
nements peuvent être associés à des contraintes tempo-
relles, par exemple, le réchauffement climatique qui s’ac-
centue à une vitesse en partie connue. Dans notre exemple,
nous considérons deux événements qui ont un fort impact
sur la ressource halieutique : le réchauffement climatique
et l’événement catastrophique de type ouragan.
La troisième entité (PA) modélise les pressions anthro-
piques. Elle décrit les actions humaines pouvant être déci-
dées par les exploitants ou les politiciens. Ces événements
sont contrôlables et influencent eux aussi la santé de l’éco-
système. Dans notre cas d’application, ces actions sont les
politiques de pêche.
Ces trois entités du modèle interagissent de manière par-
fois complexe à travers des événements partagés (appelés
événements de synchronisation) et une horloge commune.

2.3 Modélisation du système étudié
La modélisation de notre écosystème est réalisée à l’aide
du langage de description d’UPPAAL[9] qui étend le
formalisme des automates temporisés par deux principales
caractéristiques : les variables entières associées aux états
et les canaux de communication permettant la synchroni-
sation des automates. Les variables entières sont associées
aux états et peuvent être modifiées par les transitions. Nous
nous en servons pour affecter et modifier les propriétés des
états. La synchronisation d’événements, par les canaux de
communication, impose d’utiliser la notation a! et a? pour
exprimer respectivement un événement a émis ou reçu. En
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absence d’événement de synchronisation, les transitions
sont internes et correspondent à une évolution asynchrone
du sous-système.

Pressions anthropiques (PA)
Dans le réseau trophique de notre exemple, deux pressions
de pêche sont appliquées sur le système : PP0 sur l’espèce
SP0 et PP1 sur l’espèce SP1. L’automate présenté figure
3 représente une pression de pêche générique (illustrée
pour PP0) qui pourra être déclinée ou complétée par des
contraintes temporelles lors de la définition des scénarios.
Dans cet automate, quatre pressions de pêche sont pos-
sibles. Elles sont représentées par une variable pp0 prenant
ses valeurs dans un intervalle [−2, 1] (−2 pour une pression
de pêche nulle, −1 pour une pression faible, 0 pour une
pression moyenne et 1 pour une pression forte). La variable
pp0 est une propriété associée aux états de l’automate de
pêche. Pour des applications réelles, des intervalles de va-
leurs de biomasses pêchées sont associées à chacun des ni-
veaux qualitatifs en fonction des sites d’étude. L’évolution
entre les pressions de pêche est graduelle sauf pour la pêche
nulle qui peut intervenir depuis tous les niveaux. Tous les
événements de cet automate sont des événements de syn-
chronisation partagés avec l’automate de l’espèce SP0 se-
lon la régulation de type "top-down". Dans notre illustra-
tion, l’automate démarre sur un état correspondant à une
pêche moyenne (PP0medium).

FIGURE 3 – Modèle générique avec 4 pressions de
pêche possibles : pêche intensive (PP0high), pêche nor-
male (PP0medium), pêche faible (PP0low) ou pêche nulle
(PP0null)

Contexte environnemental (ENV)
Le contexte environnemental est décrit par deux automates
(cf. figure 4) : le premier décrit l’occurrence possible d’une
catastrophe tel un ouragan, le second le réchauffement cli-
matique. Les états initiaux correspondent à une situation
sans aucun problème. Les événements disaster! et warm!
sont des événements de synchronisation indiquant l’occur-
rence de l’ouragan ou du réchauffement des eaux. L’évé-
nement disaster! agit directement sur l’espèce SP2 et par
régulation "bottom-up" sur l’espèce SP1. L’automate du
réchauffement climatique contient une horloge x qui est
initialisée dans l’état initial et qui indique que le réchauffe-
ment climatique aura lieu après 100 unités de temps.
Ecosystème (ES)
La dynamique de l’écosystème est représentée par quatre
automates, chacun étant associé à une espèce du réseau

