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Part 2 : AMAPstudio / Simeo

AMAPstudio est une suite logicielle pour la modélisation de l'architecture des plantes. 
Son logiciel Simeo est une prolongation de Capsis pour les scènes végétales à fort 
niveau de détails (ex : architecture multi-échelles).

Part 1 : Capsis

Construire une plateforme logicielle pour intégrer des modèles de croissance 
et de dynamique forestière pour les modélisateurs, gestionnaires forestiers et 
l'enseignement
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Capsis

www.inra.fr/capsis
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Charte Capsis : 
- propriété des auteurs
- partage avec les 
  co-développeurs
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Plus de 60 projets depuis 1999

Logiciel libre (LGPL)
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SamsaraLight

Une bibliothèque pour le bilan radiatif du modèle Samsara (B. Courbaud)

- le modèle original a été écrit dans Capsis en 2000 (B. Courbaud)
- puis transformé en bibliothèque réutilisable en 2008 (F. de Coligny, N. Donès)
- des fonctionnalités ont été ajoutées en 2012 (B. Courbaud, G. Ligot, M. Jonard)

B. Courbaud (Irstea Grenoble), G. Ligot (Ulg, Belgique), M. Jonard (UCL, Belgique)

Samsara (B. Courbaud)
Quergus (G. Ligot)

Heterofor (M. Jonard)
RReShar (P. Balandier et al.)
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Capsis-ONF-2012 : 21 dec 2012

C. Deleuze (ONF R&D)

- à disposition sur un serveur ONF pour distribution interne
- mis à jour chaque fin d'année
- en lien avec les développeurs et modélisateurs Capsis
- un seul Capsis avec 18 modules : 

Oakpine1 et 2 (Irstea)
PiceaAbies (FCBA)
PNN2 (INRA)
Pp3 (INRA)
Pseudotsugamenziesii (FCBA)
Regix (FCBA)
Samsara (Irstea)
Sylvestris (Irstea)

Abial (INRA)
Artemis (MRNF, Québec)
CA1 (INRA)
Fagacées (INRA)
Gymnos (Gembloux, Belgique)
Laricio (Irstea, INRA)
Lemoine (INRA)
Melies (Irstea)
NRG (INRA)

Lien direct avec le thème de la rencontre de Prénovel :

L’utilisation des modèles de dynamique par les prescripteurs en sylviculture : 
intérêts, besoins, problèmes méthodologiques soulevés et perspectives
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StandFire

Un système d'aide à la décision pour l'analyse du traitement du combustible 3D 
spatialisé

3 objectifs principaux : 

- fournir aux gestionnaires un moyen nouveau et plus robuste d'analyse du 
comportement du feu au niveau du peuplement
- proposer des métriques pour évaluer l'efficacité des traitements du combustible
- fournir une nouvelle plateforme aux scientifiques du domaine

R. Parsons (USDA Forest Service, RMRS Fire Sciences Lab, Missoula, MT, USA), 
F. Pimont, E. Rigolot (URFM Avignon)

Modèles de comportement de feu : 
- HIGRAD/FIRETEC (Linn et al 2005)
- WFDS ( Mell et al 2009)

Modèles de dynamique forestière : 
- FFE-FVS (N. Crookston, USFS-RMRS)
- Capsis / FuelManager (URFM Avignon)

Démarrage début 2013...

Simulation de feu 3D dynamique  avec WFDS
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Formation Capsis 2013

29-30 janvier 2013

- Bernard Prevosto, Jordane Gavinet (Irstea Aix en Pce)
- Erwan Le Texier (Piaf Clermont Ferrand)

en relation avec le projet RReShar (P. Balandier, N. Donès)

- Jean-Noel Candau (URFM / Canadian Forest Service)

- Katalin Csillery (URFM Avignon)
en relation avec le projet Castanea (H. Davi)
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ForEnerChips

Forest Energy Chips : une bibliothèque pour simuler les processus d'exploitation et de 
transformation 

- Evaluer la consommation de la chaine de production de plaquettes combustibles
- Quantifier l'extraction de minéraux de la placette

Appliquée dans un premier temps sur les sorties d'une simulation Fagacées
Vise la compatibilité avec d'autres modèles de croissance dans Capsis

