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1 Introduction

La simulation numérique est un outil permettant de simuler des phénomènes réels. Appelée aussi

simulation informatique, elle désigne un procédé selon lequel on exécute un programme informatique sur

un ordinateur en vue de simuler un phénomène ou une organisation particulière : châıne de montage en

industrie, traffic routier dans une agglomération, bloc opératoire dans un hôpital, etc.

L’objectif du TP consiste à implémenter un simulateur simplifié d’un processus industriel. Dans cet

exemple, nous considérons un ensemble de pièces à usiner sur un certain nombre de machines. Un processus

est constitué d’une création (arrivée d’une pièce dans le système), d’une suite d’opérations (usinages sur

différentes machines), et d’une destruction (sortie de la pièce du système). La figure 1 présente un exemple

d’un tel processus.

Début du
processus

Opération 1
10 min

Opération 2
20 min

Opération 3
5 min

Opération 4
15 min

Fin du
processus

Fig. 1 – Exemple de processus industriel

Le simulateur doit permettre de reproduire le comportement d’un tel système.

2 Algorithme de simulation à événements discrets

La simulation à événements discrets se rapporte à la modélisation d’un système dont l’état évolue

au cours du temps selon une représentation dans laquelle les variables d’état changent instantanément

à certaines dates précises. Les événements se produisent à ces dates, un événement étant une occurence

instantané susceptible de faire évoluer l’état du système.

La mise en place d’une horloge de simulation permettant de mesurer le temps simulé est primordiale.

Il faut également prévoir un mécanisme capable de faire évoluer ce temps simulé d’une valeur à une

autre. L’horloge est initialisée à 0 et les dates des événements futurs sont déterminées. L’horloge de

simulation est avancée à la date de l’événement le plus urgent de ces futurs événements, date à laquelle

l’état du système est mis à jour ; la liste des événements futurs est également mise à jour, et ainsi de
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suite. Ce processus est itéré jusqu’à ce qu’une condition d’arrêt soit rencontrée ou jusqu’à ce que la liste

d’événements en attente soit vide. Cette méthode permet de sauter les périodes d’inactivité du système,

les sauts étant généralement inégaux en taille.

Bien que la simulation trouve des applications dans un grand nombre de systèmes, les modèles de

simulation a événements discrets partagent un certain nombre de composants commun organisés de

manière logique. Cette organisation offre une grande souplesse pour la programmation, le debuggage et

l’évolution du modèle. Les composants suivants en particuliers sont primordiaux :

– État du système : l’état du système est modélisé par un ensemble de variables d’état permettant

de décrire le système à n’importe quel moment.

– Horloge de simulation : variable tnow permettant de connâıtre la valeur du temps simulé.

– Liste d’événements : liste contenant les prochains événements classés par ordre chronologique.

– Compteurs statistiques : ensemble de variables utilisées pour enregistrer des informations statis-

tiques sur les performances du système.

– Procédure d’initialisation : fonction chargée d’initialiser le modèle de simulation à la date

tnow = 0.

– Procédure de timing : fonction permettant de déterminer le prochain événement à traiter dans

la liste d’événements. L’horloge de simulation est ensuite mise à jour.

– Procédure de traitement : fonction chargée de mettre à jour l’état du système lorsqu’un

événement particulier a lieu.

– Procédure de génération de variables aléatoires :] fonction permettant la génération de

variables aléatoires à partir de distributions de probabilité définies dans le modèle de simulation.

– Générateur de rapport : fonction permettant le calcul, le regroupement et la mise en forme de

rapports lorsque la simulation est terminée.

– Programme principal : le programme principal invoque la procédure de timing pour déterminer

le prochain événement et laisse la main à la procédure de traitement pour mettre à jour correctement

l’état du système. Le programme principal vérifie également la condition de terminaison et appelle

le générateur de rapport lorsque la simulation est terminée.

Les relations logiques entre ces composants sont présentées figure 2. La simulation commence à la date

0 lorsque le programme principal appelle la procédure d’initialisation : l’horloge de simulation tnow est

initialisée à 0, l’état du système et les compteurs statistiques sont initialisés. La procédure de timing

est ensuite appelée pour déterminer le prochain événement à traiter. L’horloge de simulation est avancée à

cette date et le programme principal appelle la procédure de traitement correspondant à l’événement

courant ; l’état du système et les compteurs statistiques sont alors mis à jour. Lorsque le traitement

de l’événement est terminé, une vérification est réalisée pour savoir si la simulation est terminée. Dans

l’affirmative le générateur de rapport est appelé afin de réunir les indicateurs de performances dans un

fichier de sortie. Dans le cas contraire, une nouvelle itération est entreprise avec l’appel de la procédure

de timing.

Pour simplifier, nous traiterons uniquement trois types d’événements (associés à trois procédures de

traitement différentes) :

– Création d’une entité : une nouvelle entité est introduite dans le système.

– Traitement d’une action : une opération est réalisée sur une entité ; chaque opération a une

certaine durée.