FIGURE 4 – Modèle générique du contexte environnemen-
tal : apparition possible d’une catastrophe (disaster) et ré-
chauffement climatique (warm)

trophique. Les principes sont expliqués ici pour les es-
pèces SP0 et SP1 correspondant aux niveaux supérieurs
de ce réseau. Pour chacune des espèces, l’automate décrit
l’évolution de la biomasse entre les quatre niveaux quali-
tatifs (High, Medium, Low, Danger). Ces niveaux cor-
respondent à un intervalle de biomasse exprimé en g/m2.
Cette valeur qualitative est représentée par une variable en-
tière (appelée sp0 pour l’espèce SP0, etc.) prenant ses
valeurs dans l’intervalle [−2, 1] (−2 pour une biomasse
Danger, −1 pour une biomasse Low, 0 pour une bio-
masse Medium et 1 pour une biomasse High). Les états
à l’équilibre (en jaune) correspondent à une situation qui
ne peut évoluer que par la sollicitation d’un événement ex-
terne alors que les états transitoires (en gris) correspondent
à une évolution interne du système. Chaque automate est
associé à une horloge : x pour SP0 et y pour SP1.

FIGURE 5 – Automate de l’espèce SP0 : 4 niveaux de bio-
masse (en jaune) et des états transitoires (en gris) contraints
temporellement par une horloge x

Décrivons un exemple d’interaction entre la pression de
pêche PP0 et l’espèce SP0 qui a pour état initial
SP0_Medium. Lorsque la pression de pêche augmente
de PP0medium à PP0high, une synchronisation se
produit avec l’automate SP0, via l’événement étiqueté
PP0mh, le faisant évoluer de l’état SP0_Medium à
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SP0_Medium3, un état transitoire où la valeur de la bio-
masse décroît. SP0 peut rester dans cet état jusqu’à ce
que x atteigne 15 unités de temps, mais dès que x est
égal à 12, une transition peut le faire passer vers l’état
SP0_Low. L’augmentation de la pression de pêche sur
SP0 fait donc diminuer le stock de la ressource, d’une va-
leur de moyenne à basse, entre 12 et 15 unités de temps.
De manière plus générale, lorsque l’automate SP0 atteint
un nouvel état d’équilibre, il se synchronise avec l’auto-
mate SP1 via un événement de synchronisation préfixé
par a (aml! s’il passe de Medium à Low, amh! s’il
passe de Medium à High, etc.). Ainsi, lorsque SP0 at-
teint l’état SP0_Low, l’espèce SP1 évolue vers l’état
SP1_Medium1 lors de la synchronisation sur l’événe-
ment étiqueté par aml. SP1_Medium1 est un état tran-
sitoire indiquant que la valeur de la biomasse de SP1 aug-
mente.

FIGURE 6 – Automate de l’espèce SP1 comportant de nom-
breux états transitoires dus aux pressions combinées de la
pêche PP1 et du prédateur (événements préfixés par a)

L’automate SP1 est plus complexe puisqu’il interagit à
la fois avec l’automate de sa pression de pêche (PP1),
son prédateur (SP0) et ses proies (SP2 et SP3). Lorsque
l’automate atteint un état à l’équilibre (correspondant à
une nouvelle valeur qualitative de la biomasse), un évé-
nement de synchronisation préfixé par b fait évoluer l’état
des automates SP2 et SP3. Concernant les contraintes en-
vironnementales, un événement relatif à l’apparition d’un
cyclone (disaster!) cause une évolution immédiate, dans
SP2, vers une valeur de biomasse en danger. Cet évé-
nement a également une incidence dans SP1 (régulation

bottom− up) faisant augmenter la vitesse de décroissance
des valeurs de biomasse.

3 Quelques mots de model-checking
Issue du domaine des méthodes formelles, une technique
classique appelée model-checking est utilisée pour la vé-
rification automatique de systèmes complexes [8, 17] re-
présentés par des systèmes à événements discrets. Les pro-
priétés analysées par model-checking sont de nature qua-
litative. Lorsque le modèle d’un système est décrit sous
la forme d’un automate temporisé, les propriétés sont ex-
primées à l’aide d’une logique temporelle. Le problème
du model-checking peut alors se résumer de la façon sui-
vante : étant donné M un modèle du système et ϕ une pro-
priété à vérifier, est-ce queM satisfait ϕ ? Les programmes
de model-checking répondent simplement si oui ou non
la propriété est satisfaite (avec un contre-exemple dans le
cas du non). La logique la plus répandue pour la vérifica-
tion d’automates temporisés est la logique TCTL (Timed
Computation Tree Logic) qui est une extension de la lo-
gique CTL autorisant l’expression de contraintes tempo-
relles dans les propriétés. Les formules TCTL sont définies
de manière inductive par la grammaire suivante :

