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 Résumé 

 Le projet GIROVAR a pour but de mettre en place des filières de recyclage de résidus 

organiques en engrais exploitables à La Réunion. L'analyse logistique et environnementale de 

scénarios sur le territoire d'essai a nécessité la conception d'outils encore en développement. 

 Ma mission au sein de l'équipe projet a été d'apporter des améliorations à l'outils de 

simulation pour l'évaluation de scénarios. Ce rapport expose les missions que j'ai réalisé: 

l'amélioration du modèle de simulation, le couplage des sorties de simulation avec l'inventaire 

EcoInvent afin de permettre le calcul de l'impact climatique de  ces simulations et d'intégrer 

ces calculs dans le simulateur logistique ; les difficultés rencontrées pendant ce stage ; et les 

différentes perspectives quant aux développements encore nécessaires du modèle. 

 

 Abstract 

 The GIROVAR project aims to build up and asses recycling organic residues scenarios 

in Reunion Island. The logistics and environmental scenarios analysis requires to design tools 

that are still under development. 

 My role within the project team was to improve the simulation tools so to go forwards 

into the environmental assessment of the scenarios. This report presents the tasks I performed: 

the improvement of the simulation model, the coupling of simulation outputs with the 

EcoInvent inventory data base in order to assess the climate impact of these simulations and 

to integrate these calculations into the simulator ; the difficulties encountered during that 

intership and some outlooks, notably suggestions for further developments of the model. 
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 I. Introduction 

 1. Contexte sociétal 

 À la Réunion, l'agriculture est très dépendante d'engrais chimiques importés. Les 

agriculteurs réunionnais sont pénalisés par la volatilité et la tendance à la hausse du prix de 

ces matières. Parallèlement, les modes de production et de consommation génèrent un volume 

croissant de déchets organiques. Une grande majorité de ces résidus organiques urbains, 

agricoles et industriels est mise en décharge à un coût financier et environnemental important. 

Or certains de ces déchets ont un potentiel agronomique avéré: il s'agit par exemple 

d'effluents d'élevages (fumiers, lisiers, fientes), de déchets verts et de boues de station 

d'épuration mais aussi de coproduits de l'industrie agroalimentaire comme les écumes de 

sucreries ou les vinasses de distilleries. Tous sont mobilisables pour produire localement des 

engrais organiques efficaces. 

 

 2. Contexte opérationnel et cadre du stage 

 Pour une gestion plus écologique de ces résidus organiques, le projet multi partenarial 

GIROVAR (Gestion Intégrée des Résidus Organiques par la Valorisation Agronomique à La 

Réunion) financé par le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche a été lancé 

en 2011. GIROVAR est un projet qui a pour but de construire de manière participative des 

filières de recyclage de résidus organiques sous forme d'engrais sur le territoire de la côte 

ouest (TCO). 

 Mon entreprise d'accueil, le CIRAD Réunion, intervient dans ce projet en tant que 

partenaire et coordinateur au travers de ces unités de recherche "GREEN" et "Recyclage & 

Risques": la première a mis en œuvre la démarche participative, la seconde a mis à disposition 

de ce projet ses acquis dans les domaines distincts de la modélisation des flux de matières 

organiques, leur caractérisation, et du pilotage de systèmes de culture. 

 

 Un modèle de simulation de scénarios de recyclage a été développé notamment dans le 

but de les évaluer sur le plan logistique (stocks, volumes transportés, matériels utilisés, etc.) 

au regard de comportements des acteurs simulés. Le modèle a été développé sur une approche 
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orientée agents sur la plate-forme AnyLogic (Java). Si ces scénarios de recyclage étaient 

réellement mis en place, ils pourraient impacter l'environnement et notamment le climat. Un 

certain nombre d'informations logistiques (véhicules, kilométrages) fournissent des données 

permettant d'estimer les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et par conséquent, 

d'estimer l'impact climatique. Aussi, la simulation pluriannuelle de scénarios implique 

d'utiliser une nouvelle méthode de calcul d'indication d'impact climatique. 

 C'est dans ce cadre que je suis intervenu dans l'équipe projet et ma mission a été de 

participer au développement (à l'amélioration et à l'enrichissement) du modèle de simulation 

et de mettre en place un moyen de calculer l'impact climatique dynamique à horizon temporel 

variable des scénarios de recyclage au niveau du TCO. 

 

 Je présente dans un premier temps la mission que j'ai effectuée: l'extension du modèle 

de simulation, pourquoi et comment l'étendre ; le couplage des résultats de simulation avec 

une base de données d'évaluation environnementale afin de dresser un inventaire temporel des 

émissions de GES ; le calcul à partir de cet inventaire temporel pluriannuel de l'impact 

climatique à un horizon temporel variable et son intégration dans le simulateur. Dans un 

second temps, je discute de mes approfondissements personnels: j'y aborde les difficultés que 

j'ai rencontrées durant ce stage de fin d'études. Enfin je conclurai en dressant un bilan du stage 

et en donnant des perspectives pour la suite du développement du modèle de simulation. 
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 II. Mission 

 Cette partie résume le travail effectué pendant ce stage. Elle présente dans un premier 

temps le modèle de simulation existant (UPUTUC) et ces limites pour l'évaluation 

environnement et les solutions que j'ai implémentées ; puis le couplage des sorties de 

simulation avec la base de données d'inventaire environnementale EcoInvent ; ensuite la 

méthode de calcul d'impact climatique à horizon temporel variable pour laquelle j'ai aidé au 

choix du langage de programmation qui a été utilisé pour effectuer son implémentation ; enfin 

l'intégration de l'outil de calcul dans le simulateur logistique UPUTUC. 

