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1. Introduction
2. Processus de la simulation discrète
3. Approches de modélisation pour la simulation :

- Approche par évènement
- Approche par activité
- Approche par processus

4. Langages de simulation discrète
5. La simulation orientée objet
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 L’idée de la simulation informatique (computer
simulation) est venue de l’utilisation des ordinateurs pour
imiter, simuler, les opérations des différents types de
facilités ou processus du monde réel.

 Ces processus sont appelés des systèmes, et dans un but
de les étudier scientifiquement nous faisons souvent des
formulations sur leur fonctionnement.

 Ces formulations, qui prennent souvent la forme
mathématique où relations logiques, constituent un
modèle qui est utilisé pour essayer de comprendre
comment le système correspondant se comporte.
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 Si les relations qui composent le modèle sont simples, il
est possible d’utiliser des méthodes mathématiques
pour obtenir des informations exactes sur des questions
qui nous intéressent. C’est ce qu’on appelle une solution
analytique.

 Cependant, la vaste majorité des systèmes du monde
réel sont si complexes pour permettre d’avoir des
modèles réalistes afin de les évaluer analytiquement, et
ces modèles doivent être étudiés par le moyen de la
simulation.



1- Variables D’etat D’un Systeme
• Les variables d’état d’un système sont toutes les informations

nécessaires pour définir ou caractériser ce qui est en train de se passer
dans le système à un niveau de détail suffisant et ce à un instant
donné.

• La détermination de ces variables est une fonction des investigations
qu’on veut faire. Ainsi des variables identifiées comme variable d’états
du système dans un cas peuvent ne pas être les mêmes dans un autre
cas ou situation et ce bien que le système physique soit le même.
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Exemple:
Dans une banque, le temps d’inoccupation des guichets n’a pas d’intérêt
ou ne constitue pas une variable d’état du système analysé si on décide
d’affecter un client au premier guichet libre et ce de manière cyclique.

Par contre si on décide d’affecter un client en priorité au guichet qui est
resté le plus longtemps inoccupé, alors le temps d’inoccupation des
guichets devient une variable d’état du système.

Exemple:
Dans une banque, le temps d’inoccupation des guichets n’a pas d’intérêt
ou ne constitue pas une variable d’état du système analysé si on décide
d’affecter un client au premier guichet libre et ce de manière cyclique.

Par contre si on décide d’affecter un client en priorité au guichet qui est
resté le plus longtemps inoccupé, alors le temps d’inoccupation des
guichets devient une variable d’état du système.
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2- Entités, ressources, attributs :
Les entités désignent des objets du système modélisé. On
distingue dans un modèle à événements discrets deux types
d’objets :
a) Les entités :
Ce sont des objets qui subissent des opérations et se déplacent
en général dans le système (pièces, client dans une banque,
message dans un réseau, ....)
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b) Les ressources :
• Ce sont des objets qui exécutent des opérations et en général ne
se déplacent pas dans le système (Machine, Opérateur, Unité
centrale, ...). Cependant, il faut noter qu'il est tout a fait possible
de rencontrer en pratique des objets de type ressource qui se
déplacent a l'intérieur du système tout en exécutant l'opération
(chariot transportant une pièce dans un atelier).

• Il existe plusieurs états possibles pour une ressource. Les deux
états minimum sont : libre et occupée mais d’autres possibilités
existent telles que : en panne, bloquée, en famine, ....etc.
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Remarque :
Il est important de remarquer qu’un objet peut changer de type au cours

de la simulation (i.e. il peut être une ressource et devenir entité s’il avait à
subir une opération sur une autre ressource.

Exemple :
un bus transportant des voyageurs. Pour les voyageurs le bus est un objet
de type ressource. Si on a plusieurs bus qui doivent desservir la même
gare un a la fois, le bus devient une entité pour la ressource ''gare''.

Exemple :
un bus transportant des voyageurs. Pour les voyageurs le bus est un objet
de type ressource. Si on a plusieurs bus qui doivent desservir la même
gare un a la fois, le bus devient une entité pour la ressource ''gare''.
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Les attributs
Un objet (client ou ressource) est caractérisé par un ou plusieurs attributs
auxquels on peut affecter des valeurs. Ainsi les attributs peuvent être
considérés comme des variables locales à l’objet. On distingue cependant,
deux types d’attributs :
Fixes : contiennent les caractéristiques constantes de l’objet (durée de

service, date d’arrivée dans le système, couleur d’une pièce, ...)
Variables : contiennent les caractéristiques changeantes de l’objet (état

d’une ressource, longueur de la file associée à une ressource, temps
d’usinage restant pour une entité...)

Les attributs qui sont intéressant dans une investigation peuvent ne pas
l’être dans une autre. Par exemple si on a des pièces rouges et des pièces
bleues à usiner, l’attribut couleur sera certainement un attribut
intéressant. Par contre si on s’intéresse uniquement au temps de séjour
dans le système par toutes les pièces, la couleur d’une pièce peut ne pas
être un attribut important.

Les attributs qui sont intéressant dans une investigation peuvent ne pas
l’être dans une autre. Par exemple si on a des pièces rouges et des pièces
bleues à usiner, l’attribut couleur sera certainement un attribut
intéressant. Par contre si on s’intéresse uniquement au temps de séjour
dans le système par toutes les pièces, la couleur d’une pièce peut ne pas
être un attribut important.