N. Bilot (Lerfob Nancy)

FecExecutor executing...
FecExecutor ended, have run 4 processes
Executor: Scenario Fec1
All working processes: 
  FellingProcess efficiency: 1.0 consumption: 0.629151830974916
  ShapingProcess efficiency: 1.0 consumption: 500.2581653181361
  ForwardingProcess efficiency: 0.7 consumption: 102.27564927611036
  ForwardingProcess efficiency: 1.0 consumption: 268.19090885901
All resources: 
  Species name: beech softwood: false site: Plot status: Standing tree chainConsumption: 0.0 wetBiomass: 100.05163306362722
  Species name: beech softwood: false site: Plot status: Fallen tree chainConsumption: 0.629151830974916 wetBiomass: 100.05163306362722
  Species name: beech softwood: false site: Plot status: Log chainConsumption: 408.3079627084485 wetBiomass: 81.5357621754947
  Species name: beech softwood: false site: Plot status: Residual chainConsumption: 93.20850627163746 wetBiomass: 18.515870888132508
  Species name: beech softwood: false site: Roadside status: Residual chainConsumption: 195.48415554774783 wetBiomass: 12.961109621692753
  Species name: beech softwood: false site: Roadside status: Log chainConsumption: 676.4988715674585 wetBiomass: 81.5357621754947

FecScript01 wrote resource summary in /home/coligny/workspace/capsis4/tmp/fecscript01.resource
FecScript01 done
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Castaneaonly

- Dynaclim (H. Davi, mars 2006)
modèle hybride écophysiologie et dendrométrie

- PhysioDemoGenetics (H. Davi, S. Oddou-Muratorio, juillet 2012)
étude de l'adaptation génétique à travers la sélection naturelle conduite par 
des variables climatiques dans une population d'arbres

- Castaneaonly (H. Davi, K Csillery, mars 2013)
Modèle Castanea seul dans Capsis

H. Davi, K. Csillery (URFM Avignon)

Plusieurs implémentations de Castanea dans Capsis
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Fompine

Simuler les impacts de l'infection, de la dispersion et des traitements de protection de  
Heterobasidion spp. dans des peuplements de Pin maritime 

Deux sous modèles : 

- dynamique du peuplement avec un modèle de croissance indépendant des distances
- dynamique de l'infection

(i) importance et niveau d'infection des spores
(ii) colonisation des souches et des racines
(iii) transfert végétatif vers les racines
(iv) transmission de l'infection dans les racines des arbres sains
(vi) effets de l'infection sur la croissance et la survie des arbres

B. Lung-Escarmant, C. Meredieu, T. Labbé (Biogeco Bordeaux)
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Forceps

Un modèle de communautés forestières pour espèces ligneuses
-> inspiré du Gap model ForClim (Bugmann 2001, Didion et al. 2009).

Deals with environmental and biotic filtering of forest communities and 
ecosystem processes such as biomass production

Xavier Morin, CNRS CEFE, Montpellier
Harald Bugmann, ETH Zürich, Suisse
Lorenz Fahse, Université Landau, Allemagne

X. Morin (CNRS CEFE, Montpellier)
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Sessions de travail en commun, rencontres

2012

- P. Balandier, N. Donès, G. Ligot, RReShar, Clermont-Ferrand, 5-6 avril
- T. Bronner, Simmem, Nancy, 10-11 mai
- V. Lafond et G. Laggarigues, Montpellier, 13-15 juin
- B. Courbaud, G. Ligot, M. Jonard, Grenoble, 19-21 juin
- R. Schneider, Montpellier, 2-6 juillet
- E. Paillassa, C. Meredieu, T. Labbé, C. Orazio, Bordeaux, 12-13 septembre
- T. Fonseca, Montpellier, 16-19 octobre
- M. Jonard, Montpellier, 19-23 novembre

2013

- Formation Capsis 2013, Montpellier, 29-30 janvier
- N. Bilot, Montpellier, 4-6 février
- P. Vallet, T. Bronner, P. Lejeune, G. Ligot, S. Quevauvillers, C. Orazio, Simmem, 
Paris, 15 février
- K. Csillery, H. Davi, Montpellier, 27-28 février
- C. Meredieu, T. Labbé, Montpellier, 11-13 mars
- B. Courbaud, Montpellier, 20-21 mars
- X. Morin, Montpellier, 2-4 avril Des modèles intégrés sans support 

- ftchene (P. Vallet, T. Bronner)
- mediterranea (J. Labonne, J. Gil)
...
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Simeo

Objectif : construire un éditeur de scènes végétales 3D générique pour 

- créer des scènes 3D constituées de maquettes de plantes végétales complexes
- intégrer des méthodes de calcul sur ces scènes
- exporter vers d'autres logiciels de rendu ou d'analyse / simulation (...)
- intégrer des modèles complexes ou composites d'évolution de la scène 3D