 

 1. Extension du modèle de simulation territoriale 

 1.1. Modèle UPUTUC 

 Afin d'étudier la dynamique des flux organiques que représenterait la mise en place 

d'un réseau territoriale visant leur valorisation sur le TCO, un modèle de simulation 

(UPUTUC) a été développé. Basé sur une approche multi-agents, UPUTUC représente 

explicitement des acteurs de cette valorisation territoriale par trois grandes classes d'agents: 

 UP: unités de production de résidus organiques qui fournissent de la matière organique 

aux UT. Cette appellation regroupe tous les élevages (porcs, poulets de chair et 

pondeuses), les installations industrielles (raffinerie de sucre, centrale thermique et 

distillerie), les unités de traitement des eaux usées et la collecte des déchets verts ; 

 UT: unités de transformation des résidus organiques (stations de compostage et unité 

de granulation) qui reçoivent ou collectent la matière organique des UP, les 

transforment par compostage et les vendent sous forme d'engrais organiques aux UC ; 

 UC: unités de consommation qui, pour l'instant utilisent principalement des engrais 

minéraux mais pourraient être amenées à se fournir en engrais organiques auprès des 

UP. 

 

 Les matières organiques sont échangées entre ces différentes unités au cours de 

transactions, qui regroupent la prise de contact, la négociation sur les prix, la participation au 

transport, la prise de commande, la prestation de chargement, de transport, de déchargement, 

la facturation, le règlement, les éventuelles remises, etc. Une transaction aboutit au 

déplacement effectif d’une certaine quantité de matières organiques d’une unité à une autre. 

Les moyens logistiques permettant ces transports sont pour certains représentés explicitement 

pour rendre compte d'éventuels goulot d'étranglement et d'autres ne sont pas représentés 

explicitement par des agents. Dans le modèle UPUTUC, toutes les transactions sont 
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théoriquement réalisables mais seules celles figurant sur le diagramme (figure 1) 

d'interactions global du modèle, représentant les interactions faisant l'objet de transports, ont 

été représentées. 

 

 Plusieurs sorties résultent d'une simulation et ces sorties contiennent des informations 

quant aux transports logistiques. Ces sorties informent de la distance totale parcourue en 

kilomètre par un véhicule de transport pour chaque année de simulation et pour une UT. 

Cependant, le fait que certains transports n'ont été représentés qu'implicitement amène à un 

manque de sorties. Par exemple, pour l'unité de transformation numéro 1 (UT1) seuls les 

transports de matières organiques issues des filières d'élevages ainsi que les transports vers les 

UC sont explicites (classes d'agents Camion et Tonne, voir figure 1), a contrario les transports 

de déchets verts sont implicites. 

 La première partie de ma mission a donc consisté à améliorer le modèle UPUTUC afin 

de combler le manque de sorties et étendre le modèle en explicitant ces sorties manquantes. 

 

 Je vais donc définir au moyen de quelles méthodes, comment j'ai enrichi le modèle de 

simulation. 
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Figure 1: Diagramme d'interactions d'UPUTUC
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 1.2. Méthode pour l'amélioration du modèle 

 Pour améliorer les sorties manquantes et existantes du modèle UPUTUC j'ai dû 

réfléchir à une méthode générale de travail afin que toutes les étapes soient les mêmes pour 

les différentes sorties. Ma réflexion a abouti à une méthode en quatre étapes: 

 Première étape, la définition du besoin final, ici les informations de sortie, que nous 

avons établies avec mes encadrants. Nous avons pris pour exemple les sorties 

existantes et décidé que les sorties manquantes seraient de la même forme que celles 

déjà créées c'est-à-dire un tableau contenant pour chaque année de simulation: 

o l'unité expéditrice du véhicule de transport ainsi que l'unité destinataire ; 

o le processus de transport d'UPUTUC (le type du véhicule) ; 

o les cumuls des distances parcourues par les véhicules. 

 Deuxième étape, l'analyse approfondie du code Java du modèle UPUTUC et des 

fichiers de sorties ; 

 Troisième étape, l'élaboration sur papier de plusieurs solutions pour choisir l'(les) 

algorithme(s) le(les) plus efficient(s) ; 

 Quatrième étape, l'implémentation de la(des) solution(s) pensée(s) dans le modèle 

UPUTUC. 

 

 Dans la section suivante sont détaillées ces solutions et leur implémentation dans le 

modèle de simulation. 