12

3- Evénement , Activité , Processus

Au cours d’une simulation, le système passe d’un
état à un autre, les entités subissent des opérations
et se déplacent dans le système, les ressources
exécutent des opérations et changent d’état, le
temps progresse selon une logique. Nous allons
préciser les notions qui concourent à la réalisation
de tous ces changements dynamiques.
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3.1- Evénement
o Un événement est caractérisé par une date (date d’occurrence) à
laquelle le système change d’état. On distingue les événements internes
au système et externes appelés aussi événements endogènes et
événements exogènes.
o Il est important de souligner que l’identification d’un événement
comme étant significatif ou non dans le contexte des objectifs visés par
le modèle est strictement du ressort de l’analyste.

Exemple :
• Le début de service d’un client est un événement endogène du fait qu’il
est interne au système qu’on est en train de simuler.
• L’arrivée d’un client pour le service est un événement exogène du fait
que ce phénomène est en dehors de la simulation. Cependant l’arrivée
d’un client au service empiète sur le système et doit être pris en
considération.

Exemple :
• Le début de service d’un client est un événement endogène du fait qu’il
est interne au système qu’on est en train de simuler.
• L’arrivée d’un client pour le service est un événement exogène du fait
que ce phénomène est en dehors de la simulation. Cependant l’arrivée
d’un client au service empiète sur le système et doit être pris en
considération.
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3.2- Activité
o A chaque événement les objets concernés s’engagent

dans des opérations. Ces opérations qui sont initiées (ou
terminées) à chaque événement sont appelées des
activités. Toute activité est limitée à son début et à sa fin
par un événement.

o Exemple : Le début de service d’un client va initier les
opérations : extraire client de la file, servir le client
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3.3- Processus
o Un processus est le regroupement d’une séquence

d’événements dans l’ordre chronologique dans lequel ces
événements se produiront. Comme les événements
peuvent initier des activités, un processus peut inclure
aussi des activités.

o Exemple :
L’arrivée d’un client , sa mise en file d’attente, son début
de service , peuvent constituer un processus associé au
client.



o Un événement a lieu à un point isolé (instant précis) sur
l’axe du temps au moment duquel des décisions sont
prises pour débuter ou finir une activité.

o Une activité a lieu à un instant donné et se termine à un
autre instant en fonction de sa durée.

o Un processus est une séquence d’événements ordonnés
dans le temps et peut comporter plusieurs activités.
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Relation entre Evénement, Activité, Processus
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• Le contrôle du temps dans une simulation se fait
principalement selon l’une des deux méthodes suivantes :
Méthode à pas constant ou Méthode à pas variable

Méthode à pas constant :
o Appelée aussi : Time slicing, par horloge, orientée temps,

Synchrone.
o C’est une méthode simple et facile à programmer qui

consiste à se fixer au début de la simulation une unité de
temps t avec laquelle on incrémentera l’horloge.
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o A chaque incrémentation on cherche les événements qui peuvent se
produire ou les activités qui peuvent démarrer et on les traite. Cette
méthode s’applique surtout pour les modèles décrits par des
équations différentielles (continus).

o Cependant, elle peut poser des problèmes pour le cas des modèles à
événements discrets. Si le pas t est trop grand, on risque de sauter
(ne pas prendre en compte) certains événements. Inversement, si le
pas t est trop petit on risque d’effectuer un très grand nombre de
tests inutiles (car pas de changements d’état à faire) à chaque
incrémentation ce qui augmenterait les temps d’exécution.
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Début

Initialiser l’horloge de simulation

Fin de
simulation

?

Changer l’état du système si un évènement a eu lieu

Incrémenter l’horloge d’un temps ∆t

Fin

oui

non

Méthode de l’horloge
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Méthode à pas variable :
o Appelée aussi : orientée événements, pilotée par les

événements, par échéancier, sans horloge, asynchrone,
Next event.

o Cette méthode est beaucoup plus économique en termes
de temps de calcul. On répertorie dans un échéancier
(calendrier, agenda) par ordre chronologique, la liste des
événements avec leurs dates d’occurrence.
L’incrémentation du temps de la simulation se fait d’une
date d’événement à une autre.

o Cette méthode est de loin la plus fréquemment utilisée vue
son efficacité relativement à la méthode à pas constant.
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Début

Initialiser l’horloge de simulation

Fin de
simulation

?

Fin

Avancer l’horloge au temps du prochain ensemble
d’évènements

Changer l’état du système en fonction de cet ensemble
d’évènements

Méthode de l’échéancier

oui

non
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o Un modèle est caractérisé par un aspect statique lié à la
structure du système modélisé, et par un aspect
dynamique lié à l'évolution du système au cours du temps.