Thématique : scènes végétales 3D

- plus complexes que celles intégrées dans Capsis (modèles dendrométriques)
- plantes avec leur architecture
- plantes avec une description fine
- gestion des problèmes mémoire par chargement de descriptions partielles ou à la volée
- logiciel frère de Xplo : plante seule avec son architecture (S. Griffon)

F. de Coligny (INRA AMAP), S. Griffon (Cirad AMAP)

Xplo + SimeoAMAPstudio = 
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F. de Coligny (INRA AMAP)
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F. de Coligny (INRA AMAP), S. Griffon (Cirad AMAP)

AMAPstudio = Xplo + Simeo

Démarré en 2006
- technologie 3D pour Fireparadox / FuelManager (E. Rigolot, F. Pimont, URFM)
- pensé pour construire 3D des éditeurs AMAP

Opérationnel fin 2008
- S. Griffon développe Xplo avec les chercheurs d'AMAP
- travail de fond avec S. Dufour pour convergence technique Capsis - Xplo
- Capsis, Xplo et Simeo partagent le même coeur logiciel : le noyau Capsis

Effort de distribution fin 2011
- site web AMAPstudio
- une version téléchargeable

Des éditeurs : 
- de plante avec son architecture (Xplo)
- de scène végétale à fort niveau de détail (Simeo)

Intégration de modèles de dynamique : 
- de plante (Xplo)
- de scène végétale (Simeo)

Intégration de modèles de calcul biophysique...
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J. Dauzat (Cirad AMAP)

Intégration dans Simeo : MMR-Archimed1 (mai 2012)

Bilan radiatif niveau organe, méthode 
par projections
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R. Cresson, J. Dauzat (Cirad AMAP)

Intégration dans Simeo : ART-Archimed2 (janvier 2013)

Bilan radiatif niveau organe, 
méthode par lancer de rayons

Simulation Lidar

Intégration dans Simeo : Lidar-Archimed2 (janvier 2013)
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C. Proisy, C. Bourden (IRD AMAP)

Simeo - Lollymangrove

- développer des protocoles standardisés pour décrire les peuplements de Mangrove
- intégrer des relations allométriques dbh / courones / hauteur / biomasses 
- visualiser des maquettes
- calculer des biomasses niveau arbre et peuplement
-> vers une interface robuste et simple à utiliser pour exporter des données vers 
plusieurs formats d'autres simulateurs, ex : le modèle DART, modèle de transfert 
radiatif 3D (Cesbio, Toulouse)

DART

?
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T. Charles-Dominique, F. Munoz, Y. Caraglio, J.-F. Barczi, J. Dauzat (Cirad / UM2 AMAP)

InSilEco : AmapSim - Simeo - MMR-Archimed1

Plasticité architecturale dans des communautés écologiques

Une chaine de simulation
- AmapSim (croissance d'un collectif de 16 arbres, maquette régissant à la lumière 
locale : les axes poussent plus ou moins vite)
- Simeo (connexion, liant)
- MMR-Archimed1 (bilan radiatif niveau organe)

A chaque pas de temps (1 an), le bilan radiatif fin est calculé et pris en compte pour 
l'année d'après
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AMAPstudio : des efforts de visibilité

- Conférence PMA'12, novembre 2012, ShangHai
Présentation AMAPstudio par S. Griffon

- Article dans les actes IEEE de PMA'12

Griffon S., de Coligny F. 2012. AMAPstudio: a Software Suite for Plants Architecture Modelling. In: 
Kang M., Dumont Y., Guo Y., eds. Plant Growth Modeling, Simulation, Vizualization and 
Applications. Proceedings of PMA12. Shanghai, China: IEEE press, pp. 141:147.

- Communication orale acceptée pour FSPM 2013 (Finlande, juin 2013)

- Préparation d'un article dans une revue à facteur d'impact
soumis au 'special issue' de PMA'12 dans Ecological Modelling

H. Rey (Cirad AMAP)M. Jaeger (Cirad AMAP)
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Conclusions

Investissements convergents dans Capsis et AMAPstudio

Simeo peut être considéré comme un prolongement de Capsis pour les scènes 
végétales plus complexes 

Mêmes technologies (java, svn, wiki, ant)

Même organisation (licence, charte, accompagnement, support)

Même visée pérenne

Les outils développés dans l'un peuvent être portés facilement dans l'autre

AMAPstudio est ouvert à tous comme Capsis

S. Griffon (Cirad AMAP)
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