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Le projet SIMARIS

Projet collaboratif public/privé, financé par la région Bretagne  

• Développer des outils innovants permettant de restituer le déroulement 
d’activités humaines en mer

• Favoriser l’innovation et le transfert technologique entre laboratoire de 
recherche et entreprise

Objectif :

• Produire un modèle multi-agents permettant de représenter le déroulement 
d’activités marines à différentes échelles spatio-temporelles

• Analyser les interactions entre ces activités et évaluer les zones d’enjeux en 
matière de compétition spatiale

• Simuler la variabilité de l’impact de ces activités sur le milieu marin à partir 
d’approches par scénario



Représenter les activités humaines

Très grande hétérogénéité (spatiale et temporelle) des données mobilisables pour 
représenter les activités humaines

Filtres spatio-temporels 



Représenter les activités humaines

Très grande hétérogénéité (spatiale et temporelle) des données mobilisables pour 
représenter les activités humaines

Balises de positionnement temps réel

Données d’observation



Représenter les activités humaines

Très grande hétérogénéité (spatiale et temporelle) des données mobilisables pour 
représenter les activités humaines

Données à dire d’acteurs

Données issues d’analyses de réseaux sociaux



Représenter les activités humaines

Très grande hétérogénéité (spatiale et temporelle) des données mobilisables pour 
représenter les activités humaines

Données à dire d’acteurs

Replacer le déroulement des usages en mer dans un environnement multi-échelles

Développer d’un modèle générique multi-niveaux, permettant de simuler le 
déroulement des activités marines à différentes échelles de temps et d’espace



Modélisation multi-agents : pourquoi ?

Possibilité de simuler des objets à différents niveaux scalaires au sein d’un même modèle

Simuler les interactions entre ces objets en sachant qu’il ne sont pas nécessairement soumis 
au même étalonnage temporel 

Restituer l’influence des contraintes d’environnement ou des interactions spatio-temporelles 
sur le déroulement des activités en utilisant les capacités d’adaptation des agents

Une entité
Autonome dans

• Ses décisions
• Ses actions

Située dans un ou plusieurs
espace(s)

• Système de référence
Ayant une représentation dans
ces espaces
Ayant une forme de mémoire
Douée de capacités
d’interaction avec :

• Son environnement
• Action, perception, déplacement

• Autrui
• Collaboration, messages, …



Un framework adapté au multi-niveaux



Modélisation multi-niveaux…

Pêche Pêche aux arts 
trainants Drague Drague à coquille 

Saint-Jacques

Species Sub-species Sub-sub-species Sub-sub-sub-species

Typologie

GAMA

…et granularité spatiale

Macro-échelle

Meso-échelle

Micro-échelle



Question de granularité

Point de départ : finalité de l'anayse

Bilan annuel de pêche :
Gran. spatiale ~ 10³ mt
Gran. temporel ~ 1 mois

Action de peche :
Gran. spatiale ~ 10¹ mt
Gran. temporel ~ 1 h



Déroulement d'une simulation

Exemple : simulation de pêche à la drague à CSJ en Rade de Brest

 10 bateaux
 4 mois
 33.8 Km²



Déroulement d'une simulation : la peche à la CSJ

Pour connaître :
 Fréquentation (Zones Potentielles de Pêche)
 Exploitation de ressource (pêché)

Exemple : simulation de pêche en Rade de Brest

 10 bateaux
 4 mois
 33.8 Km²



Déroulement d'une simulation : la peche à la CSJ

Pour connaître :
 Fréquentation (Zones Potentielles de Pêche)
 Exploitation de ressource (pêché)

Exemple : simulation de pêche en Rade de Brest

 10 bateaux
 4 mois
 33.8 Km²

Résolution d'analyse la plus fine :
Spatiale ~ 20 mt
Temporelle ~ 0.5 heures



Déroulement d'une simulation : la peche à la CSJ

Les agents

Bateau :
 Mouvements
 Action de pêche

CSJ :
 Croissance 
 Distribution randomisée



Déroulement d'une simulation : la peche à la CSJ

Contraintes de pratiques

Réglementation :
 Calendrier de pêche
 Zones d'interdiction 

 Bathymétrie
 Marée (~ minute)
 Nature des fonds



Variabilité spatiale et temporelle de l’activité (année 2011)

Step 10 min

Step 30 min Step 1 jour

Déroulement d'une simulation : la peche à la CSJ



Work in progress

Multi-échelles :

Individualisation des échelles structurantes

Implémentation des algorithmes d'agrégation des agents

Algorithme d’optimisation de type colonie de fourmis :

Individuation des ZPP par rapport à la fréquentation
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Perspectives futures

Modéliser d’autres activitées :
 Navigation maritime
 Plaisance
 Autres activités de pêche

Formaliser l’intégration des contraintes en fonction de leurs 
échelles de pertinence

Produire des territoires de pratiques potentielles par apprentissage 
des agents

Simuler les interactions multi-niveaux entre agents
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