1- PARTIE STATIQUE :
Qui englobe tous les objets du système :
o Les clients : (usagers) comme une pièce dans un atelier,

une information dans un réseau, un client dans une
banque…etc.

o Les ressources : les serveurs comme une machine dans un
atelier, un SGBD, un guichetier…etc.
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2- PARTIE DYNAMIQUE :
o L’aspect dynamique d’un modèle couvre tous les

mécanismes de changement d’état et les règles qui le
régissent, en d’autres termes elle décrit les évènements du
système, les conditions de déclenchement de ces derniers
ainsi que les règles à respecter.
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Processus à
modéliser

Modèle
symbolique

Modèle
informatique

Résultats
obtenus du

modèle

Modélisation

Programmation

Expérimentation
Analyse

Processus simplifié de simulation

modèle de connaissance

modèle d’action
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1. FORMULATION DU PROBLÈME

L’analyste essaye de bien comprendre le problème posé et de le
formuler clairement en coopérant avec les décideurs et le personnel
intéressé par l’étude. Parfois le problème tel qu’il est posé par les
décideurs est mal exprimé, ambigu ou incomplet et on doit arriver à un
accord.
2. FIXATION DES OBJECTIFS
• Une fois le problème formulé, il faudra définir les objectifs visés par

le projet de  simulation. Ceci comprend :
 Les questions auxquelles devra apporter une réponse l’étude par

simulation qu’on veut mener
 Le personnel qui sera requis
 Le matériel et logiciel informatique
 Les divers scénarios qu’on veut investiguer, les sorties attendues,
 Les coûts de l’étude ainsi que les temps requis

27
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3. CONSTRUCTION DU MODÈLE

Il s’agit de construire un modèle conceptuel qui est une abstraction du
système réel.
Ce modèle peut être vu comme un ensemble de relations
mathématiques et logiques concernant les composants et la structure du
système.

4. COLLECTE DES DONNÉES
Par des observations, des mesures et de l’historique du système.
• Collecter des informations sur le système, ses composants et son

comportement.
• Collecte des données sur les paramètres du système et les

distributions de probabilité (temps moyen de réparation des
machines, temps moyen de fonctionnement avant une panne, …).
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Il faut remarquer que sur l’organigramme, les étapes de construction du
modèle et de collecte des données sont placées au même niveau. Ceci
signifie en fait que ces deux étapes peuvent progresser en parallèle.

Il faut remarquer que sur l’organigramme, les étapes de construction du
modèle et de collecte des données sont placées au même niveau. Ceci
signifie en fait que ces deux étapes peuvent progresser en parallèle.

Ceci va permettre de :
• analyser les données d’entrée, pour déduire les lois qui gouvernent

le système et l’estimation de leurs paramètres.
• Pour valider l’adéquation de modèle par la suite.

5. CODAGE

Il s’agit de traduire le modèle conceptuel obtenu à l’étape 3 dans une
forme acceptable par l’ordinateur (i.e. programme appelé aussi modèle
opérationnel). Pour cela, il va falloir utiliser un langage de simulation
parmi ceux disponibles.



30

6. VÉRIFICATION

Elle concerne le modèle opérationnel (programme). Il s’agit de s’assurer
que le modèle s’exécute sans erreurs. Il est vivement recommandé
d’attendre jusqu’à ce que le modèle entier soit terminé pour commencer
la vérification et que celle-ci se fasse de façon continuelle. Les
recommandations pour réussir cette étape sont :

de façon modulaire et selon une approche descendante

: commenter toutes les lignes du programme …

Le modérateur: ou chef de groupe / Le concepteur: qui a développé le modèle conceptuel /
Le programmeur : qui a traduit le M.C. en programme / Le testeur : responsable de la
vérification

Si par exemple le temps est exprimé en minutes, toutes les variables de type temps doivent
être exprimées dans la même unité (et non pas en secondes, heures..).



31

Si par exemple on s’aperçoit que le nombre d’entités dans une file d’attente est de 100
alors qu’on devait avoir au plus 10, il y a sûrement un problème. Ceci peut par exemple
provenir du fait que la file d’attente est associée normalement à une ressource ou serveur
ayant une capacité de deux unités (2 serveurs en parallèle) alors que dans le modèle, cette
ressource a été modélisée comme ayant une capacité d’une seule unité.

Certains langages de simulation offre des outils de mise au point (ex: SIMAN) qui facilitent
beaucoup la vérification du modèle.

Certains langages de simulation permettent de visualiser sous forme d’animation
graphique tous les changements d’états qui se produisent au fur et à mesure que la
simulation progresse. Par exemple, une ressource qui ne change jamais d’état est signe
d’anomalie. Elle peut être la conséquence d’une erreur de programmation ou de
modélisation.
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7. VALIDATION

La validation consiste à s’assurer que le modèle conceptuel est une
représentation fidèle du système réel. Il s’agit en fait de savoir si le
modèle peut être substitué au système réel pour le but de
l’expérimentation.

8. CONCEPTION D’UN CADRE D’EXPÉRIMENTATION

Il s’agit de définir pour chaque scénario devant être simulé ou
expérimenté un certains nombre de paramètres tel que :

• Durée de la simulation
• nombre de simulation à faire (Réplications)
• état initial du modèle
• règles de gestion des files d’attente
• etc.
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9. EXÉCUTION DE LA SIMULATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

Le modèle opérationnel ou programmé est le support principal pour
réaliser une simulation sur ordinateur. Il sera analysé et interprété par le
simulateur qui délivre en sortie des résultats purement statistiques
(moyenne, variance, écart type , minimum, maximum,...). L’analyse de
ces résultats aura pour objectifs d’estimer les mesures de performances
des scénarios qu’on a expérimenté.

10. EXÉCUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

ce niveau, on dispose d’un ensemble de résultats provenant des
différentes simulations qu’on a réalisé ainsi que d’une analyse de ces
résultats. Il s’agira de déterminer sur la base de cette analyse si d’autres
simulations doivent être faites, si d’autres scénarios non prévus doivent
être expérimentés afin de s’assurer que le modèle répond bien aux
objectifs visés dans l’étape 2.
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11. DOCUMENTATION

La documentation est nécessaire pour différentes raisons et concerne
aussi bien le modèle que les résultats de la simulation. Si le modèle aura
un jour à être réutilisé par d’autres personnes, la documentation les
aidera à comprendre le fonctionnement du modèle et leur facilite toutes
modifications ou mises à jour du modèle.

12. IMPLÉMENTATION

L’objectif de toute simulation est de proposer pour un problème
plusieurs solutions. Le choix de la meilleure solution devra être fait par
l’analyste qui la justifiera dans la documentation et la propose (et ne
l’impose pas) au client. La décision de retenir cette solution pour une
éventuelle implémentation reste donc une responsabilité du client.
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SIMULATEUR

C’est un programme qui met en œuvre un modèle
de simulation. Sa tâche principale est de respecter la
chronologie des évènements et les mécanismes de
changement d’état, il délivre à la fin de son
exécution les réponses attendues sous forme de
statistiques. Il garde souvent l’historique des
évènements simulé appelé trace de simulation que
l’utilisateur peut consulter (un fichier texte).
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 Pour écrire un programme simulant les interactions entre
les entités d’un système il faut identifier l’ensemble des
classes d’entités et dresser leur cycle de vie d’une manière
ou d’une autre en utilisant un outil de modélisation.

 Cependant, quand cette phase est achevée, la question
qui se pose c’est comment transformer les interactions
entre les entités en une forme convenable et
transformable en un programme informatique.

 La simulation discrète, comme son nom l’indique, est celle
qui emploie la technique de gestion de temps à incrément
variable surtout, ou encore méthode de l’échéancier pour
contrôler l’exécution de la simulation.
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 Pour construire un modèle de simulation à événements
discrets, le concepteur doit choisir une approche de
modélisation. Dans la pratique, il existe trois grandes
approches (World View) pour modéliser un système.

 Les trois approches les plus connues sont :

Ainsi, un modèle à événements discrets peut être décrit soit :
• en définissant les changements d’état qui ont lieu à chaque événement
• en décrivant les activités dans lesquelles s’engagent les entités
• en décrivant les processus à travers lesquels passent les entités

Ainsi, un modèle à événements discrets peut être décrit soit :
• en définissant les changements d’état qui ont lieu à chaque événement
• en décrivant les activités dans lesquelles s’engagent les entités
• en décrivant les processus à travers lesquels passent les entités
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Ces trois approches de modélisation sont
caractérisées par le fait qu’elles conduisent à des
modèles ayant une structure hiérarchique à 3
niveaux qui sont :
 le niveau 1: correspond au programme de contrôle
de la simulation appelé aussi exécutif ou noyau,
 le niveau 2: correspond aux opérations décrivant
la dynamique du système simulé. Du point de vue de
l’utilisateur, ce niveau constitue le modèle de
simulation proprement dit.
 Le niveau 3: comprend un ensemble de routines
utilitaires.



Le niveau 1
• Le noyau est responsable du séquencement des opérations

(événements, activités, processus) qui ont lieu au fur et à
mesure que la simulation progresse. Ainsi, le noyau
contrôle le niveau 2 et comprend des routines chargées de :
– Identifier quand aura lieu le prochain événement.
– S’assurer que les bonnes opérations aient lieu à cet instant.

40
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Le niveau 2
 Ce niveau est à la charge du programmeur est constitue le

modèle de simulation du point de vue du programmeur.
 C’est donc un ensemble d’instructions dont la structuration

dépend de l’approche de modélisation adoptée.
 Il s’agira de routines décrivant des événements dans le cas

d’une approche par événements, de routines décrivant des
activités dans le cas d’une approche par activités ou de
routines décrivant des processus dans le cas d’une
approche par processus.



Le niveau 3
 Comprend un ensemble de routines utilitaires appelées par

le niveau 2.
 Il s’agit de routines pour générer des nombres aléatoires,

collecter des statistiques, produire des résultats sous forme
de rapport, etc.

 Le programmeur fait appel à ces routines au moment de
l’écriture de la routine du niveau 2.

42
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1. APPROCHE PAR EVENEMENTS
un système est modélisé en définissant les changements qui ont

lieu aux instants d’occurrence des événements.

 Le concepteur doit donc déterminer les événement qui peuvent
changer l’état du système et de développer ensuite la logique
associée avec chaque type d’événement.

 La simulation est alors effectuée en exécutant la logique
associée à chaque évènement selon une séquence ordonnée en
fonction des dates d’occurrence de ces événements.