f ::= p | x ∈ I | ¬f | f1 ∨ f2 | ∃♦I f | ∀♦I f

avec p ∈ P un prédicat de base, x ∈ X une horloge et I
un intervalle de temps. Intuitivement ∃♦If signifie qu’il
existe une exécution menant à un état satisfaisant f au
temps t ∈ I , et ∀♦If signifie que chaque exécution pos-
sède un état où f est valide au temps t ∈ I .
Les algorithmes de model-checking portant sur les auto-
mates temporisés sont complexes [14], un automate tem-
porisé ayant la particularité de posséder un nombre in-
fini de comportements liés à la valuation de ses horloges.
L’efficacité des techniques de model-checking symboliques
trouve son origine dans l’utilisation de structures de don-
nées efficaces comme les diagrammes de décision binaire
(encore appelées BDD pour Binary Decision Diagramm)
ou des matrices de bornes (DBM pour Difference Bound
Matrices) qui permettent une représentation compacte d’un
ensemble d’états. Les outils les plus connus pour le model-
checking symbolique sur les automates temporisés sont
KRONOS[16] et UPPAAL[9]. L’implémentation réalisée
dans ce travail a été faite à l’aide de UPPAAL.

4 Patrons de scénario
On utilise classiquement le terme de Scenario pour expri-
mer une définition haut-niveau d’un problème pour lequel
un utilisateur souhaite obtenir des éléments de réponse à
partir d’un modèle. Dans la littérature, un scénario est le
plus souvent exprimé en langage naturel et le problème de
le traduire en un ensemble de simulations est peu abordé.
On peut généralement distinguer deux grandes catégories
de scénarios. Les premiers sont des scénarios dit "prédic-
tifs" correspondant à un questionnement de type "Etant
donnée une situation initiale et une politique appliquée,
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que va-t-il se passer si ?". Les difficultés de ce type de re-
quête reposent sur l’évaluation des interactions complexes
de chacun des sous-systèmes. Les seconds types de scéna-
rios sont des scénarios dit "proactifs" correspondant à une
problématique de type "Que faut-il changer pour atteindre
une situation souhaitée ?". Dans ce cas, on souhaite pouvoir
connaître les politiques à appliquer (avec ou sans autre per-
turbation) pour atteindre un objectif. Dans cette étude nous
nous restreignons aux scénarios "prédictifs" qui peuvent
être résolus par des requêtes de type model-checking sur
les automates décrivant l’écosystème.

Les patrons de scénarios que nous avons identifiés re-
posent, pour la plupart, sur la notion de situation qui dé-
crit un état du système. Une situation est définie par les
propriétés portant sur les états des composants du système.
Dans notre application, une situation est définie par les
propriétés sur les valeurs de biomasse des espèces. Soit
bi ∈ [−2, 1] une valeur de biomasse pour une espèce SPi

(avec i ∈ [0, 3] pour notre écosystème jeu), une situation
S = {b0 · · · bn} est décrite par un ensemble de valeurs de
biomasses. Dans le cas de l’état initial, on spécifie la bio-
masse de toutes les espèces de l’écosystème.

Après une étude de la littérature et discussion avec des
experts du domaine, nous avons identifié cinq patrons de
scénarios correspondant aux questions qu’aimeraient poser
des décideurs disposant d’un outil de simulation. La table 1
décrit ces patrons et exprime leur formulation TCTL ainsi
que les résultats produits par leur exécution.

Le patron WhichStates est utilisé pour rechercher toutes
les situations finales, à une date t, consécutives à l’ap-
plication d’une politique de pêche (avec ou sans prise en
compte d’événement lié à l’environnement). Ce type de
scénario est surtout utilisé pour comparer les impacts de
différentes politiques de pêche sur l’écosystème ou pour
analyser les différents impacts que pourraient avoir une
même politique. Le patron WhichDate permet de connaître
le temps de réaction de l’écosystème suite à l’application
d’une pression de pêche. La variante WhichDateSi calcule
le temps de réponse en partant d’une situation donnée, elle
répond au besoin de connaître le temps de réaction d’un
écosystème si l’on modifie la politique appliquée. Ce pa-
tron permet, en particulier, de tester une propriété intéres-
sante en écologie : la résilience d’un l’écosystème (sa ca-
pacité à retrouver une situation "normale" si l’on supprime
toute forme de pression). Le patron Stability permet de sa-
voir s’il est possible d’évoluer vers d’autres issues sans
changer la politique de pêche (la situation est-elle irrémé-
diable ou non ?). Dans le cas où l’on souhaite protéger une
espèce (en définissant un niveau de biomasse minimum par
exemple), le scénario de type Stability permet de vérifier le
maintien de ce niveau durant toute la durée de l’applica-
tion des pressions de pêches sur l’écosystème. Enfin, le pa-
tron Safety permet de demander aux acteurs ce qu’ils consi-
dèrent comme une situation à risque, généralement des va-
leurs de biomasse faibles pour des espèces protégées, et
vérifie que sous les pressions de pêches adoptées, ces si-