  

 1.3. Solutions d'amélioration du modèle 

 Cette section traite de l'amélioration du modèle uniquement au niveau des unités en 

liaison avec UT1 représentées à la figure 2. Certaines de ces liaisons sont explicitées dans le 

modèle UPUTUC grâce aux agents Camion et Tonne et font objets de sorties à améliorer: 

 ElevagePorcin → Tonne → UT1 (voir figure 3) ; 

 ElevageVolailles → Camion → UT1 (voir figure 4) ; 

 UT1 → Camion → UCPrairie et/ou UCMaraichage et/ou UCCanne (voir figure 5). 

 A contrario, une liaison reste implicite dans le modèle et qu'il faut expliciter afin d'en 

créer les sorties: il s'agit de la liaison DechetsV → UT1 (voir figure 6). 
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Figure 2: Diagramme d'interactions d'UT1 

 

 

 

 

 

 
Figure 3: Diagramme des interactions entre ElevagePorcin, Tonne et UT1 
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Figure 4: Diagramme des interactions entre ElevageVolailles, Camion et UT1 

 

 
Figure 5: Diagramme d'interactions entre UT1, Camion et les UCs 
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Figure 6: Diagramme d'interaction entre DechetsV et UT1 

 

 1.3.1. Amélioration des sorties existantes 

 Comme expliqué précédemment, les fichiers de sortie manquent d'informations pour 

l'analyse logistique. La capture du tableau Excel (figure 7) représente un extrait de la sortie 

concernant les liaisons ElevageVolailles → Camion → UT1 (figure 4) et ElevagePorcin → 

Tonne → UT1 (figure 3). Alors que les véhicules sont indiqués, il manque d'informations 

concernant l'origine et la destination de ces véhicules. 

 

 
Figure 7: Extrait du fichier de sorties répertoriant les transports utilisés pour les liaisons entre l'UP "Elevage 

Volailles" et UT1 ainsi que les liaisons entre l'UP "Elevage Porcin" et UT1 
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 J'ai donc rajouté des champs "Expediteur" et "Destinataire" et fusionné les colonnes 

"Index vehicule" (l'index du véhicule utilisé - où l'index 0 indique le premier véhicule) et 

"Type vehicule" (le type de véhicule utilisé) pour créer le champ "Type vehicule UPUTUC" 

(qui regroupe le type du véhicule et son identifiant). 

 

 Les figures 8 et 9 montrent les résultats des sorties après amélioration: 

 La figure 8 représente les sorties améliorées de la figure 7 pour deux ans de simulation 

(2015 et 2016) où l'on peut voir les cumuls des distances et de temps des différents 

transports affrétés ; 

 

 
Figure 8: Extrait du fichier de sorties améliorées répertoriant les transports utilisés pour les liaisons entre l'UP 

"Elevage Volailles" et UT1 ainsi que les liaisons entre l'UP "Elevage Porcin" et UT1 

 

 La figure 9 représente les sorties améliorées concernant les liaisons entre UT1 et les 

différentes UCs découlant de la même simulation que pour la figure 8. On constate 

ainsi que les transports ne sont affrétés que pour l'UC Maraichage et donc qu'aucun 

transport n'est affrété aux UCs Prairie et Canne. On constate aussi qu'aucun transport 

d'engrais de l'UT1 vers un UC n'a eu lieu en 2016. 
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Figure 9: Extrait du fichier de sorties améliorées répertoriant les transports utilisés pour les liaisons entre UT1 

et les différents UCs 

 

 1.3.2. Création des sorties manquantes 

 En analysant le code du modèle ainsi que les sorties de simulation améliorées, j'ai 

élaboré un algorithme afin d'expliciter les sorties manquantes: 

 À chaque unité correspond un fichier au format .dbf (format de base de données lisible 

sous Excel) contenant des informations quant aux distances entre celle-ci et les autres 

unités en liaison avec elle et le temps que met un véhicule pour faire le trajet. Le 

tableau de la figure 10 ci-dessous représente le fichier .dbf contenant les informations 

de distances et de temps entre l'UP "Déchets Verts" (plus précisément les deux 

stations de broyat de déchets verts bdv1 et bdv2) et les différentes UT 1, 3 et 4 ; 

 

 
Figure 10: Fichier .dbf contenant les informations de distances et de temps entre l'UP "Broyat de Déchets 

Verts" et les différentes UTs 

 

 Ensuite, à chaque ligne d'un fichier .dbf, rajouter un champ contenant un nom de 

processus de transport. La figure 11 montre l'ajout des noms de processus de transport 

pour chaque transaction entre les stations de broyat de déchets verts et les différents 

UT, ainsi j'ai respectivement nommé les transports "materiel transport dechets verts 1" 
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et "materiel transport dechets verts 2" les véhicules qui assureront les liaisons bdv1 → 

UT1 et bdv2 → UT1 ; 

 

 
Figure 11: Fichier .dbf renseignant des informations de distances et de temps entre l'UP "Broyat de Déchets 

