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1. Définitions
2. Classification des systèmes
3. Analyse des systèmes
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La simulation est aujourd’hui largement reconnue comme une
technique puissante pour l’analyse et la conception des systèmes.

Elle peut être appliquée dans divers domaines tels que l’analyse
des systèmes de services (Banques, téléphonie, ...), les systèmes de
production (ou de fabrication), les systèmes naturels (biologiques,
écologiques,...), les systèmes informatiques (d’exploitation, de
communications, etc.).

L'étude scientifique d'un système nous amène dans la plupart des
cas a faire un ensemble de suppositions sur le fonctionnement du
système.

Ces suppositions, prennent habituellement la forme de relations
mathématiques ou logiques, constituent un modèle qui est utilisé
pour essayer de comprendre comment le comportement du système
étudié.
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Si les relations qui composent le modèle sont assez simples il peut
être possible d'utiliser des méthodes mathématiques (telle que
l'algèbre, la théorie des probabilité) pour obtenir des réponses
exactes aux questions qui nous intéressent. Une telle solution
s'appelle une solution analytique.

Cependant, les systèmes qu'on trouve dans la réalité sont le plus
souvent trop complexes pour pourvoir se prêter a une évaluation
analytique, et leurs modèles doivent être étudiés au moyen de la
simulation. Dans une simulation on utilise l'ordinateur pour évaluer
numériquement un modèle et des données sont collectées dans le
but d'estimer les caractéristiques souhaitées du modèle.
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A titre d'exemple, si une entreprise industrielle prévoit faire une
extension de son usine mais n'est pas sûr si le gain potentiel dans la
productivité justifierait le coût de la construction peut recourir a
une étude par la simulation. En effet, il ne serait surement pas
rentable en terme d'argent que l'entreprise procède a l'extension
puis l’enlever plus tard s'il elle est jugée non satisfaisante.

Cependant une étude par la simulation pourrait éclairer sur la
question en simulant le fonctionnement de l'usine dans son état
avant l'extension et puis avec l'extension. Ceci pourra être fait sans
que cela nécessiterait des changements physiques dans l'usine.
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Les domaines d'application de la simulation sont nombreux et
variés. Une liste non exhaustive de problèmes pour lesquels la
simulation s'est avérée un outil utile et puissant sont :

 Concevoir et analyser des systèmes industriels
 Evaluer du hardware et du logiciel pour un système d'exploitation

d'ordinateur
 Evaluer un nouveau système d'armes militaire ou tactique
 Déterminer des politiques d'ordonnancement pour un système

de production
 Concevoir  des systèmes de  communications  et leurs protocoles
 Concevoir et améliorer des installations de transport tel

qu'autoroutes, aéroports, métros, ou ports, etc.
 Evaluer des politiques de gestion pour les organisations de

service tel qu'hôpitaux, bureaux de poste, etc.
 Analyser des systèmes financiers ou économiques
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• Ensemble de composants reliés entre eux
• Ensemble organisé d’éléments fonctionnels
• Combinaison de parties qui se coordonnent, pour concourir à un
résultat de manière à former un ensemble (Larousse)
• Combinaison d’hommes, de machines, de matériaux et d’informations
destinée à satisfaire un objectif donné
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Le plus important pour nous n’est pas d’énoncer une définition précise
du terme mais d’essayer de faire ressortir les mots clefs qui nous
semblent bien caractériser cette notion de système. De là, on peut dire
qu’un système est caractérisé par :

 c’est un tout composé de parties ordonnées
 chaque partie a ses lois et une certaine indépendance
 les parties ont des liens ou relations entre elles
 cet ensemble change au cours du temps
 il est influencé par le milieu dans lequel il existe et qui réagit sur lui
 l’ensemble est le plus souvent soumis à des contraintes
 l’ensemble a ses lois propres et n’existe que pour atteindre un but

Ces caractéristiques font ressortir qu’un système est défini par :

• la connaissance de ses parties ou composants
• la connaissance des lois propres de chaque composant
• la connaissance des lois d’interaction qui déterminent son but
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Comme définition d'un système nous retenons celle donnée par l'AFCET
et qui s'énonce comme suit :

"Un système est une entité complexe traitée
(eu égard à certaines finalités)
comme une totalité organisée, formée
d'éléments et de relations entre ceux-ci, les
uns et les autres étant définis en fonction de la
place qu'ils occupent dans cette totalité et cela
de telle sorte que son identité soit maintenue
face à certaines évolutions."

