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COURS DE MODELISATION ET SIMULATION 

M1 - INFORMATIQUE 

 

 
PROGRAMME : 

Chapitre1 : modélisation des systèmes  

1/ système discret (direct, continu, déterministe) 

2/types de modèles (descriptifs, analytiques) 

3/outils de modélisation (modélisation des files d’attente) 

Chapitre 2 : la simulation  

1/introduction à la simulation 

2/type de simulation 

3/simulation des systèmes dynamiques 

4/simulation continue 

5/simulation des systèmes directs  

6/échantillonnage 

7/génération des nombres aléatoires  

8/les tests de générateurs de nombres aléatoires  

9/analyse et validation des résultats d’une simulation 

Chapitre 3 : les outils de simulation  

1/ les logiciels  

2/les langages 

3/ le graphisme et la simulation  

Chapitre 4 : techniques et simulation  

1/ présentation des techniques 

2/les méthodes mathématiques d’évaluation des performances  

Chapitre 5 : étude d’un langage de simulation  

Matlab/Simulink 

Bibliographie : 

1- SS. Pavenberg  “Computer Systems performance evaluation “ 

Academic press 1983 

2- I. Mitrassi “Modeling of computer and communication system” 

Cambridge University 1987 
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COURS N°1 

Modélisation des systèmes  

 

 

1/ Introduction: 

La modélisation est un outil de plus en plus utilisé pour configure ou analyser les 

systèmes ; plus particulièrement un système informatique. L’objectif d’un modèle est 

l’évaluation quantitative et qualitative d’un système et de nous éclairer sur le comportement 

et le bon fonctionnement d’un système. 

             2/Modélisation d’un système : 

  La modélisation consiste à définir les points suivants : 

� Le système : existant (ou pas) auquel se réfère le modèle. 

� Le modèle : représentation abstraite du système (simplifié) 

� L’objectif : le but (s) pour lequel le modèle a été élaboré. 

� Un critère de rentabilité : un critère économique que justifie l’utilisation d’un modèle  

3/Etude d’un système : 

 L’étude d’un système est faite dans le but de connaitre le comportement du système 

et prédire son comportement futur, et optimiser le système. 

4/Rappel sur la théorie des probabilités : 

L’utilisation de cette théorie est souvent liée à l’étude des modèles mathématiques 

associés au phénomène qui dépend du hasard. C’est le cas fréquent de la plupart des 

systèmes (arrivée des clients dans une banque, demande de requêtes sur un serveur de 

BDD, du bus par les périphériques E/S.. etc.) 

4-1/ Schéma déterministe et schéma stochastique : 

Considérons deux exemples : 

Exemple 1 : Un tireur vise dans un stand de tire. Si on étudie le point d’impact de la 

manière suivante : le point d’impact dépend de la position de l’arme, de l’instant des coups, 

de la vitesse initiale .On use des lois de la mécanique classique. On dit alors que l’étude est 

faite selon un schéma déterministe. 

Exemple 2 : Un joueur jette une pièce de monnaie ; il existe deux possibilités pile ou 

face, le joueur ne peut déterminer à l’avance si la pièce tombe sur pile ou sur face , il sait 

seulement qu’il y a une chance sur deux (1/2) d’avoir des possibilités , on dit que le 

phénomène dépend du hasard , alors l’étude est faite selon un schéma aléatoire ou 

stochastique  

4-2/L’espace fondamental :  

Dans l’exemple 2, l’espace fondamental comporte deux éléments : pile et face. Il est 

noté Ω. Si Ω est fini ou dénombrable, on dit que c’est le cas discret. Dans le cas du tireur, si 

on s’intéresse au point d’impact d’un point de vue stochastique, l’espace Ω   R n’est ni fini ni 

dénombrable ; on dit qu’on est dans le cas continu. 
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4-3/ Les variables aléatoires : 

C’est ce que av prendre comme valeur, le paramètre de l’expérience. Elle est notée X. 

