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Cadre 

Le CEA LIST est un centre de recherche technologique sur les systèmes à logiciel prépondérant qui 

mène ses recherches en partenariat avec les grands acteurs industriels du nucléaire, de l'automobile, 

de l'aéronautique, de la défense et du médical pour étudier et développer des solutions innovantes 

adaptées à leurs besoins. Au sein du CEA LIST, le LIDEO, localisé à Saclay (Essonne, 91), développe des 

outils d'aide à la modélisation et à la simulation de systèmes complexes. 

 

Objectifs 

La modélisation et la simulation de systèmes complexes est actuellement un domaine en plein essor. 

De nombreux domaines industriels ou de recherche sont concernés, comme les activités de  

modélisation de systèmes cyber-physique (CPS), ou d’autres moins classiques comme le 

manufacturing, ou celui de la modélisation de dynamiques d’urbanisation dans le cadre de 

planification territoriale. Ces activités font appel à des méthodes basées sur les mathématiques et 

l’informatique. Or, l’évolution extrêmement rapide des technologies utilisées implique une difficulté 

pour proposer un outillage efficace et suffisamment souple afin de répondre à la demande des 

utilisateurs des plateformes de modélisation et de simulation.   

Ces modèles complexes sont en général « hybrides », c’est à dire contenant des aspects discrets et 

continus. Cela implique une difficulté de modélisation par la nature hétérogène des données 

impliquées, et une difficulté de simulation liées à la complexité qui en découle.  

Parmi les méthodes les plus utilisées en simulation, les méthodes numériques comme les méthodes 

stochastiques sont reconnues, car elles peuvent prendre en compte les différents niveaux de 

complexité dans les systèmes analysés, mais ces approches demandent un effort de modélisation qui 

peut être rédhibitoire, et quelquefois sont très couteuses en temps durant la phase de simulation.  

Pour pallier à ces inconvénients, les techniques de modélisation et d’abstraction du raisonnement 

qualitatif et de la simulation qualitative [1] [3], qui permettent de discrétiser les parties continues 

dans les systèmes hybrides, peuvent être proposées. Ces techniques d’abstractions peuvent 

permettre de produire des modèles intermédiaires à différents niveaux de détails pour faire du 

prototypage rapide, sans forcément connaître tous les paramètres numériques du système. Elles 

peuvent aussi réduire le coût des simulations car permettent de s’affranchir de certains calculs 

numériques dans les phases intermédiaires [4]. 

De plus, les démonstrations faites sur la base des simulations requièrent des analyses humaines qui 

ne sont pas souvent automatisables. Or les méthodes formelles fournissent un ensemble de 

techniques qui permettent d’automatiser des activités humaines comme le test, la preuve de 



propriétés et le diagnostic [2] [5] [6], et elles peuvent être mise en place efficacement sur la base de 

modèles qualitatifs et de leurs simulations.  

De nombreux cas d’études sont possibles dans le domaine des systèmes cyber-physiques, mais aussi 

dans la problématique des gros systèmes, comme les modèles de dynamique d’urbanisation, ou les 

modèles de manufacturing.  Ces travaux pourront se poursuivre par une thèse de doctorat. 

Candidatures 

Le candidat idéal aura suivi des cours dans les domaines des méthodes formelles et de l’intelligence 

artificielle, et avoir des bonnes connaissances dans la simulation de systèmes complexes.  

Contact : Jean-Pierre Gallois (jean-pierre.gallois@cea.fr) 
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