"Un système est une entité complexe traitée
(eu égard à certaines finalités)
comme une totalité organisée, formée
d'éléments et de relations entre ceux-ci, les
uns et les autres étant définis en fonction de la
place qu'ils occupent dans cette totalité et cela
de telle sorte que son identité soit maintenue
face à certaines évolutions."
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Exemple : Une usine de production constitue un très bon exemple de
système dont les parties pourraient être  :
• main d’oeuvre
• service achats
• service approvisionnement
• service de gestion de stocks
• service Fabrication
• service Ventes
• service Ordonnancement de la production
• service Administratif

 Chacune de ses parties a ses lois (règles de fonctionnement) et est
partiellement indépendante des autres mais aussi fonction des autres et
réagit sur elles.

 La connaissance des lois d’interaction et leur application à l’ensemble va
influer directement sur le but à atteindre (rentabilité, investissement,
bénéfice,...) par le système.

 L’identification des frontières du système avec son environnement
(milieu) permettent de délimiter la portée du système.
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La modélisation consiste à construire une représentation simplifiée d'un
système appelée généralement : modèle.

Définition
Une définition d'un modèle énoncée par l'AFCET , est la suivante :

Un modèle est donc une représentation d’un système (réel ou imaginé)
dont le but est d’expliquer et de prédire certains aspects du
comportement de ce système.

"Un modèle est un schéma, i.e. une description mentale (intériorisée),ou
figurée (diagrammes, formules mathématiques, etc ...) qui, pour un
champ de questions est pris comme représentation abstraite d'une classe
de phénomènes, plus ou moins habilement dégagés de leur contexte par
un observateur pour servir de support à l'investigation, et/ou la
communication".

"Un modèle est un schéma, i.e. une description mentale (intériorisée),ou
figurée (diagrammes, formules mathématiques, etc ...) qui, pour un
champ de questions est pris comme représentation abstraite d'une classe
de phénomènes, plus ou moins habilement dégagés de leur contexte par
un observateur pour servir de support à l'investigation, et/ou la
communication".
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 le terme ‘‘simulation’’ est dérivé du mot latin ‘‘Simulare’’ qui veut dire :
copier, feindre, faire paraître comme réelle une chose qui ne l’est point.

 Simuler le fonctionnement d’un système c’est imiter son
fonctionnement au cours du temps en manipulant un modèle. Ceci
équivaudrait à la génération d’un historique artificiel des changements
d’état du système et l’observation de cet historique pour faire des
déductions sur ses caractéristiques de fonctionnement.

 C’est donc une méthodologie essentiellement pratique qui permet de
modéliser aussi bien des systèmes à concevoir que des systèmes
existants déjà. Elle peut être utilisée pour :
 Décrire et analyser la dynamique d’un système.
 Répondre aux questions de type “What If ? ” sur le système réel.
 Aider à la conception d’un système réel.



• Beaucoup de définitions ont été attribuées au terme ‘‘Simulation’’ dans
la littérature technique. nous retenons celle donnée par A.A.B. Pritsker
auteur du langage SLAM II, et qui s'énonce comme suit :
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«La simulation est l'étude du comportement
dynamique d'un système, grâce à un modèle que
l'on fait évoluer dans le temps en fonction de règles
bien définies, à des fins de prédiction »

«La simulation est l'étude du comportement
dynamique d'un système, grâce à un modèle que
l'on fait évoluer dans le temps en fonction de règles
bien définies, à des fins de prédiction »



De là on peut dire que le terme de simulation pourrait être
caractérisé par les mots clefs suivants :
• Un élément fondamental qui est le modèle.
• Le modèle est manipulé (sur ordinateur), cette manipulation

fournissant des solutions.
• Les solutions trouvées sont celles du modèle et non du système

modélisé.
• Son but est de choisir parmi les solutions celle qui semble être la

meilleure.
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La simulation peut aussi être vue comme la conduite d’une
expérimentation indirecte (sur le modèle et non sur le système) dans le but
de comparer plusieurs façons de procéder. Elle ne résout pas le problème
posé en trouvant la bonne solution. Elle aide seulement à prendre parmi
plusieurs solutions la meilleure possible.
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o Un système possédant une entrée et une sortie est dit ouvert.
o Un système possédant une entrée  ou une sortie est dit semi-ouvert.
o Un système ne possédant ni une entrée ni une sortie est dit fermé.