X est discrète si elle prend un nombre de valeurs finies X est continue si elle prend ses 

valeurs dans un intervalle I   R. 

- La densité de la variable aléatoire est définie par f(x) = P [(X) = x] 

Exemple : Dé non pipé   Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

f(1) = P(X=1) = 1/6 = f(2) = f(3) = f(4) = f(5) = f(6) 

- La loi de distribution d’une variable aléatoire X est notée F(X) = P (X≤ x) (fréquence 

cumulée) 

- L’espérance mathématique d’une variable aléatoire X est notée E(X).               

E(X) =  ∑ ����� � ���	

��         

Dans le cas discret, les ai sont valeurs que peut prendre la V.A. x. 

P(X=ai) : probabilité que la V.A. prend la valeur ai. 

Dans le cas continu   E(X) = � �������
��

��
 

                                                                       Densité 

Deux paramètres peuvent être déduits de E (l’Esperance) : 

• La variance d’une v.a. X est : σ2(X) = E(X
2
) – (E(X))

 2
 

• L’écart type est noté σ est la racine de la variance  

• Le coefficient de variation : c(X) =  σ (X)/E(X) 

4-4/ Les lois discrètes : 

a- La loi de Bernoulli : Une variable aléatoire qui prend deux valeurs : 

1 avec la probabilité p 

0 avec la probabilité q=1-p 

On note : X ~ B (1, p) 

E(X) = p   ;  V(X) = p.q 

b- La loi Binomiale : On considère un phénomène aléatoire de même nature et indépendant les 

uns par rapport aux autres pour chacun d’eux. On s’intéresse à la réalisation ou la non 

réalisation d’un même événement .Le nombre total de réalisations X est une variable 

aléatoire que l’on peut définir comme la somme de n lois de Bernoulli. 

X = ∑ ��	

��  

X ne peut prendre que les valeurs 0, 1, 2,3,…., n. La probabilité pour que k événements se 

réalisent : 

P(X=k) = Cn
k
  p

k
q

n-k
 

Où   Cn
k
   = n! /k! (n-k)! 

C’est le nombre de combinaisons de k parmi n.  
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On note : X ~ B (n, p)                 E(X) = np   ;    V(X) = npq 

c- La loi géométrique : A la suite d’un tirage jusqu'à la réussite, pour que l’événement X=k se 

réalise, il a fallu k-1 échecs te que la kième réalisation donne le résultat souhaité. 

                            P(X=k) =  qk-1 
p 

                 

                                         k-1 échecs     réussite  

On note : X ~ Géom. (P)             E(X) = 1/p   ;    V(X) = 1/p
2
           

d- La loi de Poisson : C’est l’approximation de la loi Binomiale pour un grand nombre de tirage.                 

n         +∞ 

P(X=k) =  (λ
k
/k!) e

-λ   
     où λ représente le paramètre de la loi de Poisson. 

On note que : X ~ Poisson (λ)                                          E(X) = λ ; V(X) = λ 

4-6/ Les lois classiques discrètes : 

a- La loi exponentielle : C’est la loi telle que la densité  s’écrit de la manière suivante : 

                                        P(X=x) = λ e
-λ x

                      x  ≥ 0 

                          f(x)=   

                                      0                                            x  < 0 

où λ représente le paramètre de la loi exponentielle  

   et la distribution :                    P (X≤ x) = 1 -  e
-λ x

             x  ≥ 0 

                                   F(X) =  

                                                      0                                           x < 0 

On note: X ~ exp (λ)                                                     E(X) = 1/λ; V(X) = 1/λ
2
 

b-  La loi  uniforme : On dit qu’une V.A. X suit une loi uniforme sur un segment [a, b] si da loi 

de probabilité admet une densité f définie par :                                                                                                                             

                                                   1/b-a            x Є [a, b]  