Verts" et les différentes UTs avec ajout des champs correspondants aux noms des processus de transport 

 

 Chercher dans les fonctions des classes d'agents celles qui contiennent des messages 

(qui font objet de transactions). Un message (objet de la classe Message) correspond à 

une transaction entre deux unités, est caractérisé par son titre et renseigne des 

informations (toutes ou une partie) sur l'expéditeur du message, son destinataire, le 

nom de la matière transportée, les quantités de matières (demandées, fournies, 

restantes à livrer, à évacuer, etc.) ainsi que la distance et la durée du transport. Le  

code de la figure 12 ci-dessous montre un extrait de la fonction 

"traiterDemandeMatiere" de l'agent "DechetsV" où un message avec comme titre 

"livraisonMatière" est envoyé, ce message correspond (d'après la documentation) à 

l'envoi d'un transport de broyat de déchets verts de l'UP "Broyat de Déchets Verts" 

vers l'UT1 ; 

 

 
Figure 12: Extrait du code de la fonction "traiterDemandeMatiere" de l'agent "DechetsV" 

 

 Faire concorder les informations contenus dans le message avec les données du fichier 

.dbf correspondant afin de trouver à quelle ligne de ce fichier le message correspond. 

Le code de la figure 13 est la suite de la fonction "traiterDemandeMatiere" de la figure 
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12 où l'on fait concorder les informations d'expéditeur du message avec les 

informations d'expéditeur contenu dans le fichier .dbf (soulignages en rouge): si 

l'expéditeur du message est "root.dechetsV[0]" alors cela correspond à la ligne 4 

(ligneBdv1Ut1 = 3 dans le code car les index de lignes commencent à 0) du fichier 

.dbf et si celui-ci est "root.dechetsV[1]" alors cela correspond à la ligne 5 (les lignes 2, 

3, 6 et 7 ne peuvent logiquement pas correspondre à ce message car le nom du 

destinataire est différent d'UT1 pour chacune d'elles) ; 

 

 
Figure 13: Extrait du code de la fonction "traiterDemandeMatiere" de l'agent "DechetsV" (suite du code de la 

figure 12) 

 

 

 Créer un inventaire au format texte qui référence toutes les transactions grâce aux 

informations contenus dans les messages et/ou le fichier .dbf correspondant: date de la 

transaction, nom du processus de transport, distance parcourue et temps pour faire le 

trajet. Les morceaux de code encadrés et soulignés en vert de la figure 13 

correspondent à la création de l'inventaire "echangesBDV-UT1.txt" (voir figure 14 qui 

est un extrait du fichier). Ce fichier texte contient les informations de toutes les 

transactions entre l'UP "Broyat de Déchets Verts" et UT1 ; 
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Figure 14: Extrait du fichier "echangesBDV-UT1.txt" 

 

 Enfin, à partir de l'inventaire des transactions, calculer le cumul des distances et le 

cumul de temps des différents transport de chaque année ; et mettre les informations 

dans des fichiers Excel. Nous avons donc comme convenu, les sorties manquantes. Le 

tableau de la figure 15 représente les sorties explicitées des transports entre l'UP 

"Broyat Dechets Verts" et UT1 pour une simulation de 5 ans (de 2015 à 2019) 
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Figure 15: Extrait du fichier de sorties améliorées répertoriant les transports utilisés pour les liaisons entre 

l'UP "Elevage Volailles" et UT1 ainsi que les liaisons explicitées entre l'UP "Broyat de Déchets Verts" et UT1 

 

 L'étape d'amélioration du modèle terminé, je vais maintenant détailler l'étape du 

couplage des sorties de simulations améliorées avec l'inventaire EcoInvent afin de permettre 

le calcul d'impact climatique des simulations. 
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 2. Couplage des sorties de simulation avec la base de données EcoInvent 

 Les améliorations des sorties du modèle (précédemment détaillées) permettent de 

rendre compte des informations logistiques dans le temps et ces sorties logistiques sont en 

kilomètres par véhicule et par année. Pour calculer l'impact climatique des simulations il est 

nécessaire de dresser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour chaque 

véhicule utilisé dans la simulation et pour chaque année. Ce pont entre les véhicules utilisés et 

leurs kilométrages estimés par simulation et leurs émissions de GES peut se faire à partir de la 

base de données EcoInvent conçue à cet effet. 

  

 2.1. Base de données d'émissions vers l'environnement: EcoInvent 

 EcoInvent est la plus importante base de données développée pour la réalisation des 

analyses de cycles de vie, des déclarations environnementales de produits EPD, des bilans 

CO2, etc. 

 Les données sont évaluées par des experts indépendants et se basent sur des 

informations industrielles, des rapports internationaux environnementaux établis par des 

experts sur de nombreuses technologies, des statistiques nationales et des publications 

scientifiques. 

 Le contenu de la base de données EcoInvent est structuré en plusieurs catégories dont 

une qui fournit des données relatives aux trafics routiers, nécessaire pour estimer les 

émissions de GES avec les sorties du modèle UPUTUC. 