tuations ne peuvent jamais se produire.
Les patrons WhichStates, WhichDate et Safety ont pu être
implémentés à partir du moteur verifyta d’UPPAAL. Les
patrons WhichDateSi et Stability font appel à des proprié-
tés plus complexes où les opérateurs modaux (♦ ou �) ne
figurent pas au début de la formule. La vérification de ces
propriétés est encore un problème trop difficile pour être
résolu par le model-checker UPPAAL.

5 Résultats
Nous analysons dans cette section les résultats obtenus
pour des scénarios portant sur l’impact de l’augmentation
de la pression de pêche sur l’écosystème. Le contexte est
celui d’une pression de pêche qui croît sur les deux espèces
SP0 et SP1. La pression de pêche est relachée sur SP0 au
bout de 50 unités de temps alors qu’elle est continuelle-
ment maintenue sur SP1. Les automates correspondant à
l’entité AP de notre modélisation sont donc redéfinis selon
cette politique et donnés figure 7. Le contexte environne-
mental ENV est celui de l’occurrence possible d’un oura-
gan et d’un réchauffement climatique tels que présentés par
les automates figure 4.
Dans ce cadre, le premier scénario que l’on souhaite tester
est WhichStates pour un temps t = 50 puis pour un temps
t = 70 où les effets de la pressions de pêche relachée sur
SP0 doivent pouvoir être visibles. Si l’on interroge ensuite
le système pour un temps t = 90 alors que plus aucune
évolution de la politique de pêche n’a lieu, nous devrions
avoir un aperçu de l’impact à long terme de la politique
appliquée. Les situations finales pour ces différentes dates
sont résumées dans la table 2. On constate que l’impact de
l’augmentation de la pression de pêche est visible rapide-
ment avec des états Low pour SP0 et SP1 à t = 50. La
variabilité du stock de SP2 à cette date est due à l’incer-
titude temporelle, cette évolution est d’ailleurs confirmée
à t = 70 où un état d’équilibre est sans doute atteint. La
suppression d’une pêche forte sur SP0 entraîne une aug-
mentation des prédateurs, qui cumulée à une pression forte
sur SP1 fait passer le stock en danger.

FIGURE 7 – Politiques de pêche appliquées sur les espèces
SP0 (PP0) et SP1 (PP1)

Le patron de scénario WhichDate peut ensuite être utilisé
dans le but de connaître la date d’occurrence de la situation
intéressante S3 (puisqu’un stock est en danger). Il nous
donne comme résultat t = 68. Cette information est utile
puisqu’à cette date SP2 entre dans un stade critique. Une