                                     f(x)= 

                                                      0                   sinon 

On note   X ~ uniform (a,b)                           E(X) = (a+b)/2  ;    V(X) = (b-a)
2
/12 
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5-Les méthodes de modélisation:  

Plusieurs méthodes de modélisation sont aujourd’hui utilisées. Chacune d’elles étant 

plus ou moins bien adaptée à des aspects spécifiques d’analyse des performances d‘un 

système donné .Les classes de méthodes de modélisation se divisent en grandes partie ne 

deux classes : 

� les méthodes descriptives  

� les méthodes analytiques  

Une méthode descriptive peut avoir quelques aspects d’une méthode analytique et vice 

versa. 

5-1 Les méthodes descriptives : Elles permettent de décrire le comportement logique d’un 

système généralement sans faire intervenir l’aspect temporel.  

Un exemple de méthodes descriptives : les réseaux de Pétri. Ils fournissent un modèle 

graphique de description des opérations d’une machine informatique. Ils sont 

particulièrement adaptés pour décrire des phénomènes de concurrences, de conflits et la 

synchronisation. 

 On obtient à l’aide de ce type de modèle, une évaluation qualitative d’un système. 

Exemple : Gestion du personnel par RDP 

 Toute personne peut demander un recrutement selon la disponibilité des postes 

budgétaires. 

� Un employé peut être titulaire  

� Un employé peut partir en congé, formation… 

 

                                                 P1                                                    P2 

 

                                          T1                                                                   (Concurrence sur le poste) 

 

                                                P3                                                       P4  

                             Titularisation                                             Congé 

  

                                      T2                                                                            T3                                                               

     

                                                 P5                                                      P6 

5-2/ Les méthodes analytiques : Ce sont des méthodes basées sur des modèles 

mathématiques, et leurs résultats sont obtenus par calcul. De nombreuses recherches dans 

le domaine de la modélisation se sont focalisées sur la théorie de la file d’attente. Plusieurs 

modèles de file d’attente sont établis.   

Exemple : le modèle M/M/1 

                   le modèle M/M/S                                                                                                                                            

M/M/1 :     Arrivée suivant la loi de Poisson 

                    Service suivant la loi exponentielle 

                    Un serveur   
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M/M/S :    Même chose 

                 S serveurs    

   

Exemple de modélisation par  files d’attente  

Arrivée des clients devant un guichet de banque 

Objectifs :  

                    -         comprendre la fonction du système 

              -          Réduire le temps d’attente 

Alternatives : 

- Un ou deux guichets ? 

- Un ou deux files d’attentes ? 

Une méthode analytique peut avoir des aspects d’une méthode descriptive  

Exemple : représentation d’une file d’attente. 

 

 

Arrivée des clients                file d’attente                serveur              fin service (out) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COURS N°2 

Les processus stochastiques  

1- Introduction : 

L’étude d’un processus quelconque peut être envisagée en considérant une 

extension de la notion de V.A. de la manière suivante .Au lieu de considérer un 

seul nombre, on affecte à chaque valeur  de l’espace Ω, une fonction du temps 

notée X (w, t)   {X (w1,t1) , X (w2,t2) tels que w1 , w2 Є Ω et t1,t2 deux 

instants} 

2- Définition d’un processus stochastique : 

Un processus stochastique est une famille de V.A. notée : {Xt , t Є T} où t parcourt 

l’ensemble des indices de T ( temps). 

1- si l’ensemble T est discret, on parle de suite stochastique, l’appel de 

processus est réservé au cas où T est continu. 

2- Si maintenant T est continu, alors t désigne un instant quelconque. 

3- Lorsque Xt prend un ensemble fini de valeurs ; on parle de processus à espace 

d’état discret   

4- Si au contraire les valeurs appartiennent à un espace continu, on parle de 

processus à espace d’état continu. 