 

 Toutes les données sont établies avec en entrée un processus (un type de transport) et 

en sortie les émissions vers l'environnement, dont les GES dans l'air, directement liées à ce 

processus. À chaque processus correspond un fichier au format XML qui contient des 

métadonnées du processus et un flux de données qui correspond aux quantités d'émissions de 

substances vers l'environnement (vers l'air ou l'eau par exemple). En ce qui nous concerne, 

seules les émissions dans l'air nous intéressent. À chacune des émissions est affecté un 

identifiant unique (ex. 11144) et chaque émission possède (de manière non exhaustive) une 

catégorie (ex. air), un nom et sa formule chimique (ex. 2-Propanol et C3H8O), une valeur 

moyenne et une valeur SD95 (écart-type à 95% de confiance). La figure 16 représente l'extrait 

du fichier XML du processus EcoInvent numéro 1923 avec son flux de données (balise 

<flowData>) contenant les différentes émissions (une émission pour chaque balise 

<exchange>) et leurs valeurs. Pour des raisons de droits, certaines valeurs ont été modifiées. 
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Figure 16: Extrait du fichier XML du processus numéro 1923 
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 Note: dans la suite de ce rapport, le terme "processus EcoInvent" impliquera que ce 

processus appartient à la catégorie "Transport" et le terme "émissions" fera référence 

uniquement aux émissions dans l'air. 

  

 2.2. Couplage des sorties et dressage de l'inventaire temporel 

 Dans le but de dresser un inventaire temporel des émissions de GES des transports 

simulés dans le modèle, il a été nécessaire de coupler les informations de sorties de simulation 

avec les données d'EcoInvent. La première étape du couplage entre les sorties UPUTUC et 

EcoInvent consiste à faire correspondre chaque transport d'UPUTUC avec un processus 

EcoInvent: j'ai donc créé un tableau de correspondances contenant tous les transports 

UPUTUC existants et où l'utilisateur peut choisir (dans un fichier .xls, voir figure 17) à quel 

processus EcoInvent il fait référence. 

 

 
Figure 17: Extrait du tableau de correspondance 

 

 La deuxième étape consiste à extraire, pour chaque processus EcoInvent de la table de 

correspondances, uniquement les identifiants des émissions. Pour manipuler les données 

XML à partir de l'environnement AnyLogic (Java), j'ai choisi d'utiliser les librairies SAX et 

JDOM2:  

 SAX est une interface de programmation permettant de lire et de traiter des documents 

XML. Il traite les documents, élément par élément, au fur et à mesure qu'ils sont 

rencontrés. Pour chaque élément (balise, commentaire, texte), la fonction de rappel 

correspondante est appelée. C'est pourquoi ce mode d'interprétation des documents 

XML n'utilise pas beaucoup de mémoire, car SAX n'accumule aucune donnée dans 

une structure ; 

 JDOM2 (Java Document Object Model), est une bibliothèque utilisée pour manipuler 

des fichiers XML en Java. Elle intègre SAX et utilise des analyses syntaxiques 

externes pour construire les documents. 

 Le choix de ces librairies s'est fait naturellement, les ayant utilisées durant ma 

formation dans les divers projets où il fallait traiter et manipuler dans données XML en Java. 

 J'ai donc utilisé ces librairies pour lister les identifiants des émissions pour chaque 

processus de la table de correspondance. 
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 Cependant, tous les gaz ne sont pas à des GES. Or, il existe un fichier XML dans la 

base de données EcoInvent directement lié aux études du GIEC (Groupe International pour 

l'Etude du Climat) listant tous les GES que comporte l'inventaire. J'ai donc filtré chaque 

processus avec cette nouvelle liste d'identifiants pour avoir la liste des émissions de GES de 

chaque processus de la table de correspondance. 

 Sachant qu'il peut y avoir plusieurs émissions d'un même gaz, j'ai regroupé tous les 

GES de chaque processus par formule chimique et calculé leur valeur moyenne globale 

(somme des moyennes) et leur valeur d'écart-type globale (racine carré du carré de la somme 

des écarts-types). J'ai créé un fichier texte pour chaque processus contenant la liste des GES, 

leurs valeurs moyennes et SD95 globales. La figure 18 représente l'extrait du fichier listant 

tous les GES du processus EcoInvent numéro 7291 ainsi que leurs valeurs moyennes et SD95. 

Le titre du fichier texte montre le nom du transport UPUTUC correspondant soit ici "materiel 

transport dechets verts 1". 

 

 
Figure 18: Extrait du fichier listant les GES et leur valeurs moyennes et SD95 du processus numéro 7291 

 

 Pour finir, à partir du tableau de correspondances et des fichiers textes créés 

précédemment j'ai dressé l'inventaire temporel des émissions de GES des transports 

d'UPUTUC contenant pour chaque année de simulation le nom de l'unité d'où est expédié le 
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véhicule, l'unité destinataire, le nom du transport UPUTUC et sa correspondance dans 

EcoInvent (nom et identifiant), la liste des GES émis par le transport ainsi que leur valeur 

moyenne et  l'écart-type. Le tableau de la figure 19 représente un extrait de cet inventaire 

temporel des émissions de GES de transports d'UPUTUC. 