C'est pour cela que cette approche est qualifiée d'approche par
‘’planification d'événement’’ car les temps des événements
futurs sont codés explicitement dans le modèle et sont planifiés
pour se produire au fur et a mesure que la simulation progresse.
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Exemple:
Considérons comme système à modéliser une banque dans laquelle
arrivent des clients qui sont servis par un seul serveur (employé).
Les clients arrivent à la banque, se mettent en attente devant un
guichet, sont servis puis quittent la banque.

L’état du système est défini par l’état du serveur et par le nombre de
clients en attente. Ainsi, l’état reste constant sauf lorsqu’un client
arrive ou lorsqu’un client quitte la banque.
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 L’approche par événements consiste à décrire ce qui se passe
lorsqu’un client arrive et lorsqu’un client termine le service. Du
fait que le système change d’état uniquement aux instants de
ces deux événements (Arrivée d’un client ou départ d’un client),
ces derniers suffisent pour décrire complètement la dynamique
de ce système.

 La logique associée à chacun de ces deux événements peut
être décrite en spécifiant pour chacun les actions élémentaires
à réaliser.
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 La planification du prochain événement Arrivée_Client permet d’avoir une
succession d’arrivées de clients.

 Une fois le premier événement Arrivée_Client initié, on aura une suite
d’événements de ce type qui auront lieu.
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 Il faut remarquer que ce type d’événement Fin_De_Service est planifié chaque
fois qu’un client s’est engagé dans le service.
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La logique des deux événements Arrivée_Client et
Fin_De_Service va nécessiter deux routines dans le
niveau 2. Si on suppose que l’ordre de traitement
des clients en attente n’est pas important, on peut
schématiser à l’aide des organigrammes suivants la
logique associée à chacun des deux événements
afin de montrer où se situe la communication entre
les 3 niveaux.
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Dans l’approche par événements, les tâches principales du noyau
seront :

1) Contrôler le temps : déterminer la date du prochain
événement et initialiser l’horloge avec cette date
2) Identifier les événements : déterminer quels sont les
événements qui doivent avoir
3) Exécuter les événements : déclencher les événements
identifiés comme devant avoir lieu,

Exemple :
 L’arrivée d’un client provoquera l’ajout d’un événement

Fin_De_Service à l’agenda (liste des évènements). Elle provoque
aussi l’ajout d’un événement Arrivée_Client correspondant au
prochain client

 La fin d’une service peut provoquer l’ajout d’un événement
Fin_De_Service à l’agenda dans le cas ou la file d’attente n’est pas
vide et qui concerne dans ce cas le nouvel client pris dans la file.
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Ainsi, chaque événement de la liste doit comprendre au moins les
deux informations suivantes :

• la date d’occurrence de l’événement
• l’identification de l’évènement (en général un numéro)

Au fur et à mesure que la simulation progresse, le noyau va
exécuter un cycle à 2 phases:

1) contrôle du temps : cette phase comprend
a) la détermination de la date du prochain événement en examinant
le calendrier (liste des événements)
b) l’initialisation de l’horloge avec la date du prochain événement
c) la construction d’une liste des événements courants comprenant
tous les événements dont la date d’occurrence est égale à l’horloge

2) Exécution des événements courants
Les événements courants sont exécutés sous le contrôle du noyau. Aucun
événement ne peut être déclenché sans le noyau. Une fois un événement
exécuté, il est détruit (du calendrier et de la liste des événements courants)
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BEGIN
WHILE (non fin de simulation) DO
 Avancer le temps et régler l’horloge de

simulation
 Former la liste des évènements courants
 Exécuter les évènements courants
ENDDO

BEGIN
WHILE (non fin de simulation) DO
 Avancer le temps et régler l’horloge de

simulation
 Former la liste des évènements courants
 Exécuter les évènements courants
ENDDO

L’exécutif basé évènements



Les simulateurs à événements discrets ont plusieurs
composantes en communs et l’organisation logique de ces
composantes permet d’aider au codage, à la mise au point,
et la mise a jour du programme traduisant le modèle de la
simulation. En particulier, les composantes suivantes se
retrouvent dans la plupart des simulateurs à événements
discrets :
1. L’état du système:
Défini par une collection de variables d'état décrivant l'état
du système à un temps particulier.
2. L’horloge de la simulation:
Variable indiquant la valeur courante du temps de la
simulation. 54

Composantes d'un modèle de simulation a évènements discrets



3. La liste des événements:
Une liste qui contient les dates d'occurrence des événements
devant avoir lieu dans le futur.
4. Des compteurs statistiques:
Variables utilisées pour collecter des informations
statistiques sur les performances du système.
5. La routine d'initialisation:
Sous programme servant à initialiser le modèle de simulation
au temps zéro.
6. Routine de Gestion du temps (contrôle du temps):
Sous programme qui détermine le prochain événement à
partir de la liste des événements et initialise l'horloge de
simulation avec la date d’occurrence de cet événement
courant.
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7. Routines associées aux événements:
Sous programme qui met à jour l'état du système quand un
type particulier d'événement se produit (il y a une routine
d'événement pour chaque type d'événement).
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8. Bibliothèque de routines utilitaires:
ensemble de sous programmes utilisés pour générer des
variables aléatoires identifiées comme faisant partie du modèle
de simulation.
9. Générateur des résultats:
Sous programme qui calcule des estimations (à partir des
compteurs statistiques) des mesures de performance désirées
et génère en fin de simulation un rapport.
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10. Le programme principal:
Chargé d’initialiser l’état du système au début de la
simulation, toutes les variables utilisées au cours de la
simulation. Il invoque la routine de gestion du temps pour
déterminer le prochain événement devant avoir lieu et passe
le contrôle à la routine associée a cet événement. Il contrôle
aussi si la fin de la simulation est atteinte et invoque dans ce
cas le générateur de résultats.