5- Un processus stochastique {Xt , t Є T} est dit Markovien si : 

A tout instant u, pour la valeur Xu = x donné, les Xt  (t >u) ne dépendent pas 

des Xs (s ≤u). 
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Autrement dit, le comportement du système décrit par le processus après 

l’instant u ne dépend pas de son comportement antérieur. On parle aussi de 

processus sans mémoire. 

 

3- Chaîne de Markov à espace d’état discret : 

Une suite {Xt , t = 0,1,2,3,  …. } est dite chaine de Markov , si pour tout instant t 

, on a pour l’état X : P[Xt+1 = j / X0=a, X1=b, … Xt=i] = P [Xt+1 = j / Xt=i] 

probabilité conditionnelle . 

La probabilité d’un état futur est indépendante de l’état passé, et dépend 

seulement de l’état actuel. 

Remarque : 

Les probabilités P [Xt+1 = j / Xt=i] sont des probabilités conditionnelles appelées 

dans ce cas  probabilités de transition et  sont notées P
(t)

ij. 

P
(t)

ij ne dépendra plus du temps si on a P
(t)

ij = P
(s)

ij  quelque soit t  et s et dans ce 

cas les  P
(t)

ij  seront notées tout simplement  Pij. 

Si n est le nombre des états possibles, nous obtenons une matrice carrée qui 

vérifie les propriétés suivantes : 

1- 0≤ Pij  ≤1 

2- ∑ ���	

��    = 1 

                  Si la propriété 2 est vérifiée dans une matrice, elle  est  dite matrice stochastique. 

Le vecteur stochastique : 

On désigne par P(n) le vecteur stochastique défini par P(n) = P (Xn=j)  j= 1, 2,3,…n 

 Si P(0) est la distribution initiale c’est à dire à l’instant t=0, la distribution à 

l’instant n est la distribution à l’instant n est la distribution à l’instant (n-1) 

multiplié par les probabilités de transition. Donc on peut écrire : 

P(n) = P (n-1) [Pij] 

D’où à l’instant t=0 ; on a la distribution P(0). 

P(1) = P (0) [Pij] 

P(2) = P (1) [Pij] = P (0) [Pij] 2 

……. 

P(n) = P (n-1) [Pij]= P (0) [Pij] n 

 P(n) = P (0) [Pij] n 

Ceci signifie que l’état du système après la nième transition ne dépend que de la 

distribution initiale et de la matrice de transition.  

On note [Pij]
 n

 la probabilité de transition de l’état i à l’état j en exactement n 

transitions.  

Dans ce cas   Pij 2= ∑ ��� � ���	
���  

Pour aller de l’état i à l’état j en 2 transitions il faut passer par un état k 

quelconque.                                 
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Ek 

Ei                                     Ej 

 

De la même manière :     �
�
�	�

 = ∑ �
� � ���
�	���	

���                 

  �
�
����� � ∑ �
�

��� � ���
���	

���      relation de Markov 

 

4 – Propriétés d’ergodicité d’une chaine de Markov : 

Si (�)	*∞ +	  = M* (M est une matrice de transition) où M* est une matrice stochastique ne 

possédant aucun élément nul. On dit que le système est ergodique ou qu’il possède un 

régime permanent (ou système stable en probabilité). 

M est dite dans ce cas Matrice ergodique. 

 Dans ce cas le système ne dépend plus que de l’état initial. P(n) = P(0) Mn 

Supposons à présent qu’on veuille calculer la probabilité que le système se trouve à ‘état j à l 

‘instant (n+1) , sachant qu’il était à ‘état i à l’instant (n). Cette probabilité être calculée 

comme suite : 

Pj(n+1) = ∑ �

,

�� �-� � �
�    j=1,2,….,m 

Qui pourrait être écrite matriciellement sous la forme : 

P (n+1) = P(n) *M  = P(n) – P(n) + P(n)*M= P(n) + P(n) [M-I]  où M = [Pij] 

Donc, 

P (n+1) - P(n) = P(n)*D   où D=M-I 

D est appelée matrice dynamique ; elle joue un rôle très important dans la détermination du 

comportement de la chaine quand le nombre de transitions est assez grand. 