– Destruction d’une entité : en fin de parcours, l’entité est détruite.
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Fig. 2 – Algorithme de simulation

2.1 Procédure d’initialisation

La phase d’initialisation de la simulation est composée de trois étapes distinctes :

1. Initialisation de l’horloge de simulation ;

2. Initialisation de l’état du système et des compteurs statistiques ;

3. Initialisation de la liste d’événements.

L’horloge de simulation est un entier tnow ∈ N correspondant au temps simulé. Le temps simulé

n’a pas de relation définie avec une quelconque unité de temps connue. Cependant, pour une meilleure

compréhension nous fixons la valeur d’une unité de temps simulé à une seconde. Par exemple tnow = 3600

dans le système simulé correspond à une heure dans le système réel.
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L’état du système à la date tnow correspond aux valeurs des variables d’état à cet instant, tandis que

la liste d’événements ne contiendra qu’un seul événement de création.

2.2 Procédure de timing

La procédure de timing permet de déterminer la date du prochain événement à traiter et d’avancer

l’horloge de simulation à cette date. La détermination du prochain événement est réalisée de manière très

simple en extrayant l’événement en tête de liste.

2.3 Traitement d’un événement

La procédure de traitement permet de mettre à jour l’état du système en appliquant les effets d’un

événement. Ce dernier a été extrait de la liste d’événements grâce à la procédure de timing, permettant

par la même occasion d’avancer l’horloge de simulation. La procédure de traitement se décompose en

plusieurs phases distinctes :

1. Mise à jour de l’état du système.

2. Mise à jour des compteurs statistiques.

3. Ajout des nouveaux événements à la liste d’événements générés par le traitement de l’événement

courant.

2.3.1 Création d’une entité

Lorsqu’une nouvelle entité est créée, la date de création de l’entité est enregistrée et l’événement

correspondant à la première opération du processus est ajouté à la liste d’événements. L’événement

correspondant à une nouvelle création est également ajouté à la liste.

2.3.2 Traitement d’une action

Le traitement d’une action consiste à enregistrer le temps passé par l’entité dans cette opération et à

ajouter l’événement suivant dans le processus suivi.

2.3.3 Destruction d’une entité

Lorsqu’une entité est détruite, la date de destruction de l’entité est enregistrée. Aucun événement

supplémentaire n’est inséré.

2.4 Mise à jour des compteurs statistiques

Outre les variables définies par l’utilisateur permettant de mesurer certains indicateurs de perfor-

mances spécifiques au système étudié, plusieurs types de compteurs statistiques doivent être mis à jour

lors de la simulation :

Compteurs : le nombre d’entités créées et détruites sont mesurées. Théoriquement, ces valeurs

doivent être égales en fin de simulation.

Taux de fréquentation : le temps passé dans chaque opération pour chaque entité est mesuré,

permettant la déduction de taux d’utilisation de ressources.

Dates : les dates de création et de destruction de chaque entités sont enregistrés.
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Durée de séjour : la durée de séjour totale de chaque entité (de sa création à sa destruction) est

systématiquement mesurée.

2.5 Génération de variables aléatoires

La « génération d’une variable aléatoire » consiste à obtenir une observation d’une variable aléatoire à

partir de la distribution désirée. Dans ce TP, nous considérerons uniquement des lois uniformes (nombre

aléatoire tiré dans un certain intervalle donné).

2.6 Génération du rapport de simulation

La génération du rapport de simulation est réalisée en produisant un simple fichier texte en sortie.

L’ensemble des indicateurs de performance spécifiés par l’utilisateur ainsi que les indicateurs par défauts

sont regroupés et présentés sous forme de tables dans un rapport formaté selon un modèle prédéfini

présenté ci-dessous.

Entite # date_creation date_destruction duree_sejour duree_operatoire

1 0 15 15 15

2 3 17 14 14

3 4 22 18 18

...

3 Implémentation de l’algorithme en C++

L’implémentation de l’algorithme sera réalisée en plusieurs étapes.

3.1 Définition des classes utiles pour la modélisation des processus

3.1.1 Classe Main

La classe Main contiens l’algorithme général de simulation ainsi que les variables globales nécessaires à

l’exécution de la simulation (état du système). Elle contient en outre les variables permettant la génération

du rapport de simulation. Les méthodes implémentées correspondent aux procédures décrites dans la

Section 2.

3.1.2 Classe Entite

La classe Entite permet de définir une entité. Elle est définit par un les attributs suivants :

– un identifiant ;

– le numéro de l’opération actuellement traitée (0 pour la création, 1 pour l’opération 1, etc.).

3.1.3 Classe Evenement

La classe Evenement permet de définir un événement. Un événément est caractérisé par une date

d’exécution et un type (0 pour une création, 1 pour une opération, 2 pour une destruction). De plus, un

événement est toujours lié à une entité.
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3.1.4 Classe Scheduler

La classe Scheduler représente la liste d’événements à traiter durant la simulation. Plusieurs méthodes

doivent être implémentées : extraire le premier élément, insérer un nouvel événement, etc.

3.2 Données d’entrée

Le fichier de configuration décrivant le processus sera présenté de la manière suivante :

Duree de la simulation

3600

Duree inter-creation

10 20

Nombre d’operations

3

Durees operatoires

25 35

12 52

54 74

Dans cet exemple, la simulation dure 3600 UT, la durée entre deux créations varie entre 10 et 20 UT,

et le nombre d’opérations du processus est fixé à 3. Les durées opératoires sont également précisées.

La classe Lecture permettra la lecture d’un fichier texte contenant les données d’entrées et permettra

l’instanciation des variables et classes adéquates.
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