 

 L'inventaire temporel est un élément essentiel pour calculer l'impact climatique des 

simulations UPUTUC. Je vais donc parler de ce calcul et plus particulièrement de son 

intégration dans le modèle UPUTUC. 
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Figure 19: Extrait de l'inventaire temporel des émissions de GES des transports simulés 
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 3. Intégration du calcul d'impact dans le modèle de simulation 

 L'inventaire des émissions de GES pour chaque année et pour chaque véhicule utilisé 

dans la simulation est une entrée nécessaire au le calcul de l'impact climatique de cette 

simulation. Mon travail ici n'a pas été d'implémenter ce calcul mais de choisir un langage de 

programmation capable d'effectuer des calculs à partir de l'inventaire temporel et qui puisse 

être intégré ensuite au modèle de simulation. 

 

 3.1. Choix du langage de programmation 

 Il m'a été confié le choix du langage de programmation permettant d'implémenter le 

calcul d'impact climatique. 

 

 La seule contrainte imposée était qu'il puisse être intégrer dans le modèle de 

simulation et donc à (AnyLogic) Java et puisse gérer les formats .xls et .xlsx (Excel). J'ai ainsi 

établi mes contraintes propres au choix du langage: 

 La portabilité: Ce langage est-il dépendant d'un système d'exploitation particulier ? 

Est-ce que les API et librairies utilisée seront disponibles dans d'autres systèmes 

d'exploitation ? Est-ce que le langage permet de faire abstraction du matériel et/ou des 

ressources ? 

 La pérennité: Ce langage est-il propriétaire ou libre ? Y'a-t-il une communauté forte 

autour de ce langage ? Trouve-t-on des librairies, modules et exemples pour ce 

langage sur internet ? 

 La maintenance: Trouve-t-on facilement des gens compétents sur ce langage ? Est-il 

bien documenté et à jour ? Le langage est-il explicite ? 

 La scalabilité: Qu'exige le langage en matière de matériel ? Que consomme-t-il 

comme ressources ? 

 Les performances: Ce langage est-il rapide dans les traitements qu'il effectue ? 

 

 J'ai ensuite dressé une liste des meilleurs langages de programmation de calculs 

statistiques et numériques et j'ai donc limité mes choix à Python, MATLAB et R: au niveau 

de la portabilité, MATLAB a quelques problèmes lorsque l'on change de système 

d'exploitation tandis que R et Python sont des langages parfaitement portables ; au niveau de 

la pérennité, MATLAB est le langage avec la plus grande communauté et le plus grand 

nombre de librairies mais son côté propriétaire m'a une nouvelle fois poussé vers un choix 

entre R et Python ; au niveau maintenance, les trois langages répondent aux critères malgré 

des manques de documentation pour R, de programmeurs pour Python et MATLAB ; en 
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matière de scalabilité, il n'y a aucun problème pour les trois langages. Malgré son côté un peu 

moins performant par rapport à ses concurrents j'ai finalement préconisé d'utiliser R sachant 

que c'est un langage libre et que j'avais par ailleurs entendu parler de difficultés d'appeler des 

scripts créé sous MATLAB et Python dans des environnements Java. 

 

 3.2. Intégration des scripts R dans AnyLogic 

 Afin d'intégrer R dans AnyLogic, il m'a d'abord fallu chercher des librairies capables 

de le faire. Il existe de nombreuses librairies permettant d'inclure des scripts R dans le code 

Java: 

 JRI qui est une interface "Java-to-R Interface" (qui fait partie du package de rJava) et 

qui permet de tourner R dans des applications Java (en un seul processus). En gros il 

charge la librairie dynamique de R dans Java et fournit une API Java pour utiliser les 

fonctionnalités de R. Il supporte aussi les appels aux fonctions R qu'une REPL 

(environnement interactif de programmation qui évalue et retourne les résultats d'une 

expression simple entrée par l'utilisateur) ; 

 RServe qui est un serveur TCP/IP qui permet aux programmes Java d'utiliser les 

fonctionnalités de R. RServe supporte les transferts de fichiers et est utilisé surtout 

pour intégrer R dans des applications pour faire des calculs statistiques ; 

 RCaller qui est une autre façon d'appeler des codes R à partir de Java. RCaller a les 

mêmes fonctionnalités que JRI mais est plus simple: RCaller dépend d'un seul fichier 

.jar. 

 

 J'ai donc choisi d'utiliser la librairie RCaller qui m'a permis d'intégrer le script du 

calcul d'impact (même s'il n'est pas totalement abouti) en seulement une dizaine de lignes de 

code (voir figure 20). 