Si toutes les lignes de M* sont identiques, le système est dit complètement ergodique .Dans 

ce cas l’état du système pour m suffisamment grand ne dépend plus de l’état initial .En effet 

on a : 

P(m) = P(0) *Mm  .   (�),*�∞ ��)� = P(0) * (�)
,*�∞

+m = P(0)*M* = P* 

Où P*est le vecteur limite et l’une des lignes de M*. 

Il vérifie les propriétés suivantes : 

                          �	
�= P** M                et                      ∑ �


�,

��  

 

Ces propriétés nous permettent de déduire le vecteur limite P* 

 

5 – Processus de naissance et de mort : 

Pour pouvoir étudier ce type de processus, on devrait d’abord envisager l’étude des 

processus suivants : Processus de naissance et Processus de mort : 

5-1 – Processus de Naissance : 
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On qualifie un processus stochastique de processus de naissance si ce processus est 

caractérisé par l’apparition d’un individu au sein d’une population selon une certaine loi. 

Exemple : naissance d’une bactérie au sein d’une population de bactéries. 

5-1-1 Processus de naissance homogène : 

On dit qu’un processus de naissance est homogène si la probabilité d’apparition d’un 

individu pendant un intervalle de temps ∆t sachant qu’il existe k individus dans la population 

est donnée par la formule suivante : λ k ∆t +  o (∆t) 

Où  

λ k  représente le taux de naissance sachant que la population contient k individus. 

Et o (∆t) est un infiniment petit.  

 Remarque : Cette probabilité est indépendante de la position de ∆t sur l’axe du temps. 

 

Si on écarte le cas où 2 apparitions simultanées peuvent avoir lieu en même temps ; 

la probabilité qu’il n’y ait aucune apparition dans l’intervalle ∆t sachant qu’il y en a eu déjà k, 

est égale à :                   1-λ k ∆t  +  o (∆t) 

5-1-2 Vecteur d’état : 

Soit Pn(t) la probabilité qu’il y ait n individus à l’instant t. 

Pij(t) c’est la probabilité qu’à l’instant t l’effectif soit j sachant qu’il y avait déjà i individus. 

Pij(t) = 0 si j < i (on suppose qu’il n’y a aucune disparition) (exple : P32(t) = 0) 

Le processus de naissance ainsi décrit peut être schématisé par le graphe suivant : 

 

     1- λ 0 ∆t                      1- λ 1 ∆t                       1- λ 2 ∆t                     1-λ n-1 ∆t                       1- λ n ∆t 

 

0                                      1                            2                ……     n-1                                n 

              λ 0 ∆t                              λ 1 ∆t                      λ 2 ∆t                           λ n-1 ∆t                   λ n ∆t  

 

Le processus de naissance peut être décrit par une matrice de transition notée M = [Pij(∆t)]= 

 1- λ 0 ∆t     λ 0 ∆t           0            ……        0                0                                  ….     …. 

0               1- λ 1 ∆t        λ 1 ∆t     ……       0                  0                                  ….     …. 

0                    0            1- λ 2 ∆t    …...       0                 0                                    …      …. 

….               ……              …..          …..       …..              …..                                   …..    … 

0                  0                   0          …..                  1-λ n-1 ∆t          λ n-1 ∆t          ….     …. 

.                    .                       .        .          .                       .                       .          . 

.                     . 

.                    . 

Remarquons que les états dans cette matrice sont 0, 1, 2,3,……n,…etc. 
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Si le nombre des états est fini soit n ; nous aurons une matrice carrée nxn. 

Remarque : le processus de naissance est un processus de Markovien car l’état futur de la 

population ne dépend que de l’état actuel et non pas des états précédents. 