58Mise en œuvre d’une simulation selon l’approche orientée événement
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2. APPROCHE PAR ACTIVITES

Cette approche est très populaire en Grande Bretagne. Elle est
moins efficace et moins naturelle que l’approche par
événements et n’a pas par conséquent été très adoptée. Un
seul langage de simulation (CSL : Control & Simulation
Language) adopte cette approche.

 Le concepteur décrit les activités dans lesquelles les objets du
système s’engagent et prescrit les conditions qui causent le début
ou la fin d’une activité. Les événements de début ou de fin d’une
activité ne sont pas planifiés par le concepteur mais sont initiés à
partir des conditions spécifiés pour l’activité.
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Au fur et à mesure que le temps de la simulation progresse, les
conditions de début ou de fin d’une activité sont examinées
(scrutées). Si ces conditions sont satisfaites alors les actions
appropriées sont exécutées.

C’est une approche gourmande en temps de calcul puisque à
chaque progression du temps, des tests sont faits même pour
les activités qui ne peuvent pas débuter ou finir. Elle est en
général réservée aux cas ou les activités ont une durée non
connue à priori.
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Avec cette approche, un modèle peut être représenté
graphiquement à l’aide d’un diagramme de cycles d’activités ,

Etat oisif (attente, activité
suspendue)

Etat actif
(activité en cours)

Symboles de diagramme de cycle d’activités

Ressource

Représentation de l’exemple de la banque par un diagramme de cycles d’activités
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Dans cette approche les interactions entre les entités du système
sont vues comme des participations dans des activités qui, pour
certaines, durent une certaine période de temps. Les activités sont
de deux catégories :
 Les activités ‘B’ [Bound activities] : Ce sont les opérations et

actions qui apparaissent sans aucune condition.
 Les activités ‘C’ [Conditional activities] : Ce sont les opérations et

actions dont leur exécution dépend soit de la coopération des
différentes classes d’entités ou de la satisfaction de certaines
conditions.
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Pour enlever les ambiguïtés, de compréhension et de séparation
du concept ‘évènement’ du concept ‘activité’, qui existaient ;
[Crookes 1981] a suggéré de considérer une activité conditionnelle
comme un ensemble d’actions qui se passent dans une durée de
temps avec une date de début et une date de fin. La date ou le
point de début de l’activité correspond à un évènement
conditionnel ‘C’ (Conditional event : C-Event) et la date où le point
de la fin de l’activité correspond à un évènement certain ‘B’ (Bound
Event : B-Event).
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De cette approche, le modèle Client/Serveur
(Producteur/Consommateur) devient l’ensemble des
évènements suivants :
Deux évènements certains (B events) :
 Arrivée d’un client ou Production.
 Départ du client et fin de service ou fin de consommation.

Un évènement conditionnel (C events) :
 Début de service ou début de consommation.

Considérons le cas d’un modèle client/serveur ou producteur
consommateur ou les clients arrivent d’une manière aléatoire à la
file d’attente et sont servis sur le principe du premier arrivée
premier servi (First In First Out). Dans ce cas, il y a deux
changements d’état du système :
 l’arrivée d’un nouveau client ou une production ;
 la fin de service et départ du client ou fin de consommation.
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Les actions de l’évènement ‘B-Event Producteur’ consistent à
augmenter la taille de la file et générer le temps de la prochaine
arrivée ou production afin de créer une notification à cet
évènement.

B-Event Producteur

BEGIN

 Augmenter file d’attente d’un client.

 Générer temps de la prochaine production

 Programmer la prochaine production

END B-Event Producteur

B-Event Producteur

BEGIN

 Augmenter file d’attente d’un client.

 Générer temps de la prochaine production

 Programmer la prochaine production

END B-Event Producteur
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Les actions de l’évènement ‘B-Event Fin-de-consommation’
consistent à libérer le client et le consommateur.

B-Event Fin-de-consommation

BEGIN

 Libérer le client

 Libérer le consommateur

END B-Event Fin-de-consommation

B-Event Fin-de-consommation

BEGIN

 Libérer le client

 Libérer le consommateur

END B-Event Fin-de-consommation



67

Les actions de l’évènement ‘C-Event Début-de-consommation’
consistent à tester si la file d’attente n’est pas vide et le
consommateur est libre. Dans le cas positif, on enlève un client
de la file, on engage le consommateur et on génère le temps de
consommation afin de créer une notification d’évènement de fin
de consommation.

