
Modélisation et simulation

TP B1

Vincent Augusto

08/11/2011

1 Châıne de montage simple à deux machines

Soit un atelier à deux machines et un certain nombre de pièces à usiner. Les pièces passent toutes par

la première machine, puis un contrôle qualité est effectué. À l’issu de ce contrôle, 30% des pièces sont

rejetées, et 70% passent par une deuxième machine.

Les paramètres sont les suivants :

– processus d’arrivée : EXPO(9) ;

– durée de l’usinage sur la première machine : NORM(5, 1.5) ;

– durée du contrôle qualité : TRIA(15, 17, 22) ;

– durée de l’usinage sur la deuxième machine : NORM(2.5, 0.2) ;

On souhaite connâıtre le nombre de pièces rejetées à l’issu du contrôle ainsi que le nombre de pièces

qui sont arrivées au bout de la châıne de montage pour une période donnée. L’unité de temps utilisée est

la minute.

2 Châıne de montage à une machine avec réusinage

Soit un atelier à une machine et un certain nombre de pièces à usiner. Après avoir été usinées sur la

première machines (fabrication), les pièces sont contrôlées. 80% d’entre elles sont validées, 10% doivent

être réusinées (réparation), et 10% sont détruites.

D’autre part, il existe deux types de pièces en entrée du processus : T1 (30%) et T2 (70%). Les pièces

de type T1 sont prioritaires à l’usinage, et les pièces en réparation sont les moins prioritaires, quel que

soit leur type.

Le temps d’usinage sur la machine suit une loi normale dont la moyenne et l’écart dépendent du type

de la pièce et de l’opération (fabrication ou réparation) :

Moyenne F R Écart F R

T1 5 3 T1 1.5 0.5

T2 2.5 1 T2 0.5 0.2

On définira deux variables moyenne et ecart ainsi que trois attributs : type, priorite et statut. On

pourra ainsi définir le temps d’usinage tU de la manière suivante :

tU = NORM(moyenne(type, statut), ecart(type, statut))
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La durée du contrôle qualité suit quant à elle la loi TRIA(15, 17, 22). Le processus d’arrivée suit la

loi EXPO(9).

On souhaite connâıtre le nombre de pièces validées, le nombre de pièces détruites ainsi que le temps

de présence moyen dans le système pour les entités. L’unité de temps utilisée est la minute.

3 Restaurant

Soit un restaurant ouvert entre 19h et 23h. On dénombre 50 tables, avec 2 sièges par table. Le temps

de service suit une loi triangulaire TRIA(14, 19, 24) et le temps d’encaissement suit une loi normale

NORM(1.5, 0.5).

Les clients arrivent en groupes. Si cinq groupes attendent déjà une table lorqu’un groupe entre, il sort

aussitôt du restaurant. La durée du repas suit une loi normale NORM(24, 5), le temps inter-arrivée suit

une loi exponentielle (EXPO(1.6)). La taille du groupe est variable : 40 % des groupes comportent deux

personnes (soit une table), 30 % trois personnes (deux tables), 20 % quatre personnes (deux tables) et

10 % cinq personnes (trois tables).

On cherche à déterminer le nombre moyen de clients servis, le taux d’occupation des tables et le temps

moyen d’attente d’un groupe durant l’ouverture du restaurant. L’unité de temps utilisée est la minute.

4 Service des urgences

On souhaite modéliser le fonctionnement d’un service d’urgence ambulatoire, réservé à l’accueil de

personnes blessées lors de manifestations (expositions, manifestations, concert). Lorsqu’un patient entre

aux urgences, une permanente d’accueil décide de son état, quantifié de 1 (le plus grave) à 5 (le moins

grave). Le temps inter-arrivées suit une loi exponentielle EXPO(0.3) et le temps d’enregistrement suit

une loi uniforme UNIF (0.1, 0.2).

Les soins sont délivrés par deux docteurs et trois lits sont disponibles dans le service. La durée des

soins suit une loi triangulaire dont les arguments dépendent de la gravité du patient :

Gravité 1 2 3 4 5

% 6 8 18 33 35

min 0.8 0.7 0.4 0.2 0.1

mod 1.2 0.95 0.6 0.45 0.35

max 1.6 1.1 0.75 0.6 0.45

Le processus de prise en charge dépend également de la gravité du patient. Si la gravité vaut 1, le

patient attend un lit, puis un docteur, puis l’enregistrement. Sinon, il attend l’enregistrement d’abord,

puis le lit, et enfin un docteur.

On cherche à calculer le temps de présence moyen d’un patient dans le service des urgences. L’unité

de temps utilisée est l’heure, on simulera sur 24 heures.
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