 

 Je vais maintenant approfondir certaines difficultés sur lesquelles j'ai buté.  
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Figure 20: Code du lancement du script de calcul d'impact climatique dans UPUTUC 
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 III. Approfondissements 

 Cette partie détaille les différentes difficultés rencontrées ainsi que les méthodes 

utilisés pour solutionner ces difficultés. Elle décrit également les différents aléas techniques 

par ordre d'importance croissante: des difficultés mineures aux problèmes majeurs. 

 

 1. Problèmes techniques mineurs 

 1.1. Mise en situation pré-stage 

 Dans tout projet informatique, l'ingénieur informaticien doit faire face à des difficultés 

techniques mineures comme le choix des technologies à utiliser, du langage de 

programmation, de la meilleure librairie selon le besoin, etc. Cela a été mon cas dès mon 

premier entretien avec mes tuteurs: après avoir pris connaissance du contexte du stage, les 

points techniques ont tout de suite été vus (utilisation du Java, couplage Java avec XML, etc.) 

et j'ai dû proposer des solutions quant au du choix de la technologie pour effectuer le calcul 

d'impact climatique et de l'intégrer au modèle de simulation. Après avoir discuté et argumenté 

différentes technologies (Python, MATLAB), j'ai préconisé R. En effet, l'ayant utilisé durant 

mon cursus universitaire, je savais ses avantages et ses inconvénients par rapport à MATLAB 

et Python que j'ai aussi utilisé pendant ma formation post-bac ; sachant argumenter sur sa 

capacité d'intégration dans des applications Java et sur l'aisance avec laquelle elle se fait: le 

choix de l'intégration d'une méthode de calcul à partir de R a été retenu. 

 

 1.2. Problèmes d'extensions 

 J'ai rencontré au cours de ma mission d'autres difficultés de ce genre où j'ai dû parfois 

réorganiser mon travail: c'est le cas lors du choix de la librairie permettant la lecture et 

l'écriture dans des tableaux Excel. À partir de recherches sur Internet, je me suis tourné vers la 

librairie jExcelApi pour la manipulation et l'écriture de tableaux Excel pour, par exemple, 

créer les sorties manquantes du modèle UPUTUC ou lire le tableau de correspondances pour 
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faire l'inventaire temporel des émissions de GES. Cependant, par la suite je me suis aperçu 

que jExcelApi gère mal les fichiers .xslx alors que les fichiers .xsl sont pris en charge sans 

aucun problème. Cela m'a pris du temps pour trouver une solution simple qui est de 

reconvertir tous les différents fichiers .xslx en .xsl. 

 

 1.3. Ré-indentation de fichiers XML 

 Un autre problème auquel j'ai dû faire face était la remise en forme (la ré-indentation) 

du code XML des processus EcoInvent. En effet, les fichiers XML de EcoInvent tenaient sur 

une unique ligne (voir figure 21). Lors des manipulations des données de la base, je me suis 

aperçu de la lenteur dans laquelle les extractions des attributs se faisaient. Par expérience, j'ai 

tout de suite su que ce manque de performance était dû à la mauvaise indentation du code de 

chaque fichier XML. Pour ré-indenter les fichiers des 24 processus j'ai donc implémenté un 

script qui prend en entrée le dossier contenant tous les fichiers XML et qui indentait tous ces 

fichiers (voir figure 22). 
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Figure 21: Extrait du ficher XML IPCC 2007 non indenté (qui tient sur une seule ligne) 
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Figure 22: Extrait du ficher XML IPCC 2007 bien indenté 
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 2. Grandes difficultés et incident 

 2.1. Prise en main de l'environnement AnyLogic 

 La plus grande difficulté a été la prise en main d'un nouvel environnement de travail: 

AnyLogic. La logique de systèmes multi-agents était nouvelle pour moi et cela a été 

laborieux. Je me suis donc auto-formé à AnyLogic en explorant au maximum la 

documentation ; ainsi j'ai pu mieux comprendre le modèle de simulation UPUTUC, son code 

Java, les fonctions qu'il comporte, le rôle des agents, comment fonctionne la simulation, etc. 

J'ai pu par la suite compléter mes connaissances du modèle de simulation en consultant sa 

documentation. 

 

 2.2. Prise en main de la base de donnée d'inventaires EcoInvent 

 La prise en main de la base de données EcoInvent avec son système de processus n'a 

pas été facile au début notamment pour comprendre les fichiers. En effet, je ne comprenais ni 

à quoi correspondait un processus dans la base, ni quel était leur rôle dans l'inventaire et 

encore moins leurs contenus. J'ai donc dû beaucoup interagir avec mes encadrants afin de bien 

cerner comment manipuler EcoInvent. Dès que j'avais des problèmes au niveau de la base, par 

exemple lorsqu'il fallait lister les gaz à effet de serre, j'allais demander de l'aide à mes tuteurs 

ce qui m'a appris à mieux travailler en équipe. Maintenant je peux dire que je maîtrise bien la 

structure de cette base de données d'inventaires utilisées pour les bilans environnementaux. 

