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Motivations pour travailler sur
la Modélisation et la Simulation

• Partager sur la nature des modèles et des simulations
– Base pour un travail collaboratif, la réutilisation et l’interopérabilité

• Comprendre et faire comprendre l’usage des modèles et des simulations 
(quoi, quand, qui, où, pourquoi, avec quoi)

• Continuité informationnelle (continuité numérique) sur le cycle de vie des systèmes, produits et 
services.
– Continuité dans une entreprise
– Continuité dans une chaine de valeur

• Renforcer la professionnalisation de l’ingénierie avec ses activités
– La compétence comprend le savoir-faire, la connaissance, l’expérience et le savoir-être dans 

l’organisation
• Progresser en maturité sur les activités, et les système, produits et services.

– Efficacité, rentabilité, qualité et confiance en particulier
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Simulation

Quelques exemples de types de modèles et 
simulations systèmes

(non exhaustif)

Analyser, 
comprendre, 

identifier 
l’environnement

Explorer, 
simuler, valider 

les concepts 
opérationnels

Formaliser/Evaluer le 
problème et les besoins 
; Vérifier & Valider les 

exigences

Construire/Eprouver 
les architectures 
fonctionnelles et 

physiques

Prévoir, valider, 
prouver des 

comportements; 
Simuler

Estimer les 
performances, la 

sécurité, la fiabilité 
et la sûreté de 

fonctionnement ; 
Simuler

Partager la 
connaissance, 

permettre 
l’investigation 

du système

Capitaliser 
; Réutiliser Former
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Modèles fonctionnel, 
comportemental, 

temporel, structurel,… 
(NAF, SYSML, 
CAPELLA…)

Modèle de contrôle-
commande

(Matlab-Simulink…)

Modèle multi-
physique 

(Modelica…)

Modèle de ligne de 
produit

Modèle de gestion 
des exigences
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Modèle

Simulation

Légende

Modèle de calcul 
de performances

Modèle 3D
Structurel, masse, 

inertie, 
dimensionnement…

Modèle d’analyse 
de sûreté de 

fonctionnement

Modèle d’analyse 
de Sécurité des 

Systèmes 
d’Information



ISO/IEC/IEEE 15288 - Systems and software engineering -- System life cycle processes

Model-Based Systems Engineering
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Acquisition

Stakeholder Needs 
& Requirements 

Definition

Validation

Design 
Definition

Transition

Verification

Implementation

Integration

System Requirements 
Definition

Architecture 
Definition

ISO/IEC/IEEE 24641 (under development) 
Systems and software engineering – Methods and tools for Model based systems and software engineering

Simulation

Models

Models

Simulation

Simulation

Supply
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Exemples concrets de modèles et simulations systèmes
Beaucoup de modèle ne sont pas directement exécutables

• Des modèles décrivent des faits et sont donc non exécutables :
– Structure physique
– Organisation
– Capacitaires
– Dépendances
– Configurations

• Des modèles décrivent des attentes ou des craintes - également non directement exécutables :
– Tendance (rentabilité,  météo, migration de population, etc.)
– Vue programmatique
– Attributs et de propriétés non-fonctionnelles 

(Résilience, Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité, Sûreté)
– Facteurs Humains

• Ce sont essentiellement des modèles d’analyse qui peuvent être traduits ou non en modèles 
exécutables.
– Voir l’ISO/IEC/IEEE Architecture Evaluation pour la hiérarchie [Analyse, Estimation, Evaluation]
– Voir par exemple, analyses multicritères, analyses stochastiques, les courbes d’utilité, et les méthodes comme 

80-20 ou Pareto.
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– Coûts et risques, 
– Ontologies
– Heuristique
– Arbres de décision
– Etc.

– Chaine et réseaux de valeur
– Coûts et risques, 
– Chaine de décision
– Etc.



Exemples concrets de modèles et simulations systèmes
Considération des modèles exécutables

• Certains modèles sont exécutables ; sans que la physique soit prépondérante
è Ce sont des modèles dont l’ordonnancement est basé sur les flux de données, les événements, les 
échéances, les états, et les modes
– Les modèles de processus
– Les modèles d’états et de modes
– Les modèles d’interaction
– Les modèles de protocoles
– Etc.

• Certains modèles n’ont de sens qu’en considérant les ressources associées
– Modèles de performance (informatique. Économique, etc.)
– Modèles d’exécution (Informatique, électromécanique, etc.)
– Modèles de conduction (Thermique, acoustique, optique, etc.)
– Etc.

• Certains modèles n’ont de sens qu’en considérant l’environnement et le contexte d’exécution
– Modèles de propagations (Electromagnétique, acoustique, etc.)
– Modèles interférométriques ( Electromagnétique, acoustique, etc.)
– Etc.
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Exemples concrets de modèles et simulations systèmes
développés par des sociétés membres de l’AFIS

7Modèles et simulations Système19 mai 2021



En lien: Proposition de projet(s) dans le cadre 
d’ATLAS

• Description
– Typologie de modèles, avec leurs caractéristiques et leur utilité sur les stades du cycle de vie d’un 

système, produit ou service.
– Typologie de simulations, avec leurs caractéristiques et leur utilité sur les stades du cycle de vie 

d’un système, produit ou service.
• Challenge

– Identifier les modèles et simulations pertinents sur le cycle de vie d’un système, produit ou service
• Bénéfices

– Définir, évaluer, comprendre et décider au moment sur des éléments formalisés
• Livrables finaux

– Rapport(s) techniques(s) statuant des modèles et des simulations sur des pratiques  
recommandées, avec un recensement des normes et standards afférents, plus des exemples.

• Secteurs concernés
– Tous les domaines industriels et opérationnels, en considérant le point de vue des différentes 

parties prenantes sur un sujet d’intérêt.
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