Session 1B

63



nouvelle politique de pêche visant à éviter cette situation
non souhaitable devrait être de nouveau envisagée par les
décideurs.
Le scénario de Safety permet de savoir si une situation en
danger peut se produire ou non. Dans cet exemple, l’utilisa-
teur définit une première situation non souhaitable comme
celle où toutes les espèces (de SP0 à SP3) ont une bio-
masse à Low ou à En_Danger. L’exécution du scénario
fournit comme réponse "vrai", signifiant que cet état dan-
gereux ne peut jamais se produire. La sûreté de cet éco-
système est donc vérifiée. Dans un deuxième temps l’uti-
lisateur relâche ses contraintes et définit une nouvelle si-
tuation finale non souhaitée comme celle où apparaît une
seule biomasse En_Danger dans tout l’écosystème. La
réponse fournie par le model-checker est "faux" indiquant
que la sûreté n’est pas vérifiée pour cette propriété. Nous
l’avons déjà vérifié par S3, situation dans laquelle le stock
de l’espèce SP2 est en danger.
Pour le même écosystème, si l’on force l’occurrence d’une
catastrophe et que l’on cherche à connaître les états pos-
sibles à t = 50, le scénario WhichStates propose non
plus deux situations possibles mais six (cf table 3).
La date d’occurrence de la catastrophe n’est pas précisée
dans l’intervalle d’étude qui est ici de 0 à 50. Cette in-
certitude explique la variabilité des situations finales ob-
tenues. On remarque les situations pour lesquelles les ef-
fets de la catastrophe n’ont pas encore été pris en compte
(S′1,S′2,S′4) et ceux pour lesquelles la catastrophe a déjà
eu un impact (en particulier sur la biomasse de SP2 qui
est en danger). Chaque situation est associée à une trajec-
toire qui peut être déroulée sur le logiciel de visualisation
d’UPPAAL et qui permet ainsi de comprendre l’enchaîne-
ment des événements aboutissant aux diverses situations.

6 Conclusion
L’utilisation de modèles est a priori tout à fait utile pour
mieux comprendre les systèmes complexes, par exemple
par des simulations qui permettent d’avoir une vue prédic-
tive sur ce qui peut arriver dans des conditions précises.
Cependant, pour vraiment remplir leur rôle d’outil d’aide
à la décision, il est important qu’il soit facile d’exprimer
les questions auxquelles les utilisateurs cherchent des ré-
ponses. [2] par exemple insiste sur le fait que les modèles
doivent être construits en vue de permettre d’améliorer
une situation problématique par un échange interactif entre
l’utilisateur et l’outil permettant les simulations.
Nous nous situons tout à fait dans ce contexte. Nous propo-
sons d’une part d’utiliser un modèle qualitatif, qui permet
de représenter de manière distribuée les comportements des
différentes entités, et leurs interactions, à un niveau d’abs-
traction adapté à l’utilisateur. Nous proposons d’autre part
un ensemble de patrons de scénarios, qui regroupent de
manière générique, les principaux types de scénarios pré-
dictifs rencontrés dans la littérature. Les instances de pa-
trons sont traduits en une formule de la logique temporelle
TCTL. Les techniques de model-checking sont alors tout à

fait adaptées pour répondre de manière efficace, et même
sur des systèmes de grande taille, aux questions de l’utili-
sateur. Ce travail peut être rapproché de ce qui est proposé
dans [10] dans le domaine des réseaux de régulation géné-
tiques où est proposé un menu regroupant les questions les
plus fréquemment posées par un utilisateur.

Dans le domaine écologique, le raisonnement qualitatif a
été proposé dans les années 70, par exemple en hydroéco-
logie par [6] avec l’outil de simulation qualitative QSIM,
ou encore par [7] pour l’étude de l’impact des zones de re-
production sur la mortalité des saumons. Plus récemment,
des modèles plus complexes ont été construits pour étu-
dier les interactions entre les processus biochimiques, phy-
siques, chimiques, comme [13] dans le domaine des sys-
tèmes aquatiques ou comme dans [15] qui s’intéresse aux
effets des actions humaines sur les communautés de ma-
croinvertébrés benthiques au niveau d’un réservoir. On peut
aussi citer les travaux de [5] qui ont proposé de coupler un
modèle biophysique de transfert de polluant dans un bassin
versant et un modèle représentant les décisions et les ac-
tions des exploitant agricoles sur ce même bassin versant,
afin d’étudier l’impact des pratiques agricoles sur la qualité
des eaux à l’exutoire. Ces modèles qualitatifs de simulation
sont en revanche la plupart du temps difficiles à exploiter
par des décideurs, car rien n’est prévu pour les aider à pas-
ser d’un scénario à l’ensemble de simulations à même de
fournir des éléments de réponse. C’est ce qui motive nos
travaux dans cet article. Nous montrons que les scénarios
types des décideurs peuvent s’exprimer en utilisant les pa-
trons de scénarios que nous avons définis et que la réponse
peut être obtenue de manière efficace en utilisant l’outil de
model-checking UPPAAL.