  

 2.3. Pertes de données 

 Enfin le plus grand incident est survenu un mois avant la fin du stage: lors de l'arrêt de 

ma machine de travail une mise à jour du système d'exploitation ne s'est pas terminée comme 

prévue et j'ai perdu toutes les données de mon ordinateur, y compris celles de mon stage au 

CIRAD. Le système d'exploitation prévoit des backups (images du système installé) toutes les 

deuxièmes semaines du mois que j'avais pris soins de sauvegarder également sur une autre 

machine. Cela m'a permis de retrouver une partie de mes données mais j'ai pris un mois de 

retard à cause de cet incident. J'ai donc dû réorganiser tout le travail qui restait à faire et 

même celui que j'avais déjà réalisé: la création de certaines sorties de simulation, 

l'implémentation des calculs de R dans Java mais aussi les ébauches du rapport de stage que 
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j'avais déjà rédigé. J'ai ainsi appris qu'il faut toujours sauvegarder un projet sur plusieurs 

supports même après des modifications légères. 

  



36 

 

  

 IV. Conclusion 

 1. Bilan du stage et perspectives d'avenir 

 Les missions qui m'ont été confié ont toutes été accomplies cependant le projet n'est 

pas fini: 

 Au niveau de l'amélioration du modèle: il m'a été demandé de traiter en priorité les 

sorties en liaisons avec l'unité de transformation UT1. J'ai donc amélioré les sorties 

existantes et créé certaines manquantes. Il reste donc à traiter celles en liaisons avec 

les autres unités de transformation UT2 à UT6: cela ne devrait pas poser de problèmes 

car l'algorithme que j'ai mis en place a été pensé aussi pour être utilisé pour créer les 

sorties manquantes en liaisons avec les autres UTs ; 

 Le script de calcul d'impact climatique à partir de l'inventaire temporel des émissions 

de GES issus des simulations reste à être amélioré. De même, j'ai codé de manière 

simple son intégration dans le modèle UPUTUC, il serait donc judicieux d'améliorer le 

code d'intégration du script afin de le rendre plus efficient ; 

 Enfin, au niveau du couplage des sorties UPUTUC avec l'inventaire EcoInvent, les 

processus de transport que j'ai utilisé ont pour unité le vkm (véhicule kilomètre) c'est-

à-dire que l'on ne considère les véhicules que durant leur déplacement et donc que 

l'impact climatique de ce véhicule est calculé uniquement à partir de ses trajets. Or, 

EcoInvent fournit aussi des processus de transport avec d'autres unités qui permettent 

de prendre en compte les émissions d'un véhicule, par exemple, lors  de sa fabrication. 

Cela peut dont être très intéressant de prendre en compte ces processus pour dresser 

l'inventaire des émissions de GES des transports UPUTUC et ainsi de prendre en 

compte le cycle de vie de ces transports. 

 

 2. Bilan personnel et professionnel 

 Ce stage m'a offert l'opportunité de m'immerger de manière concrète dans le monde de 

l'entreprise et ainsi mesurer les différences entre le monde universitaire et le monde 

professionnel. Le monde de l’entreprise m’a appris qu’il ne faut pas faire forcément les choses 
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pour qu’elles soient parfaites conceptuellement et techniquement, mais qu’il faut trouver un 

compromis entre rendement et aspects conceptuels ou techniques. 

 Etant de nature dynamique et aimant discuter, avant ce stage de fin d'études 

j'appréhendais beaucoup le fait de retravailler en entreprise. Ma vision de la vie d'entreprise, 

après mon expérience professionnelle lors du stage de BTS, était une vision de sériosité, où 

seul le travail compte et où le stress prédomine. Mon stage au CIRAD m'a permis de mettre 

un tout autre regard sur le monde de l'entreprise. 

 

 Sur le plan personnel, mon niveau de programmation en Java a considérablement 

augmenté par rapport aux acquis universitaires du fait que dans la quasi-totalité des missions 

qui m'ont été confiées, j'avais à coder en Java. 

 De plus, mes connaissances en informatique se sont aiguisées. J'ai appris à maîtriser 

un nouveau type de programmation: la programmation orientée agents et la mise en place de 

système multi-agents. De même, mes connaissances dans le domaine de l'agronomie se sont 

aussi élargies ; plus particulièrement, je peux appréhender avec plus d'aisances une base de 

données pour l'évaluation environnementale. Ce fut un réel plaisir d'avoir pu travailler dans ce 

domaine car les métiers de l'agriculture me passionnent beaucoup. 

 

 J'ai acquis au fil de ces 24 semaines de l'expérience professionnelle. J'ai acquis de 

nouvelles méthodes de travail, appris à organiser mon travail en fonction de contraintes 

calendaires. Ce fut une expérience très enrichissante qui m'a introduit dans le monde du 

travail. 
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 A. Annexes 

 1. Algorithmes 

 

 

 

 
Figure 23: Schéma de la création d'une sortie manquante 
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Figure 24: Schéma de la création d'une sortie manquante 
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 2. Tableau de bord de suivis hebdomadaires 

 
Figure 25: Avancement chronologique des tâches effectuées 