Donc si on considère les vecteurs des probabilités d’états Pn aux instants t et t +∆t, on 

peut écrire : 

P(t +∆t) = P(t). M 

C'est-à-dire ; 

[P0(t +∆t), P1(t +∆t), P2(t +∆t),…. Pn(t +∆t)]= [(P0(t),  P1(t), P2 (t), …….,Pn(t)].M 

Ou de façon plus explicite : 

P0(t +∆t) = P0(t). (1- λ0 ∆t) 

P1(t +∆t) =  λ0 ∆t P0(t) + (1- λ1 ∆t) P1(t)  

P2(t +∆t) = λ1 ∆tP1(t) +  (1- λ2 ∆t) P2 (t) 

…………………………………………………………. 

Pn(t +∆t)]= λ n-1 ∆t Pn-1(t) +  (1- λn ∆t) Pn(t) 

………………………………………………………… 

Considérons cette dernière relation, on remarque qu’elle pourrait être écrite sous 

la forme : 
IJ(K �∆K)� IJ(K)

∆K
 = λ n-1  Pn-1(t) - λn Pn(t)          

Si tend ∆t vers 0, le membre de gauche tend vers PQ
,

(t)(t)(t)(t); ce qui donne : 

 

 �	
,
(t)= λ n-1  Pn-1(t) -   λn Pn(t)         n=1, 2,3,……. 

Pour n=0, on peut écrire : 
IT(K �∆K)� IT(K)

∆K
 =- λ0 P0(t)           ⇒    �T

,
(t)  =- λ0 P0(t)     

Si on suppose qu’au début le système était vide, alors :  

  P0(0) = 1  et     Pn(0) = 0 ∀n ≥1 

Les équations différentielles ainsi définies sont dites équations du futur.équations du futur.équations du futur.équations du futur.    

5555----1111----3333    : Processus de : Processus de : Processus de : Processus de PoissonPoissonPoissonPoisson    :::: 

Ce processus est un cas particulier du processus de naissance ; il est caractérisé 

par un taux de naissance constant c'est-à-dire λk = λ. 

On remarque ce type de processus au niveau des arrêts de bus, devant un 

caissier, dans un supermarché, à travers un standard telephonique, …. etc.  

Il caractérise  le mode selon lequel s’effectuent des arrivées au sein de ces systèmes. 

Désignons par Nt le nombre d’événements qui peuvent se produire pendant 

l’intervalle [0,1] et qui vérifient les conditions suivantes : 

1/ Le processus de naissance est un processus homogène à probabilité de 

transition constante. 

2/ Etant donné  deux intervalles de temps disjoints, le nombre des événements 

qui se produisent dans l’un est indépendant du nombre des évènements qui se 
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produisent dans l’autre : On dit que le processus est additif à accroissement 

indépendant. 

3/ La probabilité pour que deux événements se réalisent en même temps est 

négligeable devant la probabilité de réalisation d’un seul. 

4/On doit écarter le cas des probabilités de transition nulles ou égales à 1. 

Mathématiquement, ces conditions peuvent être résumés par : 

a) P (N t +∆t – Nt >0/Nt = n) = λ∆t + o (∆t)         ∀ n ЄN et 0< λ <1 

b) P (N t +∆t – Nt >1/Nt = n) = o (∆t)     

Si ∆t tend vers 0, on pourrait écrire de façons plus simples : 

P (N t +∆t – Nt = 1/Nt = n) = λ∆t + o (∆t)         et  

P (N t +∆t – Nt = 0/Nt = n) =1 - λ∆t + o (∆t)          

Le graphe décrivant le processus de Poisson peut être schématisé comme suit : 

 

     1- λ∆t                      1- λ ∆t                       1- λ∆t                     1-λ∆t                       1- λ∆t 

 

0                                      1                            2                ……     n-1                                n 

              λ∆t                              λ∆t                               λ∆t                                    λ∆t                   λ∆t  

 