D’un point de vue applicatif, la modélisation d’un éco-
système réel a été effectuée. Cette modélisation qui porte
sur de nombreuses espèces de poisson et des interactions
complexes décrit un écosystème corallien de la Nouvelle-
Calédonie. Le modèle est construit de manière automatique
à partir de la description du réseau trophique. Il comporte
186 états (entre les états stables et transitoires) avant com-
position. L’expérimentation faite sur des scénarios réalistes
a montré que, même sur un système de grande taille, les
réponses étaient obtenues dans des temps tout à fait satis-
faisants (quelques secondes) et permettaient à l’utilisateur
d’améliorer sa compréhension du système.

Nous travaillons à l’heure actuelle à augmenter les possibi-
lités d’interaction (focalisation sur une sous-partie du sys-
tème, changement d’échelle ...), en particulier lorsque les
systèmes sont de grande taille. Un des points importants
est aussi de faciliter la construction et la validation de ces
modèles qualitatifs et une étude en cours s’intéresse à leur
construction automatique à partir de modèles numériques
existants. Enfin, nous étudions le traitement des scénarios
dit proactifs, pour lesquels nous envisageons l’utilisation
de technique de type synthèse de contrôleurs.
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Patron scénario Description Formulation TCTL Résultats
WhichStates - on part de Sinit Propriété de type atteignabilité : - Situations finales S à t

- on fixe un temps t pour tout Si - Une trajectoire par situation finale
- on peut forcer ou non ∃♦(Si ∧ chrono.t = tJ∧dis = di ∧ warm = wjK )
l’occurrence de perturbations di, wj ∈ [0, 1] selon la présence ou non du trouble

WhichDate - on part de Sinit Propriété de type atteignabilité Si la situation S est atteignable :
- on fixe une situation S (avec des - temps ti
biomasses libres si souhaité) pour tout ti ∈ [0, tmax] - une trajectoire
- on cherche la date ti à partir ∃♦(S ∧ chrono.t = tiJ∧dis = di ∧ warm = wjK )
de laquelle S peut se produire di, wj ∈ [0, 1] selon la présence ou non du trouble

WhichDateSi Variante du patron précédent Propriété de type atteignabilité Si la situation S′ est atteignable :
- on fixe une propriété de départ S - temps ti
- on fixe une date de départ t pour tout ti ∈ [0, tmax] - une trajectoire
- on fixe une situation d’arrivée S′ (S ∧ chrono.t = tJ ∧ dis = di ∧ warm = wjK) ⇒
- on cherche le temps ti à partir ∃♦(S′ ∧ chrono.t = tiJ∧dis = di ∧ warm = wjK)
duquel S′ peut se produire di, wj ∈ [0, 1] selon la présence ou non du trouble

Stability - on fixe une propriété de départ S vrai ou faux
(différente de Sinit) A�(S ⇒ A�S)
On cherche à savoir si cette situation
est stable (qu’on ne peut en sortir)
une fois atteinte

Safety On souhaite vérifier qu’une situation not(E♦Si) vrai si sûreté vérifiée
indésirable (S) ne peut jamais se ou faux sinon
produire A�(notS)

TABLE 1 – Patrons de scénarios

Temps t=50 t=70 t=90
Situtation S1 S2 S2 S3 S4 S3

Espèce SP0 SP0_Low SP0_Low SP0_Low SP0_Medium SP0_Medium SP0_Medium
Espèce SP1 SP1_Low SP1_Low SP1_Low SP1_Danger SP1_Low SP1_Danger
Espèce SP2 SP2_Medium SP2_High SP2_High SP2_High SP2_High SP2_High
Espèce SP3 SP3_Medium SP3_Medium SP3_Medium SP3_Medium SP3_Medium SP3_Medium

TABLE 2 – Situations atteintes pour les scénario WhichStates

Temps t=50 + occurrence d’une catastrophe
Situtation S’1 S’2 S’3 S’4 S’5 S’6

Espèce SP0 SP0_Low SP0_Low SP0_Low SP0_Low SP0_Low SP0_Low
Espèce SP1 SP1_Low SP1_Low SP1_Danger SP1_Danger SP1_Low SP1_Medium
Espèce SP2 SP2_Medium SP2_High SP2_Danger SP2_Medium SP2_Danger SP2_Danger
Espèce SP3 SP3_Medium SP3_Medium SP3_Medium SP3_Medium SP3_Medium SP3_Medium

TABLE 3 – Scénario WhichStates avec occurrence d’une catastrophe
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