C-Event Début-de-consommation
BEGIN
IF (file d’attente non vide) THEN

IF (consommateur libre) THEN
 Diminuer file d’attente d’un client
 Engager consommateur
 Générer temps de consommation
 Programmer fin de consommation

ENDIF
ENDIF
END C-Event Début-de-consommation

C-Event Début-de-consommation
BEGIN
IF (file d’attente non vide) THEN

IF (consommateur libre) THEN
 Diminuer file d’attente d’un client
 Engager consommateur
 Générer temps de consommation
 Programmer fin de consommation

ENDIF
ENDIF
END C-Event Début-de-consommation
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L’exécutif basé activités

BEGIN
WHILE (non fin de simulation) DO
 Avancer le temps et régler l’horloge de simulation
 Former la liste des évènements ‘B’ courants
 Exécuter les évènements ‘B’ courants

FOR (i=1 à  nombre  d’évènements ‘C’) DO
 Exécuter évènement C-evenement(i)

ENDFOR
ENDDO

BEGIN
WHILE (non fin de simulation) DO
 Avancer le temps et régler l’horloge de simulation
 Former la liste des évènements ‘B’ courants
 Exécuter les évènements ‘B’ courants

FOR (i=1 à  nombre  d’évènements ‘C’) DO
 Exécuter évènement C-evenement(i)

ENDFOR
ENDDO
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 On peut remarquer dans cette approche, que les seuls
évènements programmables avec une notification
d’évènement futur sont les évènements certains ‘B’ qui sont
totalement indépendants entre eux. L’ordre d’exécution des
évènements ‘B’ parallèles arrivant à une même date n’influent
pas sur la logique du modèle.

 Cependant, après l’exécution de l’ensemble des évènements
‘B’ pouvant apparaître à une date t, il faut tenter l’exécution de
tous les évènements conditionnels ‘C’.
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3. APPROCHE PAR PROCESSUS

Cette approche est la plus intuitive. Elle est utilisée par
beaucoup de langages de simulation (Simula , GPSS, SIMAN, ...)
et consiste en une combinaison des avantages des deux autres
approches.

Un processus est une séquence d’opérations (événements ou
activités) à travers lequel passe une entité durant son séjour
dans le système.

dans l’approche par processus on fait une classification entre les
classes d’entités. On appelle entité permanente celle qui dure
tout le long de la simulation depuis sa création ; et on appelle
entité temporaire celle qui se crée et participe dans des
activités pendant une période donnée et quitte le système
avant la fin de la simulation.
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Considérons une nouvelle fois le système Client/Serveur ou
Producteur/Consommateur qui peut être modélisé par le
processus suivant :

 Le Client arrive ou Production arrive;
 attend jusqu’à tête de la file d’attente;
 avance vers le serveur ou le Consommateur pour être

servi ou consommé;
 reste avec le serveur ou le consommateur jusqu’à fin de

service ou fin de consommation.
 quitte le système.

 Le Client arrive ou Production arrive;
 attend jusqu’à tête de la file d’attente;
 avance vers le serveur ou le Consommateur pour être

servi ou consommé;
 reste avec le serveur ou le consommateur jusqu’à fin de

service ou fin de consommation.
 quitte le système.

D’ici on déduit qu’un processus passe par des états actifs
intercalés par des états de suspension.
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Typiquement, les suspensions ou les attentes de processus
sont, dans certaines situations, conditionnelles ; par exemple
l’attente de la disponibilité d’une ressource. Dans d’autres
situations, les attentes sont inconditionnelles ; par exemple
l’attente de l’écoulement d’un délai. Chaque processus dans ce
cas possède des points de suspension et des points de
réactivation.

 L’implémentation informatique d’un processus impose une
description de son fonctionnement en termes de blocs qui
peuvent être vus comme des évènements certains ou
conditionnels ou une combinaison des deux. L’activation et la
réactivation se font à partir du début d’un bloc. La suspension
conditionnelle ou inconditionnelle prend effet juste après la
fin d’un bloc quelconque.
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PROCESS <Nom de processus>
BEGIN
CASE (évènement courant) OF

BEGINCASE
1:    < Premier bloc>;
2:    < Deuxième bloc> ;
:
Etc.
ENDCASE

ENDPROCESS <Nom de processus>

PROCESS <Nom de processus>
BEGIN
CASE (évènement courant) OF

BEGINCASE
1:    < Premier bloc>;
2:    < Deuxième bloc> ;
:
Etc.
ENDCASE

ENDPROCESS <Nom de processus>

Forme d’implémentation d’un  processus

Du modèle Client/Serveur ou Producteur/Consommateur, on
peut considérer que le processus client se réactive quand il
arrive, quand il commence à être servi et quand il termine
d’avoir être servi.
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Le premier bloc

Le second bloc

Le troisième bloc
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L’exécutif basé processus

 Le mécanisme de fonctionnement de l’exécutif de simulation basé
processus est plus compliqué que celui de l’approche orientée
évènements ou l’approche orientée activités, parce qu’il contrôle
l’allocation des ressources aux entités. D’ici, la tâche difficile des
changements dans les files d’attente et les ressources est
transférée à l’exécutif.