Un système fermé peut exister dans n’importe quel environnement, ce qui
n’est pas le cas d’un système ouvert.

 Suivant l'état de ses changements un système est continu/discret. Un
système est continu si son évolution dans le temps s’effectue d’une
manière continue. Un système est discret si son évolution dans le
temps s’effectue d’une manière discrète.

 Les systèmes peuvent être répartis en deux classes :
- Les systèmes abstraits (les éléments sont des concepts),
- Les systèmes concrets (deux des éléments au moins sont des objets).
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o Etant donné un système ouvert, un système est soumis à des conditions
extérieures que l'on peut désigner par le terme de conditions environnementales
(qui peuvent être le pH d'un sol, la température ou l'humidité de l'air, la pression
atmosphérique, etc.).

o Comme on le voit, cette définition est associée au concept purement
mathématique de continuité d'une fonction. On peut donc par exemple
considérer, à cette échelle, un certain nombre de processus temporels comme
continus : un mouvement; la croissance d'une plante; voire, les évolutions d'une
très grande population.

o Par ailleurs, un système est caractérisé par un ensemble de valeurs, appelées
attributs, et évolue dans le temps. Dans le cas où un attribut est numérique et où
il est susceptible d'évoluer en fonction de paramètres qui peuvent être le temps,
ou certaines conditions environnementales, ou encore d'autres attributs. Celui-ci
est dit continu si d'une part les paramètres en fonction desquels il varie peuvent
être assimilés à des variables réelles et si d'autre part l'attribut est assimilable à
une fonction continue de ces variables réelles.
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Toutefois l'évolution d'un attribut peut
présenter des discontinuités, appelées
événements discrets. Pour des processus
temporels par exemple, il s'agit d'événements
dont l'occurrence a lieu à un instant précis :
l'arrêt ou le démarrage du mouvement, un
changement "instantané" de vitesse ou de
direction suite à un choc; la naissance ou la
mort d'un individu dans une petite population.
Lorsque l'attribut n'évolue que
consécutivement à des événements discrets, il
peut être qualifié de discret.
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Un système est dit déterministe s'il se comporte
toujours exactement de la même manière lorsqu'il
est placé dans des conditions identiques.

Un système est dit déterministe s'il se comporte
toujours exactement de la même manière lorsqu'il
est placé dans des conditions identiques.

le déterminisme d’un système est la propriété qui
nous permet de prédire son comportement dans
toutes ses situations d’exécution.
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Si le système se met à dérailler de façon imprévisible, il n’est pas
déterministe. Demandons-nous si les logiciels distribués à grande échelle
sont déterministes… Un guichet automatique est un système
informatique qui doit être déterministe.

Son comportement doit avoir été prévu afin de répondre adéquatement à
chaque situation qui se présente. Un tel système informatique doit
pouvoir réagir de façon adéquate lorsque l’utilisateur dérobe à la
séquence normale des opérations : Entrer la carte, Entrer son NIP, Choisir
une opération….

Le système doit en effet pouvoir traiter la séquence d’actions suivantes
sans broncher : Entrer la carte, Choisir une opération, Entrer des nombres
au hasard… et le concepteur doit même pouvoir dire dans quel état doit
se trouver le système après une séquence donnée d’opérations
quelconques.
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Par opposition, on qualifie de systèmeindéterministe (ou encore aléatoire, oustochastique) un système qui se comportede façons différentes sans causeapparente. Cette absence de causeapparente est appelée hasard. Laformalisation mathématique de telssystèmes est fournie par la théorie desprobabilités.
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Un système dont les éléments n'ont de relations qu'entre
eux, à l'exclusion de toutes autres entités extérieures au
système est dit fermé. En réalité, il est difficile de trouver des
systèmes totalement fermés, et plus ou moins tous les
systèmes que l'on est amené à observer et étudier dans la
nature ou dans la société sont des systèmes ouverts, c'est-à-
dire en relation avec leur environnement. La définition d'un
système ouvert nécessite alors de faire la distinction entre
les relations liant les entités du système à l'intérieur de celui-
ci et les relations éventuelles que peuvent lier ses entités
avec l'environnement.
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Modèle
Mathématique

