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1 Une usine, trois ateliers

Une usine est constituée de trois ateliers : le premier pour la fabrication, le deuxième pour
la peinture, et le troisième pour l’emballage. On souhaite modéliser le fonctionnement d’un tel
système au moyen de sous-modèles. Chaque atelier ne contient qu’une machine. Le temps de
fabrication suit une loi UNIF (21, 25), le temps de peinture une loi NORM(22, 4), et le temps
d’emballage une loi TRIA(20, 22, 26). La loi d’arrivée des entités est EXPO(9).

2 Un quatrième atelier

L’usine en question souhaite s’agrandir en ouvrant un nouvel atelier de peinture afin de
produire des objets décorés de deux manières différentes. Ainsi, 70% des objets fabriqués seront
peints dans le premier atelier de peinture, le reste dans le second. La durée de peinture est
identique pour le premier atelier, et suivra une loi NORM(20, 5) dans le deuxième. On souhaite
prédire le comportement de ce nouveau système par la simulation.

3 Transporteurs

Afin de rendre le modèle plus proche de la réalité, on souhaite modéliser les différents trans-
ports entre les ateliers. Deux transporteurs seront dédiés à l’acheminement des pièces entre
l’atelier de fabrication et les deux ateliers de peinture, et entre les deux ateliers de peinture
et l’atelier d’emballage. Les distances sont consignées dans le tableau suivant (on conservera la
vitesse par défaut pour les transporteurs) :

Fabrication Peinture 1 Peinture 2 Emballage

Fabrication - 50 150 400

Peinture 1 50 - 200 80

Peinture 2 150 200 - 300

Emballage 400 80 300 -

On souhaite modifier le système actuel en réservant le premier transporteur au transport
entre l’atelier de fabrication et les ateliers de peinture, et le second au transport entre les ateliers
de peinture et l’atelier d’emballage. Comparer les deux systèmes par la simulation et déterminer
quel est le meilleur.
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4 Modélisation d’une station service

La station service d’un supermarché comporte huit pompes : quatre d’entre elles nécessitent
un paiement à la caisse, les quatre autres un paiement par carte bancaire à la pompe. Les
véhicules arrivent selon une loi EXPO(10min). 40 % d’entre eux se servent aux pompes auto-
matiques. On considère une seule file d’attente par groupe de 4 pompes du même type. Si dix
personnes attendent déjà dans la file choisie, le client repart immédiatement. Le temps de ser-
vice dure TRIA(2min, 5min, 10min) pour une pompe à paiement automatique, et UNIF (2min,
5min) pour les autres. Une fois servis, les clients des pompes automatiques partent immédiate-
ment. Les autres doivent faire la queue pour payer à l’unique caisse. Selon son moyen de paie-
ment, le temps de réglement varie : 30s pour du liquide (20 %), 1min pour un chèque (20 %)
et UNIF (1min, 2min) (60 %) pour une carte bancaire. Dans 2 % des cas, le client n’a pas de
moyen de paiement : une déclaration de dette doit alors être faite, durant UNIF (5min, 10min).
Enfin, des clients (le délai inter arrivées suit une loi EXPO(30min)) peuvent demander à ache-
ter une bouteille de gaz à la caisse. Ils doivent faire la queue comme tout le monde, et le temps
de traitement suit une loi UNIF (5min, 10min).

Modéliser le système décrit sans la vente de bouteille de gaz dans un premier temps, puis avec.
Relever le nombre de clients traités aux pompes à paiement automatique, à la caisse (pompes
et bouteilles de gaz), ainsi que le nombre de clients partis sans avoir été servis. La durée de
simulation est fixée à une journée (24 heures), le nombre de réplications à 5.

5 Modélisation du fonctionnement d’un processeur

Un processeur exécute des processus. Pour être exécuté, un processus a besoin de mémoire
(UNIF (10k, 400k)) et du processeur. Les processus arrivent selon un temps inter arrivées expo-
nentiel (0.5s), chacun d’entre eux possède un temps d’exécution (NORM(3s, 1s)) et une date
échue qui correspond à leur date d’arrivée augmentée de leur durée et d’une marge (UNIF (0.5s,
5s)).

Il existe deux zones de stockage des processus : la zone d’attente et la zone des processus
éligibles. Une fois que les processus sont entrés dans la zone éligible, un quota de 100ms est
alloué circulairement à chaque processus jusqu’à ce qu’il soit fini. La zone des processus éligible
est limitée en mémoire : la somme des besoins mémoire des processeurs dans la zone éligible ne
peut pas dépasser 512k. De plus, il ne peut pas y avoir plus de 7 processus dans la zone éligible.

Si un processus arrive à sa date échue, il est alors “vidé” et ne finit pas son exécution
(vérification effectuée avant l’allocation du quota de temps). Une fois un processus fini, il sort
de la zone des processus éligibles et remet la mémoire à disposition pour un autre processus. Les
processus sont triés dans la zone d’attente de telle sorte que ceux dont la date échue est la plus
proche soient les plus prioritaires.

On s’intéresse au nombre de processus réalisés, et au nombre de processus non réalisés à leur
date échue, ainsi qu’au temps de présence moyen des processus dans la zone éligible par rapport
à leur durée initiale.
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