 La stratégie de cet exécutif est basée sur l’utilisation et la
maintenance de deux listes ordonnées. La première liste est un
calendrier des notifications des évènements courants dont leur
temps correspondant au temps de simulation actuel qui n’est que
le temps de réactivation de certains processus suspendus en raison
d’attentes inconditionnelles. La deuxième liste est une chaîne des
entités suspendues. Cette dernière est une structure contenant
toutes les entités qui ont été suspendues quelque part durant leur
processus ou qui sont en attentes conditionnelles. La chaîne est
ordonnée selon le temps des arrivées.
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D’ici, l’exécutif de simulation basé processus fonctionne selon un
principe presque similaire à l’exécutif basé activité ,

BEGIN
WHILE (non fin de simulation) DO
 Avancer le temps et régler l’horloge de simulation
 Former la liste des évènements courants
 Exécuter les évènements courants

FOREACH (processus  suspendu) DO
 Tenter sa réactivation

ENDFOREACH
ENDDO

BEGIN
WHILE (non fin de simulation) DO
 Avancer le temps et régler l’horloge de simulation
 Former la liste des évènements courants
 Exécuter les évènements courants

FOREACH (processus  suspendu) DO
 Tenter sa réactivation

ENDFOREACH
ENDDO

L’exécutif basé processus
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On peut remarquer dans cette approche, que les seuls
évènements programmables avec une notification d’évènement
futur sont les évènements dus à une suspension inconditionnelle.
En plus, les tentatives de réactivation de tous les processus
suspendus peuvent ne pas être positives; ce qui peut rendre la
chaîne des processus suspendus très grande.
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 La simulation objets s'inspire très directement des premiers
"paradigmes" de la programmation objets. L'ancêtre des
langages orienté objets, SIMULA était d'ailleurs un langage de
simulation.

Un tel programme est constitué par un ensemble d'objets
(parfois appelés acteurs) qui interagissent entre eux par le biais
de la transmission de messages,

Ce style de programmation se prête très naturellement à la
simulation d'un système que l'on peut décrire par le
comportement interagissant d'acteurs autonomes.
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Un langage objets permet de modéliser en tout cas les objets
physiques d'une façon très naturelle.

Un langage de simulation objets n'est rien d'autre qu'un
langage objets possédant en plus:

(a) quelques objets spécialisés en simulation (comme une
"montre"),
(b) des comportements spécialisés (comme un "tick" qui fait
avancer la montre ou un gestionnaire de "queues") et
(c) des outils (ou comportements) qui aident le modéliseur et
l'utilisateur à gérer le modèle.

Ainsi, on peut considérer la simulation orientée objets comme
un super-ensemble de la simulation d'événements discrets
[Zeigler, 91].



81

 La simulation objets est utilisée profitablement si les conditions
suivantes sont réunies:

 on désire analyser un système qui peut être décomposé en un
certain nombre d'objets;

 ces objets ont des attributs connus et ils réagissent d'une façon
caractéristique à des stimuli physiques et aux informations;

 on s'intéresse avant tout au comportement du système en
fonction du comportement de ces unités moléculaires;

 on désire décrire les objets du monde à simuler d'une façon
relativement naturelle, c'est-à-dire on respecte les objets, leurs
attributs et l'interaction entre eux.

En outre, la simulation objets est également très intéressante
lorsqu'on peut classer les objets à modéliser dans des arbres
de classification.
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Par le biais d'un mécanisme d'héritage, on peut composer des
objets inférieurs dans la hiérarchie en les déclarant "enfant"
d'un ou plusieurs autres objets

on peut par exemple définir un objet "objet-déplaçant" au
départ et le donner comme parent à tous les objets qui savent
se déplacer. Ces objets (par ex. un camion) héritent de tous les
comportements de cet objet parent (à moins que l'on décide de
leur donner des comportements très spécifiques). Le travail de
développement et de maintenance d'un tel système est donc
grandement simplifié.
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Mentionnons trois des critiques ou problèmes plus fondamentaux:

 La simulation objets est très intensive en connaissances et elle
demande un temps considérable de développement. Elle n'est
appropriée que lorsqu'il est nécessaire de modéliser le
comportement des objets dans un système et qu'il est important
d'avoir une vue "naturelle" du système.

Pour le moment, ce type de simulation repose sur un paradigme de
traitement d'information. Il est donc seulement utile d'utiliser ce
type de modèle si l'on pense pouvoir définir le comportement des
objets en termes de messages à traiter et à envoyer, et le
comportement du système en fonction de l'interaction de tels
objets.
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 La modélisation des processus de réflexion dans un objet ne peut
pas être très sophistiquée dans la plupart des langages de
simulations. Toutefois, il est possible en principe de coupler des
systèmes expert avec chaque objet et de parvenir à des
mécanismes plus puissants de traitement d'information. Mais de
façon générale, on peut dire que ces langages ne permettent
encore au fond qu'une modélisation très sommaire des processus
de traitement d'information qui ont par exemple lieu dans des
objets décideurs (acteurs humains ou organisations).
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 La simulation orientée objet est populaire dans relativement
peu de domaines.

 En premier lieu, il faut citer le domaine des processus
d'entreprise et surtout de la production (angl.:
"manufacturing") où cette méthodologie a fait ses preuves.

 Un autre domaine important est celui des simulations militaires
(par ex. des "battle-fields »),

 Finalement, il faut encore mentionner le domaine des réseaux
informatiques et des systèmes d'information. Toutefois, dans ce
dernier domaine dominent les approches "bases de données"
ou quantitatives.