Solution
Analytique Simulation

Modèle
Physique

Expérimentation
avec un Modèle du

Système Réel

Expérimentation
avec le Système Réel

Système
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l’exemple suivant va nous aider a cerner la
démarche typique pour le choix d’une méthode de
résolution d’un problème

On dispose d'un réservoir contenant 100 litres
d'eau. Le réservoir est muni d'un robinet qui débite
a une vitesse de 1 litre par minute.
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On peut envisager résoudre ce problème par différentes méthodes. Les plus
significatives sont :

 a. Par un calcul
Si 1 litre sort du réservoir par minute et qu'il y a 100 litres dans le réservoir , un
simple calcul nous indiquerais que le réservoir se videra au bout de
100 minutes ( i.e. 100 litre / 1 litre/minute )

 b. En effectuant des mesures
Supposons que nous ne savons pas calculer et que nous pouvons disposer d'un
chronomètre. On peut se mettre a coté du réservoir , mettre le chronomètre en
marche et attendre jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Si nous appuyons alors
immédiatement sur le bouton, nous lirons  les 100 minutes

 c. En simulant le phénomène
Si nous n'avons pas de réservoir du tout , nous pourrions décider de mettre 100
grammes de sable dans une petite boîte en carton, faire un  trou dans la boîte et
s'arranger de telle sorte que 1 gramme de sable puisse s‘écouler de la boite en 1
minute. Nous mesurons alors le temps que mettra  la boîte pour se vider et
conclure que le même résultat serait probablement valide pour le réservoir aussi.
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Ces trois méthodes induisent les quatre questions suivantes :

1. Est-ce qu'on simule seulement quand on ne peut pas calculer?
2. Est-ce que l'expérience avec la boîte n'est pas beaucoup faire pour une
question si simple?
3. Peut-on supposer que la boîte est une bonne représentation du réservoir ?
4. Est-ce que Simuler c'est aussi mesurer?

1. quand est-ce que nous devons simuler?
Cette question a trait au problème lui-même et au choix d'une méthode
pour le résoudre. En général, il y a deux voies pour résoudre un problème:
analytiquement et expérimentalement. Pour l'exemple du réservoir la
première solution est obtenue par une méthode analytique (un calcul selon
une formule), la seconde et la troisième sont des solutions obtenue par des
méthodes expérimentales. Il faut remarquer a ce niveau que les méthodes
analytiques donnent souvent une solution optimale, alors que les méthodes
expérimentales mènent souvent à une bonne solution , mais pas
nécessairement a la solution optimale.

1. quand est-ce que nous devons simuler?
Cette question a trait au problème lui-même et au choix d'une méthode
pour le résoudre. En général, il y a deux voies pour résoudre un problème:
analytiquement et expérimentalement. Pour l'exemple du réservoir la
première solution est obtenue par une méthode analytique (un calcul selon
une formule), la seconde et la troisième sont des solutions obtenue par des
méthodes expérimentales. Il faut remarquer a ce niveau que les méthodes
analytiques donnent souvent une solution optimale, alors que les méthodes
expérimentales mènent souvent à une bonne solution , mais pas
nécessairement a la solution optimale.
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2. L'expérimentation avec la boîte n'est pas beaucoup faire pour une
question si simple?
Cette question a trait aux objectifs visés. Si nous savons que la simulation est
la seule méthode pour résoudre un problème, nous devons nous demander
aussi si les coûts de l'expérimentation sont justifiables.

2. L'expérimentation avec la boîte n'est pas beaucoup faire pour une
question si simple?
Cette question a trait aux objectifs visés. Si nous savons que la simulation est
la seule méthode pour résoudre un problème, nous devons nous demander
aussi si les coûts de l'expérimentation sont justifiables.

3. La boîte est-elle une bonne représentation du réservoir ?
cette question a trait a un aspect très important en simulation , à savoir celui
de la vérification et de la validation d'un modèle. Elle vise a établir si le
comportement du modèle correspond avec celui de la réalité (i.e. le
réservoir). modélisée compte tenu des objectifs visés (temps de vidange du
réservoir).

3. La boîte est-elle une bonne représentation du réservoir ?
cette question a trait a un aspect très important en simulation , à savoir celui
de la vérification et de la validation d'un modèle. Elle vise a établir si le
comportement du modèle correspond avec celui de la réalité (i.e. le
réservoir). modélisée compte tenu des objectifs visés (temps de vidange du
réservoir).

4. Est-ce que Simuler c'est aussi mesurer?
On peut dire que oui : simuler c'est aussi mesurer (enregistrer), mais on ne
mesure pas la réalité, mais un modèle de cette réalité. Donc, la simulation
n'est pas une méthode mathématique. La simulation utilise des techniques
mathématiques (particulièrement statistique), mais simplement comme un
outil pour mesurer.

4. Est-ce que Simuler c'est aussi mesurer?
On peut dire que oui : simuler c'est aussi mesurer (enregistrer), mais on ne
mesure pas la réalité, mais un modèle de cette réalité. Donc, la simulation
n'est pas une méthode mathématique. La simulation utilise des techniques
mathématiques (particulièrement statistique), mais simplement comme un
outil pour mesurer.
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 Il faut noter aussi que la résolution d'un problème
expérimentalement et sans faire de simulation, exige
que le système à étudier existe ce qui n'est pas
toujours le cas.

 La résolution analytique d'un problème exige que l'on
soit capable de décrire le système entier, y compris la
relation entre les sous-systèmes qui le composent,
mathématiquement. Ceci n'est pas toujours possible a
cause de la complexité et de l'incertitude relatives
au système a étudier.
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si dans le problème du réservoir présenté plus haut on stipule que le débit de l'eau
est dépendant du volume d'eau restant dans le réservoir et de la dimension du
robinet, et qu'en plus de tout cela, le robinet se dilate de 10% toutes les 4 minutes,
il est clair que la solution mathématique (analytique) devient plus difficile. On sera
dans ce cas plus porté a opter pour la méthode b consistant a mesurer le temps
avec un chronomètre car elle est plus simple.

Supposons que le réservoir a comme caractéristique spéciale, le fait que le
robinet se bloque quelquefois. On ignore a quel instant le robinet se bloque, ce
que l'on sait c'est qu'il se bloque c'est tout. Ainsi il devient impossible de résoudre
le problème initial (analytiquement ou non-analytiquement). Il est bien sur
possible de mesurer, mais qui nous dit que le prochain résultat sera le même?.

Ce problème peut être résolu seulement si nous savons un peu plus au sujet du
blocage du robinet. Par exemple, si nous avons une information statistique, telle
qu'une distribution de la probabilité de blocage du robinet, alors nous avons un
problème solvable. La question sera alors de choisir entre une méthode de
résolution analytique ou non-analytique.

exemple : (l'incertitude)exemple : (l'incertitude)

exemple : (complexité)exemple : (complexité)
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• Le choix de la simulation comme méthode (faire une
expérimentation avec un modèle) sera a faire si :
 l'expérimentation sur le système réel n'est pas possible
(système n'existe pas).
 l'expérimentation sur le système réel n'est pas sans
danger (accidents, catastrophes ..ex du simulateur du vol).
 l'expérimentation sur le système réel est trop chère
(construire une nouvelle usine et découvrir que la
conception n'est pas bonne)

 Études des interactions dans un système complexe.
 Quand la connaissance obtenue pendant la simulation peut

mener à des améliorations du système sous analyse.
 Outil d’enseignement, d’auto-apprentissage, de visualisation.
 Évaluation des scénarios avant la construction ou la réalisation
d’un système (avion, pont, réorganisation d’une banque).
 Vérification empirique de résultats analytiques.
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• le processus du choix de la simulation comme une méthode
de résolution peut être schématisé comme suit :

Démarche de choix d’une méthode de simulation


